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   Il est intéressant de se demander quel est le rôle de certaines constantes que l'on 

retrouve dans l'œuvre de Mohamed Dib, et ce pour tenter d'appréhender l'écriture dibienne. 

Quelques-unes de ces constantes pourraient être définies comme étant ce que Jean Ricardou 1 

appelle des idéo-sélecteurs. Je considère particulièrement les occurrences du chiffre trois 

comme idéo-sélecteur à travers les textes de Mohamed Dib, mais la réflexion peut prendre 

forme également à partir de l'image. 

Des idéo-sélecteurs numéraux 
I. Le nombre 3 

  Dans une partie de mon travail sur Habel j'avais consacré une étude au nombre 3.  

Ce dernier se révélait être autant idéo-sélecteur que matério-sélecteur. En effet “l'ordre 

narratif ne pouvant être déterminé ni par la logique des événements, ni par la chronologie, ce 

qui organise la structure romanesque est bien le chiffre 3, omniprésent à différents niveaux du 

texte." 

“Ce sont des séries de trois cycles imbriqués que se partagent la quasi-totalité du roman: la 

première série d'attentes au carrefour comprenant le récit sur Sabine, le récit le vieux, les 

attentes au carrefour; la seconde série incluant le récit sur Lily, le récit sur le vieux et les 

attentes au carrefour.”2 Au niveau de la matérialité du texte, les trois phrases disposées 

chacune sur une page blanche peuvent constituer le programme d'écriture et remplissent la 

fonction d'annonce pour la suite du récit. 

Elles constituent donc elles aussi des matério-sélecteurs. 

   Si dans le seconde série d’attentes le nombre 3 est marqué négativement par le passage du 

deuxième au quatrième soir et l`omission du troisième, la première série d'attentes dure 

exactement six jours. Et le six multiple de trois ne manque pas de renvoyer à la référence 

biblique (le sixième jour, la femme fut créée), connaissant l’importance que revêt la figure 

féminine dans l'œuvre dibienne. 

L'attente prend fin le septième soir. Et Habel rencontre trois personnages couchés à terre (idée 

de la misère et/ou de l'impuissance de l’homme). Trois personnages occupent la vie d'Habel : 

Le vieux, Lily, Sabine, Lily dans la représentation fera trois figures consécutives. 

Enfin le frère fera une série de trois fois trois pas, aura une barbe de trois jours. 
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Science des textes 

 

Nous retrouverons cette surdétermination des textes par le nombre trois jusque dans la 

dénomination d'un personnage : le vieux alias Eric Merrain, alias la Dame de la merci. 

Dans Problématique de l'Ecriture dans l’œuvre romanesque de Mohamed 

Dib, Beïda Chikhi note que le chiffre trois déjà en germe dans la trilogie (“le cheval fit une 

troisième fois le tour de l’antique cité” l’incendie) est idéalisé dans Cours sur la rive sauvage 

: “Le soleil au centre de l'étoile à trois branches que nous formions”. Elle en conclut que cette 

idéalisation découle de la “structure de l'univers dibien”. Elle rattache cet intérêt particulier 

pour le chiffre trois à la “théorie évolutionniste qui régirait chacune des catégories 

romanesques poétiques de Cours sur la rive sauvage.”l 

Le sommeil d'Eve, l'un des derniers romans de Mohamed Dib porte encore le chiffre trois 

comme idéo-sélecteur. Faïna est entourée de trois personnages importants dans sa vie: Oleg, 

Lex, Solh. Il est aussi matério-sélecteur: Solh se livrant à une réflexion sur le langage 

manifeste un intérêt pour le nombre trois “Entreprise périlleuse, sinon désespéré Il faut 

pourtant la tenter quoi qu'il en coûte, et découvrir ce qu'est un nombre at ` ›ondre à la question 

: combien 'I trois : Faïna, l'eau, la lumière, Une ?” 

2. Le nombre 7 

Mentionné plus discrètement, le nombre sept dans Habel est à nouveau présent dans Le 

sommeil d'Eve. 

“Attention que je ne sorte pas, que je ne prenne pas pour cela ma voiture surtout : ni ce jour-

là, ni les sept jours suivants. Elle se fondait sur le pouvoir du chiffre sept pour m'en dissuader 

et je découvrais une autre arithmétique que la mienne.”1 

Le chiffre sept fonctionne ici comme idéo-sélecteur donnant lieu au coup de fil et à 

l’inquiétude de Faïna. 

De l’image comme idéo-sélecteur 
  Dans un article paru dans la revue El Tabyine, Christiane Achour étudie les références 

picturales dans deux œuvres de Mohamed Dib et montre comment la peinture de Buge 

Sinberg “la Fiancée du loup” travaille le texte dans le sommeil d'Eve, référence, mentions, 

texte de légende et image du tableau envoyée sous forme de carte postale à Solh par Faïna se 

mêlent dans la fiction. Sans contexte le tableau est le soubassement du texte : 
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EXPRESSIONS 

 

“Elle ne savait pas, alors, que ce serait aussi son histoire. Pas encore. A présent, elle sait” - 

“Cette explication finale nous dit Ch. Achour mêle peinture et légende pour tisser un parallèle 

entre l’histoire légendaire et l'histoire de la fiction." 

“La “Fiancée du loup” fonctionne comme une métaphore filée" ajoute-t-elle. 

Dans Terrasses d'Orsol, quel est le rôle de l’évocation de ces images d'un film que Eid a pu 

voir et revoir au cinéma. Etant donné que le cinéma constitue une autre référence picturale, il 

est possible de se demander dans quelle mesure la narration de la scène, venant interférer avec 

la fiction, couper le fil de la narration, n'est-elle pas un idéo-sélecteur ? 

  Le film évoqué épisodiquement fonctionne de même que la carte postale de la “fiancée du 

loup” comme une métaphore, la métaphore étant, avant tout, un déplacement de sens. La 

narration du film casse la représentation en tant que scène sans incidence apparente sur celle-

ci. Mais, par déplacement de sens, elle permet d'avoir de nouvelles perspectives de lecture de 

la fiction elle-même. 

Entre elle et la fiction se produit un jeu de miroir ou le sens est donnée à voir ailleurs que dans 

la fiction. Cette scène de cinéma narre l'histoire d'une célèbre comédienne, malmenée par son 

metteur en scène, qu'elle-même malmène son personnel, ce dernier a sa manière également ne 

la ménage pas, et cette imbrication de sens conduit à une conclusion sur la solitude de la 

comédienne. 

Par un système d'englobement, la narration de cette scène fonctionne comme une boîte 

magique qui délivrerait à l'infini un nouvel élément. A la fin du roman, le personnage : Eid, 

ayant perdu la raison, retrouve cependant le titre du film qu'il avait oublié au moment de sa 

narration (est-ce la mémoire retrouvée dans la déraison ?) un titre si évidemment connotatif : 

For Ever. 

Le film For ever fait partie de la fiction et non du réel (vraisemblablement) au lieu que le 

tableau “la Fiancée du loup” est un élément du réel. Mais leur fonctionnement est le même. 

ils permettent de développer en partie la fiction, et lui servent de support. tant pour 

sélectionner les thèmes que pour les développer. Quand on connaît la préoccupation de 

Mohamed DIB pour les mots et le langage, on peut se demander si le recours à un langage 

autre que celui des mots (chiffres, peinture, cinéma) ne serait pas l'effet d'une volonté de 

signifier plus et autrement? I 
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