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INTRODUCTION

Ce nouveau numéro d’Inter-Lignes illustre indubitablement la richesse 
et la créativité des enseignants chercheurs de l’ICT et de nos collègues 
universitaires oeuvrant dans d’autres institutions.
La création latino-américaine est mise en avant avec Marie-Christine 
Seguin et son texte sur « Le silence qui peuple les vers »1 dans lequel elle 
montre que les formes rhétoriques singulières - à travers une apparente dé-
sorganisation - sont en définitive l’expression pleine et entière d’expériences 
émotives fondant la richesse de la poésie hondurienne contemporaine.
La littérature est à l’honneur avec Bernard Urbani et son riche article 
sur l’ouvrage d’Hédi Bouraoui « La femme d’entre les lignes »2. Il nous y 
rappelle comment l’auteur, qui balance entre culture arabo-musulmane et 
francophone, construit une œuvre plaçant l’interculturalité et le caractère 
pluriel de l’identité au cœur de sa réflexion.
De son côté Abdelaziz Khaty se penche sur le roman de Rachid Mimouni 
« Une paix à vivre »3 pour mettre en exergue la capacité de Mimouni à 
traduire un moment clé de l’histoire algérienne contemporaine et à le 
placer en filigrane d’une œuvre romanesque faisant ainsi de cette dernière, 

1  Y de este silencio que puebla los versos : ejemplos en poemas hondureños.
2  Bouraoui Hédi, La femme entre les lignes, Toronto, Éditions du Gref, 2002, coll. « Le 
beau mentir », no 3 (roman).
3  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995.
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ÉTUDES

au-delà de l’exercice purement littéraire, un témoignage sociologique 
puissant sur la société algérienne.
Chagall et le courant hassidique sont également mis en avant avec l’étude 
de Bernadette Mimoso-Ruiz qui révèle le rapport singulier que le peintre 
entretint toute sa vie avec Vitebsk, ville de son enfance qu’il ne cessa de 
représenter dans nombre de ses toiles.
N’oublions pas les études de Gérard Dastugue sur le «  Dictionnaire 
amoureux du polar » 4 et celle de Christophe Balagna sur l’ouvrage de la 
géographe Marie-Hélène Chevrier5 consacré à la sécularisation dans les 
lieux de pèlerinages catholiques.
Enfin, la chronique francophone nous donne à découvrir l’oeuvre singu-
lière de l’écrivain  et journaliste mauritanien M’Barek Beyrouk qui à travers 
une oeuvre d’une grande richesse interroge comme tous les auteurs de ce 
numéro l’altérité, la double culture, le balancement entre deux mondes 
(nomade et sédentaire dans son cas) pour ouvrir de passionnantes pistes 
de réflexion sur l’avenir de la société pastorale et le rapport singulier qu’elle 
entretient avec le monde.
Sans aucun doute le lecteur trouvera dans ces expressions littéraires de quoi 
nourrir sa réflexion sur la circulation des mots et des idées dans des sociétés 
en proie à des dynamiques d’uniformisation culturelle. Il pourra ainsi 
faire l’expérience de cette créativité vivifiante, synonyme d’ouverture vers 
l’ailleurs et des cultures aussi diverses que riches qui font écho aux mots 
de Léopold Sédar Senghor6 quand il affirmait que « Le problème majeur 
de cette fin de siècle n’est pas le « nouvel ordre économique international », 
comme on le clame depuis quelques années, qui ne sera pas réalisé si l’on ne rend, 
auparavant, leur paroles à tous les hommes de tous les continents, de toutes les 
races, de toutes les civilisations ».

4  Lemaitre Pierre, Dictionnaire amoureux du polar, Paris, Plon, 2020.
5  Chevrier Marie-Hélène, Espaces sacrés, tourisme et sécularisation dans les lieux de 
pèlerinage catholiques, Paris, L’Harmattan, coll. « Géographie et cultures », 2020.
6  Sédar Senghor Léopold, Oeuvre poétique, Paris, Éditions du Seuil, 2006.
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LA FEMME D’ENTRE LES LIGNES OU LES 
VAGABONDAGES ITALIENS D’HÉDI BOURAOUI

Bernard Urbani
Université d’Avignon / ICTT

Hédi Bouraoui est né en  1932 à Sfax (Tunisie) et vit actuellement à 
Toronto (Canada). Poète, nouvelliste, conteur, romancier et universitaire 
tuniso-canadien francophone de renommée internationale, il est l’auteur 
de nombreux recueils de poésies, de romans à l’écriture éclatée et d’un 
ensemble d’ouvrages critiques1. Au carrefour de plusieurs mondes (afri-
cain, maghrébin, européen, américain) et de plusieurs courants littéraires, 
ses textes iconoclastes – rivés sur l’inconnu et l’universel (Imensément 
croisés, 1969 ; Sans frontières, 1979 ; Ignescent, 1982 ; La femme d’entre les 
lignes, 2002 ; Transpoétique. Éloge du nomadisme, 2005) – empruntent des 
voies nouvelles, font voler en éclats les frontières, les nationalismes, les 

1  Bouraoui affirme à ce sujet  : «  Le français est ma langue d’écriture et de travail. 
Je n’aurais pas pu écrire en arabe, car je ne le possède pas. J’aurais pu écrire en anglais, 
mais je n’utilise cette langue que pour les écrits critiques et les essais. Pour tout ce qui est 
création, poésie, roman, c’est le français qui revient. » (« Hédi Bouraoui », in La langue 
française vue de la Méditerranée, Patrice Martin et Christophe Drevet (dir.), Lunay, 
Zellige, 2009, p. 43).
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idéologies obscurantistes et appellent à une large ouverture culturelle2. En 
effet, Bouraoui désire construire des ponts entre Orient et Occident pour 
dialoguer3 contre les habitudes de pensée qui alimentent la haine. Cette 
démarche cosmopolite et transculturelle – qui anticipe les événements 
futurs et travaille à l’avènement du «  village global  » et de la «  créa-
culture » – est manifeste aussi bien sur le plan des idées que des formes 
poétiques (béance, destruction/construction par le feu de l’amour et du 
mot, exploration et dépassement d’espaces identitaires « après l’éclatement 
des cultures, des lieux traditionnels et calmes d’hier et des cercles fermés 
d’autrefois4 »). Bénéficiaire d’un passé culturel arabo-musulman, marqué 
par le protectorat français et défiant toute notion de frontière5, Bouraoui 
profite de ses expériences diverses « pour aller à la rencontre de l’autre 
et inscrire des vécus enrichissants dans sa mémoire6  ». Contrairement 
à d’autres écrivains maghrébins, il n’a pas de conflit historique avec la 
langue : en effet, l’acte d’écrire dans la langue colonisatrice – aussi légère 
et nomade qu’elle soit – ne constitue pour l’auteur de La femme d’entre les 
lignes aucune forme d’aliénation. Son écriture, « espace original, enrichi 
de multiples influences stylistico-langagières », crée « dans la pratique et 
le dynamisme de la langue française un [lieu] de l’entre-deux7 », voire de 
l’entre-plusieurs. En effet, Bouraoui rappelle à Patrice Martin et Christophe 
Drevet qu’il n’est pas en exil dans la langue française :

2  Pour les éditeurs français et les critiques, «  Bouraoui échappe à toute catégorie 
préconçue. Ils ne peuvent ni le traiter d’une façon condescendante en auteur anciennement 
colonisé ni en auteur purement français ou en néo-Américain […]. Bouraoui, quant à lui, 
refuse d’être classé dans un cercle restreint comme celui du groupe Tel Quel ou de la Beat 
Generation » (Élizabeth Sabiston, « Stratégies de réception : Hédi Bouraoui et la critique : 
en flagrant délit de la partialité », in L’Opinion, Rabat, 29 août 1981, p. 5).
3  Le point de départ des valeurs pacifistes bouraouiennes se fonde notamment sur 
l’échange et le dialogue. Élizabeth Sabiston et Suzanne Crosta affirment que l’écrivain 
tuniso-canadien francophone préfère « la mosaïque canadienne au melting pot américain. 
L’idéal de ce dernier étant l’homogénéité, alors que la mosaïque englobe différentes parties 
qui dialoguent les unes avec les autres. » (« Préface », in Perspectives critiques. L’œuvre d’Hédi 
Bouraoui, Élizabeth Sabiston et Suzanne Crosta (dir.), Sudbury, Série Monographique 
en Sciences Humaines, 2007, no 11, p. 2).
4  Déjeux Jean, Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Karthala, 
1984, p. 279.
5  Pour Bouraoui, le monde actuel vit un phénomène d’« éclatement des frontières » 
et « un bouleversement de l’Histoire causés par les mouvements idéologiques et migra-
toires » (Transpoétique. Éloge du nomadisme, Montréal, Mémoire d’encrier, 2005, p. 50).
6  Anfossi-Cherif Marie-Paule, «  Un poète à la croisée des chemins  », in Hédi 
Bouraoui, Poésies, Sfax, Association Tunisie-France, 1991, p. 17.
7  Redouane Najib, Bénayoun-Szmidt Yvette (dir.), « Singularité et pluralité de la 
francophonie littéraire du Maghreb », in Littératures maghrébines au cœur de la francophonie 
littéraire (Écrivains du Maroc et de Tunisie), Paris, L’Harmattan, 2017, vol. II, p. 19.
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J’assume la langue française dans sa totalité mais je veux montrer 
que je peux infiltrer [dans cette langue] les sédiments culturels 
de mon propre bagage. Et c’est normal que j’inscrive du tuni-
sien dialectal dans ce que j’écris, des expressions anglaises et 
des tournures anglo-saxonnes dans le français que j’écris […]. 
Cela me vient de manière naturelle et spontanée. L’expression, 
ou la tournure, ou la dimension culturelle s’injectent dans le 
récit, ou la narration, ou le poème, sans que j’y fasse attention. 
Parce que c’est ainsi que je le ressens8.

L’ e s s e n t i e L ,  c ’ e s t  é c r i r e ,  L i r e  e t  va g a b o n d e r

Ses œuvres francophones post-modernes, colorées par les cultures, disent 
toujours une identité et des voix plurielles  : elles disent une Tunisie 
multiple en reconstruction, terre-carrefour où les continents dialoguent 
en rivalité, unis cependant par le mare nostrum9. Transculturelles, elles sont 
des lieux de circulation pluriels (tel Carthage, lieu syncrétique et dernière 
capitale intellectuelle de l’Antiquité). En définitive, Bouraoui, écrivain 
tricontinental, révèle dans la langue francophone un nouvel humanisme 
à la fois méditerranéen et nord-américain10, marqué par les mouvements 
idéologiques et migratoires, le dépassement et l’ouverture, la confluence 
et la symbiose des cultures. 

L’Italie, avec ses paysages, ses monuments et ses œuvres artistiques, inspire 
depuis toujours l’écrivain tuniso-canadien. Ce pays du raffinement et de 
la culture est pour lui une réalité qui calme son angoisse existentielle et 
le conduit vers « des havres de paix […] pour se sentir éclater de toutes 

8  « Hédi Bouraoui », in La langue française vue de la Méditerranée, op. cit., p. 44.
9  «  Tunisie plurielle parce que plaque tournante qui a vu défiler d’innombrables 
civilisations neuf siècles avant J.-C., date de la fondation de la Carthage punique. Alors 
se sont succédé, en plus de la culture Amazigh, les cultures hellénique, romaine, vandale, 
wisigoth, arabe, ottomane, française […]. Patrimoine qui va au-delà du brassage des 
cultures et des civilisations, des races et des religions, des styles de vie et des formes de 
création. Tunisie plurielle, tête de file d’un continent auquel elle a donné son nom, Ifrikya, 
qui s’est distinguée dans l’élaboration des valeurs dites occidentales » (Bouraoui Hédi 
(dir.), « Tunisie plurielle et francité », in Tunisie plurielle, Tunis, L’Or du Temps, 1997, 
vol. I, p. 67).
10  «  Malgré une reconnaissance internationale incontestable […], Bouraoui est 
assez peu connu au Maghreb, presque totalement absent des programmes d’études 
francophones tant en France que partout dans l’espace francophone et ailleurs » (Beggar 
Abderrahman, L’épreuve de la béance : l’écriture nomade chez Hédi Bouraoui, New Orleans, 
Presses Universitaires du Nouveau Monde, 2009, coll. « Études francophones », no 22, 
pp. 2-3).
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parts comme des étincelles lumineuses11 ». L’Italie, plus que la Tunisie, 
la France et le Canada, lieux de traversées permanentes, est bien l’espace 
destructif/constructif de La femme d’entre les lignes, « roman qui donne 
à voir, non seulement la création elle-même en train de se faire – donc 
sa poïétique – mais aussi sa lecture, son inspiration, sa réception et sa 
production12 ». Divisé en deux parties (« Le parchemin de la mémoire » 
et «  Migramour  »), ce texte expérimental est une fable-quête sur les 
chassés-croisés du narrateur, amoureux d’une certaine Lisa que le lecteur 
in fabula découvre entre les lignes, les blancs et les non-dits de la page. 
Il est aussi une vision méditerranéenne de la beauté, de la sensualité et 
de l’érotisme. En effet, mêlant les registres de langue et laissant la narra-
tion construite-déconstruite assumer une transe poétique constamment 
dépassée et renouvelée13, celui qui dit je se déplace loin de ses neiges 
canadiennes, écrit (l’essentiel c’est de produire un texte), se promène avec 
sa lectrice (créée à son image) dans les rues et les places italiennes, avec 
leurs fontaines, leurs monuments, exhalant un art de vivre et un certain 
hédonisme14. Lieux trans et transitoires de la découverte de soi et de la 
prise de conscience, Milan, Naples, Turin, Vérone, Padoue, Venise, Rome, 
Alberobello, cités réelles et fantasmées, villes d’hier et d’aujourd’hui, 
ne sont pas conçues seulement comme des entités géographiques aux 
identités multiples, mais plutôt comme des points de départ pour un 
ailleurs imaginaire, reflet d’une écriture intertextuelle qui traverse et 
explore ses propres territoires inconnus15. La femme d’entre les lignes, 
voyage-marche qui s’ouvre sur la recherche d’un lieu hors-lieu, permet à 
Bouraoui d’articuler sa narration en accord avec le personnage qu’il crée 
autour de sa propre personne16.

11  Bouraoui Hédi, La femme d’entre les lignes, Toronto, Éditions du Gref, 2002,  
coll. « Le beau mentir », p. 9.
12  Bouraoui Hédi, « Le Livre d’entre les lignes d’un discours amoureux », in Voix 
plurielles, 2004, vol. I, p. 2.
13  Dans la transe poétique bouraouienne, « les mots, derviches tourneurs, s’étanchent 
aux traditions italiennes, latines, françaises et ifrikyiennes » (Bouraoui Hédi, « Tunisie 
plurielle et francité », in Tunisie plurielle, op. cit., pp. 71-72).
14  Cf. Igonetti Giuseppina, « L’écriture de l’errance dans La femme d’entre les lignes », 
in Perspectives critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui, op. cit., pp. 343-344.
15  Dans « Le français en Tunisie : entre soi, l’autre en soi », Mansour M’Henni rappelle 
qu’en Tunisie, « le concept de transculturalité a fini par avoir un grand succès grâce, entre 
autres, à Khatibi et Meddeb, même si on l’a développé en termes d’interculturalité ou de 
pluriculturalité et qu’il soit devenu un concept clé dans la gestion de la nouvelle politique 
francophone » (Tunisie plurielle, op. cit., p. 81).
16  Cf. Igonetti Giuseppina, « L’écriture de l’errance dans La femme d’entre les lignes », 
in Perspectives critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui, op. cit., pp. 352-353.
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L’incipit, rempli de neige et de verglas, met en mouvement le livre, l’oriente 
et d’une certaine manière, comme l’ont suggéré Raymond Jean et Jean 
Ricardou, « agence un raccourci de son fonctionnement17 ». 

Je racle l’épaisse couche de verglas enfouie sous la neige fraîche. 
Mes mains glacées se figent dans leurs gants et perdent leur 
force pour venir à bout de ce désir brûlant qui me perturbe 
depuis que je l’ai quittée à l’orée de sa ville natale. Vérone, 
loin, très loin dans ce pays du soleil, si différent de celui de 
mon enfance, et pourtant si semblable. Les éclats de verglas, 
enrobés de neige épaisse, fusent des vitres de ma voiture, 
des essuie-glaces, des rétroviseurs, de la racleuse en dents 
de scie qui me sert d’arme miraculeuse pour créer des zones 
de visibilité. Cette transparence est souhaitée pour voir clair 
dans les images embrouillées de mon esprit fatigué, je l’avoue, 
à force de naviguer entre les îles désertes d’un imaginaire à 
fleur de cœur. Je ne cesse d’y faire pousser l’amour comme des 
tournesols sur un terrain fertile mais pas toujours très propice. 
Que suis-je en train de me construire sous ces cieux si froids, 
si glacés qui figent la moindre souplesse18 ?

En effet, dès le début du roman – au-delà des anecdotes italiennes qui 
composent l’intrigue et de la rencontre avec Lisa – surgissent tous les 
mécanismes de l’écriture et de la lecture, soumis au besoin de mouvance, 
d’errance et au désir de l’autre. Ainsi, «  amour et mots sont souvent 
équivalents et interchangeables dans leur évolution comme dans leur 
involution19 ». Pour le nomade amoureux Bouraoui, entre l’écrit, le décrit 
et le vécu, il y a toujours des espaces infinis en perpétuelle mutation et en 
continuel dépassement. Le je narrateur, être déraciné amoureux qui lit et 
écrit, affirme :

Mes poèmes sont une rivière où Lisa s’abreuve. S’écoulant en 
elle, ils la tiennent éveillée à la fenêtre d’un néologisme migrant, 
d’une tournure d’esprit surprenante… d’une métaphore filée 
consternante dont elle cerne la tête, bandeau rouge des illumi-
nés des quatre saisons. Parfois elle se met à égrener les roses de 
sable aux pétales intrigants. Jamais, elle ne s’en rassasie. Parfois, 
emporté par le chergui des trouvailles langagières, son cœur bat 

17  Jean Raymond, Pratique de la littérature, Paris, Seuil, 1975, pp. 13-14.
18  Bouraoui Hédi, «  Le parchemin de la mémoire  », La femme d’entre les lignes,  
op. cit., p. 9.
19  Bouraoui Hédi, « Le Livre d’entre les lignes d’un discours amoureux », in Voix 
plurielles, op. cit., p. 4.
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la chamade de mots qui, pluie torrentielle, s’abat sur son crâne. 
Sur sa chevelure d’or fleurissent alors les anémones. Et la voilà 
partie dans ses rêves, errant, en quête de mes ombres d’homme 
déraciné, tapi dans le silence narquois de ses terres en attente20.

À L a  r e c h e r c h e  d e  L a  f e m m e  d ’ e n t r e  L e s  L i g n e s  
(L i s a ,  P i a ,  P a L i m P s e s t e ,  e t c . )

Bouraoui décrit ses voyages italiens mais ce ne sont que des prétextes pour 
filer la métaphore scripturale et amoureuse, pour réfléchir, pour discuter 
et vivre. En effet, lire, c’est comme aimer, c’est vivre et aimer, c’est comme 
lire. La femme d’entre les lignes est une sorte de cheminement-poursuite 
de l’écrivain voyageur vers une lectrice réelle ou hypothétique (Lisa), 
et réciproquement :

C’est dans mon alphabet passionnel, dans sa glorieuse disponi-
bilité que Lisa, s’articulant poème, s’identifie à moi. Elle glisse 
subrepticement dans cette zone qui effeuille la marguerite du 
cœur au survivant de la poésie. J’ai fait miennes les polémiques 
du verbe, les percées de l’adjectif, les pérégrinations de la 
conjugaison, le pèlerinage des accords, le fourvoiement des 
adverbes, les frissons du néologisme… J’ai banni, mine de rien, 
la monotonie des répétitions pour la surprise de l’inattendu, 
la vacuité soporifique des banalités pour la profondeur du rire 
qui titube dans le trop-plein de la mort […]. D’où vient cette 
attirance partagée du lire et de l’écrire ? Comment se balancent 
et s’alternent l’accord profond de nos sentiments et le décodage 
des signes qui ne dépendent plus de nous ? Peut-être suis-je 
l’Homme invisible qu’une Femme audible cherche désespéré-
ment dans les phrases luxuriantes de ses prés carrés ? Peut-être 
dans cette épopée délirante et tonifiante sommes-nous enfouis 
sous des milliers de serres océaniques et terrestres ne prêtant 
l’oreille à leurs effets les plus sombres21 ?

20  Bouraoui Hédi, « Migramour », La femme d’entre les lignes, op. cit., p. 71.
21  Ibid., pp. 91-92.
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Par l’intermédiaire de Lisa-Qasîd22 et des contextes linguistique et intellec-
tuel, Bouraoui révèle son amour et son plaisir de la littérature, de l’écriture 
et de la lecture. Il espère qu’il se manifestera dans ses livres « assez de ce 
plaisir pour que le lecteur, tout comme Lisa, le partage à son tour. On ne 
dira jamais assez comment et combien l’activité d’écrire s’enracine dans le 
désir parce qu’elle en est une expression essentielle23 ». On ne dira jamais 
assez qu’être lecteur/lectrice est «  une façon de s’accroître soi-même, 
d’être multiple dans son unité24 ».

Qui est Lisa  ? C’est une Italienne qui dirige la rubrique littéraire du 
journal La Repubblica mais qui s’exprime peu sur sa vie personnelle et 
professionnelle. Le lecteur sait qu’elle est une lectrice, une « lisante » de 
profession, qui juge nombre de textes d’écrivains reçus, et notamment 
ceux du narrateur qu’elle lit et commente par écrit. Ainsi, il est ses mots 
comme Lisa, amoureuse de ses mots sensuels, est devenue elle aussi « ses 
mots ». En effet, elle s’est immiscée dans une sorte d’amour nomade, sans 
contrainte conjugale, à travers les béances silencieuses qui ouvrent les mots 
de son amoureux. L’imaginaire de Lisa, comme celui du narrateur-écrivain, 
déborde en tout sens : tous deux « se construisent de multiples univers au 
fur et à mesure que l’un écrit et que l’autre lit25 ». Ainsi écriture et lecture 
constituent « la métaphore vive du livre dramatisé dans plusieurs livres26 ». 
À ce sujet, Bouraoui écrit :

Je suppose que lorsqu’elle se penche sur un de mes livres, elle 
défraîchit les pétales de sa volupté majestueuse, et part pour 
un faîte sensoriel qui obéit à un ravissement insoupçonné. 
Effectivement, le mot fait sortir Lisa du désespoir que lui inflige 
une mère exigeante. Ses inquiétudes se dissipant, elle ne pense 
plus à rien sauf à ce bercement que lui procurent les verbes 

22  Qasîd signifie poème en arabe. Lisa, le prénom de la femme aimée par le narrateur, 
« se compose du verbe lire à l’impératif, lis, et de la première lettre de l’alphabet a (en 
arabe alif). Lisa incarne le geste fondateur du Mektoub comme genèse, succédané d’une 
béance sacrée. Bouraoui n’hésite pas à déclarer que l’écriture accompagne le sacré et la 
religiosité. » (Beggar A., L’épreuve de la béance : l’écriture nomade chez Hédi Bouraoui,  
op. cit., pp. 49-50). Cf. l’extrait suivant de La femme d’entre les lignes : « Ce sont ces moments 
de tradition religieuse qui constituent un passage salvateur de l’autre côté de la souffrance 
et du désespoir, pour atteindre la paix, la lumière et la créativité. » (« Le parchemin de la 
mémoire », op. cit., p. 59).
23  Igonetti G., « L’écriture de l’errance dans La femme d’entre les lignes », in Perspectives 
critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui, op. cit., p. 345.
24  Cloutier C., « La Femme-littérature et l’amour dans La femme d’entre les lignes », 
op. cit., p. 358.
25  Bouraoui H., «  Le Livre d’entre les lignes d’un discours amoureux  », in Voix 
plurielles, op. cit., p. 2.
26  Ibid.



15

qui se transmutent après leur révolte et leur déclinaison. Ces 
verbes inondent Lisa de la lumière soufie de la connaissance de 
soi. Du coup, elle est remplie de cette légèreté d’être que le mot 
bonheur ne peut ni traduire en son essence première d’alpha, 
ni en sa dernière lettre d’oméga. Et comme Lisa réussit à percer 
les secrets intimes de mon moi en creux, elle s’en régale et n’a 
plus besoin de chercher ailleurs ni sa voix intérieure, ni une 
paix de l’âme, ou le prince élu du bonheur de son sang. Un 
lien se tisse alors entre l’écriture du cœur qui maintient vivant 
la présence du créateur et sa lecture à visage découvert. Dès 
le commencement de cette forêt noire, Lisa s’y abandonne, 
étendue au pied de l’arbre à jasmin, les mains jointes en signe 
de respect bouddhique. Dans l’enchantement, son corps avance 
vers la vie qui circule dans le texte, vers les choses qui lui 
racontent leurs histoires27.

Le lecteur assiste à l’élaboration du livre dans le livre qu’il lit. Ainsi se 
dessine dans la stratégie scripturale du roman « un monde voluptueux 
dominé par un esprit sensuel capable d’envelopper Lisa lisante d’une 
espèce de conscience épidermique, Lisa palimpseste28 ». Celle-ci tombe 
amoureuse du narrateur rien qu’en lisant son texte, fondant un véritable 
rapport charnel entre l’auteur et sa lectrice préférée. C’est lui qui s’ouvre 
« sur les béances de ce que Bouraoui qualifie de mouvance vitale et qui n’est 
autre que la création elle-même29 ». En effet, l’amour, comme l’écriture et la 
lecture, est désir et mouvement. Le narrateur a fait la connaissance de Lisa 
après des années de correspondance épistolaire passionnée, à l’occasion 
d’une invitation du quotidien La Repubblica. En effet, elle a convaincu 
son patron de faire passer l’écrivain ontario-maghrébin par Milan lors des 
joutes poétiques annuelles où il devra prendre la parole. 

Comment dire l’obsession de ses seins et le trouble de mes 
sens  ? Comment dire l’intérieur soyeux de ses cuisses  ? Ses 
hanches roulent le désir en des vagues lascives. Comment 
traduire la provocation de ses jupes fendues  ? Je n’ai aucun 
recours sauf celui de l’aimer avec mes mots jusqu’à en créer 
quelques soupirs de texte qui aiguisent souvent ma soif d’elle. 
La posséder tout entière et mourir de plaisir  ! […] Malgré 
l’épaisseur de la neige, mon désir est sans cesse aiguisé par la 
mémoire de Lisa. Pourtant je ne possède d’elle que quelques 

27  Bouraoui H., La femme d’entre les lignes (« Migramour »), op. cit., p. 96.
28  Igonetti G., « L’écriture de l’errance dans La femme d’entre les lignes », in Perspectives 
critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui, op. cit., p. 346.
29  Beggar A., L’épreuve de la béance : l’écriture nomade chez Hédi Bouraoui, op. cit., p. 51.
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images éparses glanées çà et là pendant deux journées d’hiver 
passées auprès d’elle […]. Elle profitera de ma présence pour 
un entretien maison. Elle connaît parfaitement l’œuvre, mais 
n’a aucune idée de mon apparence physique. Pendant dix ans, 
elle s’est penchée sur mon corps textuel glanant, comme une 
abeille laborieuse, le pollen de mes mots pour en faire son 
miel journalier, et ses ébats nocturnes. Mais que sais-je de ses 
amours ou de ses relations sexuelles ? Certainement rien, alors 
qu’elle me lit à cœur ouvert. Avec passion, elle suit les chemins 
tortueux de ma pensée lubrique dégageant, dit-elle, un parfum 
de jasmin de mon propre corps poétique30.

Lisa est donc séduite par la lecture des lignes de son auteur bien avant de 
le rencontrer. Elle ne sait rien de lui et de sa vie, si ce n’est que son sport 
favori est la chasse à l’amour. Ses écrits, composés de lignes cosmopolites, 
la fascinent et la façonnent. Dans leurs idylles livresques méditerranéennes, 
Lisa et son poète, sûrs de leur charme, changent souvent de rôle :

Parfois, elle joue à la souris, parfois au chat et vice-versa. Elle 
eut le coup de foudre pour l’homme qu’elle n’a jamais vu qu’à 
travers le balancement de ses vers, cet espace d’oscillation où 
elle plonge tout ouïe afin de composer son propre adagio. Selon 
l’allure des phrases qu’elle lit à haute voix, elle guette les notes 
musicales suggérées par le rythme ou les rimes internes. Son 
cœur se met à battre à tout rompre et ose vêtir de chair cette 
image de l’écrivain absent. Ce vide, ce néant, contrairement à 
ce que l’on croit, n’est pas froid. Il est, au contraire, chaud par 
les mots qui l’expriment. Et quand le désir vient s’épingler sur 
les cils et les paupières de Lisa, alors son cœur s’embrase de 
nouveau et propage ses débordantes amours vers le moi esseulé 
et lointain de celui qui a donné naissance à ces écrits31.

Par l’autre, à savoir l’écrivain et le lecteur, Lisa, oubliant ses peurs enfantines 
et ses incertitudes de l’avenir, devient elle-même :

Je sais peu de choses sur ta vie personnelle, et pourtant je sais 
tout de l’écrivain qui se cache derrière toutes ces femmes qui 
peuplent son monde […]. Mon but n’est pas de te connaître. 
Je préfère me faufiler dans tes arabesques. Là, je me sens hiron-
delle, messagère des prairies interdites, survolant par-dessus 

30  Bouraoui H., «  Le parchemin de la mémoire  », in La femme d’entre les lignes,  
op. cit., pp. 10-12.
31  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op. cit., pp. 69-70.
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les laideurs du monde, les ravissantes chimères et les vallées 
fleuries du désir […]. Disparaissent la peur enfantine et l’incer-
titude de l’avenir. En somme, je nais tour à tour de mes lectures, 
et de cet absolu qui circule dans les artères de tes poèmes 
[…]. À chaque délivrance de ton texte, se réalise une double 
naissance répétée, sous le signe de la différence. Et me voilà en 
train de broder, sous tes regards bigarrés, des nacelles déclarant 
possibles toutes les célébrations de l’amour […]. Séduite par le 
pouvoir des mots, je suis tentée de voguer à ma guise, recréant 
le héros que je nomme Virebaroud, et qui incarne la synthèse 
de tous tes personnages. Ce protagoniste principal erre en moi 
comme s’il était en chair et en os. Transfuge de mes désirs, il 
se met à me hanter nuit et jour32.

Dans un espace italien guère défini (une gare, un restaurant, un café), 
Bouraoui révèle les rapports qu’il entretient avec sa lectrice, se livrant 
ainsi au bonheur d’une écriture « violemment » migratoire. Car, selon 
lui, «  la littérature est l’objet d’une passion pure, alimentée par une 
mémoire iconographique capable de faire affleurer l’image de Lisa ou 
de toute autre femme d’entre les lignes33 ». Dans cette zone plus ou moins 
imaginaire, auteur et lectrice en quête de mots et d’expressions poétiques 
se rencontrent et s’aiment avant même de devenir amants :

Serais-je en train de te façonner à mon image  ? Ou plutôt, 
toi, me modèlerais-tu selon ta sensibilité et ton intuition de 
lectrice  ? En des moments pareils, nous plongeons dans les 
profondeurs de nos deux émois. Nous créons de nos propres 
mains les distances infinies qui nous séparent et nous horrifient 
[…]. Est-il paradoxal, ce plaisir à trouver le plaisir hors du texte, 
dans « l’entre-les-lignes » qui nous enivre, dans l’euphorie des 
blancs où stagnent des millefeuilles de sentiments muets ? […] 
Est-ce l’âtre en moi qui pose tant de questions pour affirmer 
sa présence dans un monde chamarré où les existences sont 
perdues… âmes en peine sur les autoroutes des déceptions ? 
Est-ce le lit de vigilance où s’étoilent les routes, les chemins, 
les sentiers ? Les voix crissent de leurs violences. Le manque ? 

32  Ibid., pp. 102-103.
33  Igonetti G., « Ivre de femmes et de peinture. Une lecture ‘italienne’ de La femme 
d’entre les lignes d’Hédi Bouraoui », in CELAAN Review (L’image de l’Italie dans la littérature 
maghrébine, Rosalia Bivona (dir.), New York, Saratoga Springs, 2006, vol. IV, no 3, p. 14).
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Toujours, celui de l’amour dans les chevilles ouvrières de 
nos cœurs34.

Cette complicité silencieuse, remplie de possibles (écrivain/lectrice, texte 
écrit/texte lu), révèle à quel point un auteur, narrateur ou pas, peut être 
formé, voire transformé, par son voyage à la recherche de sa lectrice. En 
effet, grâce à ses mots et ses souvenirs, Bouraoui, redevenu méditerranéen, 
voit vivre Lisa : artiste habile, il s’efforce d’utiliser les mots, qui « sont les 
outils de sa création […], comme des tesselles qui donneront lieu à sa 
mosaïque poétique35 ». Il imagine même qu’il migre, qu’il est tout près de 
Lisa et qu’il peut ainsi la surprendre et la prendre. Ainsi, l’amour du livre 
(le lire et l’écrire) se confond avec l’amour des corps et celui des non-dits 
des livres lus. Bouraoui écrit à ce sujet :

Lire le livramour, c’est s’adonner à des aventures dans la chair 
du verbe, qui permettent de vivre triplement : en lecteur vivant, 
en personnage couché sur le papier, et en personnage créé […]. 
L’homme et la femme se prennent en otages, glissant d’une 
peau à une autre dans la plus grande jouissance. Mais tout se 
passe dans les silences, les écarts, les messages du cœur, les dé-
calages … entre l’expérience vécue et sa transcription. Il existe 
donc une correspondance «  migramouriante  »  : la lectrice 
devient elle-même créatrice, exactement comme l’écrivain qui 
la recrée lorsqu’elle est absente36.

La femme d’entre les lignes est aussi une suite de digressions intéressantes sur 
le roman, notamment sur le système d’identification lecteur/personnage, 
et sur les principes de séduction littéraire. En effet, la création littéraire 
comme élan libérateur se fait «  non seulement pour l’autre mais en 
l’autre où, et c’est ce qui est surprenant, il semble qu’elle ne soit jamais 
incomprise37 ». Voilà pourquoi les lieux du roman bouraouien sont tou-
jours fous et flous. On passe de Milan à Venise, des Dolomites au Vésuve 
sans trop savoir comment on y est arrivé. L’absence voulue d’itinéraires 
ou de repères est, en fait, « une forme d’opacité qui soustrait aux lieux la 

34  Bouraoui H., « Le parchemin de la mémoire », La femme d’entre les lignes, op. cit., 
pp. 62-63. 
35  D’Ambrosio Nicolas, « Haïtuvois d’Hédi Bouraoui ou la fraternité en marche »,  
in Hédi Bouraoui : iconoclaste et chantre du transculturel, Jacques Cotnam (dir.), Ottawa, 
Le Nordir, 1996, p. 91.
36  « Le Livre d’entre les lignes d’un discours amoureux », in Voix plurielles, op. cit., p. 4. 
37  Cloutier C., « La Femme-littérature et l’amour dans La femme d’entre les lignes », 
in Perspectives critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui, op. cit., pp. 360-361.
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dimension de la pratique d’une écriture, apparemment brouillonne, mais 
la seule possible38 ». Une écriture qui tient en éveil et qui coupe le souffle !

Lisa, femme-texte qui incarne la réflexion sur l’écriture, se livre aussi à 
toutes les entreprises sensuelles d’une narration vagabonde et joyeuse. 
Elle est mot, elle devient phrase. C’est grâce à elle que le narrateur, voulant 
interpréter l’âme humaine, écrit. Il établit ainsi un parallèle entre son travail 
d’écrivain et la lecture « amantine » de la femme entre les lignes :

Cette jeune fille italienne suit fidèlement les chemins tortueux 
de mes écrits. Elle dit qu’elle est en quête d’une vision initia-
tique qui mettra le feu de Bengale dans son cœur en attente. 
Chacun s’y prend à sa façon, selon son tempérament, ses 
aptitudes, ses défauts, ses inclinations ou ses aversions… En 
matière de mots, personne ne sait effectivement vers quelle 
sphère il se dirige, et dans quelle galaxie il va alunir39 !

Bouraoui s’amuse à mettre en abyme les éléments de son roman. Il fait de 
la littérature un exercice charnel revenant sans cesse à l’amour, seule encre/
ancre de son écriture. Lisa et son écrivain-aimant révèlent ainsi d’autres 
espaces, d’autres lectures et d’autres personnages :

Comment puis-je te laisser, « Image-Lisa », mon Palimpseste, 
sans t’avoir déclaré mon désir ardent, sans avoir pénétré chacun 
de tes pores, sans te posséder ? Comment te quitter lorsque 
l’angoisse et le manque me torpillent déjà dans l’enfer de 
Dante ? Que tu viennes, toi, Lisa ou Béatrice, décoder cette 
histoire en moi, sous sa forme nue, en gestation continue et 
qui se joue entre les mains d’un hasard traître. Je ne sais plus 
où me tourner pour voler les mots du monde entier pour 
fabriquer, avec l’argile de ma pensée, cette histoire en errance 
nocturne… sonate fragile qui me ferait revenir sur les pas de 
cet amour naissant40.

Pour Hédi Bouraoui, l’Italie, lieu fondamental des échanges, c’est aussi la 
littérature et les arts. On sait combien il est fasciné par La Divine Comédie, 
la plus grande synthèse de la sensibilité et de la pensée médiévale. En 
effet, dans ce célèbre poème, on trouve codifié l’art du roman avant le 

38  Igonetti G., « L’écriture de l’errance dans La femme d’entre les lignes », op. cit., p. 349.
39  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op. cit., p. 81.
40  Ibid., p. 85.
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roman : décor, allers-retours, auteur, narrateur, personnages, etc.41. Dans 
sa recherche scripturale circulaire, l’auteur de La femme d’entre les lignes a 
lui aussi besoin de Virgile et de Béatrice :

Je ne suis plus l’auteur à la recherche de personnages ou d’his-
toires. Mes personnages, à leur tour, ne sont plus à la recherche 
de leur auteur. Plutôt, c’est La Divine Comédie qui vient me 
solliciter en lecteur assidu. Béatrice, salvatrice du plus grand 
poète italien, ivre de béatitude et rayonnante de joie, vint me 
tirer de ma déprime pour me conduire droit au sein de l’intime 
chez nous. Mais nous ne sommes pas arrivés aussi facilement 
au bout de nos traînailleries42.

Les choses se compliquent pour le narrateur comme pour Lisa. Sont-ils 
dans les rues de Rome, sont-ils arrivés à Carthage  ? Béatrice s’est-elle 
vraiment incarnée dans Pia, l’amie intime de Lisa ? 

[Lisa] s’inscrit dès lors en toute femme pensée, désirée ou 
rencontrée, comme ce fut le cas avec cette autre femme croisée 
lors d’un repas gargantuesque et sur laquelle j’ai vite plaqué 
l’image de Lisa. Et c’est à chaque coup une Lisa sortie des 
limbes de cette Inconnue, une Lisa de même taille nettement 
plus bronzée, aux cheveux noirs, plus rondelette, plus sensuelle 
[…]. J’amourlisais en elle […]. Je cédais aux influences de ma 
lecture silencieuse à travers son corps-texte beaucoup plus 
qu’à travers sa présence. Nous nous connaissions que par ces 
détours, ma façon de la créer, puis de la lire… Ainsi nous nous 
parlions sans nous parler…43

L’i ta L i e  d ’h é d i  b o u r a o u i  :  m i g r a m o u r ,  m é m o i r e , 
P e i n t u r e ,  L i t t é r at u r e  e t  r e L i g i o n

Bouraoui vénère la peinture italienne. Pour lui, le texte est image et l’image 
peut devenir texte. Elle est aussi témoin, ce qui justifie le recours au très 
célèbre triptyque (dit de Pesaro) de Giovanni Bellini, fils du célèbre peintre 
Jacopo Bellini : Madonna in trono con bambino e santi (1488) qui se trouve 

41  Ibid., cette mise en abyme montre bien que « toute littérature est la mise en scène 
d’une reprise de thèmes antérieurs, et que de façon consciente ou inconsciente, la littérature 
est l’art de faire circuler des textes dans les textes » (Igonetti G., « Ivre de femmes et de 
peinture. Une lecture italienne de La femme d’entre les lignes d’Hédi Bouraoui », in CELAAN 
Review (L’image de l’Italie dans la littérature maghrébine), op. cit., p. 16).
42  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op.cit., p. 86.
43  Ibid., pp. 84-85.
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en l’église de Santa-Maria-Gloriosa-dei-Frari à Venise. C’est une peinture 
à l’huile sur panneau, signée et datée de 1488 : 

Je ne suis pas tombé amoureux de Lisa sur les plages au sable 
d’or de mon pays (la Tunisie), ni sur celles parsemées de pierres 
et de galets du sien, mais en plein cœur de Venise dans la chiesa 
di Santa-Maria-Gloriosa-dei-Frari. Coup de foudre pour la 
Madone du triptyque de G. Bellini. Dès le premier regard, j’ai 
plongé corps et âme, jusqu’en à mourir, dans la perfection glo-
rieuse d’une Vierge assise sur son trône. Couverte de la tête aux 
pieds, elle ne montre qu’un visage parfait et un cou délicieux 
et discret qui évoquent, en éclair, ceux de Lisa, telle que je l’ai 
imaginée, avant même de la rencontrer. La même sérénité, 
la même beauté divine, la même assurance. Le même regard 
méditatif, la même finesse du nez et des lèvres. La Madone tient 
sur son genou gauche un bébé Jésus bien posé sur ses pieds, 
les jambes raides comme celles d’un adulte prêt à marcher. Sa 
tête joufflue et son regard intense vers l’inconnu me rappellent 
mon portrait craché lorsque j’étais petit garçon. Deux angelots 
ailés, l’un jouant du pipeau, l’autre du tambourin, soutiennent 
le trône en bois finement ciselé. Ils reprennent l’écho direct 
de Jésus qui, lui, se trouve au sommet de la triade enfantine. 
Cependant, le visage de Marie forme le point central du triangle 
qu’encerclent des arcades à trois  niveaux éclairées par des 
intensités différentes. La tête de la Sainte Vierge couronnée de 
la lumière la plus forte monopolise la vue. La découverte de 
la Madone m’a permis de dessiner, en mémoire, les contours 
physiques et moraux de Lisa afin d’entamer les mutations 
nécessaires à sa rencontre44.

Selon Bouraoui, Bellini est un génie car il a conçu son tableau en l’encadrant 
de deux volets contenant chacun deux moines (ou deux évangélistes) qui 
lisent le Livre Sacré. Au centre, la Madone trônant avec l’Enfant-Jésus et 
deux anges musiciens  ; à gauche saint Nicolas et saint Pierre  ; à droite 
saint Marc et saint Benoît. Malgré la division archaïque en compartiments, 
Bellini, influencé par Mantegna et Antonello da Messina, a résolu l’œuvre 
« en créant une extraordinaire continuité spatiale entre les peintures, mise 
en évidence par le cadre conçu par l’auteur lui-même45 ».

44  Ibid., pp. 109-110.
45  Chastel André, Béguin Sylvie, et al. (dir.), Dictionnaire de la peinture italienne, 
Paris, Hazan, 1964, p. 45.
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Dans la niche à droite de la Madone, ils sont absorbés par 
la lecture du Livre, représenté de biais, et que l’on suppose 
ouvert. Le moine du premier plan tient, dans la main gauche, 
un livre fermé, bien que son regard soit concentré sur la lecture 
commune. Dans le panneau gauche, le moine du premier 
plan est le seul à regarder de face les spectateurs, comme s’il 
s’adressait directement à eux. Il tient un bâton pastoral dans la 
main droite et un livre ouvert dans la gauche, parallèle à celui 
de la niche droite qui tient, dans la main droite, un livre fermé. 
Quelle belle invitation à la lecture46 !

Est-ce l’apologie de la lecture par le biais de la peinture italienne ? Comme 
l’affirme Giuseppina Igonetti, l’originalité de Bouraoui – qui véhicule ici 
des vertus comme l’éthique, la dignité, l’humilité et la compassion – est 
la suivante : « mettre une ville au cœur du roman, une église au cœur de 
cette ville, ensuite un tableau dans cette église et enfin un Livre (la Bible) 
au cœur du tableau, car le mutisme de l’image, loin d’apparaître comme 
mutité, est une instance à partir de laquelle l’écriture se déploie47 ». De la 
place du Livre – qui est au cœur de la vie – dépendent donc construction, 
perspectives et lignes de fuite : 

Je ne suis pas tombé amoureux de cette femme exceptionnelle 
seulement pour sa beauté divine, ni pour la perfection de ses 
traits, mais pour ces quatre lecteurs qui l’enlacent. Ce qui les 
unit encore davantage, ce n’est pas la ressemblance physique, 
mais cet air absorbé par la lecture, et cet appel à la méditation. 
Le Livre est au cœur de leur vie. C’est du Livre que partent et 
reviennent les destins après les périples et les pérégrinations, les 
aventures et les sédentarismes, tous vécus entre les lignes […]. 
Je tente de me lover dans la raison d’être de cette œuvre d’art 
d’un imaginaire foudroyant. Ma démarche ne cesse de chuter 
dans le livresque. Je réagis alors pour déflorer, par touches, la 
sainteté de la beauté virginale48.

Lisa, c’est la femme d’entre les mots et les lignes  : celle du Livre, de 
l’errance, de l’intemporalité et de la disparition. En effet, après avoir vécu 
des moments disparates «  d’extase et d’épiphanie, des instants éclatés 

46  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op. cit., p. 110.
47  Igonetti G., « Ivre de femme et de peinture. Une lecture ‘italienne’ de La femme 
d’entre les lignes d’Hédi Bouraoui », in CELAAN Review (L’image de l’Italie dans la littérature 
maghrébine, op. cit., p. 18.
48  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op. cit., p. 110.
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d’apothéose et de déclins privilégiés49 », Lisa disparaît, laissant la place à 
une autre femme : Palimpseste (nom qui rappelle le titre de la première 
partie du roman, « Le parchemin de la mémoire »). 

Lisa s’éclipse… Je ne vois même plus sa silhouette qui marchait, 
il y a juste un instant, à mes côtés. Peu à peu, j’entends des 
groupes se former, des voix surgir et disparaître du fond de 
l’obscurité, comme des vagues bruyantes s’éteignant à la fin de 
phrases marmonnées. Dans ce labyrinthe boisé et touffu, on 
devine à peine la corpulence de quelques arbres proches qui 
semblent émettre, par intermittence, des souhaits de retrou-
vailles. Aucun écho de la voix de Lisa. L’absence commence 
à m’étonner, puis à me chagriner et enfin à m’inquiéter. Une 
foudroyante angoisse se niche dans les branches de ma pensée, 
chavire le foin de mes idées ficelées, et me noie dans la rivière 
de mes songes. Pareil à l’attente infinie du lierre, je ronge 
indécemment mon frein. Soudain, dans la perversité essentielle 
du chaos où je me trouve, une douce voix féminine me hèle : 
« Je suis Palimpseste… on ne nous a pas présentés ». Étrange 
voix : celle de Lisa quand elle parle italien. Encore plus étrange, 
cette phrase évoque en moi la « petite phrase » de Vinteuil 
dans l’œuvre de Marcel Proust. Ma mémoire involontaire 
démarre toute une panoplie d’aventures amoureuses, les unes 
plus abracadabrantes que les autres50…

Le livre de la passion continue de plus belle : au lieu d’une lectrice, « c’est 
une productrice de livre qui prend la relève. Et l’aventure livre/amour 
interchangeable se poursuit à l’infini dans une écriture migratoire qui 
prend en charge le côté artisanal : sa fabrication, maquette, mise en page, 
etc.51 » En effet, Palimpseste est elle aussi dans le monde du livre : elle met 
en page, corrige des épreuves, relie, maquette, etc. Le narrateur-écrivain 
se sent attiré par cette nouvelle « femme d’entre les lignes » qui permet 
à nouveau de migrer et d’accéder aux blancs de la page et à ses non-dits :

Palimpseste  : J’aime le livre bien fait… un livre qu’on tient 
dans ses mains avec plaisir… et pourquoi pas, avec amour. 
L’écrivain  : Je suis heureux de vous entendre parler ainsi. 
Au fond, c’est l’art qui nous sauvera en ce siècle naissant… 
ou plutôt instillera dans l’humanité la dose d’amour 

49  Ibid., p. 121.
50  Ibid., p. 120.
51  Bouraoui H., «  Le Livre d’entre les lignes d’un discours amoureux  », in Voix 
plurielles, op. cit., p. 5.
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qu’elle a perdue pour qu’elle soit vraiment humaine. 
Palimpseste : Vous faites donc l’équation entre art et amour ? 
L’écrivain : Tout à fait. Je suis persuadé que ces deux facteurs 
sont les seuls atouts qui nous restent pour faire face à l’apoca-
lypse. Rien ne pourra nous arracher à la décadence caractérisée 
que nous vivons aujourd’hui, sauf ces combinaisons miracu-
leuses : l’amour du beau, ou la beauté de l’amour. Ce sont des 
détonateurs qui béatifient, embellissent, ressuscitent le Bien 
agonisant entre les mains des nationalismes étriqués et les 
multinationales consolidées52.

Depuis l’Italie (Venise, Padoue, Rome), Palimpseste correspond avec son 
écrivain afin de se rapprocher de lui et de l’aimer par l’intermédiaire de 
l’écriture et de la lecture :

Cher locuteur de mes amours, 
Je suis arrivée à Venise par un brouillard dense voilant la ville, 
les canaux, la mer boueuse […]. Pris un café au Harry’s Bar 
où Hemingway a passé tant de temps à boire et à écrire. Me 
suis arrêtée à la Marciana pour consulter quelques manuscrits 
arabes et choisir une estampe pour la couverture de ton livre. 
Je suis, après tout, la pratiquante de tes différentes voies. Tu 
m’attires et tu m’effraies à la fois. À l’angle du pont des Soupirs, 
une sculpture de deux prisonniers méfiants qui se consultent 
pour fuir dei Piombi… Seul Casanova a réussi, dans le temps, 
à se sauver de ces prisons de la Serenissima. Nous, nous nous 
sauvons de nous-mêmes pour nous retrouver. Devant San-
Marco, où chaque pierre a été transportée de Byzance, le Lion 
ailé, trônant sur sa colonne, rit aux larmes, tourne la tête à 
gauche pour virer ses émois. Devant lui, un livre ouvert posé 
sur un pupitre : invitation au voyage du verbe qui se fait chair 
pulpeuse de granit  ! Toi aussi tu m’invites à participer aux 
forces vives de mon personnage, à la quête de la réconciliation 
des contrastes et des contradictions. Tu me fais réinventer le 
voyage de mon orient… Venise n’est plus dans Venise. Rome 
n’est plus dans Rome… Dans le jardin des Hespérides, nous 
sommes dans le multiple des voix53. 

La double allusion à un parchemin que l’on gratte pour y écrire ou y 
dessiner de nouveau «  suggère les incroyables enchevêtrements de la 

52  Bouraoui H., La femme d’entre les lignes, op. cit., p. 122.
53  Ibid., pp. 145-146.
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modernité textuelle, expression d’un collage, d’une accumulation et 
rationalités contradictoires, où tout se recombine sans cesse, opérant des 
passages complexes entre diverses formes d’identité54  ». Lisa, femme 
d’entre les lignes, est un palimpseste englobant  : « Comment ne pas y 
voir en contre-jour, le filigrane des traces d’Homère, de Virgile, Dante, 
Proust, Balzac, etc.55 ? »

L’Italie est, en définitive, un lieu d’éclosion, le palimpseste du palimp-
seste. Les rencontres se suivent, disparaissent, reviennent, gravées pour 
toujours dans la mémoire. Hédi Bouraoui lui aussi erre en Italie puis en 
Méditerranée, berceau de l’humanité et d’une civilisation unique au 
monde, écrivant et lisant encore les lettres de Lisa, essayant même de 
capter sa voix « intercalée entre ces temps de mer insoupçonnablement 
réguliers56 ». Voix italienne diverse et harmonieuse, voix amante et errante 
d’une femme qui revient sans cesse entre les lignes, les mots et les textes 
pour dire en français les frémissements multi-sensoriels du moi, l’amour, 
l’amitié et la poésie grâce à une écriture à la fois protéiforme et fragmentaire 
« qui a su investir sa sève et sa force dans l’héritage culturel pluriel toujours 
présent à la mémoire57 » :

Je tente de capter la voix de Lisa […]. Tu ne serais rien sans l’his-
toire contrastée et forcément contradictoire de tes trois Continents 
prenant majuscules pour marquer leurs lourds principes. D’ailleurs 
c’est un peu pour cela que ton œuvre en sort marquée par la plurali-
té : Art du raccourci qui navigue dans l’entre-trois tant sur le plan 
culturel qu’esthétique, de l’éthique que du vécu quotidien. Dans ton 
œuvre, chaque entité drapeaute sa différence, levant haut la tête sous 
toutes les latitudes des métaphores planétaires. Je me suis fait l’écho 
de tes cris d’alarme, des menaces qui pèsent sur notre existence. Mais 
aussi de tes pistes qui vont à l’encontre de cette manière d’être. Et 
tu as raison de les contester58.

Le narrateur n’a pas oublié Lisa et leur « migramour ». En effet, Palimpseste 
n’est rien d’autre que Lisa, devenue l’amante de Virebaroud, nouveau 
personnage fait de mots pris dans les livres de « son » écrivain. 

Je sais peu de choses sur ta vie personnelle, et pourtant je sais 
tout de l’écrivain qui se cache derrière toutes ces femmes qui 

54  Igonetti G., « L’écriture de l’errance dans La femme d’entre les lignes », in Perspectives 
critiques. L’œuvre d’Hédi Bouraoui, op. cit., p. 354.
55  Ibid.
56  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op. cit., p. 99.
57  H. Bouraoui, « Tunisie plurielle et francité », in Tunisie plurielle, op. cit., p. 73.
58  Bouraoui H., « Migramour », in La femme d’entre les lignes, op. cit., pp. 99-100.
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peuplent son monde. En les investissant, tu t’es transformé, 
selon tes lubies, tes vagues à l’âme, tes rêves et tes hobbies ; 
tu les as métamorphosées […]. D’ailleurs, mon but n’est pas 
de te connaître. Je préfère me faufiler dans tes arabesques. Là, 
je me sens hirondelle, messagère des prairies interdites […]. 
Je nais tour à tour de mes lectures, et de cet absolu qui circule 
dans les artères de tes poèmes […]. Séduite par le pouvoir des 
mots, je suis tentée de voguer à ma guise, recréant le héros que 
je nomme Virebaroud, et qui incarne la synthèse de tous tes per-
sonnages […]. Transfuge de mes désirs, il se met à me hanter 
nuit et jour […]. Toutes sortes de galaxies, d’univers émergent 
de tes écrits […]. De beaux yeux en amande délivrent des 
cargaisons d’amour. Il ne me reste plus qu’à choisir parmi ces 
cargaisons et il faut faire vite ! Il faut pouvoir attraper l’amour 
en plein élan de paroles, en envol de chants, en sourdine de 
non-dit, en blancheur muette, en entre deux-trois… Et toi 
mon écrivain, dis-moi maintenant qui est en train de fabriquer 
mon existence à mon insu, comme un potier étranger qui pétrit 
l’argile avec laquelle je suis faite. Lisa.59
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CHAGALL ET VITEBSK :  LECTURE ONIRIQUE  
DU HASSIDISME

Bernadette Rey Mimoso-Ruiz
C.E.R.E.S., Institut catholique de Toulouse

Les arts et le divin, au sens de ce qui est dû à Dieu, sont intimement 
liés dans la plupart des civilisations comme offrande ou pour tenter de 
concrétiser ce qui échappe au regard et que l’on souhaite célébrer ou 
rapprocher de l’humain. L’art de l’antiquité mésopotamienne, égyptienne, 
et plus tard grecque et romaine en est la preuve et la christianisation n’a 
pas interrompu les représentations du divin, bien au contraire comme en 
témoignent les arts médiévaux et l’Église elle-même, sans doute le mécène 
le plus influent de la Renaissance.
Il en va différemment dans le judaïsme où les images dédiées au divin sont 
considérées avec beaucoup de précautions dans un contexte historique qui 
les attachait aux pratiques idolâtres. Ainsi on peut lire dans la bible : « Tu 
ne te feras pas de sculpture ou d’image quelconque de ce qui est en haut 
dans le ciel ou en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, 
tu ne les adoreras pas. » (Ex 20, 4-5) Pourtant, peu après, on peut lire : 
« Et ils me feront un sanctuaire, et je résiderai au milieu d’eux » (Ex 25, 
8), avec la précision qu’aux deux extrémités du propitiatoire se trouveront 
deux chérubins (kerubim) en or. «  Les chérubins seront déployant les 
ailes en hauteur et couvrant de leurs ailes le propitiatoire ; et leurs visages 
tournés l’un vers l’autre, seront dirigés vers le propitiatoire. » (Ex 25, 20) 
Ces apparentes contradictions s’expliquent dans l’intention qui préside 
à la représentation qui ne doit pas reposer sur la volonté de rabaisser 
l’image de Dieu à l’aspect humain. En effet pour qu’elle soit acceptée, elle 
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doit avoir pour destinataire l’Éternel et non l’humain : « ils me feront un 
sanctuaire » et non « ils se feront un sanctuaire ». 
Le rapport à l’image est donc sensible mais l’interdiction de reproduire 
l’existant s’estompe au xixe siècle et s’il n’existe pas réellement d’art juif1 
médiéval ou moderne au sens où il existe un art chrétien iconique, le xxe 
siècle voit l’arrivée à Paris de peintres juifs talentueux venus d’Europe 
centrale2, parmi lesquels Moyshe Shegal qui y prendra le nom de Marc 
Chagall. De même, en Russie la révolution de 1917 ouvre la voie au 
courant avant-gardiste dans la ville de Vitebsk auquel Chagall participera 
durant quatre années3 avant de s’installer longuement à Paris. Toutefois, 
il ne faut pas négliger le rôle joué par le souvenir des icônes russes dont 
il disait : « Il y a parfois quelque chose de magique ou d’irréel dans [les] 
qualités plastiques [des peintres russes] où les couleurs sont comme des 
éclats de lumière qui percent les ténèbres4 » tout comme celle des loubki, 
ces images populaires aux couleurs vives  dont on retrouve l’influence 
dans les tableaux des premières années. L’enfance et son décor, demeurent 
sous-jacents dans l’œuvre entier, essentiellement avec la représentation 
de sa ville natale de manière allusive ou patente, en lien avec l’empreinte 
hassidique qui est le fondement de son imaginaire, sans pour autant qu’elle 
en soit l’unique source. 

v i t e b s k  e t  L e  h a s s i d i s m e 

Moshe Segal (ou Shagal) nait à Vitebsk le 7 juillet 1887 dans une modeste 
famille juive d’obédience hassidique qui loge dans le shtetl de Liozna. Il 
est l’aîné d’une famille de neuf enfants. Son père travaille dans un dépôt 
de harengs, tandis que sa mère tient un modeste commerce d’épicerie 
qui permet toutefois à la famille de vivre correctement. Le yiddish est la 
langue de l’enfance du peintre, mais il fréquente le heder où il apprend des 
rudiments d’hébreu et du judaïsme et aura la chance, en dépit du quota 
imposé, d’étudier au lycée russe grâce à sa mère qui soudoie un professeur5. 

1  Sed Rajna Gabrielle, Amishai-Maisels Ziva,  Jarrassé Dominique,  Klein 
Rudolf, Reich Ronny, L’art juif, Paris, Mazenod Citadelles, coll. « L’art et les grandes 
civilisations, 1995. 
2  Nieszawer Nadine, Boyé Marie, Foge Paul, Peintres juifs à Paris 1905-1939, Paris, 
Denoël, coll. « Beaux Livres », 2000.
3  Lampe Angela, Chagall, Lissitsky, Malévitch, L’avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922, 
Paris, Centre Pompidou, 2018. 
4  Roditi Edouard, « Entretiens avec Marc Chagall », in Propos sur l’art, Paris, Librairie 
José Corti, 1987, pp. 41-60.
5  Marchesseau Daniel, Chagall, ivre d’images, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 
1995, p.  16 et Wullschläger Jackie, Chagall, [London, Penguin Book Ldt, 2008]  
trad. Patrick Hersant, Paris, Gallimard, coll. « Biographies », 2012, p. 36.
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À cette époque, Vitebsk a été intégrée à l’Empire russe depuis le partage 
de la Pologne en 1771 et le restera jusqu’à l’effondrement de l’Union 
soviétique pour donner naissance à la république de Biélorussie. Une 
importante communauté juive, installée depuis le xvie siècle, vivait dans 
le shtetl et constituait depuis le milieu du xixe siècle la moitié de la po-
pulation dont la majorité, très fervente, était relativement pauvre (petits 
commerçants, artisans) comme en témoignent les maisons de bois, alors 
que la ville chrétienne était bâtie en pierres6. Peu d’historiens se sont 
réellement penchés sur les conditions de vie des juifs de Biélorussie7 
aussi le témoignage de Chagall dans son autobiographie8 est-il précieux 
et sa biographie écrite par Jackie Wullschläger, utile. En revanche les 
nombreuses études de l’hassidisme, caractéristique de l’Europe de l’Est, 
permettent de mieux pénétrer ce courant, souvent critiqué, du judaïsme. 
Mouvement religieux, l’hassidisme dont l’étymon hassid (pieux) laisse 
entendre l’intention, apparaît au xviiie siècle en Europe centrale. Il est 
lié aux tourments de l’histoire dans une région particulièrement fragile, 
la Podolie (extrême sud-est de la Pologne de l’époque) dont le judaïsme 
polonais subit les plus violentes conséquences9 sur le plan religieux comme 
économique. Les populations s’éparpillent dans les campagnes ce qui 
« abaissa d’autant le niveau d’instruction du groupe. Ensuite, au sein même 
de la communauté, le fossé se creuse entre une classe restreinte de nantis 
et les couches paupérisées de plus en plus nombreuses. »10. Le manque 
de rabbins lettrés laisse le champ libre à d’autres approches de la religion 
et trouve avec Rabbi Israël un maître reconnu, sous le nom de Ba’al Shem 
Tov (maître du bon Nom) dont les disciples propagent le message. En effet, 
les idées des Lumières influençant une partie des juifs qui les traduit sous 
l’appellation de Haskalah, l’hassidisme naissant en est le contrepoint et 
fut combattu à la fois par les autorités plus radicales et les progressistes, ce 
qui « parvint à renforcer son autorité11 », en particulier auprès des classes 
pauvres en raison d’une forme de sentimentalisme et d’émotion dans la 
recherche de Dieu. Cette variante vulgarisée de la voie du deveqout, invite 
à un cheminement vers l’union, l’attachement à Dieu (du verbe davaq : 
s’unir, s’attacher) par la recherche patiente, libre et sincère de ce lien tissé 
entre l’Homme et Dieu, que l’on pourrait comparer à l’extase chrétienne 
ou soufie et trouve un écho auprès des populations modestes.

6  Toutefois, les juifs aisés vivaient hors du shtetl dans des immeubles en pierre, comme 
les parents de Bella, la première épouse du peintre. 
7  Le Foll Claire, « Les Juifs de Biélorussie dans l’historiographie et russe », in Bulletin 
du Centre de recherche français à Jérusalem, 2002, pp. 9-27.
8  Chagall Marc, Ma vie [1928], trad. Chagall Bella, Paris, Stock, 2003. 
9  Robberechts Edouard, Les Hassidim, Bruxelles, éd. Brepols, 1990, p.13.
10  Ibid., p. 15. 
11  Ibid., p. 39.
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L’un des principes fondamentaux de l’hassidisme repose sur la joie car elle 
« permet de mieux servir Dieu12 » et la compréhension des textes bibliques 
pour tous, fut-ce au moyen de récits annexes. De facto, la séparation entre 
le quotidien et le divin s’efface tandis que l’imaginaire est sollicité dès 
l’origine comme en témoignent les légendes qui entourent son premier 
message, Rabi Israël Ba’al-Shem-Tov13. Chagall en retiendra l’essence : la 
célébration de la communion avec Dieu par la musique et la danse, l’amour 
d’autrui comme valeur cardinale et l’harmonie entre l’homme et la nature 
qui fait de l’homme comme des animaux, des parcelles du divin. Populaire 
par destination, l’hassidisme est riche de contes destinés à propager des 
messages spirituels par des allégories qui invitent à des représentations 
mentales imagées. Dans son analyse de la peinture de Chagall, a contrario 
de Franz Meyer14, Lucien Goldmann tente de démontrer que l’influence 
hassidique est peu présente même si, dit-il, « elle nous paraît se trouver 
effectivement dans certains éléments, au fond secondaires, dans tableaux de 
cette période [avant le séjour en Occident15] ». Or, s’il est bien évident que 
les rencontres multiples avec d’autres artistes, la connaissance de la culture 
occidentale en France, l’exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre, 
l’amitié de Jacques et Raïssa Maritain et surtout le désastre de l’Holocauste, 
ont considérablement fait évoluer sa perception de la religion, il n’en 
demeure pas moins que la profondeur de la pensée hassidique dans la 
recherche de l’harmonie et de l’amour a continué à nourrir sa créativité. 
La fonction essentielle de la joie dans la spiritualité hassidique s’exprime 
chez Chagall dans les couleurs, la présence récurrente de la musique et de 
la danse évoquant David dansant devant l’Arche, comme les nombreuses 
toiles consacrées au cirque rappellent spectacles d’acrobatie sur les places 
publiques de Pologne16.

L’ o b s e s s i o n  d e  v i t e b s k

Vitebsk accompagnera le peintre durant toute sa vie et il la représentera 
ne serait-ce que par un détail dans de très nombreux tableaux, continuant 
à la sublimer puisqu’il ne l’a jamais revue, même lors de son invitation en 
URSS en 1973, préférant la peindre selon sa mémoire, dans la lumière 

12  Jacobson Yoram, La pensée hassidique, [Tel Aviv, 1985] trad. Catherine Chalier, 
Paris, éd. Du Cerf, coll. « La nuit surveillée », 1989, p. 98.
13  Voir Wiesel Elie, Célébration hassidique. Portraits et légendes, [Paris, Seuil, 1972], 
Seuil Points, coll. « Sagesse », 1985, pp. 17-62.
14  Meyer Franz, Marc Chagall, Paris, Flammarion, 1995.
15  Goldmann Lucien, «  Sur la peinture de Chagall, réflexions d’un sociologue  »,  
in Annales. Economies, sociétés, civilisations, 1960, no 4, p. 672. 
16  Voir Forestier Sylvie, « Judaïsme et spiritualité hassidique », in L’ABCdaire de 
Chagall, Paris, Flammarion, 1995, p. 71.
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conservée de l’enfance et de la jeunesse. La ville a été l’espace d’événements 
majeurs : sa décision d’être peintre en entrant dans l’atelier de Yeouda Pen17 
(1906) et sa rencontre avec Bella Rosenfeld en 1910 qui sera son épouse 
et sa muse de 1915 à 194418. 
 Les quatre tableaux (L’épicerie, Au-dessus de Vitebsk, Au-dessus de la 
ville) pour ne citer qu’eux, sont représentatifs de la sublimation de la ville 
(1910-1914) que souligne Wullschläger et pour ce qui est de L’Autoportrait 
aux sept doigts19 de la permanente présence de la cathédrale lors de son 
premier séjour à Paris (1910-1914), devenue la synecdoque de la ville :

Le courant spirituel hassidique engageait les pauvres à em-
brasser, au-delà de leur lutte quotidienne pour survivre, une 
conception du monde faisant la part belle à la vitalité triom-
phante et à l’optimisme humaniste avec lesquels Chagall sut 
métamorphoser les ruelles blafardes de son enfance en visions 
splendides et harmonieuses20. 

17  Jeuda (Iouri) Pen (1854-1937) a ouvert en 1892 une école à Vitebsk jusqu’en 1919, la 
première en Biélorussie. Il a été le professeur de Chagall dont il a réalisé un portrait en 1915. 
18  Bella Chagall meurt le 2 septembre 1944 à Cranberry Lake d’une banale infection 
mal soignée. 
19  Chagall Marc, Autoportrait au sept doigts, huile sur toile, 128 x 107 cm, Collection 
Royale, La Hague, 1911.
20  Wullschläger J., Chagall, op.cit., p. 33. 
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Peinte à Paris, cette toile signe l’affirmation créatrice du peintre nouvelle-
ment arrivé à Paris. Son originalité s’inscrit en partie dans le mouvement 
des avant-gardistes, des peintres qu’il rencontre (Picasso, Braque, Gris…). 
En effet les lignes géométriques, les traits de son visage relèvent du cu-
bo-futurisme, mais l’ensemble de la toile ne perd pas la transfiguration de la 
réalité. Ainsi l’artiste semble-t-il contempler le tableau terminé, la palette et 
les pinceaux dans la main droite qui comporte cinq doigts, le bras et la main 
gauche pourvue de sept doigts guidant le regard vers le chevalet et la toile 
achevée. Les sept doigts ne relèvent pas d’un surréalisme quelconque, mais 
sont justement la marque de la présence juive, car ils signifient que l’artiste 
a mis en œuvre toutes ses facultés et son imaginaire selon l’expression 
yiddish « avec tous les sept doigts ». De fait, sans représenter directement 
un événement ou une scène juive, ce détail qui semble s’inscrire dans un 
courant novateur de l’art participe d’une évocation familière et religieuse, 
tout comme l’est le tableau renvoyant à une toile déjà peinte, À la Russie aux 
ânes et aux autres (1911), qui souligne la nostalgie du pays natal, ainsi que 
les caractères hébreux inscrits sur le mur. Quant à Paris dont on aperçoit 
la tour Eiffel depuis la fenêtre ouverte sur un fond de ciel noir indiquant 
la veille de l’artiste, elle semble présente-absente car le peintre lui tourne 
le dos, alors qu’au-dessus de lui, dans une brume nuageuse se dessinent 
les contours de la cathédrale de Vitebsk. Cette plongée dans les souvenirs 
se décrypte par la double mise en abyme constituée pour une part par le 
tableau peint en 1911, et pour une autre part, sur la palette dont les cou-
leurs, les formes variées, dessinent un autre tableau. Enfin, le mouvement 
des bras, l’un tenant la palette aux dessins quasi géométriques figurant 
le présent, et l’autre tendu vers la Russie évoquant le passé, symbolise le 
chemin parcouru depuis Vitebsk jusqu’à Paris.

Dès ses premières toiles, les marques de l’hassidisme sont présentes bien 
avant qu’il n’entreprenne de peindre une Bible « rêvée » dans les années 30 
et donc de se confronter au texte biblique. 
De l’enseignement religieux reçu et de l’expérience au sein de la famille, 
Chagall retient les thèmes essentiels : la musique, les animaux, les pratiques 
et légendes juives dont celle du Juif errant qu’il conservera même au cœur 
de l’école avant-gardiste de Vitebsk, du cubisme parisien et au-delà, ce qui 
va contribuer à lui donner une indépendance totale envers les mouvements 
artistiques qu’il traverse. 

L A  V I E  A U  S H T E T L 

Dans les premières années, Chagall s’attache à représenter les moments 
forts de la vie du shtetl, les rituels qui jalonnent l’année et des cérémonies 
qu’il raconte par bribes dans Ma vie : « À ces fêtes, on m’éveillait à une 
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ou deux heures du matin et je courais chanter à la synagogue21. » La toile 
illustrant un soir de shabbat22 dans l’intimité du foyer outre son réalisme 
présente bien des influences de Van Gogh qu’il avait découvert à l’école 
Svanseva lors de son séjour à Saint-Pétersbourg. En effet, on retrouve les 
jaunes et verts du peintre hollandais, la forme tourmentée des chaises et 
les halos de lumière qui rappellent le Café de nuit (1888, huile sur toile, 72 
x 92 cm) et jusqu’à la contemplation dans laquelle les personnages sont 
plongés. Le personnage du rabbin est également présent dans la période 
russe comme dans celle de Paris et se retrouvera souvent confondu avec 
la figure du Juif errant.

Mais sans doute est-ce dans La Mort23 ou dans La Noce que l’influence 
hassidique apparaît de manière patente, précisément dans l’abandon 
d’une forme de réalisme que pouvait avoir Le Shabbat, et ce dans une 
composition bien différente. En effet, La Mort appartient à la période russe 
à la fois réaliste et naïve, tandis que La Noce24 relève de la première époque 
parisienne, au temps de La Ruche influencée par le cubisme. 

21  Chagall Marc, Ma vie, [Paris, Stock, 1928] 3e édition, 2003, p. 57.
22  Chagall Marc, Shabbath, huile sur toile, 90 x 95 cm, Walleaf-Richartz Museum, 
Cologne, 1909.
23  Chagall Marc, La Mort, huile sur toile, 68 x 86 cm, MNAM, Paris, 1908.
24  Chagall Marc, La Noce, huile sur toile de lin, 99,5 x 188,5 cm, Centre Pompidou, 
Paris, 1911-1912.
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Bien que les thématiques soient diamétralement opposées, des éléments 
communs se distinguent, à commencer par la figure du violoniste. Juché 
sur le toit, il domine la scène dans La Mort, comme la présence spirituelle 
de la musique tissant un lien entre le royaume du divin qui transcende la 
mort, éclairé par une lumière solaire qui n’éclaire que lui et le ciel alors 
que la terre et les personnages sont dans l’ombre, à l’exception de quelques 
bougies entourant le cadavre comme le reflet de l’appel de Dieu. Dans La 
Noce, le violoniste clôture le cortège des musiciens qui précède les mariés 
et son violon au jaune lumineux tranche sur le noir de l’habit et rappelle, 
là aussi, la lumière céleste. Ainsi, le violon accompagne-t-il les moments 
majeurs de l’humain, son retour à Dieu et son obéissance au principe de 
vie qu’incarne le mariage qui sera fondateur d’une famille, donc d’une 
transmission. 
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L E  V I O L O N  D E  L ’ Â M E 

Dans les communautés juives d’Europe de l’Est, le violon est par définition 
l’instrument que chaque homme se doit de posséder pour célébrer Dieu 
par le biais de la musique traditionnelle kletzmer où il s’allie à la clarinette, 
à l’accordéon et au trombone, quelquefois à la contrebasse ou au cymba-
lum25. Chaque fête dans la tradition hassidique est musicale pour célébrer 
la joie de vivre et l’amour de Dieu, mais le violon peut aussi exprimer le 
quotidien comme dans les berceuses ou traduire des événements tragiques 
(pogrom, incendie, guerre…). Il est présent dans un grand nombre de 
tableaux, soit dans les portraits de violonistes, ou jusque dans un détail. 
Ainsi L’Exode26, cette immense toile évoquant à la fois le cheminement 
vers la Terre promise et l’errance du peuple juif durant la Seconde Guerre 
porte-t-elle, dans un angle en bas du tableau sur la gauche, un violoniste 
marchant dans la neige. Cette lecture de l’Ancien Testament fera l’objet 
d’une étude postérieure. 

L’empreinte de la tradition musicale jalonne toute l’œuvre de Chagall 
comme le confirment les trois  expositions qui ont été consacrées à 

25  Ravet David, «  La représentation du violon et la figure du violoniste dans la 
culture juive d’Europe de l’Est à travers les Arts », in Fabula / Les colloques, Figure(s) du 
musicien. Corps, gestes, instruments en texte, URL : http://www.fabula.org/colloques/
document4041.php, page consultée le 28 janvier 2019.
26  Chagall Marc, L’exode, huile sur toile 130 x 162,3  cm, Musée Chagall, Nice, 
1952-1956.
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l’expression musicale dans l’œuvre du peintre27 et que magnifient les 
fresques de l’Opéra Garnier sur une commande d’André Malraux en 
1964. De facto, ainsi que le note Ambre Gauthier : « Le relation vitale que 
l’artiste développe avec la musique est intimement lié au contexte familial 
de l’artiste. […] Le chant et la prière qui se déploient à l’intérieur de la 
synagogue sont au cœur de ses compositions28. » 

Le violon, instrument portatif et compagnon des peuples errants 
d’Europe centrale, juifs et tsiganes, est fréquemment présent en lien 
avec la figure du Juif errant. Représenté dans la tradition iconique 
avec un baluchon, ce personnage maudit, cordonnier de son état, a été 
condamné à errer sur la terre indéfiniment pour avoir refusé de donner à 
boire au Christ en croix. Il appartient à l’antisémitisme européen depuis 
le Moyen Âge et prend le nom d’Ahasvérus dans une légende populaire 
qui traverse les siècles et trouve au xixe siècle une résonance littéraire chez 
Chamisso29 et Eugène Sue30, pour ne citer qu’eux. Chagall illustre à sa 
manière ce personnage devenu mythe littéraire en l’introduisant dans de 
multiples tableaux avant la guerre où il est représenté avec son baluchon 
et une certaine sagesse dans les traits de son visage, comme dans Au-dessus 
de Vitebsk31.

27  Marc Chagall, les sources de la musique, présentée au musée March Chagall, Nice  
(5 mars - 13 juin 2016), au musée La Piscine, Roubaix (24 octobre 2015 - 31 janvier 2016) 
et au Musée de la Musique – Philharmonie de Paris (13 octobre 2015 - 31 janvier 2016).
28  Gauthier Ambre, Chagall et la musique, Paris, Gallimard, hors-série « Découvertes », 
2005.
29  Chamisso (von) Adalbert, L’Histoire merveilleuse de Peter Schemihl ou l’homme qui 
a vendu son ombre (813, en allemand, 1822, trad. Hyppolite von Chamisso et Eugène 
Sue, Le Juif errant, 1844-1845. Voir Marie-France Rouart, Le Mythe du Juif errant dans 
l’Europe du XIXe siècle, Paris, José Corti, coll. « Essais », 1989 ; Collectif Le Juif errant. Un 
témoin du temps, Paris, Adam Biro, 2001 ; Bernadette Rey Mimoso-Ruiz, « Mythèmes 
du Juif errant : entre roman et cinéma ; Ingmar Bergman (Fanny et Alexandre, 1979) et 
Jean d’Ormesson (Le Juif errant, 1990)  », in De l’Intime à l’Altérité : itinéraires, Duarte 
Mimoso-Ruiz (dir.), Toulouse, E.U.S., 2005, pp. 239-250.
30  Sue Eugène, Le Juif errant, [1844], préface de Francis Lacassin, Paris, Robert Laffont, 
coll. « Bouquins », 2010.
31  Chagall Marc, Au-dessus de Vitebsk, huile sur toile, 67 x 92,7 cm, New-York,  
the Museum of Modern Art, 1915-1920.
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Après la tragédie de la Shoah, il apparaît plus sombre, porteur des doubles 
exils, l’un salvateur vers les États-Unis, ce qui fut son cas, et l’autre, pro-
fondément accablé, comme dans L’Exode, non plus à l’écart ainsi qu’on 
peut l’observer dans La Nuit verte tel un fantôme dans le shtetl, mais fondu 
dans la foule. Lorsque Chagall s’approprie ce mythe littéraire directement 
issu de l’antisémitisme occidental pour qui il incarne le châtiment du 
déicide, il reprend la réécriture juive de la figure du pèlerin éternellement 
en quête de la Terre promise dans une sorte de réhabilitation qui affirme 
par ailleurs que le Christ n’est pas le Messie attendu puisque le Mal est 
toujours présent. Les contes yiddish que Chagall connaissait évoquent 
souvent ce vagabond qu’ils mettent en scène pour célébrer la vertu de 
l’hospitalité et du partage32.

Des contes yiddish et russes, des fables de Krylov apprises au collège, 
des souvenirs de vacances d’été à Lyonoz où il vit chez son grand-père 
maternel et lui fait découvrir la campagne et les animaux dont ses toiles 
conserveront le souvenir. Ce monde différent du shtetl ne l’effraie pas, bien 
que le grand-père soit boucher et son oncle marchand de bestiaux, les juifs 
n’ayant pas le droit de posséder des terres.

32  Chagall fait état des récits entendus dans son enfance. À signaler que la littérature 
yiddish et juive est riche en romans et poésies traitant du Juif errant. Voir à ce propos : 
Rouard Marie-France, «  Le Juif errant vu par lui-même. Ou l’avènement d’un autre 
Narcisse. Être « Entre » pour être au « centre », in Plurielles, no 11, pp. 31-41. En ligne : 
https://www.ajhl.org/plurielles/PL11.PDF, page consultée le 29 janvier 2019.
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L e  b e s t i a i r e

Poules, coqs, chèvres, ânes, chevaux de trait, vaches, composent un bestiaire 
familier dont la symbolique se développe au fil des années. La proximité 
des animaux s’inscrit d’une part, dans la vie quotidienne de sa famille 
maternelle et d’autre part, dans les récits populaires qui leur apportent un 
merveilleux poétique. Si l’on retient les principaux animaux représentés, 
ils appartiennent à la catégorie de ceux considérés comme purs, ou du 
moins utiles à la communauté. L’animal est lui aussi créature divine et 
pourvoie au bien-être de l’homme dans la tradition hassidique, ce que 
Chagall transcende en lui accordant une quasi symbiose avec l’humain, 
allant parfois jusqu’à la thériantropie.

Ainsi l’âne est parfois son double comme c’est le cas dans l’Autoportrait à la 
pendule33, dont il retient la douceur et la sérénité et sans doute aussi la do-
cilité, si l’on en juge par la manière dont le visage de la femme l’enveloppe. 
À ce propos, Jean-Michel Foray écrit : « Ce que l’âne dit dans les portraits 
de Vava, et que ne révèlerait pas une figure humaine, c’est la soumission 
de Chagall à sa dernière épouse que tous ceux qui ont approché le peintre 
vieillissant ont bien remarquée – et parfois critiquée34. »

33  Chagall Marc, Autoportrait à la pendule, huile sur toile, 86 x 71cm, coll. particulière, 
1947.
34  Foray Jean-Michel, Le petit dictionnaire Chagall en 52 symboles, Paris, Réunion des 
musées nationaux, 2013, p. 12.



41Si la vache conserve son caractère nourricier, la chèvre, plus fragile et 
souvent animal sacrifié, se confond avec l’innocence de l’enfance et la 
vulnérabilité du peuple juif tant avant la Seconde Guerre qu’après l’Ho-
locauste. Venue des comptines chantées à Pessah (Had gadya, « petite 
chèvre ou chevreau »), elle est présente dans les contes yiddish dont on 
peut citer « Le chemin de la Terre promise » où elle prend les traits d’un 
guide céleste incompris des hommes, ou encore « La chèvre de Chlem » 
où sont célébrés les pouvoirs curatifs de son lait35. Protectrice et tendre, 
elle figure le peintre dans Le songe d’une nuit d’été36 qui entoure Bella, en 
robe de mariée, dans La Guerre37, elle domine le paysage dévasté comme 
le symbole de l’innocence sacrifiée et s’instaure en représentation du 
peuple juif persécuté. 

35  Contes yiddish. De Chlem à Varsovie, contes choisis et traduits par Sarah Schulmann, 
Paris, L’École des loisirs, coll. « Contes du monde entier », [2000], rééd. 2019. 
36  Chagall Marc, Songe d’une nuit d’été, huile sur toile, 117 x 89  cm, Musée des 
Beaux-Arts, Grenoble, 1939.
37  Chagall Marc, La guerre, huile sur toile, 163 x 231 cm, Kunthaus, Zurich, 1964-1966.
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En revanche, le coq, qui lui aussi est sacrifié à la veille de Yom Kippour, 
est porteur de plusieurs sens dont on peut retenir le caractère vital, dû à 
sa fonction reproductrice qui prend sens en s’assimilant avec la créativité 
de l’artiste. 

Sans doute est-ce dans Les Mariés de la tour Eiffel38 que la présence ani-
malière est la plus représentative. On y voit une chèvre hybride, moitié 
animal moitié violoncelle, et le coq protecteur qui porte un violoniste 
et permet aux mariés de s’envoler loin du village situé en contrebas où 
apparaissent les marques du judaïsme avec les mariés sous le baldaquin de 
la cérémonie et le chandelier allumé, variante de la menorah, qui célèbre 
le bonheur des époux ainsi que l’ange porteur d’un bouquet qui veille sur 
eux. Dans ce tableau qui est l’un des plus célèbres du peintre la marque 
de la judéité est patente et la vision poétique de l’empreinte hassidique 
manifeste39 en plaçant l’amour humain en direction du divin dans une 
lévitation qui transcende le réel. En cela, il a retenu le caractère dualiste 
de l’hassidisme dont il donne une définition qui éclaire la démarche 
de Chagall : « Fonctionner en permanence sur deux plans, le réel et le 
surréel, s’astreindre, au prix d’une gymnastique spirituelle écartelante, à 
vivre simultanément l’Histoire et l’Éternité, tel était le lot du hassid40. »

38  Chagall Marc, Les mariés de la tour Eiffel, huile sur toile, 150 x 136,5 cm, Paris, 
Centre Pompidou, 1938-1939.
39  Chagall illustrera en 1920 les poèmes de David Hofstein, écrivain yiddish qui 
dénonce les persécutions et les pogroms.
40  Schneider Pierre, Marc Chagall à travers le siècle, Paris, Flammarion, 1995, p. 57.
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c o n c L u s i o n 

Bien que les périodes russe et parisienne soient fortement marquées de la 
présence hassidique, cela ne permet pas de considérer Chagall comme le 
peintre dévolu à l’hassidisme, d’autant qu’il en donne une lecture poétique 
et onirique teintée de ses rencontres picturales et au fil des ans, se dirige 
vers une conception du sacré plus que du religieux strictement judaïque. 
Chagall lui-même se défend de cet amalgame entre son œuvre 
et l’hassidisme :

Il est vrai que toute ma famille appartenait à une communauté 
hassidique. Nous avions même eu, à Vitebsk, un des célèbres 
Rabbins miraculeux du Hassidisme. Mais je ne crois pas que 
ma peinture soit essentiellement un acte de foi mystique ou 
même religieuse. La mystique et la religion ont joué un grand 
rôle dans le monde de mon enfance et laissent peut-être leur 
empreinte sur mon œuvre, comme tout ce qui fait partie de ce 
monde. Enfin, j’ai connu bien d’autres mondes depuis mon 
premier départ de Vitebsk41.

41  Roditi Édouard, « Entretiens avec Marc Chagall », op. cit., p. 50.
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La Shoah et sa rencontre avec Jacques et Raïssa Maritain, la relecture 
de la Bible42 à la demande d’Ambroise Vollard le marchand d’art qui lui 
avait déjà confié l’illustration des Fables de La Fontaine, vont introduire 
dans sa peinture des thématiques nouvelles dont la figure du Christ qui 
prend une symbolique particulière et donne au peintre une fonction quasi 
prophétique de la réconciliation entre juifs et chrétiens.
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LA FIGURE DE L’ENFANT DE LA GUERRE DANS 
UNE PAIX À VIVRE  DE RACHID MIMOUNI

Abdellaziz Khati
MCA, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie

r é s u m é 

Cet article interroge le roman Une paix à vivre de Rachid Mimouni 
pour dresser le profil d’une enfance algérienne ayant subi un double 
traumatisme  : le premier est causé par la colonisation française tandis 
que le second est la résultante de la politique du gouvernement algérien 
postindépendance. L’étude est centrée sur le personnage principal Ali 
Djabri, symbole d’une enfance meurtrie par la guerre et désenchantée 
par l’indépendance. À la lumière d’une lecture politique du roman de 
Mimouni appuyée par les travaux de Lazali (Le trauma colonial), l’objectif 
de cette recherche est de voir comment le roman rend compte d’une réalité 
sociopolitique d’un pan de l’histoire algérienne. 

Mots clés : traumatisme en littérature, Rachid Mimouni, Une paix à vivre, 
roman francophone algérien.

a b s t r a c t 

This article brings into analysis the representation of the double trauma of 
Algerian children in Rachid Mimouni’s Une paix à vivre: the first is caused 
by French colonization, whereas the second is the result of the politics of 
the post-independence Algerian government. The analysis of the novel 
focuses on the portrayal of the main character Ali Djabri, a symbol of a 
childhood scarred by war and disillusioned by independence. In reading 
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politically Mimouni’s narrative in the light of Karima Lazali’s study (Le 
Trauma colonial), this research seeks to show how the novel accounts for 
a socio-political reality of a particular period of Algerian history.

Keywords : trauma in literature, Rachid Mimouni, Une paix à vivre, 
Algerian francophone novel.

r e s u m e n  

Este artículo analiza la novela Una paz para vivir del autor Rachid Mimouni 
para establecer el perfil de una infancia angelina que ha sufrido un doble 
trauma: el primero es causado por la colonización francesa mientras 
que el segundo es la consecuencia de la política del gobierno argelino 
Post independencia.
El trabajo está centrado en el personaje principal de ali Djabri, símbolo 
de una infancia argelina desgarrada por la guerra y desilusionada por 
la independencia. A la luz de una lectura política de la novela de RM 
apoyada en los trabajos de Lazali (Le trauma colonial), el objetivo de esta 
investigación es ver cómo esta novela refleja una realidad sociopolítica de 
un fragmento de la historia de Argelia. 

Palabras claves : Trauma en la literatura, Rachid Mimouni, Une paix à 
vivre, novela argelina francófona.

Si la guerre d’Algérie est jusqu’à nos jours abondamment évoquée dans 
le roman algérien, c’est que « les blancs de l’Histoire » algérienne sont 
innombrables1. Et le texte littéraire, par sa texture subjective et sa façon 
particulière d’interroger l’Histoire, est le plus indiqué pour jeter la lumière 
sur les oubliés de l’Histoire ainsi que sur ses zones d’ombre. Aussi, ces 
fictions algériennes qui évoquent la guerre permettent de montrer certaines 
facettes de cette guerre, ses secrets, des traumatismes et des conséquences 
auxquels elle a donné lieu. Les exemples sont légion et nous avons choisi 
dans cet article la figure de l’enfant de la guerre dans le premier roman de 
Mimouni : Une paix à vivre.
Notre réflexion tourne autour du personnage principal du roman qui 
représente l’enfant de la guerre, bien qu’elle prenne en compte le cas 
d’autres personnages traumatisés. Il est question de voir le portrait que 
Mimouni dresse de cet enfant (adolescent) algérien aux lendemains de 
l’indépendance en montrant les séquelles et les traumatismes occasionnés 
aussi bien par la guerre de libération que par la politique du nouveau 
pouvoir algérien sur la psychologie de l’enfant. Notre étude portera 

1  LAZALI Karima, Le trauma colonial, Ed. Koukou, Alger, 2018. p.10.
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donc sur les deux points essentiels que sont le traumatisme colonial et le 
traumatisme social (postcolonial).

u n  r o m a n  o c c u Lt é

Le roman (Une paix à vivre) écrit en 1980 mais publié en 1983 est sinon 
occulté, du moins éclipsé, par le succès du Fleuve détourné2. Le roman 
est aussi peu connu car le titre d’un autre roman du même auteur lui fait 
ombre (Une peine à vivre3). Ainsi, le second roman de Mimouni est moins 
étudié, moins médiatisé, bien que l’on y décèle aisément le talent et le style 
novateur du jeune romancier, tant par ses tours stylistiques que par sa fas-
cinante matière imaginaire. La plume se forge et le style mimounien prend 
forme notamment dans une narration caractérisée par l’enchâssement des 
histoires dans le récit et une langue passant du registre classique au trivial 
avec une finesse déconcertante. Quant à la création du personnage chez 
Mimouni, elle est conforme aux structures éclatées qu’emprunte l’auteur 
dans l’ossature qu’il donne à ses textes. Le personnage est élaboré dans 
une logique d’opposition et de différence4. En ce sens, dans Une paix à 
vivre, les personnages, très diversifiés et représentant toutes les franges de 
la société, sont souvent en situation de confrontation. Et cela a pour effet 
de briser l’homogénéité du texte mais aussi de favoriser la diversité des 
points de vue5. 
L’incipit donne d’une façon assez explicite la clé de lecture du roman. 
En effet, le récit s’ouvre sur la posture inconfortable du paysan hésitant 
à franchir le seuil de l’école. «  On distinguait le paysan endimanché 
descendu en ville […] indécis, le paysan allait et venait devant le portail 
d’entrée, n’osant ni entrer ni repartir6. »
Ici, le paysan illettré est le symbole d’un mode de vie traditionnel qui a du 
mal à se projeter vers la modernité symbolisée par l’école. Au demeurant, 
l’histoire racontée dans le roman comporte deux parties  : la première, 
racontée d’une façon linéaire, commence par la rentrée du jeune Djabri 
à l’école et finit par la maladie qui allait mettre fin à ses jours. Cette partie 
de l’histoire se passe donc après l’indépendance algérienne. La deuxième 
partie de l’histoire est présentée comme en arrière-plan de la première. Elle 
est racontée en bribes d’une façon désordonnée, composée essentiellement 

2  Éditions Stock, Paris, 1982.
3  Éditions Stock, Paris, 1991.
4  BENDJELID Fouzia, L’écriture de la rupture dans l’œuvre romanesque de Rachid Mimoun, 
thèse de doctorat, sous la direction de Pr. Fawzia SARI, Algérie, année universitaire 
2005/2006, p. 226.
5  REDOUANE Najib, Lecture sociocritique de l’œuvre de Rachid Mimouni, thèse de 
doctorat, sous la direction du Dr. Fred CASE, Université de Toronto, Canada, 1999, p. 315.
6  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995, p. 5.
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des souvenirs traumatisants subis par des personnages durant la guerre. 
Le jeune lycéen qu’est Djabri est au cœur des deux parties de l’histoire, 
passant de l’enfant de la guerre à l’adolescent de l’après-guerre. 

D U  T R A U M A T I S M E  C O L O N I A L 7

Notre intérêt, rappelons-le, se porte particulièrement sur la figure centrale 
du roman : Ali Djabri, jeune orphelin de 17 ans qui s’apprête à passer son 
baccalauréat en mathématiques. Une certaine dimension autobiographique 
parait évidente tant le personnage, par son parcours et son âge, fait penser 
à son créateur8. L’histoire se situe aux premières années de l’indépendance 
algérienne et Ali Djabri sort à peine de ses tourments et se voit brusque-
ment plongé dans un nouvel univers, celui de l’école normale où il côtoie 
ses nouveaux camarades d’internat du lycée. 
Et ce n’est qu’au dernier chapitre du roman que l’on apprend, dans le 
détail, ce qui est arrivé à Djabri suite au bombardement de son village 
par l’aviation française. Le traumatisme est quadruplé par les hécatombes 
successives qu’a vécues Djabri. Le jeune garçon va assister impuissamment 
à la mort de ses quatre sœurs. La première et la seconde emportées par une 
maladie congénitale aggravée par la négligence de l’autorité coloniale qui 
ne se soucie guère de la santé des colonisés, notamment lors de l’épidémie 
du choléra qui emportera les deux  autres. Le second traumatisme qui 
affecta le jeune garçon consiste en la ségrégation dont il est victime (et 
question) à l’école primaire où il fait ses premières classes. Les enfants 
algériens étaient tous parqués dans un bâtiment délabré loin des élèves 
français confortablement installés. Et dans cette école « on enseignait la 
grandeur de la France9. »
L’autre calvaire de Djabri est sa maladie qui va le contraindre à interrompre 
sa scolarité, car il ne pouvait plus faire à pied le long trajet qui séparait son 
domicile de l’école. Il connaîtra, enfin, le drame du bombardement de son 
village qui va coûter la vie à ses parents et lui causer des blessures graves 
au niveau de la tête.
À la suite de cette succession de malheurs, Djabri va sombrer ou se 
réfugier10 dans la démence. Le caractère innommé de la guerre vient 
vraisemblablement de l’incompréhension. L’enfant ne comprend pas les 
raisons de la guerre, les raisons du meurtre de ses parents. Aussi, après le 

7  Le titre est de LAZALI.
8  Rachid MIMOUNI, tout comme son personnage est âgé de 17 ans à l’indépendance 
et il partage avec ce dernier une enfance maladive et le même parcours scolaire.
9  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995, p. 109.
10  « Cet impossible à oublier propulse dans une folie, elle-même remède […] l’enva-
hissement psychique conduit à basculer dans un univers spectral (hallucinatoire) » 
(LAZALI, p. 92).
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bombardement, il portera dans sa chair la mémoire du trauma11. Ici, nous 
parlons de trauma au sens de blessure psychique12 dans le domaine de la 
pathologie mentale. Indubitablement nous sommes en présence d’un sujet 
tant sa blessure est profonde.
L’autre déni fait à Djabri est l’absence du père (le mentor). Dès lors, un 
orphelinat sentimental et culturel s’impose à lui13. Le temps qui passe 
n’arrange en rien au désastre sentimental de l’enfant. N’ayant pas assisté 
à l’enterrement de ses parents, il lui était donc impossible de faire le deuil 
et l’image de ses parents était continuellement présente dans son esprit14. 
Djabri se mure dans le silence et le refus absolu de parler de ses souvenirs 
d’enfance. Le personnage agit très peu et ne prend pratiquement jamais 
la parole notamment dans la première partie du roman. Son manque de 
sociabilité et son éternel sourire intriguent certains de ses camarades mais 
ne manquent pas d’en impressionner d’autres : 
Drôle de gars ce Djabri, fit Saâdi. Il sourit plus qu’il ne parle. […] Il ne parle 
pas beaucoup en effet. Il est très secret et se lie difficilement. À tel point 
qu’on a tendance à le croire un peu simple d’esprit. […] Mais il me donne 
l’impression de porter un lourd secret qu’il ne peut révéler à personne15.

L ’ E N F A N T  D E  L A  G U E R R E

Parmi les rescapés de la guerre de libération figure l’enfant algérien marqué 
dans sa mémoire par la violence de la guerre : traumatismes, cauchemars, 
angoisse, sentiment d’insécurité sont les marques indélébiles gravées dans 
sa psychologie. Tous ces traumatismes trouvent leur origine dans la misère 
et les frayeurs vécues pendant les combats rapprochés, les embuscades, 
les bombardements, arrestations et tortures  : « L’enfant ayant vécu les 
souffrances de la guerre se caractérise généralement par une personnalité 
fragile, voire phobique. Il est aussi affecté dans son être physique16. »

La thématique de la guerre est omniprésente dans le roman17. Mimouni 
parle de mémoire traumatisée à la fin du conflit armé. Ce n’est point 

11  « Côté colonisé, ce sont bien les corps qui portent la mémoire de ces mutilations. Le 
réel du corps est devenu le lieu du mémoriel. », ibid., p. 89.
12  LEBIGOT François, Le traumatisme psychique, coll. « Temps d’arrêt », 2011, p. 4. 
https://www.yapaka.be/files/ta_trauma_psychique.pdf, page consultée le 20 février 2021.
13  LAZALI, p. 115.
14  « La disparition mutile l’esprit des vivants et fait de la catastrophe un éternel présent 
», ibid., p. 91.
15  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995, p. 102.
16  BROSSE Thérèse, L’enfant victime de la guerre, une étude de la situation européenne, 
Paris, Ed. Presses de l’Imprimerie Chantenay, 1949, p. 14.
17  SOUKEHAL Rabah, Le roman algérien de langue Française (1950- 1990) Thématique, 
Paris, Ed. Publisud, 2003, p. 36.
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fortuit que l’écrivain ravive les blessures des rescapés de la guerre. C’est 
pour donner la possibilité d’expression à ceux qui ont vécu les atrocités 
de la guerre car, comme l’affirme Lazali : « L’Histoire ne parle pas seule, 
ce sont les sujets qui la font parler18. »

Dans le style réaliste enclin au tragicomique, Mimouni revisite une mé-
moire meurtrie et en fait ressurgir les images effroyables de la guerre. Ce 
faisant, il révèle les blessures du jeune orphelin pendant la guerre, il évoque 
aussi celles d’autres personnages qui ont vécu les atrocités du combat, à 
l’instar de Guitto, jeune moudjahid qui, à peine les armes déposées, reprend 
le chemin de l’école : « Ce garçon à l’âge de dix-huit ans en 1960 avait 
rejoint le maquis pour participer à la lutte de libération19. »

La participation à la guerre laisse chez Guitto un sentiment d’amertume. 
Il n’en tire ni gloire ni fierté. Étant souvent l’objet de curiosité de ses 
camarades de l’école, il répondait avec désintérêt à leurs questions sur la 
vie au maquis : « C’était très dur20. » Le refus de parler de son vécu montre 
la profondeur de la douleur. L’ancien maquisard cherchait plutôt l’oubli, 
d’où sa décision de retrouver les bancs de l’école :

Le directeur […] : Où étais-tu passé pendant tout ce temps ?
- J’étais au maquis, Monsieur le directeur.
- Bougre d’idiot ! De cette façon tu as perdu bêtement deux 
années d’études au risque de compromettre ton avenir21.

Le silence de Guitto peut tenir aussi de sa volonté de nier sa responsabilité 
ou son implication dans quelque exaction commise durant la guerre, 
tout comme il peut traduire sa désillusion face à l’indépendance. Il est à 
souligner, ici, la réplique du directeur qui, en temps normal, aurait félicité 
l’élève pour sa bravoure et son implication dans la libération du pays, 
mais au lieu de cela, il le sermonne et le traite d’idiot. L’indépendance est 
loin d’être perçue du même œil par tous ceux qui vivaient en Algérie (le 
directeur était un pied-noir). Au demeurant, l’attitude (le silence) de ce 
personnage semble être le leitmotiv de tous ceux qui ont une mémoire 
accablée par la douleur. Tel est le cas du gardien de l’école normale qui a 
perdu sa fille pendant la guerre. Il en était tellement marqué que se lisait 
dans son regard « une irrésistible terreur22 ».

18  LAZALI Karima, Le trauma colonial, Alger, Ed. Koukou, p. 9.
19  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995, p. 36.
20  Ibid., p. 37.
21  Ibid., p. 37.
22  Ibid., p. 41.
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Un groupe de lycéens a eu l’idée de faire une farce de mauvais goût aux 
responsables de l’école : coller une vieille affiche où est marqué « l’OAS 
vaincra » sur les murs de l’établissement scolaire. Lorsque le veilleur de 
nuit tomba sur l’affiche : « il s’affaissa sur le sol et resta ainsi longtemps 
prostré en proie à d’horribles souvenirs23 ». Durant la guerre, la petite 
fille du gardien a été fauchée par les balles de l’OAS alors qu’elle sortait de 
l’école. Sa femme en devint malade et dépressive et finit par se suicider. Il 
est à noter dans cet exemple que la folie et la mort paraissent être le refuge 
de la plupart des traumatisés. Le surveillant général fut lui aussi choqué 
par l’affiche car « l’horreur de la tragédie passée était restée dans toutes 
les mémoires24 ». 

Pour autant, les Algériens ne sont pas les seuls à traîner une mémoire 
traumatisée après la fin de la guerre. Beaucoup de personnages du roman 
sont français (Lambert, Dili, Beau Sacoche et sa femme, Mlle Swamm, etc.), 
certains sont enseignants. À l’exemple de Mlle Swamm, professeur de 
philosophie qui, du temps de la colonisation, s’est distinguée par son 
penchant envers les Arabes au détriment des pieds-noirs. Éprise d’un 
Français engagé dans les rangs du FLN, elle l’a aidé et hébergé. Cela lui 
a valu d’être arrêtée et torturée. Après l’indépendance, elle a décidé de 
rester et de poursuivre sa mission éducative. Traumatisée par ce qu’elle a 
vécu, elle n’en parle jamais. 
Beau Sacoche et sa femme sont un couple français resté en Algérie après le 
départ de la France. Le mari est professeur de maths, alors que la femme 
s’est cloitrée chez elle depuis des années. La vie du couple a basculé suite 
à un accident de voiture qui a coûté la vie à leur unique enfant et qui a 
handicapé la femme. Le professeur se réfugie alors dans l’alcool et une 
attitude de renferment qui le rend taciturne avec ses collègues et élèves à 
l’école. La femme se replie dans le domicile conjugal et n’a de contact avec 
le monde extérieur que par le biais de son mari. Les deux ont néanmoins 
en commun cette même attitude face au drame : le silence. La femme, 
tout comme Djabri et la femme du veilleur de l’internat, sombre dans la 
démence qui lui fait « entendre des murmures et crier de frayeur » mais 
comme le dit-elle : « je ne veux pas parler, je ne veux pas me souvenir, c’est 
trop douloureux25 ». Quant à l’époux, c’est par fierté qu’il se mure dans le 
silence de peur de susciter la pitié : « Je pouvais vivre dans l’indifférence 
de mes collègues et l’animosité de mes élèves. Je ne peux pas vivre avec 
leur pitié26. »

23  Ibid., p. 42.
24  Ibid., p. 43.
25  Ibid., p. 122.
26  Ibid., p. 125.
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Cette attitude trouverait, en partie, son explication dans un trait culturel 
caractérisant la personnalité de l’Algérien : un certain stoïcisme qui vou-
drait que l’on ne se lamente qu’auprès de Dieu. Cela est explicité par le 
vieux pêcheur qui a entendu le récit de Djabri sur son enfance :
Regardez cette mer si calme […] et, pourtant, en son sein profond, sans 
jamais aucun répit, circulent des courants rapides et violents. Ainsi, nous 
devons enfouir, au plus profond de nous-mêmes, le souvenir de ces années 
de douleur27.
Ainsi, pour Djabri, le silence est une règle d’or, malgré les tentatives de 
Fadila de le faire parler. La réplique est sans appel : « C’est impossible, je 
ne peux pas en parler. […] Il se retourna brusquement et repartit sur ses 
pas28. » Le silence de Djabri, tout comme celui de tous les autres person-
nages qu’ils soient Algériens ou Français, ne peut être que synonyme de 
celui imposé en Algérie sur les crimes de toutes sortes afin de mettre en 
avant la seule célébration de la victoire. 
Pourtant, par moment, rare et éphémère, la prise de parole libère la 
mémoire. Cette dernière, prise d’une soudaine éruption, expulse la souf-
france intérieure et laisse voir la profondeur de la blessure que portent les 
personnages. Ainsi, Djabri séduit par Fadila, va finir par parler. Il racontera 
alors horreur après horreur. La mort devant ses yeux de la petite fille qui 
lui souriait tout le temps, écrasée par les obus de l’aviation française. « Je 
me souviens d’une petite fille qui me souriait toujours […] à dix mètres 
de moi la petite fille s’écroula, le visage dans la poussière29. »
Il racontera comment il a assisté impuissant à la mort de ses quatre sœurs 
et de ses parents morts en essayant de le sauver. 

Un jour, sans qu’on sût pourquoi, un déluge de feu s’abattit sur notre 
douar […]. Je fuyais aussi avec ma mère, et mon père qui me tenait par 
la main. Un moment, ma main glissa de la sienne, et je fus quelque peu 
distancé. À l’instant où mon père se retourna pour m’attendre, une bombe 
explosa entre mes parents et les déchiqueta. Je reçus un choc à la tête et 
m’évanouis. Quand je me réveillai, je vis le douar transformé en champ 
de ruines. Partout des morts étendus. Pour ne plus voir je me suis enfui 
et réfugié dans la montagne30.

Djabri raconte ainsi son histoire, une souffrance intérieure qu’il s’efforce 
de contenir, mais, le fardeau étant trop lourd, de temps à autre surgissent 
devant lui les images qu’il s’efforce d’oublier ou d’ignorer. Cependant, les 

27  Ibid., p. 111.
28  Ibid., p. 107.
29  Ibid., p. 64.
30  Ibid., p. 111.
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images de la guerre et ses frayeurs ne sont pas les seules hantises de Djabri, 
il y a aussi sa maladie (leucémie) qui le condamne à mourir prématurément. 
Face à tant de malheurs, le jeune adolescent développe une attitude de 
passivité et de résignation, autant, dire un fatalisme puisque Djabri semble 
complètement accepter son sort (la mort). Son sourire méditatif face à 
toute situation révèle son désarroi.

D U  T R A U M A  S O C I A L  ( P O S T C O L O N I A L ) 

Mimouni montre dans Une paix à vivre une société qui se projette vers 
la modernité. Une nation qui s’engage dans l’édifice d’un État moderne, 
tournant le dos à la vie traditionnelle du temps colonial. Toutefois, ce 
passage de la vie traditionnelle à la modernité, particulièrement illustré par 
la trajectoire du personnage principal Ali Djabri, n’est pas sans difficulté. 
Djabri est admis, après l’indépendance, dans un établissement scolaire 
pour poursuivre ses études. 

L’ é c o L e ,  L i e u  d e  s av o i r  e t  b e r c e a u  d e  L a  c o n t e s tat i o n

C’est dans un climat d’agitation et d’instabilité qu’Ali rejoint l’école. Il est 
confronté à des situations qui lui paraissent étranges. Lui, qui porte encore 
le deuil de la guerre, se retrouve brusquement plongé dans le monde joyeux 
des lycéens. En ce milieu, il constate beaucoup de paradoxes. Et curieuse-
ment, ce milieu laisse entrevoir un pays dont les grands traits politiques 
commencent à se dessiner. L’expérience du personnage principal dans 
cette école est édifiante. À son entrée dans l’école normale d’instituteurs, 
Ali est contraint d’adopter de nouvelles habitudes. Il essaye de s’adapter 
afin d’oublier les souvenirs traumatisants de la guerre : « Djabri encore 
ébahi, regardait vivre ce monde étrange dans lequel il se trouvait plongé 
pour y déceler lentement les lois, les rites, les tabous et les habitudes31. »

Djabri se sent inférieur devant ses camarades de classe. Ses sourires 
cachent-ils sa honte  ? Celle de n’être que lui-même  ; enfant misérable. 
Curieusement, il ne porte en lui aucune haine, ni envers ses camarades, 
ni envers l’ex-colonisateur.
Il est à noter que l’enseignement se faisait essentiellement en français et 
que les programmes n’étaient pas encore teints de l’idéologie prônée par 
le pouvoir en place. Cependant, la politique d’arabisation commençait 
à poindre puisqu’un professeur d’arabe était recruté pour apprendre la 
langue du Coran aux lycéens : « Je suis venu vous parler d’El Moutanabi 

31  Ibid., p. 38.
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et je me rends compte qu’en vérité vous avez besoin d’un instituteur pour 
vous enseigner l’alphabet32. »
La première chose qu’apprend Djabri à l’école, avant même de s’asseoir 
sur les bancs, c’est l’inégalité sociale et le clivage riche/pauvre. C’est le 
surveillant de l’internat qui le lui signifie lorsqu’il lui explique le règlement 
intérieur de l’école :

Beaucoup de riches envoient leurs enfants ici. Et les fils de ces 
gens-là, eux, peuvent se permettre de faire les malins. Parce 
qu’en cas de problèmes il y a toujours papa pour arranger les 
choses. Et plus tard, ils n’auront pas à s’inquiéter pour trouver 
du travail. Mais toi, tu n’es pas dans leur cas33. 

L’Algérie indépendante était loin de donner les mêmes chances à tous 
ses enfants. Cela s’entend dans les paroles du narrateur dans l’extrait 
qui suit  : «  Les surveillants de l’école se recrutaient surtout parmi les 
étudiants pauvres qui pour diverses raisons n’avaient pas pu bénéficier 
d’une bourse34. » 
C’est à grande peine que le personnage principal parvient à s’adapter à 
son nouveau milieu. Ce nouveau monde qui s’ouvre à lui paraît porteur 
de nouvelles idéologies souvent contradictoires où divergent les opinions, 
s’affrontent les paradoxes et se contredisent les discours : « Djabri aba-
sourdi par cette brusque avalanche de discours, ne savait que faire ni que 
dire et se contentait de sourire35. »

Djabri affiche beaucoup d’attention envers tous ces camarades. Il est 
toujours disposé à les écouter, discourir sur leurs projets pour l’Algérie 
indépendante. Cependant, il ne prend jamais partie et ne s’enthousiasme 
pour aucune idéologie. L’esprit du jeune lycéen est encore complètement 
rivé au passé. Il ne cesse de repenser à son village. Sa souffrance et le 
traumatisme de la guerre demeurent infranchissables. Pour lui, la vérité 
est la dure réalité de la vie dans son petit village. 

Là-bas, dans le douar, pensait Djabri, tout le monde doit dormir 
à l’heure qu’il est, car il faut se lever tôt le lendemain pour 
commencer une nouvelle journée de dur labeur. […] Ce 
jour- là je jouais dans la petite place du douar, avec d’autres 
enfants. Soudain, un avion apparut dans le ciel […]. L’avion 
accomplit un cercle autour des maisons, puis disparut derrière 

32  Ibid., p. 84.
33  Ibid., p. 9.
34  Ibid.
35  Ibid., p. 14.
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les montagnes. Les gens soupirèrent de soulagement. Mais il 
réapparut de nouveau, accompagné de deux autres engins et 
bientôt un déluge de feu s’abattit sur le douar36.

Ainsi, chaque évocation du douar et du passé est accompagnée de la 
résurgence des traumatismes de la guerre. Le jeune garçon peine à s’adapter 
à cette modernité qui envahit l’Algérie de l’après-guerre. Et, bien qu’il soit 
adopté par ses camarades lycéens, il demeure fragilisé et en perpétuelle 
altercation avec sa mémoire. D’où son incapacité à s’attacher à un présent 
qu’il conçoit sans intérêt. En réalité :

Le sujet traumatisé fait du choc son lieu d’existence, auquel il 
est viscéralement attaché. Il se met à aimer le trauma comme 
sa demeure « propre » qui porte les traces et les empreintes 
de sa déflagration. Cet attachement à la destruction provoque 
un retour vers un narcissisme primaire, à défaut de maintenir 
l’Autre salutaire et bienveillant. L’altérité étant menaçante pour 
le sujet traumatisé, car c’est du dehors qu’il a été exposé à un 
danger ayant causé une blessure inoubliable, il se réfugie dans 
l’entre-soi. Il habite pleinement cette blessure, qui se met à 
archiver l’inoubliable37.

Cette assertion trouve pleinement sa profondeur sémantique et résume 
un peu la situation de Djabri qui se refuse à toute ouverture au monde 
extérieur malgré les efforts de ses amis. À en croire le narrateur :

Djabri avait été adopté par sa classe, mais il n’arrivait pas à se 
faire à cette vie turbulente de joyeux lascars dont la seule et 
constante préoccupation était d’inventer quelques nouvelles 
plaisanteries. Le soir on le voyait souvent errer, pensif et soli-
taire, dans des coins sombres et retirés, loin de la ruche bour-
donnante des élèves occupés à leurs jeux et à leurs disputes38.

La guerre n’a pas été vécue de la même manière par tous les lycéens. 
Ceux qui n’ont pas été exposés directement à la violence arrivent mieux à 
s’adapter à leur nouvelle vie, contrairement à ceux qui ont été marqués dans 
leur chair par les meurtrissures de la guerre et qui n’arrivent point à oublier. 

Djabri […] restait effaré devant la violence de ces garçons rieurs 
qui semblaient vivre sans problèmes et sans complexes alors 

36  Ibid., pp 63-64.
37  LAZALI Karima, op. cit., p. 253.
38  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995, p. 63.
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qu’il traînait encore dans ses souvenirs des images indélébiles 
et terribles et qu’à chacun de ses pas dans ce nouveau monde 
il risquait de voir s’ouvrir devant lui un enfer déjà visité39.

Ayant rejoint l’école normale d’instituteurs à Bouzaréah, et malgré les 
traumatismes de son enfance, Djabri arrive à figurer parmi les meilleurs 
élèves de sa classe. Parce que les études l’absorbent et lui font oublier 
ses malheurs, il travaille d’arrache-pied : « Ce garçon tranquille et tra-
vailleur ». Ainsi, le jeune lycéen consacre l’essentiel de son temps libre à 
ses révisions : « C’était l’étude du soir de ce jeudi mémorable. Djabri en 
profitait pour recopier les cours qu’il n’avait pu suivre40. »

Son abnégation a fini par attirer l’attention de ses enseignants qui se sont 
mis à admirer le sérieux de l’élève et à l’encourager mais non sans remarquer 
sa solitude. Et, comme tous ses camarades, Djabri aspirait à obtenir son 
baccalauréat. L’examen hante les esprits de tous les lycéens. Et lorsque 
le fameux sésame est décroché, l’immense joie est vite engloutie par la 
douleur de la mémoire :

Ce fut avec un immense plaisir que Djabri retrouva la lumière 
du jour. Le soleil rendait éclatante cette première journée 
d’été. Le garçon aspira longuement une grande bouffée d’air. 
Il sentit une mystérieuse allégresse l’envahir. Il se mit à sourire 
aux passants, aux hirondelles qui rayaient le ciel. Il pensa à son 
douar natal, à tous ses parents morts, à Fadila. Et soudain, il 
eut envie de pleurer41.

Djabri n’avait personne avec qui partager sa joie. Ses parents et ses sœurs 
étant tous morts, son seul réconfort sentimental est la jeune infirmière 
à qui il s’est attaché. Mais là aussi, la déception et la souffrance sont 
au rendez-vous.

L e s  d i f f i c u Lt é s  a f f e c t i v e s

Le sentiment de déconsidération de soi est omniprésent chez Djabri. Pour 
répondre à Fadila à qui il essaye de dissimuler ses sentiments, il dit : « Non, 
fit-il, ce n’est pas à moi que je pensais. Comment l’oserais-je ? Tu ne sais pas 
dans quel enfer j’ai vécu. […] que ferais-tu d’un rescapé comme moi42 ? »

39  Ibid., p. 48.
40  Ibid., p. 30.
41  Ibid., p. 171.
42  Ibid., p. 105.
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Hospitalisé à cause d’une leucémie, Djabri se coupe du monde et passe la 
majorité de son temps dans l’obscurité où il repense à sa famille exterminée 
par l’armée coloniale et à son enfance maladive. Dans son isolement, Fadila, 
une infirmière ayant su amadouer le jeune lycéen, est le seul lien que Djabri 
conserve avec le monde extérieur. Étrangement, au moment où il apprend 
sa maladie, il n’essaie plus de dissimuler ses sentiments : « Si tu n’as rien 
à dire, fit Djabri, ne dis rien. Ta présence me suffit43. »
L’infirmière est la seule personne à qui Djabri raconte ses tourments. 
La présence de Fadila apporte réconfort et bonheur au malade. Toute 
l’affection de Djabri se tourne vers l’infirmière qui, à son tour, affectionne 
particulièrement son patient, d’autant qu’elle connaît son sinistre passé et 
la gravité de son état de santé. 

D’un mouvement spontané, elle posa sa tête sur l’épaule du 
garçon. Ce dernier se crispa brusquement, puis lentement, 
son corps se détendit à mesure qu’une vaste tendresse le sub-
mergeait. Le petit poids sur son épaule lui exprimait toute la 
confiance du monde44.

Fadila tente à chaque fois de protéger Djabri des démons qui hantent sa 
mémoire meurtrie. L’affection de l’infirmière l’apaise : « Fadila avait relevé 
la tête, essayant de lire dans les yeux du garçon ses anciennes douleurs. 
Puis, comme pour le protéger de ses souvenirs, elle ramena doucement la 
tête du garçon contre son sein45. »

L’ é v e i L  P o L i t i q u e 

L’école est décrite au début comme un endroit austère où règne une 
discipline de fer. Par la suite, on découvre que cet espace est rempli de vie. 
L’école renferme toutes les composantes de la société allant des Français 
qui sont restés après l’indépendance, en passant par les enseignants et 
administrateurs algériens jusqu’aux élèves constitués de fils de riches 
comme de fils de pauvres paysans. Dans cet espace, les lycéens, tout comme 
leurs enseignants, sont très politisés. Toutes les tendances aussi opposées 
les unes aux autres y sont présentes. Les lycéens s’intéressent beaucoup à 
la vie politique et suivent au pas les nouvelles par le biais de la presse écrite. 
Les lycéens saisissent peu à peu que la politique prônée par les décideurs 
est loin de répondre aux aspirations de la jeunesse montante.

43  Ibid., p. 185.
44  Ibid., p. 108.
45  Ibid., p. 111.
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C’est le projet de création d’une association par les lycéens qui montre 
toutes les défaillances du système politique mis en place au lendemain de 
l’indépendance. Le parti unique (le FLN) s’était érigé incontestablement 
comme maître souverain sur toute décision politique et administrative 
du pays. Pour que les lycéens puissent créer une association, il fallait au 
préalable introduire une demande auprès du Parti et que cela passe pour 
une initiative venant de ce dernier car « il convenait surtout de ne prendre 
aucune initiative individuelle46 ». Aussi, le périple administratif des lycéens 
témoigne de la bureaucratie qui règne dans l’administration : « revenez 
demain […] avant toute chose, il convient de nous saisir par écrit47 ».
Mais la jeunesse était loin d’accepter ce diktat. L’esprit contestataire se 
manifeste d’abord par la revendication d’ouverture du réfectoire de jour 
durant le ramadan afin de permettre aux non-jeûneurs de manger48.
Cependant, c’est lors de la manifestation que l’esprit de rébellion va 
apparaître clairement. Les lycéens, très politisés, s’opposaient à certaines 
décisions du pouvoir. Aussi, leur résolution était d’organiser une manifesta-
tion pour montrer leur opposition à la politique du Parti. La manifestation 
fut vite réprimée et ses organisateurs arrêtés et transférés dans un camp 
militaire où certains furent frappés et d’autres sermonnés. 
La jeunesse algérienne se retrouve à la croisée des chemins. Sortie de 
la longue nuit de la colonisation, l’Algérie se devait de rattraper son 
retard technologique et de se projeter vers la modernité. Mais cela n’était 
pas simple. Il fallait concilier identité et modernité. L’équation semble 
difficile,  comme en témoigne l’un des élèves  : «  est-ce dire, monsieur, 
qu’il nous faut choisir entre technologie et religion ? » Parce que «  la 
technologie nous vient de l’Occident, qui n’a pas de ramadan. Il faut 
dire que le jeûne est un problème pour l’ouvrier attaché à sa machine 
pendant huit heures49 ».
Côté enseignant, on n’était pas non plus indifférent à la vie politique du 
pays. Un enseignant d’origine juive prend la parole devant ses étudiants 
pour crier son désarroi face au déni qui lui est fait du fait qu’il soit juif. 
Ce dernier réclame et clame son algérianité entière au même titre que 
tous les autres Algériens, quelle que soit leur appartenance religieuse 
ou ethnique. Curieusement, cet enseignant parle d’une mainmise d’une 
certaine «  bourgeoisie  » sur le pouvoir. Cette bourgeoisie s’érigeait 
en véritable secte et s’adjugeait exclusivement les hautes fonctions de 
l’État et, par conséquent, tous les privilèges, en ne se souciant guère du 
peuple. En agissant de la sorte, cette bourgeoisie ne faisait que relayer 

46  Ibid., p. 68.
47  Ibid., p. 67.
48  Ibid., pp. 80-81.
49  Ibid., p. 86.



60

I N T E R - L I G N E S  P R I N T E M P S  2 0 2 1 ,  N °  2 6

l’ancien colonisateur avec qui elle avait de solides relations. L’enseignant 
fait preuve de maturité politique, traduisant par-là celle de l’auteur. Il 
enchaîne sur le rôle politique que devait avoir l’institution militaire, seule 
capable de contrecarrer les desseins de la bourgeoisie, du fait qu’elle soit 
essentiellement constituée de véritables fils du peuple. Ici, on ne manquera 
pas de faire le lien entre cet écrit prémonitoire de Mimouni et la situation 
politique qui a prévalu depuis le début du Hirak50. D’autant que les slogans 
des manifestants oscillent entre dénonciation de clans qui ont accaparé 
les richesses du pays et divergence sur le rôle, politique ou apolitique, que 
doit avoir l’armée dans la gestion du pays. 

L a  d i s Pa r i t i o n  P r é c o c e  d u  P e r s o n n a g e

Le parcours de Djabri n’aurait été qu’une interminable souffrance tout 
au long de l’histoire. Après une enfance maladive, la perte atroce de sa 
famille, une leucémie va assombrir davantage l’existence du garçon au 
moment où la vie semble enfin lui sourire. C’est au moment où il obtient 
son baccalauréat et où il découvre l’amour que la maladie ressurgit. Face 
à tant de cruauté, le combat de Djabri est voué à l’échec. Comme par un 
acharnement de la providence, le sort du jeune lycéen semble scellé. Le 
désespoir est tel que Djabri en vient à entrevoir la mort comme une issue, 
la seule qui pouvait mettre un terme à sa souffrance. 

Il sentit toute l’amicale tendrese de cette mort qui viendrait le 
saisir pendant son sommeil. […] Et il comprit brusquement 
que la promesse de cette mort prochaine le libérait de toutes 
ses frayeurs, de toutes ses timidités et qu’elle seule enfin était 
parvenue à exorciser tous les démons de son enfance51.

Cette mort symbolique du personnage Djabri interpelle le lecteur à plus 
d’un titre. La mort est comme magnifiée, puisque le personnage n’est point 
triste de passer de vie à trépas. Sa vie, en somme, n’a été qu’un enfer. Une 
souffrance d’un bout à l’autre. Ainsi, le roman donne à lire un parcours 
initiatique éprouvant et douloureux traduisant l’interrogation que peut 
susciter le titre du roman  : après la guerre, comment vivre en temps 
de paix  ? La disparition précoce du personnage Ali Djabri se présente 
comme une réponse à cette interrogation. La mort résonne comme une 
rupture du ton euphorique dominant dans le roman. Le récit s’achève 

50  Mouvement populaire du 22 février 2019 ayant marqué l’histoire contemporaine 
de l’Algérie. Par des marches populaires pacifiques et des slogans hostiles au régime 
politique en place, les Algériens ont fait échouer l’entreprise de faire briguer à Bouteflika 
un cinquième mandat présidentiel.
51  MIMOUNI Rachid, Une paix à vivre, Paris, Stock, 1995, p. 187.
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dans la douceur de la mort au moment où quelques lueurs de bonheur 
apparaissent dans la vie de Djabri. Tiraillé entre les traumatismes du passé 
et les incertitudes d’un avenir dans lequel il peine à se projeter, Djabri est à 
l’image d’une Algérie dont le peuple vit encore au souvenir des massacres 
et des drames de la guerre et dont les prémices de l’indépendance ne sont 
point prometteuses. 

Djabri représente l’enfant algérien ayant vécu la guerre de libération 
dont les séquelles l’empêchent de s’adapter dans la nouvelle Algérie 
indépendante. C’est aussi le portrait d’un adolescent à l’image d’une 
Algérie naissante mais encore instable. La souffrance de cette jeunesse 
algérienne n’est pas uniquement due aux traumatismes de la guerre, mais 
aussi aux politiques inadaptées prônées par les décideurs du pays. Dans 
ce sens, le roman de Mimouni se présente comme un réquisitoire contre 
la politique du parti unique dont les conséquences pèsent lourdement sur 
la jeunesse montante. Rabah Soukehal résume ainsi ce fait :

La majorité des romans de langue française est parsemée de 
traces et de souvenirs de cette guerre. Les écrivains algériens 
pour leur grande majorité nés avant ou pendant les événements 
semblent traumatisés. Ce traumatisme a pour origine deux 
sources. La première : le fait d’avoir subi cette guerre de près 
ou de loin, comme spectateur ou victime. La seconde : « les 
séquelles psychologiques du chant de l’épopée glorieuse  » 
trop longtemps entonné par les différents gouvernements 
après l’indépendance52.

Le parallèle paraît évident entre d’une part la jeunesse et la mort avant 
l’heure du personnage et d’autre par l’Algérie nouvellement indépendante 
où Mimouni voit déjà tous les troubles à venir, un pays certes libre mais 
si traumatisé que la mort est souvent une meilleure option que de devoir 
surmonter ces traumatismes. 
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Y DE ESTE SILENCIO QUE PUEBLA LOS VERSOS : 
EJEMPLOS EN POEMAS HONDUREÑOS

Marie-Christine Seguin
Maître de Conférences, Institut catholique de Toulouse

r é s u m é

À partir de la poésie hondurienne contemporaine on souligne sous quelles 
formes rhétoriques ou stylistiques se manifeste le tracé du geste qui invite, 
et quand il est réalisé comment il peuple le poème de promesses, lesquelles 
interrompent le silence. On rappelle aussi la qualité des circonstances 
de ces invocations et de ces suppliques, comme des voix qui surgissent 
depuis le silence et qui apparaissent, gravides des sentiments d’espoir 
ou au contraire des reproches. Ensuite, une proposition de lecture est 
faite à partir de l’organisation syntaxique dans laquelle apparaissent des 
contenus qui resteraient muets, silencieux, s’ils n’étaient pas révélés par 
des figures de style comme la métaposition, l’anaphore, le chiasme… 
au sein du vers. En réalité ce qui forme cette « désorganisation » est la 
manifestation d’expériences émotives, de perceptions qui élargissent le 
dit face au silencieux, multipliant les possibilités du don de la poésie entre 
sacré et profane.

Mots-clés : poésie hondurienne, stylistique, rhétorique, silence, geste, 
sacré, profane.

a b s t r a c t

From the contemporary Honduran poetry it is underlined under what 
rhetorical or stylistic forms there is evident the tracing of the gesture that 
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he invites, and after is carried out how they grow the poem of promises, 
which interrupt the silence. Also the relevance is in the quality of the 
circumstances of these invocations and entreaties, like voices that arise 
from the silence and that begin to show, pregnant of hope feelings or on 
the contrary of reproaches. Then a reading proposal will be done from 
the syntactic organization in which the contains that would remain mute, 
quiet, if it was not for figures like the metaposition, the anaphora, the optic 
chiasm … inside the poem. In fact, what qualifies this “lack of organization” 
is the declaration of emotional experiences, of perceptions that expand the 
above mentioned opposite to the quiet thing, multiplying the possibilities 
of the gift of the poetry between sacred and profane. 

Key words : honduran poetry, stilistic, rethoric, silence, gesture, sa-
cred, profane.

r e s u m e n

A partir de la poesía hondureña contemporánea se subraya bajo qué 
formas retóricas o estilísticas se manifiesta el trazado del gesto que invita, 
y al realizarse cómo puebla el poema de promesas, las cuales interrumpen 
el silencio. También se recalca en la calidad de las circunstancias de estas 
invocaciones y súplicas, como voces que surgen desde el silencio y que aso-
man, grávidas de sentimientos de esperanza o por el contrario de reproches. 
Luego se hará una propuesta de lectura a partir de la organización sintáctica 
en la que aparecen contenidos que se quedarían mudos, callados, si no 
fuera por figuras de estilo como la metaposición, la anáfora, el quiasma… 
dentro del verso. En realidad lo que capacita esta « desorganización » 
es la manifestación de experiencias emocionales, de percepciones que 
ensanchan lo dicho frente a lo callado, al mutiplicar las posibilidades del 
don de la poesía entre lo sagrado y pagano.

Palabras claves : poesía honduriana, estilistica, retórica, silencio, gesto, 
sagrado, profana.

Sorprendente paradoja que dejar al silencio el papel de portavoz de la 
poesía, una asociación que en sí ya representa una promesa poética si 
dejamos de lado la noción negativa que define el silencio cuando se acerca 
a la censura sobre exacciones y violaciones en la historia en general. En la 
poesía, el silencio puede ser una promesa que se concreta en el gesto que 
convida y acompaña tanto los encuentros como los adioses a través una 
invitación. En realidad es un papel que desempeña el poema desde tiempos 
remotos, con los autores epicurianos por ejemplo y que recuerdan los 
invitatio ad cenam y vinum de Horacio y luego en invitaciones en las odas 
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de Marcial1 entre otros. Esta relación entre la poesía y la invitación está 
presente a partir de los textos fundadores, la palabra poética hallándose en 
la palabra en su origen, y así está en los momentos que acompañan a los 
hombres en su relación : « Parmi les gestes humains fondamentaux dont 
la représentation fut souvent confiée à la poésie, comment ne pas attribuer 
à l’invitation un sens considérable ?  », (Starobinsky, Jean, 2001  : 51). 
Conque, la pregunta que se plantea es la de saber ¿ En qué circunstancias 
poéticas y a partir de qué formas retóricas y estilísticas se realiza el gesto 
que invita a acercarse al otro y converge hacia una invocación ? Que se 
invoque o se invite, siempre la súplica es grávida de sentimientos de espe-
ranza o de reproches, enlazados al peso de la separación y de la distancia : 

Invoquer, apostropher, c’est inviter à écouter. Et c’est souvent 
inviter auprès de soi. La voix invoquante dit alors : « viens ». 
L’invitation s’adresse à un absent. Elle présuppose une distance, 
une séparation, et l’appel travaille à hâter la future présence qui 
les abolira. (Ibid.)

Por otra parte, en el don de poesía, en la intención que precede la formación, 
existe una amplitud extratextual y extrareferencial tal como lo considera 
Dominique Rabaté en su ensayo Gestes Lyriques, que juega con dibujar 
un : « movimiento callado en alternancia con las sonoridades » (Rabaté, 
Dominique : 176). Este tiempo suspendido materializa el acto poético en 
su realización y materializa la información compleja y múltiple que en la 
palabra poética se aprieta y se corporeiza. Se articula, por consiguiente, 
un compás ritmíco entre la palabra que se expulsa y la que se esconde y la 
que queda ocultada como en el fenómeno de ‘las palabras debajo de las 
palabras’ que describe jean Starobinsky, (Starobinsky, Jean, 1971) según 
el principio de Ferdinand de Saussure a partir del que, y a través la materia 
sonora del poema, surge un sentido ocultado y asoman unas palabras 
calladas; dice Jean Starobinsky con su entrevista con Frédéric Wandelère : 

1  Cecilia Pavarani, «  la représentation des banquets dans la poésie latine Officielle 
de l’antiquité impériale et tardive » in Camenulae no8 – janvier 2012, p. 6. Document 
électronique consultable à : http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/PavaraniBAT.
pdf, page consultée le 26 décembre 2015. S’agissant de Martial Cecilia Pavarani rappelle 
que l’invitation est d’abord une occasion conviviale d’exalter les vertus du maître ou d’un 
dieu « L’épigramme 9.91 est elle aussi liée au banquet impérial, lorsque le poète imagine 
de recevoir deux invitations à dîner, la première venant de Domitien et l’autre de Jupiter. 
Aucun doute : il choisira Domitien, son Jupiter. Martial insiste sur la comparaison entre 
les banquets de Domitien et ceux du souverain des dieux : le princeps, donc, est dieu sur la 
terre. Comme chez Stace, l’évocation de la convivialité devient par conséquent l’occasion 
d’exalter les vertus de l’empereur et de faire de la propagande pour ses attributs divins et 
tout cela, doit-on remarquer, grâce à une fantaisie poétique. »
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Saussure voulait déceler des mots générateurs, des mots de-
meurés secrets, dont le travail aurait déterminé l’engendrement 
du discours poétique. C’était peut-être un mirage. (...) Cesare 
Segre, à Pavie, m’a dit qu’en découpant des syllabes dans des 
vers latins médiévaux, ses étudiants avaient pu constituer les 
noms NA-PO-LE-ON ou FI-DEL-CAS-TRO2 ! (Starobinsky, 
Jean, 2001 : 9)

Enfocamos el análisis en versos sacados de poemas contemporáneos 
hondureños, de una colección y selección personal, subrayando primero 
el aspecto circunstancial en el que la palabra se ofrece al silencio y segundo 
viendo cómo se manifiesta la presencia del silencio entre giros estilísticos 
y retóricos y hasta, tal vez, llegar a una mediación entre lo sagrado y lo 
profano. 

En el poema « Lirio » de Oscar Espinal se convida al ser amado y se le 
llama en un lirismo dialógico : ‘No sabes’, ‘No ves’, invitándole : ‘ven’, 
a reunirse con el sujeto poético. Este género de recordatorio amoroso 
recuerda lo que Ovidio acuñó en el estilo de las cartas heroidas, que 
invocaban al ser a partir del modelo de cartas escritas a los héroes en la 
antiguedad. El poema « Lirio » está ceñido por una cita poética en forma 
de dístico de Luis Cernuda y de Cesar Vallejo, como si el sujeto poético 
hubiera convocado adrede a dos gigantes de la poesía para alzar verdaderas 
columnos de Hércules que formaran la imagen de un arco debajo el cual 
se anima el flujo musical de su poema. También Luis Cernuda y Cesar 
Vallejo son los guardianes del destino de este poema y parece finalmente 
que alientan al poeta en su propuesta hacia el ser amado y ahí están para 
que acierte mejor su ‘invitación’. Además, el poeta hace converger este 
incentivo con un tono elegiático, también propio de las heroidas ovidianas :

LIRIO
«Lirio sereno en piedra erguido
junto al huerto monástico pareces», Luis Cernuda

Quieres la ciudad sin nubes,
Sin pies desnudos que mueran de frío.

El amor que les entregas,
Es el desdén que me prodigas,

2  En esta entrevista «Entretien avec Frédéric Wandelère«, este último concluye ante 
el anuncio de Jean Starobinsky de este descubrimiento sorprendente : la traducción es 
mía : «es bastante molesto«. 
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Es la niebla que te envuelve,
Es tu libertad.

¿No sabes3 que tu sombra alada
Es el colibrí de mis sueños?

¿No ves mis manos
En las alamedas de nogal
Donde tatuado está tu pecho?

¿Y que tu alcoba
Es mi universo?

Deja la piedra
Hundirse en el horizonte,
Flor perfecta del alba
Ven
Y mañana seremos luz.

Sobre la hierba
Te sigo en silencio, embriagado
En la ligera luz de tus ojos.

Los versos florecen en tus labios,
Cuando te descubro sobre la hierba
Bajo la sombra de los sauces,
Donde un murmullo de viento
Envuelve la ternura.

Eres la mujer y la palabra
Qué busqué en el camino;
Eres el libro de la noche,
El sueño de mis sueños.

Tú lo eres todo
« Amada en esta noche
que tanto te he mirado », Cesár Vallejo
 
(Espinal Oscar, Lirio)

3  Lo subrayado en negritas es mío.



68

I N T E R - L I G N E S  P R I N T E M P S  2 0 2 1 ,  N °  2 6

Más allá del signo el poeta desvela, desde el silencio, una sonoridad 
novedosa : « Te sigo en silencio, embriagado »; diciéndolo, descubre 
nuevos sentidos que primero se dibujan en la boca antes de articularse en 
un sonido : « Los versos florecen en tus labios ». La novedad se crea por el 
don de poesía que el ser ausente es capaz de sugerir y de mantener. También 
la promesa del florecimiento de los versos traduce una atmósfera nueva, 
un cuadro especial e inaúdito, del cual trataba ya Stéphane Mallarmé en 
busca de los señales de la modernidad del signo y que traducía el desgarrón 
y la ruptura del silencio y al final creaba nuevas figuras : 

Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, étranger 
à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de 
la parole : [...] , et vous causant cette surprise de n’avoir ouï 
jamais tel fragment ordinaire d’élocution, en même temps 
que la réminiscence de l’objet nommé baigne dans une neuve 
atmosphère.4 (Mallarmé, Stéphane, 213).

Lo que no se ha dicho se instala fisicamente en una estampa que se 
construye tal como una orquesta con el asentamiento del soplo del viento : 
« un murmuro de viento », y con la designación de la calidad benévola 
del mensaje poético :‘la ternura’. En este poema la convocatoria acierta 
por haberse cumplido el deseo del sujeto poético, que experimenta cierta 
satisfacción, con un encuentro sensorial muy íntimo aunque estuvo en 
sueños : « Eres la mujer y la palabra/ que busqué... ». De este proceso 
destaca una semantización de la enunciación lírica que subraya que, 
desde este género de la plegaria, radica una destreza semántica que valora 
realidades exteriores porque, de hecho, lo que importa es caracterizar a un 
‘tú’ externo que puede, sin tener un contacto directo, proyectar capacidades 
inaúditas y hasta cambiar la existencia del sujeto lírico que la enuncia. 
Conque la expresión dialógica obra en el sentido de : 

[una] valoración semántica y referencial de realidades –externas 
al sujeto, y sobre las  que éste proyecta sus competencias 
y voliciones-, con las que no es posible, al menos desde un 
punto de vista funcional, una relación dialógica articulada 
formalmente en un sistema de interacción y deixis., (Maestro, 
Jesús G. : 278).

4  La cita completa es : « Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot total, étranger 
à la langue et comme incantatoire, achève cet isolement de la parole : niant d’un trait 
souverain, le hasard demeuré aux termes malgré l’artifice de leur retrempe alternée en 
le sens et la sonorité , et vous causant cette surprise de n’avoir ouï jamais tel fragment 
ordinaire d’élocution, en même temps que la réminiscence de l’objet nommé baigne dans 
une neuve atmosphère. »
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Hay invocaciones, sin embargo, que no aciertan a pesar de la energía de 
enunciación y de lo imaginario que se les dedican. Para entender el porqué 
es preciso señalar la importancia del ritmo silábico del verso. Este ritmo da 
cuenta de la música que califica la invocación y desde la intensidad de este 
ritmo nace una emoción más o menos densa. Para observar la intensidad 
del ritmo se recuerda que en los cantos litúrgicos se apuntaba un sistema 
de notas que indicaban una reducción de ritmo y que producía una pausa 
o un encalbagamiento con la nota siguiente, en un retensión del soplo o en 
una vibración apenas audible. Una transcripción del sistema de notación 
radica en el punto llamado ‘mora’, es un signo que subraya el compás 
rítmico en los cantos gregorianos y que marca más bien un disminución 
de la velocidad; procede del sistema general de la neuma que transcribe 
una formula melódica y rítmica aplicada a una sílaba :

Le point mora souligne le plus souvent les ralentissements 
rythmiques en fin de phrases ou d’incises. Sa position à cet 
endroit est en fait redondante : la dernière note d’un segment 
de phrase est toujours un rythme autonome, et on peut donc 
toujours la lire comme si elle avait un point mora. (Dennery, 
Annie : 89)

«  La conscience poétique est, organiquement, […], conscience ryth-
mique  », recuerda Henri Meschonnic en su ensayo Pour la Poétique, 
(Meschonnic, Henri, 1970 : 68). De hecho, se aprecia la diferencia a la 
altura de que esa conciencia responde a lo imprescindible de la musicalidad 
de la poesía. Al igual que el baile que dibuja el significado de palabras : « La 
danse est le geste qui peint le sens des paroles. » (Bertrand de la Tour : 
837), la música retrataría el sentido de las palabras y el verso orquestaría, en 
conciencia, la partitura. Lo común es la energía requerida para bailar y para 
articular el poema. Una energía que, como se puede ver a continuación, 
se piensa necesaria a la formación de una esperanza : 

« Aquí tenemos el corazón sellado a miedo y lodo
(...)
¡Héme aquí, convoco la mañana!
busco desesperadamente algún empleo
Pan y leche seguros para el niño
casa, cama
el amor que deviene de la tranquilidad de una labor digna.
Busco desesperadamente : 
aquí tal vez- me dicen- allá tal vez
y voy y corro y busco
(...)
¡Héme aquí, fabrico la esperanza!
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y el empleador no entiende y dice:
no podemos emplearla.
No hay trabajo. No creo que se pueda. No, No, No
-No sé si pueda yo seguir luchando-
y sigo
sigo
sigo
para este amanecer que casi implora desde el fondo de mí
y nadie oye. » (Medina Waldina Mejía, Aquí)

La emoción que traduce una convocatoria imperante a romper el silencio, 
primero con un : ‘yo’ iterativo frente a un ‘empleador’, luego frente a un 
‘nosotros’ designado en la forma verbal : ‘no podemos’ y finalmente ante 
la vacuidad de un ‘nadie’, en un espacio físico fuera de control y que va por 
todos los lados : « aquí tal vez - allá tal vez », aporta la dimensión plural, 
de perdición, esencial del poema. Ante las exclamaciones que convocan la 
mañana y que reclaman un día nuevo, no hay respuesta adecuada, tampoco 
nadie para proporcionar sosiego y esperanza. La anáfora de la estructura : 
‘héme’ y el quiasma : ‘No, no, no’ con : ‘y sigo, sigo, sigo’, ensanchan la 
calidad dramática de la negación de la búsqueda del sujeto poético, y en 
paralelo se interrumpe la promesa de un don de palabra y de poesía : ‘y 
nadie oye’. 
El ejercicio fonatorio está impactado por la estructura reiterativa, por 
la pluralidad del espacio, por la pluralidad de las direcciones en que se 
encarrila el sujeto lírico, y esta dispersión funciona como una disolución 
del sujeto. La articulación de los versos se manifiesta en un fenómeno 
de disminución de la capacidad a mantener el aliento sobre cada sílaba, 
lo que engendra un efecto de ser sin aliento. El resultado aquí califica el 
drama porque se ve a un sujeto privado de su capacidad de elocución; este 
ejercicio fonatorio tal como está representado corresponde al método 
melódico practicado en Solesmes : 

Dans la mesure où la bonne exécution de la phrase musicale 
doit se plier à la bonne diction du texte, et à la logique modale, 
ces ralentissements sont, de toute manière, imposés par le texte 
lui-même et la ligne musicale. (Gajard, Dom Joseph, 7)

Proponemos observar otras ocurrencias de la presencia del silencio, 
acercándose a otras perspectivas como las del interfaz entre la organización 
métrica y la sintáctica, por ejemplo en el caso de la inversión o en el caso de 
la metaposición en el verso. La metaposición tiene el potencial de construir 
una escala graduada en las étapas del entendimiento, esto es impone un 
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compás. Este proceso hace dimanar un significado que asoma de un tiempo 
silenciado y respeta el compás impuesto por el sujeto poético : 

La métaposition a surtout comme conséquence d’augmenter 
le nombre et la taille des unités linguistiques qui resteront 
ininterprétées en cours de traitement, et donc d’imposer une 
perception retardée et plus globale du fragment textuel en 
cause. (Dominicy, Marc, 111)

Aclaramos como funciona la metaposición con una ilustración. Pasamos 
por étapas de espacios de significados, por ejemplo, que se aclaran a 
medida que surgen los versos en posición de contrapunto. En el poema 
« Apocálipsis » de Fabricio Estrada el juego se capta mentalmente, muy 
rápidamente, sin que se dé tiempo de analizar el procedimiento. La lógica 
del segmento sintáxico y del parámetro paradigmático se hace fácilmente, 
sin los versos 2 y 5 y 6 en metaposición, estos últimos, sin embargo, aportan 
los significados imprescindibles al mensaje con una orientación que el 
sujeto lírico quiere imprimir a la comprensión del poema, y son tanto más 
pensados cuanto que aparecen como fulgurancias. Se aprecia, además, el 
movimiento anáforico que se añade a la definición de la ciudad capitalina : 
‘entre marcos’ y ‘entre Pacards y jumentos’ y el quiasma formado por : 
‘joven y esbelta’ y ‘irracional, nada frígida’ :

vs1 « El fútbol baila y da sueño a muchos,
vs2 a cucharadas rebosantes
vs3 extiende rumbos e impone. » 
luego 
vs4 « y Tegucigalpa entre marcos
vs5 cuando era joven y esbelta,
vs6 se entregaba
vs7 entre Pacards y jumentos. » (Estrada, Fabricio, Apocálipsis)

En la organización sintáctica aparecen contenidos que se quedarían 
mudos, callados, si no fuera por la metaposición dentro del verso. Lo que 
capacita esta aparente desorganización es la manifestación de experiencias 
emocionales, de percepción, de evaluación de actitudes que van junto con 
el deseo y la propuesta de la creencia : 

Cependant, la singularité de « l’aspect » n’importe que dans 
la mesure où nous nous attachons à identifier, non pas l’objet 
(intentionnel) d’une perception ou d’une émotion, mais bien 
le contenu (interne) de l’expérience en tant qu’il s’intègre à la 
dimension « qualitative » de celle-ci. […] En d’autres termes, 
l’ineffabilité surgit dès lors que nous postulons l’existence de 
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qualia « non réflexifs » que nous pouvons assimiler au « senti-
ment de soi » – à la conscience « virtuelle » ou « phénoméno-
logie » – dont s’accompagnent nos expériences perceptuelles 
et émotives. (Dominicy, Marc, 125)

Para explicitar este procedimiento consideramos la atención que el poema 
muestra hacia el otro, siempre en la base de una invitación, en un sentido 
amistoso según la propuesta de Jean-Pierre Maulpoix, quién dice que hay 
cierta energía a ‘decir’ la esperanza y a compartirla con un interlocutor, 
sea éste de carne y presente o un ‘interlocutor providencial’, que sea : « 
Un destinataire qui reste inconnu et secret mais qui s’avère aussi précieux 
et nécessaire qu’un être cher », (Maulpoix, Jean-Pierre, 2016 : 28). En la 
amistad del poema, como añade, se ilustran valores de reparto, se concreta 
una puesta en contacto, se materializa el deseo de algo en un gesto prospec-
tivo, en breve, se canta algo más que lo propiamente dicho, algo que, a la par 
silenciado y polifónico, toma más relieve que lo dicho y supera lo reductor 
de lo dicho : « Celui qui parle, aujourd’hui, pour nous, c’est plutôt ce qui 
parle. Non pas tant l’esprit que la voix de l’inconnu, celle du corps et du 
langage bruissant de toutes leurs voix. » ( Jacques Ancet, 274).
El deseo de invitar a compartir y a recibir, se traduce por la expresión vibrante 
del cuerpo como en una « histerización del cuerpo », (Meschonnic, Henri, 
1982 : 34), en el sentido en que lo emplea H. Meschonnic en Critique du 
rythme, cuando ilustra esta relación continua entre cuerpo y lenguaje, 
arriesgándose la propia vida en la búsqueda de un movimiento totalizador. 
En los versos del poema de Fabricio Estrada, vemos que se invita al oyente 
a compartir una creencia como si fuera un juego : ‘Propongo creer en algo’, 
es una invitación a una como apuesta, a que el poema construya un relato. 
Este relato tiene que parecer creíble a partir de las palabras. Se formula un 
esfuerzo de verosimilitud por parte del sujeto lírico, por eso la articulación 
es percibida desde lo entrañable del organismo, pues se hace vital. Luego, 
esta característica permite agrandar las fronteras entre el cuerpo del poema 
y la corporalización de lo imaginario versos 5 y 6 y 7 y 8 : 

Vs1 « Propongo creer en algo 
vs2 vivir
vs3 crear
vs4 no hay diferencia.
vs5 Que nuestras palabras
vs6 hablen cosas ciertas,
vs7 verdades inseparables
vs8 al organismo.
(...)
« Lo esencial, amigos,
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es vivir al borde, 
alertas,
firmes como un abismo
(...).» (Estrada, Fabricio, Propongo creer en algo)

Desde el silencio, el lamento o el plañido que revista un cuerpo también se 
da a observar en el poema I de Rebeca E. Becerra Lanza, y esto por étapas 
de un rumor que llega a manifestar una onda leve. Esta onda tiene gran 
impacto gracias al silencio que actúa como una argolla de los cuerpos; 
además este lamento proviene de un recuerdo de lo viviente : ‘despojo 
de los cuerpos’, y tiene aun mayor efecto por ser separado por un verso 
intermedio : ‘y el silencio aprisiona nuestra existencia’ que posterga la 
revelación de aquellas quejas audibles hasta cierto punto, puesto que 
ocurre a través de cuerpos desincarnados :

« Amanece y salgo
la ciudad contempla la ciudad
con ojos sin dueños ni camino

Los ríos ya no existen
y el silencio aprisiona nuestra existencia.

Soy un náufrago 
detrás de mí queda una onda leve de lamentos
mientras atravieso calles y esquinas
donde el despojo de los cuerpos no tiene medida.
(...) . » (Becerra Lanza, Rebeca E., poema I)

Y el verso que separa el lamento de los despojos de cuerpos 
permite fijar una imagen de un sonido que penetra y pasa 
por el cuerpo de la poetisa, que recorre el espacio, tajado y 
estructurado por las penas : 

« … onda leve de lamentos / 
mientras atravieso calles y esquinas / 
donde … / »

Es una imagen que surge de un paso ‘ atravieso’ pero parece como ‘invisi-
bilizado’ por parte de la poetisa que lleva un lamento recogido y que luego 
se alza de los despojos. Es una posibilidad de expresar al otro, - a este ser, 
que fue en estos cuerpos -, haciendo callar su propio cuerpo. La voluntad 
de silenciar su propia carne permite a la poetisa transmitir las resonancias 
acústicas corporales ajenas. 
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En la misma línea, se observa otro tipo de invocación que no se dirige sólo 
a un ‘nuestro’ totalizador como en el poema de Rebeca E. Becerra Lanza 
sino a varias personas gramaticales que individualizan las voces. Aquí, 
con interlocutores múltiples y en una lírica dialógica llevada a su cúspide, 
José Antonio Funés en el poema « Escúcheme tú », crea una hiedra 
gramatical con la reunión de un ‘usted-tú’. Esta pareja sigue hasta el final 
en que ocurre un cambio por un ‘escúchame tú’, lo que supone que hubo 
un acercamiento a un interlocutor electo, por haber desaparecido el ‘usted’ 
formal. Esta propuesta recuerda que el sujeto poético reviste un potencial 
de voces, de las cuales, como aduce Jean-Michel Maulpoix puede nacer : 
« La quatrième personne du singulier » 5 y que con ella pueda que naciera 
una criatura quimérica que pudiera querer acallar su propia existencia : 

Engagé à la poursuite d’une image idéale de soi, susceptible de 
rassembler les traits épars de son « caractère » et de sublimer 
sa « figure », il suspend sa propre existence au désir de l’amour 
d’autrui. (Maulpoix, Jean-Michel, 2001 : 152)

El sujeto lírico se diluye al extender sus posibilidades de ser varias ins-
tancias gramaticales a la vez y extiende asimismo la posibilidad de ser 
escuchado por una multitud : verso anotado aquí bajo el número 1 al verso 
anotado 7. El tuteo, al final del poema, verso anotado ‘vs 7’, que significa 
la expulsión del ‘usted’, manifiesta la determinación del sujeto poético 
para que ocurra el advenimiento de un encuentro con una alteridad más 
próxima a él : « L’effort de la poésie consiste à vouloir prendre langue, 
avec le monde, avec autrui, avec soi-même, voire plus précisément avec la 
quantité d’altérité que l’on porte en soi. » (Idem : 155)

vs1 « Escucheme tú »  
porque se lo he dicho tantas veces a las piedras.
(...)
Nunca te hablé de la pasión inútil con que se entrega la lluvia
al impaciente calor de la tierra,
(...)
Nunca te hablé del dolor del árbol
(...)
Nunca te hablé del mar amargo que despide al sol
(...)
vs7 Escuchame ahora, no te oscurezcas,
tengo una lámpara, una luz pequeña ... », (Funés, José Antonio, 
Escúcheme tú)

5 
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A través del silencio la poesía descansa también en estas estrategias 
nacidas del deseo, de un deseo de palabras y de seducción hacia el otro. Se 
desarrolla en el poema « V » de David Díaz Acosta, una alternativa al deseo 
de sí mismo y la voz poética se hace la portavoz de las étapas de un deseo 
que reviste una fuerte carnalidad, a medida que se detalla su evolución :

V 
 « Esta noche que tanto te he mirado 
Renunciaré a la soledad,
Saldré de mí mismo y esperaré por ti.
(...)
Esta noche, amor, descubre tu secreto,
Desciende mi única flor,
Fuego de mi fuego,
Reina de mi nido,
!Abrázame! 
(…)
Más allá de la orilla 
Navega, descalzo, entre los álamos
La sombra, el olvido;
Navego más allá de la orilla
Donde el silencio camina
A ras de suelo.
(…) », (Díaz Acosta, David, V)

En estos versos se ofrece la representación escénica de una invitación 
a romper con el silencio, con la meta de encontrar al ser amado. Luego, 
cuando ya los amantes están reunidos, el poeta aspira otra vez a la calma 
y al silencio. El deseo figura una corporeización con el ser anhelado, 
se cristaliza en un grito que parece no poder reprimirse : ‘¡Abrázame!’. 
Después de este punto álgido, los versos traducen una escena más apacible, 
con aguas que si parecen profundas, y que podrían ser vistas como una 
amenaza, son aguas calificadas como aguas tranquilas ‘entre álamos’ y 
riberas. La quietud toma el primor con la imagen de una extensión trazada 
por una línea horizontal : ‘a ras de suelo’, y con la imagen del silencio que 
va caminando como en un paseo.

Concluyendo en este punto, se recalca que romper el silencio aporta inten-
sidad y vibración corporal y en este proceso se aprecia la mediación entre 
pasar del silencio a la articulación jubilatoria de las palabras extraídas desde 
el silencio, en breve ‘sonorizar’ el silencio ofrece una sensación máxima. 
También se revela que el silencio tiene capacidades de ofrecer una máxima 
comprensión, tal vez mayor que cuando se articulan palabras, como, 
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cuando se trata de expresar que no se necesita articular palabras para 
saber que se comparten unos valores, y en este sentido el silencio se hace 
cómplice de la relación, en un escala emocional muy elevada : 

« Cuando se camina por la misma ruta
cuando los ojos ven la misma estrella
cuando las manos se unen para trabajar
por la misma patria
no se necesita hablar.
Cuando se confunden las risas y los llantos
para comprender, inventar e intentar
vivir como se debe.
Cuando en algún lugar y sin tiempo definido
alguien por fin entiende tus silencios 
no se necesita hablar. » (Eguiguren Borjas, Yadira W., 4).

De hecho, desde su inicio el poema de Yadira Eguiguren está como para 
servir a desenvolver todo lo que no se consigue decir, procura expulsar 
la palabra –el proceso es visible en el ejercicio iterativo de la práctica : 
‘cuando’ y ‘cuando’ y otra vez ‘cuando’, ‘cuando’, y que quedaría silenciada 
sin él. También este fenómeno incumbe, dentro de la cualidad evocado-
ra poética, a la cadencia impuesta por el verso que ‘levanta’ la palabra 
desde el silencio, como si fuera « una palabra alzada «, como lo evoca la 
poetisa Ariane Bois : « [le poème] (...) . C’est une parole levée, un chant 
intérieur », (Bois, Ariane : 159). Esta palabra ‘alzada’ es una palabra que 
tiene el espesor del pudor de lo interior, de lo profundo y en la que cabe 
la medida de lo entrañable de la transformación entre lo silenciado y lo 
articulado en la expulsión fonatoria : ‘cuando’, ‘cuando’ y ‘cuando’. Además 
de este mecanismo que aporta carnalidad por la energía física que exige, 
la vibración que se escucha se realiza en el instante en que se dejan de 
articularse las palabras. Así, esta palabra poética, en las circunstancias de 
una invitación hacia el otro, se combina con otro proceso que se relaciona 
con el pasmo místico de la palabra sagrada. Desde la invitación carnal a 
cenar hasta el pasmo comunicado por una noche estelar, la palabra alzada 
desde el silencio consigue trazar una relación entre lo profano y lo sagrado : 

« La noche sosegada
en par de los levantes de la aurora
La música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora.» (de la Cruz, San Juan : 3)
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PIERRE LEMAITRE
DICTIONNAIRE AMOUREUX DU POLAR 
iLLustrations de christian de metter
Paris, Plon, 2020, 816 Pages, 27 euros
isBn : 978-2-2592-5310-9

 Lorsque Pierre Lemaitre reçoit en  2013 le prix Goncourt pour son 
roman Au revoir là-haut, sa première phrase accordée aux journalistes qui 
se ruent dans les salons de Drouant est d’affirmer qu’il est « un auteur de 
polars » comme pour clamer haut et fort ses origines littéraires, rendre 
hommage à un genre qui lui a tant apporté (en succès, en rencontres, en 
technique narrative) et faire rentrer dans le giron de la littérature blanche, 
la subversion de la noire. 
 Ce prix couronne alors le sixième roman d’un auteur qui a publié 
pour la première fois à 56  ans après avoir écumé la littérature en tant 
que lecteur, puis comme formateur professionnel notamment auprès de 
bibliothécaires. C’est donc tardivement mais porté par la passion qu’il 
décide de mettre à profit ce qu’il a lu et enseigné pour raconter ses propres 
histoires. Un travail qu’il souhaitera soigné, si l’on en juge son premier 
roman, ironiquement refusé par vingt-six éditeurs. 
 Comme un autre Lemaitre (Frédérick celui-là), il se fait rapidement un 
prénom sur le boulevard du crime. La trilogie mettant en scène le com-
missaire Camille Verhoeven et celle nommée Les Enfants du désastre, vont 
connaître succès public et critique, multiplier les récompenses littéraires et 
cinématographiques. Traduit dans quanrante-six pays, salué par Stephen 
King, Pierre Lemaitre est l’un des auteurs les plus lus en France.
 Avec leurs Dictionnaires amoureux, les éditions Plon proposent à des 
auteurs reconnus leur abécédaire personnel, totalement subjectif, sur un 
thème donné. Lorsque l’éditeur lui propose de consacrer un volume au 
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polar, Pierre Lemaitre refuse tout d’abord avant de revenir sur sa décision 
comme un travail non pas soigné mais fini :

J’ai arrêté de faire du polar brutalement. J’ai terminé la série 
Verhoeven puis j’ai attaqué Au revoir là-haut et je ne suis plus 
revenu au polar. J’avais l’impression d’être parti sans dire « au 
revoir  ». Or quand je quitte les gens, j’ai l’habitude de leur 
dire au revoir. Je me suis finalement dit que c’était peut-être le 
moyen, sans écrire un polar, de faire mes adieux au genre. C’est 
un genre auquel je dois beaucoup car c’est lui qui m’a appris 
tout ce que je sais faire.

 En résulte un ouvrage de 800  pages et 246  entrées (traitées sur 
quatre pages en moyenne) comprenant une présentation et une contextua-
lisation toutes personnelles qui débouchent sur un décryptage argumenté 
de l’histoire et des origines du polar, de l’éternelle difficulté de catégori-
sation entre roman policier de type whodunnit et roman noir hard-boiled : 

C’est à un écrivain que l’éditeur a confié ce Dictionnaire 
amoureux, je parlerai donc ici en romancier et en lecteur. Il y 
aura des oublis impardonnables, des injustices criantes, des 
jugements contestables, c’est inévitable : c’est un dictionnaire 
de ce que j’aime.

 Cette subjectivité, qui confine parfois à une mauvaise foi totalement 
assumée, permet de retrouver certains classiques qu’il n’épargne guère 
tels Agatha Christie (dont l’œuvre « relève aujourd’hui de l’archéologie 
du polar. C’est à ce titre qu’on peut encore la lire ») ou Boileau-Narcejac 
(« Le charme agit encore parce que la technique est une des plus sûres 
qu’on puisse trouver dans le polar français  ») tout en témoignant de 
leur incontestable et incontournable place dans l’histoire du genre. On 
retrouvera avec plaisir les portraits de Conan Doyle, Georges Simenon, 
Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Robin Cook, Jim Thompson 
(mais quel dommage d’avoir mis de côté David Goodis !), un focus 
sur Jean-Patrick Manchette et James Ellroy, incompressibles figures de 
commandeurs du néo-polar et du néo-noir. Les auteurs plus récents ne 
sont pas oubliés (Fred Vargas, Romain Slocombe, Victor Del Árbol, Caryl 
Férey, Marin Ledun, etc.).
 Certaines entrées se consacrent à des romans emblématiques (American 
Psycho d’Ellis, Le Nom de la rose d’Eco, De sang-froid de Capote, Le facteur 
sonne toujours deux fois de Cain, Sanctuaire de Faulkner) quand d’autres en-
tourent des personnages ( Javert, Vidocq, Arsène Lupin, Hannibal Lecter), 
des figures de cinéma (Alfred Hitchcock auquel il rend un hommage 
viscèro-sacerdotal, des films comme Garde à vue, Le Parrain, Seven) ou du 
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petit écran (les séries Columbo, Breaking Bad, The Wire entre autres). La 
richesse de l’ouvrage tient également dans ses incursions vers les procédés 
narratifs (mise en abyme, etc.), techniques d’écriture (flat character) ou 
types de récits (inverted tale, énigme « en chambre close » dont Double 
Assassinat dans la rue Morgue ou Le Mystère de la chambre jaune sont les 
parangons). Cette admiration permanente et gourmande pour la littérature 
transpire à chaque page, avec l’idée (toute hitchcockienne) de ne pas écrire 
pour, mais avec le lecteur.
 On appréciera ainsi le ton enjoué, gentiment cabot, qu’emploie Pierre 
Lemaitre à nous raconter comment il est d’abord «  passé à côté  » de 
romans qu’il a redécouverts par la suite, comment ses lectures d’enfance, 
pour lesquelles le temps a parfois été un juge sévère (les Club des cinq de 
Blyton ou les Fantômas de Souvestre et Allain) ont façonné son goût pour 
le romanesque. Il n’hésite pas à s’interroger sur la généalogie du polar et 
les auteurs premiers du genre : « Qui de Sophocle, Shakespeare, Voltaire, 
Edgar Allan Poe détient le privilège d’antériorité  ?  » Son retour sur la 
posture/imposture de la Série Noire de Gallimard (alors sous la direction 
de Marcel Duhamel) est nuancé au regard des attentes de l’époque et 
s’avère passionnante, tout comme son analyse du succès mondial de la 
série Millénium de Stieg Larsson, en matière de personnages et de structure. 
 Illustré avec élégance par Christian De Metter, ce Dictionnaire amoureux 
du polar, suffisamment pointu et argumenté pour l’exégète qui souhaite 
développer son expertise, ne perd jamais de vue le plaisir ludique à même 
de satisfaire tout amateur du genre. Un ouvrage de référence aussi brillant 
que réjouissant. 

Gérard DASTUGUE
C.E.R.E.S., Institut catholique de Toulouse
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MARIE-HÉLÈNE CHEVRIER
ESPACES SACRÉS,  TOURISME ET SÉCULARISATION DANS 
LES LIEUX DE PÈLERINAGE CATHOLIQUES
Paris, l’Harmattan, coll. « géograPHie et cultures », 2020, 344 Pages, 30 euros

isBn : 978-2-3431-9448-6

 Chargée d’enseignement à la Faculté des Lettres de l’Institut catholique 
de Paris, auteure de plusieurs articles sur le pèlerinage et les pratiques, 
notamment touristiques, liées à ce dernier, Marie-Hélène Chevrier s’est 
spécialisée, depuis ses mémoires de master 1 et 2 en passant par sa thèse de 
doctorat soutenue en 2016, dans les relations entre pèlerins et touristes, entre 
lieux de pèlerinage et tourisme dans les sanctuaires catholiques. L’ouvrage 
qui vient de sortir chez L’Harmattan et donc le résultat de plusieurs années 
de recherches concentrées dans une publication à destination des chercheurs 
mais également du grand public.
 Disons-le d’emblée, l’ouvrage de M.-H. Chevrier, docteure en géographie 
et aménagement et agrégée de géographie, est indispensable à tout chercheur 
dont les travaux portent sur ces notions qui, en ce début de xxie siècle, 
traversent nos sociétés française et occidentale : sécularisation, religieux, 
sacré, tourisme et pèlerinage, transcendance pour n’évoquer que les champs 
principaux. En réconciliant la géographie et la religion, en mettant en avant 
le paradoxe d’une société en voie de sécularisation de plus en plus affirmée 
dans laquelle l’attrait pour les lieux de pèlerinage est régulièrement en 
augmentation et en questionnant les spécificités du pèlerin et du touriste, 
ce qui les sépare et ce qui les rassemble, l’auteure propose une réflexion 
d’ensemble, dense et neuve, sur les pratiques spirituelles et dévotionnelles 
des pèlerins, sur les relations entre le touriste et l’édifice qui l’accueille au 
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sein de l’espace sacré ainsi que sur les représentations qu’ont les visiteurs du 
sanctuaire de pèlerinage. 
 Dans une introduction bienvenue, riche en questions pertinentes que l’on 
retrouvera d’ailleurs tout au long de l’ouvrage, l’auteure rappelle notamment 
le lien indéfectible entre géographie et religion et souligne le caractère 
hétérotopique du lieu de pèlerinage, situé à la fois dans l’espace social et hors 
de ce dernier, ainsi que la difficulté à définir la personne qui se rend dans un 
sanctuaire de pèlerinage : doit-on parler d’un pèlerin, d’un touriste, ou plus 
simplement d’un visiteur ? Dans nos sociétés contemporaines, de plus en 
plus sécularisées, la tendance est dans l’utilisation du terme visiteur, à la fois 
banal et flou, parfois de l’expression « touriste religieux », qu’il conviendra 
d’approfondir, symbole d’un embarras à déterminer précisément le statut 
de celui qui a décidé d’investir physiquement le lieu chargé d’une haute 
dimension sacrée. 
 C’est l’un des enjeux de l’ouvrage qui est posé ici : doit-on continuer à ca-
tégoriser chaque visiteur, quitte à cloisonner la réflexion autour de principes 
hiérarchiques inadaptés, ou pouvons-nous envisager l’existence d’un statut 
plus ardu à identifier, conséquence d’une société de plus en plus sécularisée 
dans laquelle le sacré s’efface peu à peu de l’espace public ? L’auteure va 
ainsi s’attacher à démontrer l’existence d’un visiteur « hybride », dont 
l’appropriation du lieu de pèlerinage est le résultat d’une pratique à la fois 
cultuelle, ou spirituelle, et culturelle, voire patrimoniale. 
 Un autre des nombreux thèmes que l’introduction aborde est celui de 
l’idée d’une disparition du sacré dans l’espace sécularisé. Au contraire, en 
choisissant des exemples pertinents, M.-H. Chevrier s’attache à démontrer 
que le sacré continue à exister et même à croître en réinvestissant des lieux 
chargés d’une haute valeur symbolique, tels les sanctuaires de pèlerinage. 
Pour ce faire, l’auteure propose d’étudier un corpus de lieux de pèlerinage 
catholique très hétérogène – en matière de situation géographique, d’an-
cienneté, de prestige, de nombre de visiteurs accueillis, etc. – qui permet 
de faire des comparaisons riches de sens. 
 Enfin, en proposant un état de la question du lien entre religion et géogra-
phie, en partant notamment des travaux fondateurs de Pierre Deffontaines1 
jusqu’aux recherches les plus récentes, l’ouvrage de M.-H. Chevrier s’inscrit 
dans une épistémologie de la géographie des religions et interroge, de façon 
renouvelée, les relations entre les espaces et le sacré2.

1  Huerta Antoine, «  Quand la géographie flirte avec le spirituel. Déambulations 
paysagères et oniriques de Louis Poirier et Pierre Deffontaines », in (D)Écrire le Paysage, 
Actes du colloque des 6, 7 et 8 décembre 2018, Presses universitaires de l’Institut catholique 
de Toulouse, 2020, pp. 575-594.
2  Gresillon Étienne, Sajaloli Bertrand, «  Sacrée nature, paysages du sacré. 
Géographie d’une nature réenchantée  ?  », in Carnets de géographes, no  6, 2013,  
https://journals.openedition.org/cdg/932, page consultée le 10 décembre 2020.
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 Dans une première partie intitulée Défense et illustration d’objets et de 
pratiques géographiques, il est question de la définition du sanctuaire de 
pèlerinage à partir d’un exemple particulièrement évocateur, Notre-Dame 
de Guadalupe au Mexique. Autour de cet édifice marial qui accueille l’un 
des pèlerinages parmi les plus importants du monde catholique, l’auteure 
explique le lien très fort qui unit le lieu sur lequel se seraient déroulées les 
apparitions de la Vierge au xvie siècle et la population mexicaine. Investi par 
la divinité, christianisé, le site devient non seulement un espace d’intercession 
entre le fidèle et l’objet de sa foi mais aussi un espace aux multiples entrées, 
symbolique, politique, historique et patrimoniale puisque la pratique reli-
gieuse y est, semble-t-il, aussi présente que la pratique touristique. 
 À partir de cet exemple, M.-H. Chevrier renvoie aussi à des édifices de 
pèlerinage européens  ; le lieu de dévotion, devenu un lieu de tourisme, 
convoque la signification du terme « sacré », aujourd’hui mis, si l’on peut 
dire, à toutes les sauces. En abandonnant la pure séparation, traditionnelle, 
entre sacré et profane, elle met l’accent sur la permanence du sacré dans 
l’espace, sur le sacré en guise d’objet de pouvoir et d’outil de construction 
du territoire, en clair, sur la notion éminemment géographique qui s’attache 
au sacré. Si ces données sont connues, leur lecture est ici renouvelée et mise 
en perspective avec les questions qui taraudent notre société puisque les 
concepts de sécularisation, de laïcisation et de sacré ne sont pas toujours bien 
compris. C’est ainsi que l’auteure associe, avec justesse, le sacré religieux et 
le sacré profane, ou laïque, qu’il conviendra d’étudier en profondeur car il 
s’agit d’une dimension de plus en plus profondément inscrite dans le temps 
présent. Mais c’est un autre enjeu…
 Dans un troisième temps, il est question de présenter les sanctuaires qui 
vont constituer le corpus d’étude de M.-H. Chevrier. Cette dernière justifie 
ses choix par une limitation, bien compréhensible, des conditions de l’étude, 
centrée sur quinze lieux de pèlerinage du monde catholique. De plus, elle 
informe avec raison le lecteur sur la disparité des statuts des lieux religieux et 
des visiteurs à travers le monde, sur les différents niveaux de sécularisation 
des sociétés et sur la diversité des pratiques spatiales au sein des lieux de 
pèlerinage offrant, de ce point de vue, des possibilités de comparaison avec 
d’autres sites de pèlerinage religieux, ceux du monde musulman pouvant 
constituer un groupe des plus intéressants. 
 La deuxième partie de l’ouvrage, Des lieux et des pratiques, entre continuités 
et ruptures, nous confronte directement avec les lieux sélectionnés. En 
associant géographie, histoire et sociologie, en faisant intervenir les différents 
interlocuteurs rencontrés dans le cadre de l’étude – instances religieuses, 
acteurs économiques du tourisme, pèlerins, touristes et visiteurs indéter-
minés –, dont les observations sont toujours finement observées, M.-H. 
Chevrier dresse un panorama des lieux de pèlerinage, bien plus diversifié 
qu’on pourrait le penser : elle souligne par exemple la généricité des édifices 
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religieux dans l’unité de l’Église catholique et l’inculturation par l’Église des 
différentes catégories de visiteurs, dont certains sont là en tant que touristes, 
sans que cela ne s’oppose à la dimension cultuelle et spirituelle du lieu. 
 Trois points forts sont ainsi mis en lumière : le lieu de pèlerinage qui est 
un espace hiérophanique dans lequel Dieu est apparu aux hommes est tout 
autant symbole de généricité et d’unité de l’Église que d’ipséité par la valeur 
intrinsèque qu’offre chaque sanctuaire par rapport à l’autre. Ainsi, sans 
renier tout ce qui fait sa spécificité, le lieu de pèlerinage catholique, ancien 
ou récent, couru par des millions de visiteurs ou encore confidentiel, offre 
un visage double qui s’adresse au moins à deux catégories de visiteurs, le 
pèlerin et le touriste qui parfois se rapprochent, voire s’unissent autour de 
pratiques communes. 
 Puis, l’auteure interroge les pratiques des visiteurs, qu’ils soient venus 
pour des raisons religieuses ou autres, touristiques notamment. De façon 
précise et renouvelée, elle ausculte cette micro-société que l’on rencontre 
dans les édifices de pèlerinages et souligne certains éléments particuliers : 
l’importance du voyage, la puissance des rites, qu’ils soient religieux ou 
touristiques, le mélange subtil entre pèlerin et touriste, l’importance du 
discours à destination du visiteur, dans lequel se superposent parfois, peut-
être à dessein, les dimensions religieuse et patrimoniale. 
 Que peut-on retirer de ce diagnostic ? Qu’il y a, en fait, presque autant 
de représentations qu’il y a de visiteurs. Cela est dû plus particulièrement à 
l’évolution de nos sociétés occidentales traversées, au xxe siècle par deux élé-
ments majeurs, la sécularisation et le tourisme de masse. C’est sans doute 
à partir de ce moment-là que les lieux de pèlerinage sont devenus autant 
des espaces cultuels que culturels. Malgré l’essor de la sécularisation de la 
société, l’auteure observe que la dimension sacrée du lieu ne faiblit pas, au 
contraire, elle semble bien renforcée par l’évolution sociétale.
 Deux bémols toutefois : M.-H. Chevrier semble penser que l’on vient 
soit pour motif religieux, soit pour motif culturel (patrimonial, historique, 
archéologique…). Est-il possible qu’il puisse exister un visiteur croyant, 
connaissant les rites et respectueux de la dimension cultuelle et spirituelle 
du site, venu pour mieux saisir les dimensions artistique et symbolique du 
lieu de pèlerinage ? Elle ne semble pas l’envisager… D’autre part, elle ne 
mentionne que très peu le Livre V du Liber Sancti Jacobi, rédigé au xiie siècle 
par le moine Aimery Picaud3. Pourtant, il s’agit bien d’un guide à l’usage 
des pèlerins, destiné à leur donner des conseils pratiques pour leur voyage, 
à leur indiquer les sanctuaires dans lesquels ils peuvent s’arrêter et leur faire 
admirer la cathédrale à la gloire de l’apôtre. Le visiteur d’alors, comme celui 
d’aujourd’hui, peut revêtir au moins deux tuniques, celle du pèlerin de Dieu 

3  Vielliard Jeanne, Le guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, 4e édition, 
Macon, 1969.
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et celle du pèlerin de l’art et il est bien possible que, très tôt, pèlerinage et 
tourisme aient eu tendance à se confondre…

 La troisième partie, intitulée Face à la sécularisation : résistance ou résilience 
des sanctuaires ?, est justement consacrée à la place qu’occupe désormais 
le lieu de pèlerinage dans la société sécularisée ou en voie de l’être. M.-H. 
Chevrier constate par exemple que l’Église sait s’adapter à la diversité des 
visiteurs et de leurs pratiques en introduisant une dilatation du sacré qui 
acquiert, par ce biais, une dimension laïque. Plutôt que de résister, les 
instances religieuses semblent vouloir embrasser le changement qui s’opère 
parmi les visiteurs et accompagner, par différents moyens, l’entrée du visiteur 
dans le domaine du sacré. Cela est notamment perceptible dans les sites 
renommés qui accueillent un très grand nombre de visiteurs, parmi lesquels 
les touristes ont tendance à supplanter les pèlerins. 
 À partir de cette constatation, M.-H. Chevrier met en place une série 
de critères permettant de classer les visiteurs : le niveau de familiarité avec 
les espaces sacrés, le degré de « capital spatial » qui s’élabore en fonction 
du nombre de sanctuaires visités, l’âge et le contexte familial, par exemple. 
Elle remarque d’ailleurs que ces schémas s’appliquent à la fois aux pèlerins 
et aux autres types de visiteurs, ce qui témoigne bien d’une porosité gran-
dissante entre les différentes catégories de personnes se rendant dans les 
lieux de pèlerinage.
 Cette porosité signifie-t-elle mélange ou fusion des catégories ? Non, bien 
sûr, car le touriste non croyant ne peut pas se confondre avec le pèlerin. En 
revanche, tous deux se rassemblent autour d’un concept qui nourrit leur 
propre représentation du sanctuaire et l’évolution, voire la consolidation 
de celle-ci. Pour l’auteure, il s’agit de l’authenticité, nouvelle valeur de nos 
sociétés modernes à l’aune de laquelle le visiteur jauge le lieu qu’il visite. 
Dorénavant, l’individu expérimente sa propre idée de la spiritualité et du 
sacré, sans forcément avoir recours à la religion ou au divin. En clair, pour 
que le touriste fasse l’expérimentation du sacré, il a besoin d’un biais : le 
lieu, l’édifice, la liturgie et celui qui y participe, le pèlerin puisque, dans nos 
sociétés sécularisées, les lieux de pèlerinage, comme de nombreux autres 
lieux catholiques, ne sont pas forcément investis par un personnel religieux 
souvent peu visible, voire devenu invisible aux yeux du simple touriste.
 C’est ainsi que se créé un nouvel acteur du lieu de pèlerinage, le touriste 
religieux voire spirituel, en quête d’une mise en scène du sacré, d’une mise en 
récit et d’une transmission de la transcendance. Par sa démarche, le touriste 
religieux conforte la place prépondérante qu’occupe le lieu de pèlerinage 
dans la société sécularisée. Le sanctuaire devient un conservatoire des 
pratiques et des rites, un laboratoire d’expérimentations nouvelles qui ne 
concernent plus seulement le pèlerin. Il se transforme en lieu culturel, en 
espace de célébrations et de fêtes parfois éloignées du caractère religieux de 
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l’espace dans lequel elles sont organisées. M.-H. Chevrier remarque aussi 
que le sanctuaire peut devenir un lieu d’innovation, dans l’inscription du 
sacré dans l’espace et dans la transmission du sacré. 
 
Dans une conclusion attendue, M.-H. Chevrier rappelle qu’il n’est plus 
possible aujourd’hui d’opposer pèlerinage et tourisme, du fait de l’existence 
de nombreux ponts lancés entre ces deux rives. Cela est dû, en partie, à la 
sécularisation de nos sociétés qui tend vers l’unification des représentations 
des pèlerins et des touristes qui se rassemblent désormais autour d’une valeur 
commune, le sacré, qu’il soit tout entier religieux ou qu’il penche du côté 
profane. En cela, la sécularisation ne parvient pas à faire disparaître le sacré, 
elle l’assimile, le transforme de sorte que le visiteur non religieux y voit une 
preuve d’ancienneté, d’authenticité, un miroir que le confronte à sa propre 
conception de cette notion complexe. 

 Plus qu’une somme définitive sur une question en perpétuelle évolution, 
l’ouvrage de M.-H. Chevrier doit être considéré comme un remarquable état 
de la question de la place qu’occupe l’espace sacré, ici le lieu de pèlerinage, 
dans notre société sécularisée. En convoquant les dimensions philoso-
phique, sociologique et surtout géographique des pratiques dévotionnelles 
et touristiques dans quelques-uns des lieux de pèlerinage les plus représen-
tatifs du monde catholique, elle propose d’intenses pistes de réflexion qui 
questionnent notre rapport au temps et à l’espace, dans un écartèlement 
permanent entre quête de spiritualité et pratique consumériste.

 Encore une fois, tout chercheur qui s’intéresse plus particulièrement au 
sacré dans nos sociétés occidentales contemporaines, à sa mise en scène et 
à ses représentations, doit s’interroger sur les propositions intellectuelles 
placées en exergue dans ce livre, dont la mise en forme peut néanmoins 
rebuter le lecteur non rompu à la lecture d’ouvrages universitaires. À ce 
propos, on peut regretter l’absence de véritables notes de bas de page, trop 
peu nombreuses. Quant aux cartes, figures, graphes et tableaux, ils ne sont 
pas toujours très faciles à lire. 

Christophe BALAGNA
C.E.R.E.S., Institut catholique de Toulouse
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À LA DÉCOUVERTE DE M’BAREK BEYROUK

Bernadette Rey Mimoso-Ruiz 
Chaire Francophonies et Migrations
C.E.R.E.S, Institut catholique de Toulouse

« Seuls les poètes savent montrer les chemins,  
malheureusement ils meurent vite, comme nous tous. »

M’Barek Beyrouk

Parmi les littératures francophones du sud, la 
littérature mauritanienne ne connaît pas un 
rayonnement aussi présent que celle de ses 
voisins (Maroc, Algérie), sans doute en rai-
son des bouleversements de son histoire, de 
la fluctuation de ses frontières et des aléas de 
la colonisation, mais aussi d’une propension 
française à diffuser plus largement les ouvrages 
qui « parlent » aux Français, et les conduisent 
vers des horizons dont ils peuvent saisir le sens 
assez rapidement. 

Le développement touristique des zones du Maghreb1, les liens éco-
nomiques les unissant à la France, sont autant de facteurs propices au 
domaine éditorial, tout comme l’obtention d’un prix prestigieux concourt 
à la connaissance d’un auteur, et par suite, à d’autres de ses compatriotes. 
Le phénomène du Goncourt attribué à Tahar Ben Jelloun2 en est sans 
doute l’exemple le plus représentatif. Il en va de même pour la littérature 

1  En particulier le Maroc et la Tunisie. La littérature algérienne a connu une renommée 
dès la parution de Nedjma (Kateb Yacine, 1956) pour des raisons plus politiques que 
viendront, entre autres, soutenir les romans d’Assia Djebar et son élection à l’Académie 
française en 2005. Et pour ce qui est de la Tunisie, Albert Memmi a reçu le soutien de 
Jean-Paul Sartre.
2  Ben Jelloun Tahar, La Nuit sacrée, Paris, Seuil, 1987.
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dite «  africaine  », mise en lumière par Léopold Sédar Senghor et qui 
connaît un rayonnement considérable, en lien avec l’actualité, par le biais 
de Ahmadou Kourouma3 qui reçoit le Renaudot en 2000. En revanche, la 
Mauritanie est peu présente sur les étals des librairies, rarement étudiée par 
les universitaires, si l’on excepte le Guide de littérature mauritanienne dans 
lequel on peut lire dès l’introduction, l’intention de pallier un manque : 
«  L’originalité de cet ouvrage tient sans doute en ce qu’il ne s’est pas 
proposé un seul objectif, mais trois en même temps. […] Cependant le 
champ de la littérature mauritanienne, vaste, fécond, mais peu exploré et 
mal connu, méritait, nous semble-t-il, cette triple exploitation4. » 

Sans doute la situation géographique de la Mauritanie, sa récente 
formation en tant que nation politique expliquent-elles en partie la mé-
connaissance de sa littérature :

Limitée au nord par le Sahara occidental, au nord-ouest par 
l’Algérie, à l’est et au sud par le Mali, la Mauritanie est bordée 
par l’océan Atlantique à l’ouest. Sa population est constituée de 
deux groupes : Arabo-berbères ou Maures et Négro-africains. 
Ce dernier comprend à son tour les Pulaar, les Soniké et 
les Wolofs.5

Les rivalités européennes (Portugais, Hollandais, Anglais) pour s’as-
surer la possession des richesses locales et l’ouverture sur l’océan, ont 
marqué le territoire de cette zone le long du fleuve Sénégal, ponctué de 
comptoirs français. Ce ne sera qu’en 1900 que la Mauritanie prend corps 
dans ses frontières actuelles, et se trouve rattachée à l’Afrique-Occidentale 
française jusqu’en 1946, date à laquelle la France se dote d’une nouvelle 
constitution et où la Mauritanie devient territoire d’Outre-mer, avant 
d’obtenir son autonomie interne dans le cadre de la Communauté, puis 
accède à son indépendance le 28 novembre 1960 et devient la République 
islamique de Mauritanie. De fait, elle est difficile à classer, oscillant entre le 
sud du Maghreb et le nord de l’Afrique subsaharienne, composée d’ethnies 
multiples, dotée de langues diverses  : «  Les langues nationales sont 
l’arabe, le pulaar, le soninké et le wolof ; la langue officielle est l’arabe6. » 
Cependant, le pays est entré à l’OIF en 1980, la langue française est parlée 

3  Kourouma Ahmadou, Allah n’est pas obligé, Paris, Seuil, 2000. La même année il 
reçoit le Goncourt des Lycéens et le prix Amerigo-Vespucci.
4  Martin Granel Nicolas, Lemine Idoumou Ould Mohamed, et al., Guide de la 
littérature mauritanienne. Une anthologie méthodique, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 7.
5  Seta Dianaga M’Bouh, La littérature mauritanienne de langue française. Essai de 
description et étude du contenu, thèse NR, université Paris XII, 2004, p. 5.
6  Constitution du 20 juillet 1991, consolidée en 2017, article  6. Le français a été 
mentionné comme langue co-officielle avec l’arabe jusqu’en 1991.
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par 12 % de la population, mais supprimée au Parlement depuis 2020, qui 
ne reçoit que trois langues nationales (pulaar, soninké et wolof) et l’arabe, 
langue officielle en lien avec l’islam, religion d’État.

Malgré tout, la littérature en français est bien vivace et productive 
ainsi que M’barek Ould Beyrouk en retrace le parcours dans un article 
publié sur son site : « Un panorama de la littérature mauritanienne fran-
cophone »7 qui file la métaphore de l’évolution biologique de la naissance 
à l’adolescence, laissant deviner que cette littérature est encore jeune et 
promise à un bel avenir.

M’barek Ould Beyrouk, qui signe le plus souvent « Beyrouk », ap-
partient à la génération née dans les dernières heures de la Mauritanie 
territoire d’Outre-mer (1957) dans la petite ville d’Atar (centre-ouest), 
ancienne base militaire française où son père, instituteur, lui a donné le 
goût de la langue et de la littérature française par le biais des Misérables, 
selon ses dires. Après des études de droit à l’université Mohammed V de 
Rabat, il s’engage dans la carrière de journaliste et crée en 1988 le premier 
journal indépendant : Mauritanie-Demain8. Attiré par l’écriture, il publie 
successivement Et le ciel a oublié de pleuvoir, Nouvelles du désert, Le Griot 
de l’émir, Le Tambour des larmes, Je suis seul et dernièrement Le silence des 
horizons et Parias. 

Avec Et le ciel a oublié de pleuvoir9, Beyrouk entre en 
littérature pour parler de son espace et des hommes 
qui y vivent. Pour être court, ce roman n’en est 
pas moins dense, tissant fil à fil le destin de trois 
personnages emblématiques : Mahmoud l’affranchi ; 
Béchir, le chef du village ; et la belle Lolla qui se veut 
libre dans un monde où la femme a l’obéissance pour 
seul droit. À Leguelb, la vie repose sur l’attente de la 
pluie qui féconde le désert et autorise une relative 

aisance, car sans elle, les forces vives quittent le village vers l’illusion 
citadine, tandis que l’État repose sur la corruption et la violence. 
Se dessinent dans les paroles successives les codes d’honneur ancestraux 
portés par Béchir qui s’appuient sur une société hiérarchisée, quasi féodale, 
dominée par le chef de la tribu auquel les « tributaires10 » doivent respect 
et obéissance, eux-mêmes les maîtres d’esclaves qui n’ont d’autre solution 

7  Beyrouk Mʼbarek, « Un panorama de la littérature mauritanienne », Alakhbar, page 
consultée le 21 novembre 2016. 
8  « Dico des invités » Étonnants Voyageurs de Saint-Malo, 22, 23, 24 mai 2021.
9  Beyrouk, Et le ciel a oublié de pleuvoir, Paris, éd. Dapper, 2006.
10  Ibid., p. 43.



93

pour se libérer que de fuir dans les villes11. Mahmoud a tout quitté pour 
être libre, quand il prend conscience qu’il a le choix de sa vie, comme le 
lui explique un cousin de son maître12. Sa condition d’esclave se nourrit 
de haine et s’interdit tout sentiment de tendresse. Il s’engage en politique, 
devient « Colonel13 », « Directeur de la sûreté14 » mû par une revanche 
qui n’en finit pas de s’accomplir15. Le bilan qu’il opère sur sa vie est d’un 
cynisme aussi noir que la route qu’il a prise pour gagner la ville : « Ma 
carrière de soldat a été faite de viols, d’amours hâtifs, d’embrassades 
effrénées16 », et il se grise de son pouvoir alimenté de cruauté et de terreur. 
L’image qu’il donne du nouvel État, du progrès, est colorée de haine, de 
revanche de l’opprimé  : « […] moi, je suis né esclave, et aujourd’hui 
je briserais les os à celui d’entre vous qui lèverait le petit doigt contre 
l’administration ou contre moi17. »

Aux côtés de ces deux personnages antagoniques, se trouve Lolla, 
désirable et révoltée, objet des désirs de Béchir et de Mahmoud : elle est 
le point nodal de ce roman de la vengeance. Vengeance de Béchir, humilié 
par la fuite de Lolla le jour de leur mariage, instrument de la vengeance 
suprême de Mahmoud envers le village où il n’était qu’un esclave, et ven-
geance de Lolla qui veut affirmer sa liberté en revenant en conquérante sur 
les lieux de son enfance, tels sont les points focaux du roman. La violence 
qui en résulte signe l’exaspération de deux mondes qui s’affrontent : les 
traditions du désert, figées dans le temps, et l’arrogance des hommes de 
l’État. Entre ces deux pouvoirs masculins, la femme n’est qu’un objet, un 
faire-valoir comme l’exprime la cérémonie du mariage18.

Beyrouk fustige la politique, ou du moins la mise en scène qui en prend 
le nom19, déplaçant les rivalités tribales qui reposaient sur le courage 
guerrier en manigances politiques, dans un simulacre de démocratie 
dont les remarques de Béchir se font l’écho. Imperméable aux notions 
occidentales, il ne s’en indigne pas, attaché qu’il est aux traditions : « Peu 
nous chaut qu’il y ait démocratie ou pas, qu’il y ait pluralisme ou pas, 

11  Voir à ce propos, Malek Chebel, L’esclavage en terre d’Islam, Paris, Fayard, 2007,  
pp. 205-216. Bien que l’esclavage fut aboli par en 1905, il a perduré avant d’être officiel-
lement condamné par l’ordonnance no 081-234 du 9 novembre 1981, mais sans doute la 
société en porte-t-elle encore les traces de nos jours.
12  Beyrouk, Et le ciel a oublié de pleuvoir, Paris, éd. Dapper, 2006, p. 17.
13  Ibid., p. 109.
14  Ibid., p. 76.
15  Ibid., p. 20.
16  Ibid., p. 50.
17  Ibid., p. 78.
18  Ibid., p. 63.
19  Ibid., p. 70.
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qu’il y ait constitution ou pas ! Nous, nos règles sont inscrites depuis très 
longtemps dans les tablettes de nos esprits et les gènes de notre sang20. » 

Ici, se retrouve Beyrouk journaliste et militant qui constate l’indiffé-
rence des nomades au rôle de la politique dans l’amélioration possible du 
quotidien et qui, de cette manière, alimente indirectement les malfaçons 
des gouvernants21. L’entretien entre Béchir et Mahmoud est éclairant quant 
aux compromissions, aux pratiques électorales soudoyées qui permettent 
aux plus offrants des avantages22, ce que Mahmoud doit préserver, en 
dépit de sa colère23, s’il veut conserver ses prérogatives et sa fortune. 
De même, par le biais de Kébir, frère de Béchir, instruit et promis à un 
avenir radieux, Beyrouk introduit l’entrée des djihadistes dans la société 
mauritanienne : « il avait embrassé une nouvelle forme de foi qui rejetait 
toutes les aristocraties et qui voulait faire régner sur terre la vérité de Dieu. 
[…] Il fustigeait la fange sans laquelle s’empêtraient les villes et appelait 
à l’application stricte de la charia24. »

Beyrouk dresse un tableau de la Mauritanie, déchirée entre ses cou-
tumes mises à mal par l’aridité du sol qui contraint les nomades à recourir 
aux aides étatiques, les corruptions politiques et la terreur que l’armée fait 
régner pour asseoir le pouvoir du régime. La rivalité Béchir/Mahmoud25, 
stigmatise le chaos mauritanien et fait de Lolla une nouvelle Eve, support 
de la tragédie de la disparition d’une culture26 qui passe de l’honneur à 
la barbarie27.

Pour autant que la condition de la femme, équivalente à celle des 
esclaves28, soit présente, tout comme la hiérarchie et la corruption du 
régime politique, la poésie rayonne et irradie une intrigue sanglante. Les 
pages consacrées au désert, à l’envoûtement qu’il suscite, à l’âpre beauté 
des paysages accordent au texte à la fois une puissance en harmonie avec 
l’immensité infinie des dunes, et une douceur dont Lolla se souvient avec 
nostalgie29. 

Avec ce premier roman, Beyrouk réussit le pari de mêler la cruauté au 
lyrisme sobre et profond, restituant toute la dimension mystérieuse et 
fascinante du désert, dont il fait l’espace du tragique. 

20  Ibid., p. 46.
21  Ibid., p. 71.
22  Ibid., p. 77.
23  Ibid., p. 87.
24  Ibid., p. 72.
25  Ibid., p. 88.
26  Ibid., p. 89.
27  Ibid., p. 113.
28  Ibid., p. 90.
29  Ibid., p. 93.
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Si Et le ciel a oublié de pleuvoir, dans sa polyphonie, 
peut se lire comme un hymne au désert, certains des 
récits qui s’y succèdent pourraient constituer des 
nouvelles indépendantes et annoncent en quelque 
sorte l’ouvrage suivant.
Les vingt Nouvelles du désert30 conduisent le lecteur de 
« L’irrésistible appel » à « Plus forte sera la chute » 
et se placent résolument sous le signe du sacré dès la 
première de couverture, avec la cérémonie du thé : la 

célébration du désert est, dès lors, annoncée. Chacune des nouvelles œuvre 
à opposer la tranquille immobilité d’une civilisation qui disparaît peu à peu 
et sa poésie émanant d’une osmose avec la nature, aux mouvements privés 
de sens qui agitent les citadins qui ne savent pas où ils vont (« L’enfant, 
la nature, les animaux et les autres »). La nostalgie de l’enfance colore 
les pages du retour sur les lieux de jadis, après des années d’exil. On ne 
revient pas sur le passé, il est désormais relégué dans la mémoire et laisse 
l’amer regret d’avoir cédé à la tentation du départ (« Résonance des vieux 
quartiers »). La ville transforme et fait perdre la courtoisie, les valeurs qui 
font la noblesse du désert (« À la recherche du fils perdu »), comme l’exil 
vers un ailleurs lointain, la France en l’occurrence, détourne les cœurs et 
conduit à renier les siens qui de frères, deviennent des « Bédouins » que 
l’on méprise (« Faux retour »). Et quand le succès ne suit pas le mirage de 
la ville, le départ du camp se révèle un voyage pour la pauvreté vers un lieu 
qui dévore et anéantit (« À la recherche du fils perdu », « Noctambule 
errant  »). La séparation entre modernité et tradition trouve son acmé 
dans « Le sang de l’honneur », qui marque définitivement la résistance 
des nomades aux normes nouvelles imposées par une occidentalisation 
du pays qui fait fi des coutumes. 

Le sentiment amoureux traverse l’ensemble du recueil. Des amours 
infinies où s’entendent les échos du Majûn : « Il me peignait Laila comme 
une nymphe sortie des eaux rares du Sahara, et dont les cheveux étaient 
poèmes ; la voix, chanson ; les yeux, lac sacré31 » jusqu’aux désillusions 
qui déchirent le cœur. 

La question du mariage mixte parcourt la courte nouvelle « Le malen-
tendu », et laisse la victoire à l’appel de l’origine, après la séduction de la 
différence. La thématique exploitée un demi-siècle auparavant par Albert 
Memmi est symbolisée par l’image de la Méditerranée : « Ils avaient grandi 
sur deux îlots séparés. Ils se sont serrés les mains au-dessus des flots, mais 
Suzanne ne savait pas nager32 ». L’impossible communion d’une culture 

30  Beyrouk, Nouvelles du désert, Paris, Présence Africaine, 2009.
31  Ibid., p. 67.
32  Ibid., p. 107.
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à l’autre, en dépit des sentiments, du respect mutuel, se concrétise dans 
la sobriété et la douleur de «  L’appel du grand vent  », nouvelle qui, à 
l’identique du « [Le] malentendu », constate l’infranchissable barrage 
de l’altérité, tel que l’énonce aussi Victor Segalen33. 

La condition des femmes, soumises au jugement des hommes, tant 
dans le village où le citadin de retour au village condamne Aïcha à ne pas 
poursuivre ses études parce que lui-même n’a pas trouvé sa place dans 
la société qu’il enviait, (« Elle n’ira pas en ville »), qu’en ville lorsque 
Jemal, journaliste en quête de gloire, qui, sous des airs éclairés, renonce 
à faire un papier sur l’émancipation des femmes, arrêté dans son élan par 
l’image de Khadija qui « croirait qu’il l’accepte comme collègue » alors 
qu’il la méprise : « Et cela discute : Et cela réfléchit ! Et cela se pique de 
littérature34 ! ». En contrepoint de la sotte condescendance des hommes 
se trouve une mère toujours aimante, alors que son fils est emprisonné 
pour viol, sentiment qui donne à la femme sa noblesse en dépit de la 
soumission obligée à son époux, ou à son clan qui décide pour elle (« Cinq 
années pour rien »). Mais la femme est aussi sensible à la richesse, aux 
faux-semblants. Cruelle, par égoïsme et vanité, elle peut briser une vie 
(« La dernière victoire de mon ami ») ou capable de se perdre dans le 
mensonge en « espérant un profit substantiel35 » quitte à exploiter un 
honnête parent. Cependant, elle ne perd pas ses pouvoirs lorsqu’elle est 
pressentie comme une émanation divine, à l’image de Zeinab, protégée 
semble-t-il par l’ancienne reine de Marrakech36, devant laquelle le farouche 
Jaafar finit par s’incliner (« Le guerrier et la devineresse »). De même 
Aïcha, dépositaire du savoir de sa lignée d’oulémas, rayonne dans le seul 
conte annoncé comme tel «  Il était une fois, il y a bien longtemps un 
jeune homme beau comme les étoiles, solide comme de l’acier, intelligent 
comme un livre37 ». Mais, ce conte n’a rien de féérique, bien au contraire, 
il représente la métaphore de tout le recueil, et prend fonction d’une 
sentence morale, témoignant de la faiblesse humaine face à la tentation 
du pouvoir et du luxe, mais aussi de l’infini de l’amour maternel capable 
de tout pardonner, jusqu’au reniement des plus précieuses valeurs.

Beyrouk dessine, de nouvelle en nouvelle, un tableau de la Mauritanie. 
De l’extension démesurée des villes aux bidonvilles qui abritent, tant bien 
que mal, ceux venus chercher fortune (« Le tunnel de la misère »), de la 
cohue des rues encombrées de véhicules destinés le plus souvent à montrer 

33  Segalen Victor, Essai sur l’exotisme. Un esthétique du divers. Scénario [1919] Paris, 
édition de Valérie Buchelli, Genève, Droz, 2021.
34  Beyrouk, Nouvelles du désert, Paris, Présence Africaine, 2009, p. 37.
35  Ibid., p. 82.
36  Zeineb bint Ishaq en-Nefzaoui al-Houari, célébrée dans le roman historique de Zakya 
Daoud, Zeynab, reine de Marrakech, La Tour-d’Aigues, éd. de l’Aube, 2004.
37  Beyrouk, Nouvelles du désert, Paris, Présence Africaine, 2009, p. 133.
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ostensiblement la réussite sociale, jusqu’à la corruption (« Le tunnel de 
la misère  ») et aux carences du système médical («  Les médicaments 
coûtent cher »). Du désert, il chante la poésie de l’immensité, les rives 
rafraîchissantes de l’oued, la douceur des dattes généreuses, sans négliger le 
dérisoire des invitations au combat entre tribus pour des peccadilles (« Les 
plus gracieux des corps se tordront d’angoisse ») et l’infinie nostalgie de 
la lente, mais sure décadence, dans laquelle tout un peuple sombre. 

Un long poème qui célèbre l’amour, l’attachement 
à la nécessité de conserver la mémoire d’un peuple, 
tel pourrait être le résumé du [Le] griot de l’émir38. 
Dès le titre, apparaît l’opposition entre le poète et le 
puissant, l’un dépendant de l’autre selon la coutume, 
amenant le lecteur au cœur de la société nomade du 
xixe siècle, dans sa fragilité et ses déchirures. Comme 
le veut la tradition, le griot célèbre la gloire de la tribu 
à laquelle il appartient, transmettant par la musique 
et la poésie son histoire, mémoire vivante des siens, 

comme l’a été avant lui son père et comme le sera son fils. Sans un pro-
tecteur, il n’est rien et doit faire soumission à son maître pour intégrer 
sa cour, sa hella et chanter ses louanges. Ce personnage si particulier est 
décrit minutieusement par Beyrouk dans sa fonction, sa vulnérabilité et 
ses privilèges, au sein d’une société fortement hiérarchisée où se côtoient 
guerriers, courtisans, forgerons, bergers, esclaves, sans que la séparation 
entre hommes et femmes ne soit étanche, les uns et les autres participant 
à égalité dans les fêtes39. De même qu’il transmet l’histoire, il est porteur 
des usages : « […] nous griots, étions aussi protecteurs des ordres, que 
nous devions prêcher les convenances40 […] » et doit conserver le respect 
aux nobles, en dépit des circonstances. 

Le griot se fait narrateur d’une tragédie : « La belle Khadija est morte41 » 
qui entraîne son désarroi, attaché qu’il est à sa maîtresse, issue de la grande 
tribu des Old Mabrouk. Le roman se situe à l’heure où cette la tribu s’est 
dispersée après une terrible défaite qui l’a opposée à celle de l’émir Ahmed, 
dont le pouvoir rayonne désormais sur tout le désert. Le griot a suivi 
Khadija et sa mère, refugiées dans un campement sous la domination de 
l’émir, où il continue à chanter « la légende de Keffiah, le sultan à nul autre 
pareil, Keffiah le généreux, Keffiah l’intrépide […] Je magnifiais le dernier 

38  Beyrouk, Le griot de l’émir, Tunis, Elyzad, 2013. 
39  Ibid., pp. 27 et 165.
40  Ibid., p. 48.
41  Ibid., p. 5.
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sultan de notre dynastie éteinte42 ». L’émir s’est épris de la jeune fille et 
lui a promis le mariage. Sure de son pouvoir sur Ahmed, elle encourage 
son griot à s’intégrer dans ce groupe pour que rien de la mémoire de 
son peuple ne se perde. Le portrait de l’émir est toute ambiguïté : « Ce 
prince, m’avait-on dit, savait allier la politesse la plus exquise à la sombre 
cruauté43 […] » laisse entendre le drame à venir. Homme fier, il ne peut 
s’allier avec la descendante d’une tribu ennemie, et la compromet si bien 
en se rendant sous sa tente qu’elle est exposée au déshonneur, même s’il 
tente de se justifier : « Comprends-moi bien, Khadija, je ne suis pas un 
homme libre44 ». Sa cruauté sera à l’origine du drame.

Quant à Khadija, elle porte tout l’orgueil de sa tribu, son origine noble 
qui lui interdit de succomber à la passion sans honneur et fait de son amour 
sincère pour Ahmed une forme de revanche sur le destin. A contrario de 
toutes les femmes qui attendent les faveurs de l’émir, elle refuse de n’être 
qu’une favorite et affirme qu’il n’est en rien pour elle son supérieur : « il 
n’est pas émir quand il fait la cour aux jeunes filles nobles, nées de famille 
plus anciennes que la sienne45 ». Son amie Hind, de condition modeste 
puisque fille de berger, saura profiter de la situation et rejoindre la cour 
d’Ahmed et Khadija ne supportera pas cette double trahison blessée dans 
son honneur et dans ses sentiments. Sans elle le griot est condamné à nou-
veau à l’errance et sous les conseils de Mehmed se rendra à Tombouctou, 
« la cité des savoirs46 » en se joignant à une caravane, voyage de souffrance, 
taraudé par « la faim de l’eau47 » dans le désert où le temps n’existe plus. 
Si la ville a nourri longtemps les imaginaires par les récits des voyageurs 
(Alexander Gordon Laing et René Caillié48, Heinrich Barth), Beyrouk 
sous le regard du griot, la décrit sous un autre angle, dans sa tradition 
d’hospitalité, ses bâtisses élevées jusqu’au ciel, si bien que les habitants 
« dormaient sans sentir la présence du ciel49 » tandis qu’il s’étonne des 
usages, dévorés par le cours du temps, bien différents de ceux qui régissent 
le désert. Multiethnique, la ville est le carrefour où se croisent les peuples, 
sous la protection des Touaregs50 et des Maures : une oasis de paix dans 
l’intérêt général. Le descriptif qu’en fait Beyrouk laisse apercevoir une 

42  Ibid., p. 45.
43  Ibid., p. 27.
44  Ibid., p. 39.
45  Ibid., p. 41.
46  Ibid., p. 65.
47  Ibid., p. 69.
48  Caillié René, Voyage à Tombouctou (I et II), Paris, La Découverte, 1996.
49  Beyrouk, Le griot de l’émir, Tunis, Elyzad, 2013, p. 75.
50  Ibid., p. 77.



99

vision de la bonne intelligence des peuples, d’une forme de tolérance, 
dans cette ville où chacun modère ses aspirations pour le bien de tous51. 

Au-delà de l’intrigue, le roman est une ode à l’art poétique porté par 
la musique qui s’échappe de la tidnitt 52 qui ne quitte pas le griot et qu’il 
compare à celle écoutée dans les rues : 

[…] c’était juste une musique pour bien rire et pour danser, 
pour les bons moments, et moi mon art allait au-delà de moi, 
au-delà des autres, mon art c’était la vie toute entière, c’était 
l’histoire de nos épopées éteintes et les frissons et les ivresses 
et la douleur de tous les jours, et eux, ils racontaient seule-
ment leur fierté et leurs joies, et moi, nos aventures habitaient 
ma langue, mais aussi mes doigts, mais aussi les cordes de 
ma tidnitt53.

Ainsi sa musique dépasse-t-elle le rôle qui lui est généralement attribué, 
car elle revêt un caractère sacré pour le griot, l’expression de l’âme de son 
peuple, au contraire des citadins qui « ne connaissent pas l’euphorie du 
grand art54 ». Par ailleurs, la musique doit son caractère sacré à la légende 
de Nweffel, fils d’une mortelle de la tribu des Ould Mabrouk et d’un djinn. 
Le personnage revêt des accents qui évoquent à la fois Héraklès dans sa 
démesure : « à deux ans il pouvait manger à lui tout seul une génisse. Il 
creusa ensuite toute une montagne dont il obstrua l’entrée avec des mots 
et des sons tirés du merveilleux luth dont il jouait si bien55 » et Orphée : 

[…] il jouait du luth et chantait une mélodie à nulle autre 
pareille. Sa mère reconnaissait son inimitable luth et elle pro-
nonçait alors la formule qu’il lui avait apprise et qui faisait 
soulever les rochers énormes qui obstruaient l’entrée56.

Des récits seconds parsèment le texte et œuvrent à la légende de la tribu 
des Ould Mabrouk. Outre la légende de Nweffel, on y croise l’histoire de 

51  Ibid., p. 77.
52  Tidnitt ou tidinit : « le luth des griots maures a une caisse ovale creusée dans une pièce 
de bois. Elle est couverte d’une peau dans laquelle a été pratiquée une ouïe circulaire. Le 
manche repose sur la caisse en son milieu et est solidaire de la table. Il est cylindrique, en 
bois, sans ligatures (frettes) et supporte d’un côté le chevalet (au niveau de l’ouïe), de l’autre, 
les cordes (en nylon) qui lui sont reliées par des lacets de cuir ; ceux-ci peuvent glisser sur 
le manche pour accorder l’instrument. Le manche peut en outre être muni de sonnailles à 
l’extrémité. » https://pad.philharmoniedeparis.fr/0800583-musiques-mauritanie-tidinit.
aspx, page consultée le 10 juin 2021.
53  Beyrouk, Le griot de l’émir, Tunis, Elyzad, 2013, p. 83.
54  Ibid., p. 85.
55  Ibid., p. 61.
56  Ibid., p. 62.
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Ghassass et d’Eddari, ces deux héros engagés dans un combat musical pour 
gagner le cœur de la belle Diago57, l’épopée d’Ould Amar et Ould Ely58 
qui concourent à l’influence du talent du griot, lui qui s’élève jusqu’à être 
investi de rétablir la justice et donner au désert un émir digne de lui pour 
venger la mort de Khadija et la défaite des Ould Mabrouk. Musique et 
poésie s’allient pour donner à ce roman, proche de l’épopée lyrique, une 
tonalité et une résonance qui célèbrent la puissance de l’art, la vocation du 
griot à porter les valeurs ancestrales par la grâce de son talent. 

Il est des romans d’apprentissage qui suivent une ligne 
directrice menant le protagoniste des errances vers 
une finalité stable et forte de son expérience, finalité 
que l’on pourrait qualifier d’entrée en paix au cœur de 
la société où il trouve sa place en se réconciliant avec 
le monde. Le Bildungsroman, tel qu’il a pu apparaître 
aux xviiie, xixe et même au xxe siècle, conduit le héros 
de l’incertitude à la connaissance de soi après de mul-
tiples épreuves, chacune porteuse d’enseignement. 
Celui que propose Beyrouk dans Le Tambour des 
larmes59 revêt, pour une part, les caractéristiques énon-

cées, mais contrairement au genre, le roman se fera le récit d’une impasse 
au rythme d’une mosaïque de récits rapportés par l’héroïne qui se présente 
ainsi : « Moi Rayhana, si fragile et menue, je n’avais peur de rien60 » dans 
un contexte placé sous le signe de la négation métaphorisée en redondance 
de l’absence de lumière dès l’incipit  : « Il n’y avait ni lune ni étoiles ce 
soir-là61 » et jusqu’à la clausule : « Je ne voyais plus rien62 ». Trois univers s’y 
confrontent dans le parcours de la jeune femme, le désert des origines au 
sein de la tribu, le village des pêcheurs Imraguens et la ville qui se décline 
sous deux formes, celle encore humaine d’Atar et la capitale Nouakchott, 
impitoyable. Tous trois semblent se liguer pour la broyer comme si la femme 
qui ose se révolter ne peut trouver de salut. Pourtant, tout souriait à Rayhana 
au sein de la tribu, dans le désert qu’elle aime, entourée d’amies, mais déjà 
soucieuse et triste du départ de Mbarak, l’esclave de sa mère et sa confidente.

La fugue de l’esclave saisie par la conscience de son individualité 
semble l’annonce de la fuite de Rayhana, pour retrouver l’enfant qu’on 
a caché puis confié à Massouda, loin du campement, parce qu’il est le 

57  Ibid., p. 86.
58  Ibid., p. 140.
59  Beyrouk, Le Tambour des larmes, Tunis, Elysad, 2015.
60  Ibid., p. 9.
61  Ibid., p. 7.
62  Ibid., p. 239.
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produit de la honte. Par naïveté, vanité ou faiblesse elle a commis la faute 
d’avoir cédé aux belles paroles de Yahya, le bédouin devenu ingénieur au 
service de l’Occident et d’avoir mis au monde un fils qu’il faut écarter à 
tout jamais pour sauver l’honneur de la tribu des Oulad Mammoud. Le 
récit-cadre de sa fuite à la recherche de cet enfant qui lui a été arraché, 
se complète de récits imbriqués63 où se croisent d’autres marginaux, à 
commencer par Mbarak, devenue pensionnaire d’un lupanar à Atar, de 
Hama, l’homosexuel, d’un vieux bédouin arraché à son désert par la 
misère de la sécheresse et maintenant gardien de nuit à Nouakchott, tous 
victimes d’un déracinement. 

La malédiction qui suit Rayhana trouve son origine, non seulement 
dans le rejet de sa mère gardienne de l’honneur tribal, mais aussi du vol 
audacieux du tambour de la tribu qu’elle emporte avec elle comme la 
vivante expression de sa vengeance. L’importance qu’il revêt s’annonce 
dès le titre et se complète au fur et à mesure du récit. Le rezzam, symbole 
matériel de l’âme de la tribu est sacré, vénéré par tous et porteur de la force 
virile des hommes et de la fertilité des femmes, tel un vigilant gardien 
des traditions. Rayhana en est parfaitement consciente et c’est en toute 
lucidité qu’elle le dérobe, car il représente pour la tribu ce que l’enfant est 
pour elle. Dans son parcours elle rencontre des femmes qui l’abritent et 
lui permettent de poursuivre la recherche de Memoud, l’enfant perdu, car 
si l’on excepte la mère, inflexible face à « la faute » de sa fille, les femmes 
sont généreuses et secourables. 

Pendant son errance, Rayhana découvre la vie «  ailleurs  », dans le 
monde citadin dont elle ne connaît pas le fonctionnement et où elle se 
sent totalement étrangère, sans ressentir la fascination qu’éprouvent les 
jeunes filles qu’elle rencontre et qui rêvent de la capitale et de ses mirages 
technologiques. Les valeurs transmises par sa tribu se sont évanouies dans 
l’agitation des villes où seul l’argent attire le respect, tandis que l’indiffé-
rence a remplacé la solidarité. Toujours animée du désir de retrouver son 
enfant, Rayhana découvre les structures administratives qui accueillent les 
orphelins et s’en indigne, alors que son ami Abdou tente de la calmer en 
lui disant : « Mais partout il y a des orphelinats », elle rétorque : « Non, 
pas chez nous […] chaque être appartient à une tribu, et il y a des voisins, 
des amis, des parents, des voyageurs, jamais un enfant ne resterait seul, 
sans tente où s’abriter, sans famille64 ! »

63  Pour la composition du texte, voir l’article de Mamadou Ould Dhamed 
« Le tambour des larmes de Beyrouk, déshonneur et honneur de femmes  », 
https://mauriactu.info/fr/articles/le-tambour-des-larmes-de-beyrouk-deshonneur-et-honneur-
de-femmes, page consultée le 19 avril 2021.
64  Beyrouk, Le Tambour des larmes, Tunis, Elysad, 2015, p. 212.
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Dans cette intrigue pathétique et sans issue, Beyrouk peint les fractures 
culturelles de la Mauritanie, les deux civilisations qui se partagent le 
paysage social en opposant les coutumes et le fonctionnement des tribus 
bédouines s’appuyant sur l’honneur et les lois de l’hospitalité et l’indif-
férence, l’individualisme des villes où la personne se dilue dans la masse. 
En dépit des différences qui laisseraient croire à une ode aux traditions, 
le roman se nuance lorsqu’il s’agit de l’esclavage toujours présent dans 
les tribus. Le système social médiéval a établi une hiérarchie rigide des 
groupes sociaux en fonction de la naissance et l’esclave, sans être aussi 
maltraité qu’il a pu l’être aux États-Unis, ne trouve sa liberté qu’au sein 
de la ville, comme en témoigne Mbarak. Le journaliste qu’il fut observe 
aussi le système politique qui repose sur l’éternel président, la corruption 
et l’ignorance qui fait voter les bédouins en fonction des directives du chef 
de la tribu. De même, il note l’incursion des islamistes intégristes dans le 
désert à travers le personnage de l’instituteur qui délivre un enseignement 
biaisé et s’oppose à la mixité des festivités : « L’une des dernières grandes 
colères d’Ahmed Salem fut celle qu’il éleva contre l’habitude que nous 
les filles, avions de nous réunir chaque soir, d’entonner des chansons aux 
paroles parfois légères, entourées au surplus de garçons65. »

Pour autant, l’intrigue ne se dilue pas dans des considérations so-
ciales, et la poésie n’est pas absente quand il s’agit d’évoquer la splendeur 
silencieuse du désert, la vie pastorale dans sa simplicité et la sérénité de 
l’écoulement des jours, dans un espace où le temps n’a pas prise. 

L’histoire de Rayhana la révoltée qui a osé s’emparer du tambour 
sacré devient la vaste métaphore de la condition féminine prisonnière des 
traditions qui l’enferme dans des codes rigides et qui aspire à la liberté, 
tout en cherchant sa place dans le monde. 

Court et dense, Je suis seul66 est le roman de la claustra-
tion dans une ville qui a perdu son âme « parce que, 
en vérité, elle ne sait plus parler67 » depuis qu’elle s’est 
livrée « aux hérauts du malheur qui ne savent pas chan-
ter ». Placé sous le signe de l’obscurité, d’un silence 
menaçant, l’incipit expose un climat plus qu’un espace, 
une situation encore inaccessible à la compréhension 
du lecteur s’il ne prête attention à l’épithète de ces 
« hérauts du malheur », laissant percevoir la pesante 
menace d’envahisseurs qui rejettent la musique… et 
qui, très vite, se révèlent être des islamistes dans les 

65  Ibid., p. 51.
66  Beyrouk Mʼbarek, Je suis seul, Tunis, Elyzad, 2018.
67  Ibid., p. 7.
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qualificatifs qui leur sont attribués68. Le narrateur, reclus dans un appartement, 
menacé de mort pour des écrits critiques, un mode de vie jugé répréhensible, 
s’impatiente dans sa retraite et son isolement et s’interroge sur son avenir : 
« qui donc se demandera ce que je suis devenu69 ? ». 

Dans un long soliloque, il se laisse peu à peu envahir par ses souvenirs aux 
accents d’examen de conscience, de mise à plat de sa vie. Cette méditation 
s’appuie sur ce qu’il vit comme une double trahison, celle envers sa tribu 
qu’il a quittée pour un mirage aux doux yeux de Selma70, celle envers la 
femme tout d’abord élue, Nezha, délaissée mais si généreuse qu’elle accepte 
de le cacher. Même si l’essentiel du monologue intérieur est à destination 
de sa mère, véritable mère-courage d’une noble lignée, deux portraits 
féminins traversent le roman, la douce Nezha, patiente, aux paroles pleines 
du « bon sens populaire » et, Selma qui « avait l’effronterie des beautés 
qui se savent71 ». Chacune d’entre elles est liée à une culture : la mère forte 
et fière de son ancêtre le saint Nacerredine qui a accompagné toute sa vie, 
Nezha courageuse et intègre, digne fille du désert, et Selma, enfant gâtée d’un 
entrepreneur corrompu, vivant dans les apparences et le culte d’elle-même, 
mais qui « avait les gestes gracieux d’une princesse et le sourire aguichant 
d’une courtisane72 », ainsi qu’il s’en souvient dans son refuge. Quand l’une 
lutte pour libérer son frère, emprisonné à Guantanamo73 fidèle aux liens 
du sang, l’autre s’admire dans son miroir74, cristallisation de deux figures 
féminines dans leurs contrastes. A contrario les personnages masculins qui 
ont traversé la vie du narrateur sont faibles  : Ethman égaré par sa haine, 
Mectar assoiffé d’argent, Ahmed victime de son ignorance, et lui-même 
emporté par sa vanité. Tous sont venus du désert, éblouis par les artifices de 
la ville où ils se sont perdus. Seul, le bédouin Lavrak, resté fidèle à ses pères, 
demeure fier et serein. 

De fait le protagoniste, succombant au chant des sirènes de la renommée, 
a « emprunté les oripeaux des cités d’aujourd’hui75 », reniant les codes 
d’honneur du désert pour s’insérer dans une société vénale76, aux mains de 
parvenus77. Beyrouk, à travers ce personnage exprime la tragédie d’un peuple 
que la sécheresse chasse de ses territoires, détruisant en même temps que 
les troupeaux son honneur. 

68  Ibid., p. 8.
69  Ibid., p. 51.
70  Ibid., p. 25.
71  Ibid., p. 47.
72  Ibid., p. 49.
73  Ibid., p. 56
74  Ibid., p. 47.
75  Ibid., p. 44.
76  Ibid., p. 48.
77  Ibid., p. 61.
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Parvenu en ville, le protagoniste se lie avec Ethman qui l’entraîne dans 
la délinquance, la drogue, le vol de touristes dont il s’absout puisqu’ils sont 
« tellement riches78 ». Rétrospectivement, il se remémore l’évolution d’Eth-
man qui, de joyeux jeune délinquant devient haineux, marmonne sans cesse 
des versets du Coran et porte une barbe éloquente. Les deux amis incarnent 
symboliquement la transformation du pays  : en effet, le protagoniste ne 
mesure pas l’importance de la conversion brutale de son ami, au contraire, 
il en rit79. Cette inconscience devant la montée d’un intégrisme dévastateur 
est évoquée d’une manière similaire par Boualem Sansal dans Rue Darwin80 
quand il rapporte combien les costumes désuets de ces nouveaux croyants 
provoquent les moqueries. Comme dans de nombreux pays musulmans, 
la corruption du pouvoir, la misère devient le terreau où va grandir l’islam 
radical et guerrier qui vise à s’emparer du pays et le réduire à sa merci. Dans 
sa retraite forcée, suspendu à l’attente de Nezha qui doit le rejoindre et peut-
être lui permettre de fuir, le narrateur se souvient de l’origine de la haine qui 
a poussé Ethman à rejoindre les djihadistes. Le viol et la mort de sa cousine 
qu’il devait épouser, n’a eu pour écho des instances militaires que mépris et 
lui a même valu des insultes : « le petit voyou oublia du jour au lendemain 
ses petites turpitudes, et la haine dressa de fortes tentes en lui81 ». La violence 
de l’humiliation subie et du deuil qu’il n’accepte pas, en font une proie facile 
en raison de son ignorance82, comme le sera Ahmed, désireux de trouver un 
sens à sa vie en partant pour l’Afghanistan. 

À l’identique de Nezha et de Selma, Ethman et le narrateur s’opposent, l’un 
se pensant justicier en prenant les armes au nom de la religion et de la vertu, et 
l’autre, grisé par le succès de ses écrits, cédant aux artifices d’une gloire toute 
éphémère et au mirage de l’argent83 et de l’influence politique84. La solitude 
donne au narrateur une lucidité extrême, et chaque étape de sa vie lui révèle 
sa légèreté, son insouciance et sa vanité. Il s’avoue corrompu par l’atmosphère 
de la ville, et tente de renouer avec le passé glorieux de ses origines lorsqu’il 
cite de larges extraits de la vie de son prestigieux ancêtre, Nacereddine85.

Les interdits de cette dictature religieuse traversent tout le roman, et se 
résument dans la liste que Nezha rappelle au narrateur : « Nezha m’a dressé 

78  Ibid., p. 46.
79  Ibid., p. 79.
80  Sansal Boualem, Rue Darwin, Paris, Gallimard, 2011.
81  Beyrouk Mʼbarek, Je suis seul, Tunis, Elyzad, 2018, p. 50.
82  Ibid., p. 55.
83  Ibid., p. 51.
84  Ibid., p. 65.
85  Beyrouk mentionne ses sources : « Les passages en italique sont extraits du texte 
Amr El Oualy Nacer Eddine, (Histoire du Saint Nacer Eddine), publié dans Chroniques 
de la Mauritanie sénégalaise : Nacer Eddine, trad. Ismaël Hamet, Ernest Leroux, éditeur, 
Paris, 1911 », p. 36. 
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une liste pour que je sache : l’alcool, la musique, les filles, la danse, la télé, le 
foot, les cigarettes86… » tout étant qualifié de satanique. La population se 
terre, la ville semble anesthésiée dans l’attente d’une délivrance, exactement 
comme lui-même dans une réflexion qui revêt beaucoup d’amertume : « Ce 
ne seront pas les nôtres qui combattront pour nous, ce sont les Autres qui 
vont arriver, c’est sûr, ils enverront d’abord leurs avions avec leurs bombes 
pour nous massacrer tous […] ils se donneront des airs de libérateurs… et 
on recommencera87. » Entre parenthèses, sans s’y attarder, Beyrouk glisse le 
bilan des interventions occidentales (« les Autres ») qui ne prêtent attention, 
ni aux populations civiles, ni aux suites de leur venue. Bien qu’aucun indice 
géographique n’apparaisse, ce constat se révèle valable pour les diverses opé-
rations menées par les troupes américaines ou européennes, en Afghanistan 
contre les talibans, au Sahel contre les hommes du GIGS ou de l’AQMI, de 
même que leurs dirigeants corrompus savent jouer des rivalités entre tribus 
et soudoyer leurs chefs, au moment des élections, dans un simulacre de 
démocratie. 

Au fil du texte, se déroulent les effets de la domination des djihadistes, 
de leurs techniques d’approche des faibles qu’ils parviennent à convaincre 
qu’une vie meilleure les attend s’ils rejoignent leurs rangs. Défilent dans 
l’esprit du narrateur, alors que l’angoisse se fait plus forte, les visages du passé, 
les amis pervertis par l’intégrisme, ses propres erreurs ainsi que la peur qui 
le paralyse durant les vingt-quatre heures où se déroule le récit, ce qui lui 
accorde la densité du tragique. Comme une descente aux enfers, la réclusion 
dans l’attente d’un secours, laisse entendre d’une part qu’il ne peut venir que 
de soi et, d’autre part, que le destin demeure seul maître de l’avenir. 

Le silence des horizons88 explore l’âme d’un homme qui 
se sent coupable et réduit à se réfugier dans le désert, 
à fuir son mal-être et le crime qui l’obsède auprès d’un 
ami d’enfance, Sidi, devenu guide pour touristes. La 
première de couverture, aux spirales sombres suggère les 
méandres de son angoisse comme la silhouette noire 
marque un homme face à l’immensité d’une nuit sans 
étoiles89. Au fil des pages se déroulent les souvenirs 
douloureux d’une enfance marquée par l’absence 
du père que ses camarades traitent «  d’assassin  », 
de « mécréant90 » dont la honte du souvenir devait 

86  Beyrouk Mʼbarek, Je suis seul, Tunis, Elyzad, 2018, p. 52.
87  Ibid., p. 63.
88  Beyrouk, Le silence des horizons, Tunis, Elyzad, 2021. 
89  Illustration de Héla Chelli. 
90  Beyrouk, Le silence des horizons, Tunis, Elyzad, 2021, p. 32.
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être effacée. L’intrigue repose aussi sur les confidences qu’il livre, son 
obsession entre peur d’être découvert et envie d’aller se livrer : « L’étoile 
de la punition céleste ne m’a-t-elle pas rattrapé, vais-je à jamais expier mon 
crime91 ? » Ce pourrait être un roman policier interrogeant sur un crime 
réel ou fantasmé, les motivations qui ont animé le meurtrier, la victime à 
découvrir, et le moment de l’aveu annoncé et toujours différé, sur fond de 
la présence-absence d’un père qui échappe toujours. Une double enquête 
se déroule, celle du crime et celle de la vie du père, établissant un lien de 
l’une à l’autre.
Inexorablement la figure paternelle dont l’existence a été gommée par la 
mère, jusqu’à priver le protagoniste de son nom : « Elle a voulu effacer le 
nom honni, me faire une ascendance honorable92 », et qui a emporté ainsi 
une part de son identité. De fait il avoue : « Je me mentais tout le temps. 
Je me créais un monde fictif où je n’étais pas moi93. » Le secret de famille, 
l’oubli imposé, pèsent sur l’enfant qu’il était jusqu’à l’entrée en scène de 
la tante paternelle qui donne une autre image du père : « Mon père, mon 
vrai père comme elle disait, était un grand poète, j’en frémissais94 ». En lui 
révélant sa nature et même sa photo, l’ombre mystérieuse du père prend 
forme et permet des hypothèses en parfaite contradiction avec le dire 
maternel. De vaurien, il devient fils et frère aimant et courageux, en dépit 
des déboires, alors que chacun raconte qu’il est le meurtrier du Cheikh, ce 
saint homme au regard entre « sainteté et avidité95 » qu’il aurait abandonné 
dans le désert, le laissant mourir de faim et de soif, sans qu’aucune preuve 
ne vienne étayer l’accusation96. Au fil du texte les rencontres composent 
un portrait à la fois contradictoire et complémentaire du père, fardeau 
que le narrateur porte en lui et que chacun de ses traits de visage rappelle 
comme une fatalité. 
Beyrouk use de l’intrigue pour peindre par petites touches les composantes 
sociales, religieuses et politiques de la Mauritanie, signalant les corruptions, 
les déviances, la mauvaise foi de certains religieux, les insuffisances de la 
presse97, mais aussi l’arrogance des touristes des émirats qui par caprice 
ont réduit la faune à néant avant de disparaître : « Ils ne viennent plus 
aujourd’hui parce qu’ils ont tout massacré98 », sans toutefois que la critique 
soit envahissante, même si elle démontre implicitement le cœur du récit. En 
écho, le conte d’Omom sous-tend le récit raconté aux enfants des touristes 

91  Ibid., p. 35.
92  Ibid., p. 60.
93  Ibid., p. 92.
94  Ibid., p. 61.
95  Ibid., p. 72.
96  Ibid., p. 99.
97  Ibid., p. 106.
98  Ibid., p. 101.
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qui se sont pris d’affection pour le narrateur et lui donne une dimension 
philosophique. Récit enchâssé qui rompt ses sombres pensées, l’histoire 
de ce bon djinn, cousin saharien de Micromégas, dresse un triste bilan 
de la planète Terre où les hommes aux âmes dominées par les mauvais 
djinns, se côtoient sans se voir, pris dans un tourbillon d’artifices au cœur 
de villes tentaculaires...
Dans cette introspection émergent peu à peu la conscience et l’acceptation 
d’une identité que seul le désert pouvait révéler, dernier témoin d’une ère 
de vérité. Une semaine durant, se mêlent au présent espaces et périodes 
dans de multiples analepses reposant sur le passé lointain de l’enfance, celui 
plus proche de l’adolescence et de l’immédiat qui a suscité la fuite dans le 
désert qui aurait su le préserver des aléas citadins, du moins le croit-il99. La 
poétique du désert coule sous la plume de Beyrouk, toujours renouvelée, 
faisant surgir les odeurs, les couleurs, l’ombre des palmiers, la sécheresse 
des dunes, les danses et les mélodies traditionnelles, les ombres des cités 
du passé et les étoiles des nuits, comme autant d’éléments nécessitant de 
les réécrire à l’infini pour en restituer une étrangeté pourtant familière et 
l’étonnante éternité.

Le dernier roman paru aux éditions Sabine Wespieser, 
Parias100, s’inscrit dans la lignée tragique des précé-
dents récits, portés par la fascination des espaces 
désertiques et l’avancée tentaculaire de l’urbanisation. 
La parole de deux protagonistes, le père et son fils, 
alternent les récits d’un même drame. Le roman 
s’ouvre par les lettres du père écrites avec « des larmes 
noires sur le papier tout blanc101 » depuis la prison 
qu’il adresse à sa bien-aimée pour lui demander de 

pardonner ses mensonges. Les couleurs du deuil encerclent l’homme 
détenu d’une cellule sombre où les seules lumières sont celles de son passé 
qu’il convoque dans le vacarme du centre de détention. Si la vie semble 
s’être arrêtée pour lui, le fils encore enfant, compose avec de douloureux 
souvenirs, qu’il écarte comme il peut de ses pensées pour ne pas pleurer 
parce « les vrais hommes ne pleurent pas102 ». Hébergé dans la famille 
d’un ami de son père, il vit dans la grande ville, au milieu d’un quartier 
populaire désigné par l’impersonnel PK7. La division administrative de 
l’espace urbain laisse entendre un peuplement nombreux, la résonance du 
nom (PK7) évoque, dans sa sécheresse, des blocs de bâtiments aux allures 

99  Ibid., p. 97.
100  Beyrouk, Parias, Paris, Sabine Wespieser, 2021.
101  Ibid., p. 8.
102  Ibid., p. 31.
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carcérales. De fait, le père et le fils sont retenus prisonniers, chacun de leur 
côté, d’un espace délétère et brutal.
Les jeux des enfants au PK7, les rivalités entre les bandes du quartier voisin, 
sont criants d’une misère matérielle et morale, qui rappelle au lecteur la 
violence des bidonvilles casablancais décrits par Mahi Binebine dans Les 
étoiles de Sidi Mounem103, tant le surpeuplement des villes offre un visage 
identique d’un pays à un autre.
Le père enfermé au milieu des délinquants et des criminels attend sans 
espoir un jugement qui annonce une peine perpétuelle et dont on n’ap-
prend par bribes l’origine jusqu’à l’acmé racontée par l’enfant qui n’a rien 
vu, mais a tout compris et qu’il désigne pudiquement par « ça », car les 
mots pour le dire sont insuffisants et insupportables à prononcer. 
La tragédie qui a bouleversé leur vie trouve son fondement dans une 
forme contemporaine d’hybris relevant d’une passion exaltée, source de 
mensonges et de la négation de son identité. En effet, pris d’un amour 
incontrôlé pour une belle citadine, le père a renié son passé de bédouin, 
vendu son troupeau pour satisfaire les caprices de la femme aimée, elle-
même gâtée par des rêves de richesse qui en font, peu à peu, une femme 
fatale et le conduisent à l’irréparable. Le lien entre Je suis seul et Parias se 
dessine à travers la femme tentatrice et l’emprise du sentiment sur la raison 
et la réclusion, qu’elle soit salvatrice ou punitive. 
En contrepoint de la noirceur citadine, la lumière du désert, de la vie 
nomade et de sa liberté, apparaissent comme un paradis perdu célébré 
avec un lyrisme qui en dit toute la nostalgie :
 Je trouvais la vie là-bas, dans notre désert plus fascinante, les gens plus 
vrais, les relations plus chaudes. Les sourires des jeunes filles étaient plus 
éloquents, elles faisaient palpiter nos cœurs, et puis nous étions toujours 
dans l’attente : de la pluie, des herbes, de l’eau, du retour des animaux, d’un 
amour en passe de naître, d’un puits à creuser, des nouveaux campements 
qui allaient s’installer à quelques dizaines de kilomètres d’un voyage, de 
beaux yeux peut-être104.

A contrario, l’enfant conduit par son oncle au campement familial, n’y 
voit qu’ennui et regrette les divertissements de son quartier jusqu’au 
moment où il comprend que la fin de l’enfance est arrivée et que sa vie 
l’appelle ailleurs, dans sa tribu. Le cheminement du garçon, sa progressive 
découverte des pièges de la cité, des variations de son entourage, accordent 
au texte une part de roman d’apprentissage dans la thématique du retour 
aux origines. 

103  Binebine Mahi, Les étoiles de Sidi Mounem, Paris, Flammarion, 2010.
104  Beyrouk, Parias, Paris, Sabine Wespieser, 2021, p. 66.
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Sous un autre angle, Beyrouk donne à voir dans ce roman une tragédie à 
l’antique, portée par le destin funeste d’une rencontre amoureuse : « j’étais 
rivé à ces yeux qui se moquaient de moi, à ce visage de houri éclairé par le 
rire et à ce corps radieux qui criait la jeunesse105 », qui conduit au drame. 
La longue élégie du père, chant d’amour à la bien-aimée perdue, aux notes 
poétiques des Mu’ allaq, se double des accents douloureux de l’enfant privé 
de sa mère, de son père et de sa sœur, qui tente courageusement de vivre 
et de faire taire son chagrin. 
Pour autant, le texte ne sombre pas dans le pathos, porté constamment 
par une dignité et une pudeur qui le rendent d’autant plus émouvant, et 
que vient entourer, par petites touches, un tableau social. Sans nommer 
réellement la Mauritanie, la mention des mines de fer de Zouréate, d’or 
de Tasiast, les luttes sociales, les brutalités policières, l’arrogance et la 
corruption des nantis, la misère des « parias », la fragilité des nomades 
dont les espaces se rétrécissent au gré de l’invasion citadine, jalonnent 
le récit premier d’anecdotes, d’événements, qui dessinent un décor où 
s’affrontent deux mondes, comme il y a deux récits, deux générations : celui 
pur et menacé du nomadisme et celui, violent et impitoyable de la cité. 

c o n c L u s i o n 

Beyrouk, en journaliste qu’il fut, dresse un tableau de la société maurita-
nienne actuelle dans ses dérives, les tragédies silencieuses du quotidien où 
les destins se perdent dans les méandres des villes. Les portraits tracés d’un 
roman à l’autre, célèbrent la volonté de liberté, et trouvent dans les figures 
féminines l’expression de la dépendance qu’elle soit due à la tradition ou 
au rôle décoratif de la femme dans la société citadine. Dans tous les cas, 
la réification du féminin est clairement présente, et seules celles qui se 
rebellent parviennent à conserver leur dignité, même au prix de leur vie. 
Loin de se lire comme une étude sociologique ou ethnologique, ses romans 
usent d’une langue vivante, souple, poétique, émouvante et sobre quand 
elle célèbre le désert, la noblesse et la pureté d’un peuple soumis aux aléas 
du temps, menacé dans son devenir, mais qui conserve ses valeurs, ses 
codes, sa ferveur, au mépris de l’or artificiel dont scintille la Ville, nouvelle 
malédiction. 
Dans la continuité d’Ibrahim Al-Koni106 qui célèbre les grands espaces 
libyens de roches et de sable, les pages de Beyrouk consacrées au désert 
saharien rayonnent d’un lyrisme qui célèbre la pureté du ciel, la musique 

105  Ibid., p. 12.
106  Al-Koni Ibrahim, Poussière d’or, [1990] trad. Mohamed Saad Eddine El Yamani, 
Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier »,1992, et Les Mages, [1990], trad. Philippe 
Vigreux, Paris, Phébus, 2003.
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du silence, la splendeur des étoiles, les rapports de l’homme et de la 
nature, la grandeur de l’honneur, la beauté de la poésie, comme autant 
de thèmes hérités des poètes antéislamiques, rendus à la fragile réso-
nance contemporaine.
Découvrir Beyrouk, revient à pénétrer un univers aussi juste que poétique, 
aussi vrai qu’inspiré. Sa présence dans les francophonies affirme la vitalité 
d’une littérature qui met la langue au service du témoignage vivant d’un 
monde menacé par une modernité où les particularités s’effacent, tout en 
célébrant une culture saharienne pérenne, vibrant au-delà des frontières 
tracées par les hommes. 
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Ce numéro d’Inter-Lignes reflète la richesse des travaux des enseignants 
chercheurs de l’ICT et de nos collègues universitaires œuvrant dans 
d’autres institutions. Sans aucun doute le lecteur trouvera dans toutes les 
expressions littéraires et artistiques étudiées de quoi nourrir sa réflexion 
sur la circulation des mots et des idées dans des sociétés en proie à une 
apparente uniformisation culturelle. Il pourra ainsi faire l’expérience de 
cette créativité vivifiante, synonyme d’ouverture vers l’ailleurs.
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