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Résumé :  

Effet du hasard ou influence d’une même et 

récurrente intention, le roman Timimoun de Rachid 

Boudjedra   alimente de façon complémentaire le 

rapport fiction –réel.  

S’inspirant d’un genre journalistique « noble » (le 

reportage) utilisé par les professionnels des médias 

pour « témoigner » et rapporter des témoignages, 

l’auteur propose de créer une œuvre autonome de 

quelques pages, qui doit être présentée comme 

« roman ». L’intention de départ est de porter le réel 

et le vécu personnel vers le public littéraire, par 

choix ou par nécessité, il   dévoile une partie intime 

via des outils extra-romanesques afin d’intéresser 

un public curieux qui  le suivra jusqu’aux portes 

voire jusqu’au cœur de son Moi.     

Un raccourci s’établit entre le romancier et le 

reporter, c’est du vivant ! L’imprévisible et 

l’impossible sont au rendez-vous et cet espace 

romanesque se transforme, se colorie, du moment 

où le référentiel et le journalisme lui imposent leurs 

codes.  Bref, ici, il est question de voir l’impact de 

l’écriture journalistique sur la diégèse et comment 

un écrivain comme Rachid Boudjedra peut se 

démarquer de sa vocation première de romancier et 

devenir -le temps d’un récit-  journaliste ! S’agit-il 

d’une même intention, celle d’approcher au plus 

près l’espace intime de la création romanesque et 

ainsi générer des liens inhabituels entre le Moi de 

l’auteur et le Moi textuel ?    

Mots-clés : écriture journalistique- autobiographie-  

fiction- réel- masques du Moi.  

Summary: 

 The novel “Timimoun” of Rachid Boudjedra feed 

complementarily the connection between fiction- 

reality. 
Inspired by a journalistic type “noble”, (the report), 

used by media professionals to testify and bring 

testimonies, the author proposes to create an 

autonomous work in a few pages which have to be 

presented as a novel. The first intention is to carry 

the real and personal experience to the literary 

public. 

By choice or by necessity, it reveals an intimate 

part via extra romantic tools in order to interest a 

curious public who follows him until the end even 

until the heart of his I. 

A shortcut is established between the novelist and 

the reporter, it’s lively!  The unpredictable and the 

impossible and this romantic space is transforming, 

coloring of the moment when the referential and the 

journalism impose their codes. 

Briefly, here it’s a question of seeing the impact of 

journalistic writing in the novel and how a writer 

like Rachid Boudjedra can stand out from his 

primary vocation as a novelist and become a 

journalist!  Is it the same intention, the one of 

approaching the intimate space of romantic creation 

and generate unusual connection between the 

author I and the textual I? 

Key words:  journalistic writing – autobiography – 

fiction – reality – I masks- novel. 
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Le texte de Timimoun  est, en apparence, un « récit de voyage » dès lors qu’il est 

question de randonnées dans le désert algérien, d’un trajet touristique entre Alger et 

Timimoun. Mais en le relisant sous un autre angle, l’on s’aperçoit qu’il prend aussi la forme 

d’un grand reportage, à chaque fois,  interrompu par des passages narratifs ou des articles de 

presse.  Un reportage qui commence dès la page 11, c’est-à-dire dès le début du texte, et qui 

se développe tout au long de l’œuvre.  « La nuit tombe dru. Elle s’infiltre sournoisement dans 

le car. Comme ça, mine de rien. Il est à peine dix huit heures. Tout est très noir  

maintenant… » (p.11). Comme si Rachid Boudjedra voulait poursuivre sa logique 

journalistique. Les articles de presse parlant de terrorisme, reproduits dans Timimoun ne 

suffisent pas dans une stratégie qui vise à monter une architecture singulière.  

Particulièrement, lorsqu’on sait que le reportage est le genre mythique du journalisme qu’on 

dit proche de la littérature. Le projet du reportage est précis et limitatif.  Il se propose de 

donner à voir, à entendre, à sentir, à percevoir la vie. Ça peut être la vie d’un lieu ou d’un 

événement.  Ainsi, faire du reportage, c’est par définition,  s’immerger, investir les lieux ou la 

manifestation que l’on se propose de décrire avec une disponibilité absolue. Le reporter se 

laisse conduire par ses impressions, rien ne lui échappe, surtout pas les petits détails  qui 

créent une atmosphère : un accent, un vêtement, un comportement, des musiques, des bruits, 

des odeurs, bref  il note tout
1
.    

Dans Timimoun, la tendance à la scénarisation du récit, particulièrement dans les 

parties-reportage, se développe.  Le procédé de Rachid Boudjedra  n’est pas vraiment 

nouveau ; mais il a produit un récit de voyage dans lequel le lecteur aura droit de suivre ce 

personnage principal  qui est le narrateur. Ayant en quelque sorte le statut de reporter, ce 

dernier   s’exprime à la première personne du singulier « Je » à travers sa découverte de 

territoires méconnus.  

Pour Rachid Boudjedra, il s’agit  de faire appel aux sens du lecteur, notamment  la 

vue : «  Les maisons de Timimoun sont originales avec leurs énormes terrasses et leurs                 

fours à pain rudimentaires et creusés à même le sol.  Il y a toujours trois fours dans chaque 

maison… »  (p95)  

Le propos est de montrer ce qu’il y a d’original à Timimoun.  Souvent, c’est un moyen 

de dépasser  la simple relation.  C’est évident dans le cas de Rachid  Boudjedra : Que dire sur 

                                                           
1
 Jean Dominique BOUCHER.  Le reportage écrit. Paris. Editions du CFPJ, 1997.  
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Timimoun qui n’ait pas été dit sur toutes les villes du sud algérien. (Dire, rapporter et décrire 

différemment).   

Les mots du reportage de Boudjedra sont tout simplement ceux de la vie. Ils sont 

concrets, pratiques, justes. La phrase est  courte, rythmée. L’auteur s’est servi de ce rythme 

pour être en phase avec la sensation qu’il veut rendre. Il ne craint pas d’être drôle. Et des 

éclairages historiques sont utilisés à chaque fois qu’il est question  de vrai bien davantage que 

pour étayer une démonstration. Le factuel intègre la fiction. Du détail, mais du détail 

révélateur :  

 

« Ce système de peignes affolant est un diagramme recouvert d’argile et de glaise depuis 

des siècles. Il a été construit par les esclaves noirs importés du Soudan et de la Corne 

d’Afrique. Ces mêmes esclaves qui ont servi à creuser les digues pour  maîtriser et dominer 

le Tigre et l’Euphrate, dans l’ancienne  Mésopotamie et, plus tard, dans tout l’ancien 

empire musulman »  (p. 94)  

 

Ce genre journalistique est sans le moindre doute de tous les genres journalistiques le plus 

subjectif : le réel et le vrai peuvent être romancés. Impossible de ne pas faire le 

rapprochement avec la littérature et surtout avec le roman.   

 

L’écriture journalistique dans le roman Timimoun  

 

En se référant à Timimoun, Il est donc moins que jamais opportun de vouloir scinder  

l’écriture en catégories étanches. Même si beaucoup d’écrivains  sont passés cependant  par  

le journalisme ; il faut  souligner (a priori)  son éloignement de l’écriture  littéraire.  

Initialement, faire du journalisme n’est pas faire de la littérature.   

Pourtant,  de nombreux  journalistes  ont connu le succès dès qu’ils ont  franchi  la 

frontière de la fiction.  Ce qui est  aussi valable pour les écrivains  qui se sont convertis en  

journalistes.  Il est à noter que le distinguo fiction – information fait l’objet d’un débat jamais 

refermé.  

Le propos de l’écriture journalistique est de servir le réel, en lui étant aussi fidèle que 

possible, d’où peut être le recours à cette écriture par l’auteur pour dire cette dure réalité.  

L’écriture littéraire est au contraire libre de cette contrainte  de fidélité.  Le journaliste  est 

ainsi censé s’abstraire  de la réalité qu’il dépeint. Et seuls certains genres journalistes  

particuliers  et liés à la littérature par un lien de cousinage,  tels que l’éditorial, le 

commentaire, l’analyse et le reportage lui permettent de s’interposer. Le « je »  
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exceptionnellement y devient licite. L’écrivain, lui, peut jouer de tous les effets de 

présentation que lui permet son talent  pour agir sur le lecteur  et faire naître par conséquent 

chez lui des sentiments.  Non seulement il y a là le droit de tricher avec la réalité, mais il sera 

même jugé à sa faculté de se l’approprier, de la déformer
2
  

On note ici que Rachid Boudjedra n’a pas seulement visé d’agir sur  son lecteur, mais 

il a plutôt employé tout son  génie pour rapporter l’information fidèlement et  telle quelle à 

son lecteur, sans pour autant jouer d’effets de présentation.  Mieux encore, il le fait de façon 

« professionnelle »  exactement comme un journaliste. L’article  ou les informations 

contenues dans Timimoun ne sont pas seulement littéraires, mais référentiels aussi. Boudjedra 

l’écrivain s’est évertué à s’effacer à maintes reprises pour laisser place à Boudjedra le 

« reporter-  journaliste »  

Il est évident que Rachid Boudjedra s’oppose à l’écriture normative ; il a été toujours 

partisan du renouvellement. D’un texte à l’autre, l’écrivain donne toujours une nouvelle 

orientation à son écriture et change de stratégie lorsqu’il s’agit d’un nouveau projet. 

D’ailleurs, il le dit clairement dans un entretien : «  Il faut savoir que la vraie littérature est 

contre la paresse ». Aussi Rachid Boudjedra fait  partie de ces auteurs qui tiennent à inscrire 

leurs œuvres dans le registre du vrai et du réel. Cette orientation est bel et bien incarnée dans 

Timimoun, où l’auteur est sorti de l’ordinaire, a dépassé tout ce qui est conventionnel en 

littérature, et a reproduit des articles de presse et des flashs d’informations ; des incrustations 

brusques et sans introduction aucune, par exemple, il écrit (p. 24) 

LE PROFESSEUR BENSAID A ETE SAUVAGEMENT EGORGE CE MATIN A HUIT 

HEURES TRENTE A SON DOMICILE SOUS LES YEUX DE SA FILLE AGEE DE 

VINGT ANS PAR LES ISLAMISTES INTEGRISTES 

Ce flash, qui n’est pas suivi de commentaire ou de détail,  intervient juste après un flash-back 

(p. 22 et p. 23) où le narrateur faisait défiler des souvenirs d’enfance, quant il était élève au 

lycée Du verrier à Constantine.  

Dans un premier temps, ce flash fonctionne comme un violent rappel à l’ordre, un stop 

interrompant « la lecture plaisir » afin de basculer le texte dans le réel de l’Algérie durant les 

années de sang et de massacres (1990), après avoir émis des signes auparavant (les pages 

précédentes) faisant état  du climat de peur régnant en Algérie à cette époque-là.  

 

                                                           
2
  A cet effet, bon nombre de titres ont accepté des innovations  assez littéraires, par exemple sur le terrain du 

reportage où la tonalité de certains « carnets de route » pouvait faire penser à des précédents illustres écrivains. 
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« La peur est là. Elle est atroce. Elle m’a toujours habité. J’essaie de l’enrayer à coups  de 

Vodka et de randonnées dans le désert le plus grand et le plus désertique du monde.  

Toujours ce rythme anormal  de mes pulsations »  (p. 15)  

 

Après cette première insertion, on peut remarquer que Rachid Boudjedra  est allé chercher de 

nouveaux moyens d’expression qu’il emprunte à d’autres genres.  Il a ainsi mis au service de 

sa stratégie  générique des articles de presse et des flashs d’informations émis par des stations 

radio. C’est dire que Rachid Boudjedra –l’écrivain, le chroniqueur et le témoin- a emboîté le 

pas à l’auteur d’un texte scientifique, journalistique ou biographique qui a cette faculté et 

capacité d’étayer ses dires, en produisant des documents issus de différentes sources : 

archives,  témoignages, chiffres, photographies … Ces documents attestent, bien entendu, du 

caractère vérifiable de l’information présentée ou transmise.  

Mais pour quoi des outils  non littéraires ?  

Les professionnels des médias et les spécialistes du monde de l’information et de la 

communication affirment que l’écriture journalistique est différente des autres écritures.  

C’est son efficacité à véhiculer  un message qui prime (ce qui est le cas pour Timimoun). Elle 

n’a de justification que par rapport à son public. L’écrivain d’un article de presse recherche 

dans les mots, au moins accessoirement une esthétique propre et bien distinguée. Son style est 

capital ; le scientifique,  lui, voudra que son article cerne au plus près l’exactitude des 

observations faites, fut-ce au prix d’une certaine herméticité. L’idée que son lecteur fasse plus 

d’efforts de compréhension lui paraît normale. Souvent ce lecteur,  un autre scientifique,  un 

chercheur ou universitaire qui, comme l’on dit de façon très significative fait  sa 

bibliographie, et rémunéré pour cet effort.   

En fait,  le travail de la presse et surtout l’écriture journalistique doit se trouver à  la 

convergence d’une lecture de plaisir  et d’une information  juste et exacte.  L’écriture doit être 

efficace et percutante : dire beaucoup en peu de phrases et de manière attractive (c’est l’une 

des règles d’or du journalisme) ; quelle que soit la réticence des journalistes à l’admettre de 

façon crue, du moment  qu’une idée de rentabilité   du mode d’écriture s’impose.  L’auteur de 

Timimoun n’a pas dérogé  à cette règle. Il n’a pas reproduit des articles complets ou longs, 

mais des flashs, des brèves, et des chapeaux de textes journalistiques, des « accroches ».    

On peut informer et dire l’information  plus élégamment en soulignant une volonté 

d’être au service du lecteur. Au moins de ne pas lui compliquer la tâche ou bien décevoir ses 

attentes. S’agissant de la grille de lecture, les divers organes de presse rivalisent dans l’art de 

faire  succéder des articles très courts,  des brèves avec des modules plus longs puis de 
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véritables dossiers savamment éclatés.  Il y a dans cette attitude, la volonté franche de donner 

au lecteur des prétextes multiples à s’impliquer et partant de là à entrer dans le journal  (idée 

du pacte). 

À l’école de journalisme, on apprend aux jeunes journalistes qu’il faut accrocher le lecteur dès 

le premier instant et réussir la fin pour qu’il conserve l’essentiel de l’information ; chose  qui 

a été strictement respectée par Boudjedra.  

Autant  dire que l’auteur a obéit à une règle d’or de la presse et du journalisme. 

L’information est dominée -contraintes de lectorat obligent-  par un souci d’efficacité dont la 

manière de faire passer une information est d’y intéresser le lecteur.  On  trouve là une règle 

observé beaucoup plus en presse écrite, surtout dans la nécessité de travailler « l’attaque » et 

la « chute », c’est-à-dire, le début et la fin de l’article.   De toutes les écritures, celle du 

journal semble être la plus à l’emporte-pièce. Ce qui compte est  incontestablement 

l’information ; le commentaire un charmant superflu. Ce qui est valable pour Boudjedra qui 

s’est contenté de reproduire l’information tout court, sans ainsi faire dans le commentaire ou 

autre. De très grands titres de la presse nationale ont vu leur existence compromise, quand,  

dans leurs rédactions, la tendance à l’éditorialisation et au commentaire   l’a emporté sur la 

recherche de l’information, le quotidien Le Matin, par exemple. Et ce n’est pas d’hier, le 

vocabulaire journalistique ne cesse  de traduire les franchissements  de frontières, à travers les 

emprunts  des autres genres et domaines, de la littérature notamment
3
 .  Ici Rachid Boudjedra 

a procédé autrement ; il a introduit des écrits journalistiques dans une œuvre littéraire.  

 Dans le texte de Timimoun, plus précisément dans les articles insérés par Boudjedra, 

l’écriture journalistique ne peut connaître qu’un seul plan, celui qui met en valeur le thème 

central : la violence intégriste (une Algérie secouée par le terrorisme intégriste). 

Les phrases premières de tout article choisi par Rachid Boudjedra disent le cœur de 

l’affaire, de la question. Les premiers mots renseignent suffisamment sur le sujet traité. La 

suite les développe par ordre d’importance décroisant ; certainement, les modalités de cette 

écriture-là sont très variées. Mais la construction est invariable. Selon la terminologie 

journalistique, c’est le plan en « pyramide inversée ».  

Lequel plan est applicable à la partie journalistique  de l’œuvre de Boudjedra.   

La lecture des coupures,  articles  et informations insérés dans Timimoun  permet de 

dire que Rachid Boudjedra a été très sélectif, notamment en ce qui concerne leur construction.  

Philippe Pigallet
4
  indique, à cet effet, que : 

                                                           
3
 Jacques MAURIQUAND. L’enquête. Editions  Figaro & CFPJ, 1999. (p27, 28, 49)  

4
 Philippe PIGALLET. Ecrire, Mode d’emploi. Editions Nathan, 1997. 
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« La bonne construction d’un article ou d’un écrit journalistique repose en général sur la 

détermination de l’information centrale faisant l’objet de développement. Selon lui,  elle 

peut être très limitée, par fois elle est anecdotique. Mais elle doit être dégagée nettement et 

sans délais. Point d’introduction méthodologique, de justification de l’intérêt de la 

démarche, de longue présentation des sources disponibles, « d’attendu que ».  

  

Dans Timimoun, l’auteur a fait recours –bien qu’il y ait une histoire raconté- à l’écriture 

journalistique parce que celle-ci part le plus souvent d’une élimination liminaire et d’un choix 

radical ; c’est ce qui l’éloigne d’ailleurs de l’écriture littéraire et de certaines écritures 

scientifiques.  

En un mot, citer des événements réels conduits ainsi à une autre interrogation :  

Timimoun, un roman autobiographique ?  Par définition et partant du point de vue  de Philippe 

Lejeune,  qui définit l’autobiographie comme : « Récit rétrospectif en prose qu’une personne 

réelle fait de sa propre existence,  dès lors qu’elle met l’accent sur  sa vie individuelle, en 

particulier sur l’histoire de sa personnalité »
5
   

Le texte de Timimoun est loin d’être  une autobiographie pure, d’autant plus que la 

définition met en jeu des éléments appartenant à quatre catégories différentes :  

1-Forme du langage : a)  récit  b) en prose,   

2- Sujet traité : vie individuelle, histoire d’une personnalité,   

3- Situation  de l’auteur : identité de l’auteur et du narrateur,   

4- Position  du narrateur : a) identité du narrateur et du personnage principal, b) perspective 

rétrospective du récit.  

Or Timimoun « c’est l’histoire de quelqu’un que j’ai rencontré dans un bar … », 

explique Rachid Boudjedra, et il confirme dans un  entretien accordé au quotidien Le jeune 

indépendant, le 06 février 2006 : « Le personnage de Timimoun existe réellement ». Ce 

quelqu’un, ce personnage est un ancien pilote de chasse (un  officier pilote de l’armée 

algérienne), selon le texte, donc rien à voir avec la personne de Boudjedra, et le récit peut 

prendre l’allure d’un genre voisin à l’autobiographie, une biographie non pas à la troisième  

personne mais à la première personne du singulier, qui ne remplit pas toutes les conditions  de 

l’autobiographie pure ; mais elle raconte la vie de quelqu’un. Ce quelqu’un n’est pas écrivain, 

il est guide touristique dans le grand Sud algérien et ex-pilote de chasse dans l’armée de l’air.  

Les premières pages  de l’œuvre ainsi que la  post-face le confirment et de manière très claire. 

Cependant, il est à préciser qu’il (le narrateur- personnage) n’a pas de nom (il n’est nullement 

                                                           
5
  Philippe LEJEUNE.  Le pacte autobiographique. Editions du Seuil,   1975  
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indiqué dans l’œuvre ou au niveau de l’interview).  Rachid Boudjedra n’a pas révélé son 

identité tout au long de son récit, pourtant tous les autres personnages du récit portent bien des 

noms : Sarah, Kamel Rais, Henri Cohen, Mehdi et Saida (les frères du personnage principal)... 

Est-ce pour entretenir la confusion et l’ambiguïté au sujet de l’identité du narrateur ?  

A priori non, puisque les indications fournies concernant le personnage principal écartent 

toutes ressemblances  entre auteur –narrateur. Mais arrivé à certain niveau du récit de 

Timimoun et en dehors de la question de l’anonymat,  il se peut que le lecteur ait des raisons 

de penser qu’une partie de l’histoire vécue par le personnage est celle de l’auteur lui-même :  

D’abord, par recoupement avec un autre texte de Rachid Boudjedra, La répudiation, œuvre 

reçue et classée par bon nombre de critiques, Hafid Gafaiti 
6
et Philippe Gasparini

7
 

notamment,  comme récit autobiographique. Ce propos et cette affirmation que La 

répudiation est dans la majorité de l’œuvre de Rachid Boudjedra confortent davantage les 

soupçons de ressemblances entre auteur et narrateur de Timimoun.  

Une ressemblance qui s’illustre dans la haine du père et la révolte contre lui, 

« l’assassinat du père  m’est une véritable obsession »
8
, révèle Boudjedra.  Ce dernier écrit 

dans Timimoun : « Ex-fils d’un magnat de la tomate en conserve, déshérité par mon féodal de 

père … » (p. 37)   

Aussi par la mère répudiée : « Elle était quelqu’un de très particulier. Il n’y avait rien 

dans son regard. Seulement cette entêtante neutre, et sans doute imaginaire sensation de 

moiteur, de virginité, de claustration et de temps immobilisé arbitrairement par son époux »  

(p. 23)     

Et par cette image du sang de femmes notamment, qui inonde  des pages de Timimoun 

avec ses odeurs nauséabondes, ainsi que par la souffrance durant l’enfance et l’adolescence. 

En se fondant sur des informations extérieures à Timimoun : très particulièrement pour ce qui 

est de la condamnation de Boudjedra par les islamistes intégristes durant cette même période 

allant de 1992 à 1994. (A cette période, une fatwa condamnant Boudjedra à mort est diffusée 

par les groupes islamiques armés).  Ce qui est curieusement le cas de son narrateur anonyme : 

« Menacé, maintenant, par des tueurs à gages qui se font passer   pour les gardiens de la 

morale religieuse »  (p. 37)   

À ceci s’ajoute un autre détail, toujours concernant cette période de 1992 à 1994, où 

Boudjedra  avait séjourné au Sahara algérien, à Timimoun plus exactement.  

                                                           
6
 Hafid GAFAITI. Rachid Boudjedra,  Une poétique de la subversion.  Paris. Editions L’Harmattan, 2001   

7
 Philippe GASPARINI. Est-il Je. Paris. Editions du Seuil,  2005.  

8
 Propos tenus par Boudjedra, lors d’une conférence –débat animée à Constantine le 04 février 2006.  
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À la lecture de certains passages de Timimoun, l’on a la conviction que  l’aspect de la 

fiction ou de la biographie sonne faux.  La question de l’âge du narrateur confirme bel et bien 

cette hypothèse : en effet,  le narrateur révèle son âge  (page 15) « maintenant, j’ai quarante 

ans », c’est-à-dire en 1994 en se référant aux articles de presse et aux informations insérées 

dans le texte de Boudjedra dont les événements relatés –la plupart- date de cette même année. 

Donc en aucun cas, le narrateur pouvait avoir seize ans en 1958, une date évoquée par le 

narrateur  pour se souvenir  d’une nuit passée en compagnie de Kamel Raïs et Henri Cohen 

dans une fumerie  « Constantine en cette année 1958 s’épanouit d’une façon artificielle et 

exhibe quelques chantiers pour faire semblant de donner du travail aux innombrables 

chômeurs … »  (p. 69)   

La confusion est à ce niveau donc du texte, d’autant plus que l’auteur Rachid 

Boudjedra, lui, avait seize ans et un peu plus en cette année 1958, puisque né en 1941. Dans 

ce cas de figure,  le lecteur aurait toutes les raisons du monde de penser que c’est l’auteur qui 

s’est substitué volontairement ou involontairement à son narrateur. L’identité entre auteur et 

narrateur y est donc  ne serait-ce qu’à ce niveau précis du récit.  

 

Les masques du Moi dans Timimoun  

 

Ce mélange des genres et cette nouvelle orientation de l’écriture Boudjedréenne place- 

il n’y a pas de doute- l’œuvre de Timimoun dans cette catégorie de textes instables. Une 

catégorie « particulière » qu’a tentée d’expliquer Roland Barthes.   

Pour lui, il ne s’agit nullement d’ambiguïté, mais d’une catégorie étroitement liée à 

une transformation à la fois idéologique et sociale.  La grande littérature bourgeoise ainsi que 

ses grands leaderships ont été en quelque sorte « destitués » par  des leaderships beaucoup 

plus chaotiques, beaucoup plus agités, beaucoup moins tranquilles, mais qui sont en fait « des 

leaderships intellectuels et non pas à proprement parler littéraire »  

De son avis, le grand phénomène sociologique de la caste des écrivains, depuis une trentaine 

d’années, c’est l’arrivée massive des « professeurs ». 

 

« Il se crée par conséquent une nouvelle catégorie de production, à la fois littéraire et 

intellectuelle, et qui implique à la fois, en général, des positions d’engagement politique et 

d’engagement idéologique, mais en même temps une pratique d’écriture »   
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La nouvelle catégorie dont parle Roland Barthes se distingue donc par son 

engagement. Et en abordant ce volet, Barthes part d’une question fondamentale : Comment 

est-il possible d’imaginer l’engagement dans le problème du monde, d’une part, et d’autre 

part une activité qui paraît effectivement gratuite, désengagée, de pur plaisir ?  

Il répond par une option de type philosophique :  

 

    « Je comprend très bien qu’on n’admette pas la contradiction. Personnellement je dirais 

que je soutiens fermement, en tout cas à mon niveau, la possibilité d’une conduite et d’une 

pratique plurielles. C’est-à-dire que, d’une part, j’admets très bien qu’on coïncide aussi 

profondément qu’on le peut avec les problèmes militants de son époque, mais qu’en même 

temps on ne se croie pas obligé, pour cela,  de censurer l’activité érotique de l’écriture. 

C’est une option : cela dépend si l’on a une philosophie moniste ou une philosophie 

pluraliste »
9
  

 

Partant de ce point de vue, on peut soutenir aisément que la littérature maghrébine 

d’expression française, l’œuvre de Rachid Boudjedra très spécialement,  le texte de Timimoun 

notamment, peut s’identifier facilement dans cette catégorie de production dont Barthes vient 

de souligner :    

 

« Pourquoi n’avons-nous pas, actuellement, à côté des textes-limites, des textes 

d’expérience, une littérature  proprement réaliste,  qui dépeindrait d’une façon critique, 

démystifiante, la société dans laquelle nous sommes et dont nous ne voulons pas ? »
10

 

 

Contrairement à Ahmed Mahfoudh  qui, dans un article intitulé « Mélancolie, désordre 

de la mémoire et renouvellement du récit dans Timimoun de Rachid Boudjedra », accorde une 

dimension politique au désir irrésistible de fuite éprouvé par le narrateur : « Elle (la fuite) 

reflète la démission des intellectuels qui choisissent de fuir au lieu d’affronter le danger 

intégriste ». Rachid Boudjedra rejette catégoriquement l’idée de fuir face à la menace 

islamiste, et répond par des tirs à boulets rouges, dans son texte Timimoun bien entendu, sur 

les deux parties du conflit algérien (propos sus cités).  

C’est dire que le texte de Timimoun ne peut que conforter le propos de Maurice 

Nadeau. Et il  est une réponse ou presque à l’interrogation de Roland Barthes. « Une 

littérature proprement réaliste qui dépeindrait d’une façon critique et démystifiante, la société 

dans laquelle nous sommes et dont nous ne voulons pas ». Une littérature engagée certes, et 

                                                           
9
  Roland BARTHES, Maurice Nadeau. Sur La littérature. Presse Universitaire de Grenoble,   1980. 

10
 Idem.  
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Boudjedra   n’a pas censuré ou relégué au second plan l’écriture romanesque ; il a juste porté 

un masque (écriture journalistique) et romancé une partie de son vécu. Ce n’est pas une option 

pour lui, la philosophie pluraliste est sans aucun doute le propre de Rachid Boudjedra. Ce 

dernier a intégré  sa fiction pour se dire et dénoncer la décennie rouge, tout en utilisant l’outil 

autobiographique et parfois l’écriture journalistique pour renouveler l’écriture romanesque.   

 

Corpus  

BOUDJEDRA R. 1994. Timimoun, Paris, Grasset, 137p.  

 

Bibliographie   

 

1. BARTHES R. & NADEAU M. 1981. Sur la littérature, Presse universitaire de Grenoble, 

51p. 

2. DUCHET  C. 1979. Sociocritique, Paris, Nathan, 236p. 

3. FURET  C. 1998. Le titre, Paris, Le Seuil, 182p. 

4. GASPARINI  Ph. 2004. Est-il Je, Paris, Seuil, 533p. 

5. LEJEUNE  Ph. 1996. Le pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 384p. 

6. LEJEUNE  Ph. 2005. Signes de vie, Le pacte autobiographique2, Paris, Le Seuil, 276p. 

7. PIGALLET  Ph. 1999.  Écrire mode d’emploi, Paris, Nattan, 138p. 

 

 

 


