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Résumé : Notre étude porte sur la 

conscience tragique du politique et de 

l’Histoire chez Abdelkader Djemaï dans 

Un été de cendres et 31, rue de l’Aigle. 

Nous tenterons, en outre, à travers ses 

récits de voir comment il développe une 

esthétique révélant « La part obscure » du 

politique en Algérie. Nous nous 

consacrons à la grande place qu’occupent 

l’imaginaire et la fiction, parce qu’ils 

dénoncent la violence par l’allégorie, la 

métaphore et l’intertextualité.  

Mots clefs : Djemaï ; Algérie ; poétique ; 

tragique ; politique ; conflit ; espace.  

 

 

Abstract: Our study relates to the tragic 

conscience of the policy and the History at 

Abdelkader Djemaï in Un été de cendres and 

31, rue de l'Aigle. We will try, moreover, 

through its accounts to see how develops it 

an esthetics that to reveal “the obscure 

share” of the policy in Algeria. We devote 

ourselves to the great place which occupy 

the imaginary one and the fiction, because 

they denounce violence by the allegory, the 

metaphor and the intersexuality.  

Keywords: Djemaï; Algeria; poetic; tragedy; 

policy; conflict; space.  
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  Il est dangereux quand on s'exprime de     

« travailler de la racine » (…) Par le langage poétique 

des ondes de nouveauté courent sur la surface de l'être. 

Et le langage porte en soi la dialectique de l'ouvert et 

du fermé. Par le sens, il enferme, par l'expression 

poétique, il s'ouvre.
1
 

 

 En guise de prélude, dans le contexte algérien, la diversité du corpus qui inclut certains 

romans algériens dont la thématique est proprement algérienne : on trouve la mise en 

accusation de l’Etat avec l’inclusion d’Abdelkader Djemaï
2
, Yasmina Khadra

3
, Charaf 

Abdessemed
4
 et  Catherine Simon

5 dans un volet commun avec d’autres écrivains, qui  

procèdent de leur affinité idéologique : l’accusation politique radical du pouvoir 

(administratif, policier, militaire, financier) auquel est imputée la responsabilité dans 

l’exercice de la violence par le biais du monopole politique et de l’arbitraire.  

 À cet égard, la littérature fut cet art, par son aspect singulier de la communication, qui 

exploite toutes les ressources de la langue pour mettre en jeu les effets esthétiques 

susceptibles d’influencer le récepteur. Un art sans limites, c’est pourquoi, il est difficile de 

cerner jusqu’où peut-il être efficace. Sinon la littérature peut-elle témoigner scrupuleusement 

de la violence de la guerre ? 

 A cet effet, commençons par définir la poétique qu’elle soit l’étude des produits 

(œuvres), formes (genres, thèmes, topoï) et processus littéraires (signification) en eux-mêmes 

et pour eux-mêmes. Ce terme est pris ici dans le sens d'une théorie relative aux propriétés du 

discours littéraire. Or, la première histoire exclusivement centrée sur des victimes, alors que la 

deuxième met en scène un bourreau
6
 banal d’une « psychologie criminelle » comme le 

confirme l’auteur à propos du narrateur- protagoniste :  

                                                             
1
 Bachelard, Gaston, 1961, La Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957,  215 p.  

2
 Djemaï, Abdelkader, 1996, Sable Rouge, Paris, Michalon, 175 p. 

3
 Khadra, Yasmina, 1997.  Morituri, Paris, Baleine, 164 p. 

4
 Abdessemed, Charaf,  2002. Meurtres en Sérail, Genève, Métropolis, 283 p.   

5
 Simon, Catherine, 1998. Un baiser sans moustache, Paris, Gallimard, 268 p. 

6
 Bourreau  banal  mais  imbu de l’importance de son rôle sous « un système dictatorial » poursuivant  sans 

relâche un individu pour le conduire au  31, rue de l’Aigle d’où  il ne sortira pas vivant.  
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C’est un homme qu’on peut croiser dans une librairie, dans un bus, dans la rue, il 

n’a rien d’exceptionnel. Sauf qu’il est un bourreau. J’ai voulu faire le portrait d’un 

salaud. Froidement. C’est d’ailleurs une histoire qui peut arriver partout. Elle 

s’est déjà produite au Chili, ou en Argentine, par exemple. Personne n’est à 

l’abri.
7
   

 

L’activité de l’auteur dans un pays où la censure règne en maître et où la liberté  

d’expression  reste  théorique,  acquiert  une  valeur  différente du fait que « l’artiste met en 

danger sa vie » pour transmettre au reste du monde une parcelle des atrocités perpétrées dans 

son pays. Au lieu de nommer ou designer les événements dramatiques qui se passaient dans 

son pays, il opte, au contraire, pour le non-dit et pour l’« allusion », il les évoque par des 

périphrases, des métaphores et des images poétiques. Ce que nous retenons de l’écriture de 

Djemaï, c’est sa capacité à maîtriser une tragédie et une pensée tragique pour penser les 

phénomènes politiques de son pays, comme il  l’a affirmé dans les propos suivants :     

Je viens d’un pays, l’Algérie, où l’on tue ceux qui écrivent. Parce que les mots font 

peur aux assassins ou à leurs commanditaires. Parce que sans démagogie, ils 

portent en eux la nécessité ; l’urgence de témoigner contre l’horreur qui brise 

l’homme, de dénoncer ce qui est atteinte à sa liberté et à sa dignité. Les égorgeurs 

viennent sinistrement nous le rappeler : on n’écrit pas impunément. On écrit aussi 

pour dire non, pour refuser d’être humilié, écrasé, méprisé. Pour être, dans ce 

pays ou dans un autre, du coté des milliers d’innocents pris en otage par toutes les 

violences, toutes les barbaries. En cette période confuse et incertaine, l’écrivain 

est, d’une façon ou d’une autre, face à l’histoire. Il arrive que l’engagement 

s’impose parfois brutalement à lui. Un engagement qui a coûté la vie à ceux qui 

avaient, à travers notamment la langue française, la prétention d’aimer l’écriture 

avec ce qu’elle suppose comme contraintes, responsabilité, rupture, risque, 

exigence et authenticité.
8
 

  

En outre, l’espace dans le roman algérien de langue française est toujours formulé par 

une problématique. C’est qu’il s’agit évidemment, pour reprendre une expression de Charles 

Bonn, d’une «spatialité de l’ambigu
9
», car cette nouvelle littérature dite de l’urgence se 

déploie dans une toposémie dramatisée. Une lecture attentive et analytique centrée sur la 

configuration des lieux dans ces romans, aura fini de dégager une spatialité dipolaire du 

dehors et du dedans, de l’actualité et de la mémoire, de la réalité et du rêve. Articulée sur la 

                                                             
7
 Le Boucher, Dominique, 1998,  La part obscure, consulté le 13/02/2016.  Disponible sur : http://www.revues-

plurielles.org/_uploads/pdf/4_22_10.pdf 
8
 Djemaï, Abdelkader, 1997, « il arrive que l’engagement s’impose brutalement », In La Quinzaine Littéraire  du 

1-15 mars, N°711, p. 6.   
9
 Bonn, Charles, 1982, Spatialité de l’écriture romanesque : l’exemple du roman algérien, Thèse de doctorat 

d’État, tapuscrit, sous  la direction de Simon JEUNE, Université de Bordeaux 3, V volumes, 1428 p. 

http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_22_10.pdf
http://www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_22_10.pdf
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dimension temporelle, cette localisation dipolaire évolue sur le mode de l’alternance et de la 

transformation.  

Le dehors et le dedans s’alternent pour donner l’occasion à Benbrik et à l’enquêteur, 

anti-héros des deux romans, de se mouvoir entre la maison et la ville : l’espace physique cède, 

par intermittence, le lieu à l’espace vécu; le temps présent provoque le temps passé ressuscité, 

pour un moment, par la mémoire. Et c’est alors que, avec le temps, les lieux se transforment 

en acquérant de nouvelles fonctionnalités : le lieu domestique devient étrange ; l’espace de la 

l’hospitalité se métamorphose en espace de la méfiance et de la haine ; le dehors suscite la 

peur et l’angoisse, alors que, naguère, il invitait à la liberté et l’insouciance. 

La singularité du récit dans nos œuvres, est qu’il « priorise » d’emblée, tout au long de 

son développement, non pas le sujet et sa quête, mais bien plus, les deux autres protagonistes 

en l’occurrence les adjuvants et les opposants. L’espace (citadin), souvent animé, mieux 

encore animalisé, voire muté, enjambe deux instances narratives puisqu’il joue en même 

temps le rôle thématique d’adjuvant et celui d’opposant. C’est donc une spatialité fragmentée 

qui rythme les romans. Mais, dans 31, rue de l’Aigle, ce qui semble le plus inquiétant, 

c’est la subjectivité du narrateur-protagoniste dont l’évidence de l’énonciation marque 

inéluctablement un choix délibéré, voire conscient de cette profess ion, parce qu’il est le 

produit d’une usurpation du pouvoir, par définition, Djemaï réussit à représenter la 

violence politique par une écriture poétique en imposant au sujet de son roman « une 

rigueur [et] une rugosité
10

 » où il touche à la complexité et pointe les fractures ainsi que 

les incohérences du système politique d’Algérie. Il entreprend une représentation 

romanesque en inscrivant une dynamique de l’acte d’écrire, conçue comme une activité 

autoritaire d’engendrement dans son rapport au monde. Cet acte est considéré comme 

une force motrice de tout changement positif. Claire Lejeune, à ce sujet souligne :  

 

Fermer les yeux sur les abus du Pouvoir irresponsable, cautionner l’objection 

est devenu suicidaire pour ne pas dire génocide. Nous n’avons plus d’autre 

choix que celui de crever dans l’indifférence générale ou de dire non aux 

formes d’inhumanité qui cancérisent notre vie quotidienne. Mais dire non à la 

société malade suppose un oui à la santé, suppose la mise en œuvre d’une 

pensée créatrice, oxygénante ; suppose l’investissement de nos hautes énergies 

                                                             
10

 Le Boucher. Op., cit. p. 7.  

http://www.crisco.unicaen.fr/des/synonymes/c%C3%A9r%C3%A9bral
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dans la conquête de nouvelles formes de santé mentale individuelle et 

collective
11

.   

Ainsi, dans le constat d’une écriture créatrice, l’auteur réalise à la fois un tour de 

force poétique et littéraire. C’est dans Un été de cendres et 31, rue de l’Aigle que Djemaï 

travaille habilement l’originalité du roman où demeure une construction romanesque 

écrite dans une langue vive et sensible. Si la dimension poétique qui définit la politique de 

l’Algérie dans un espace de trauma; la source de l’inspiration se trouve chez certains penseurs 

comme Hannah Arendt, Renée Balibar, Mikhaïl Bakhtine, Claude Duchet, François Furet, 

Gérard Genette, Jacques Rancière, Susan Suleiman, Tzvetan Todorov et Annette Wieworka, 

Djemaï s'inscrit donc, théoriquement, dans une pensée générale en réunissant toujours la 

société au texte. En maintenant le concept de polyphonie pour l’inscription de ses textes dans 

le débat démocratique du XX
e 

siècle avec ses textes d’appui d’Albert Camus, Louis 

Ferdinand Céline, Drieu La Rochelle, Patrick Modiano et celui de Georges Perec. Il nuance 

toutefois que, « la voix du narrateur reste autoritaire » plus encore, par un narrateur 

intellectuel ou un narrateur policier, une «Voix de la vérité ».  

La prosodie chez Djemaï est codée par une lecture forcée, en imposant l'idée même 

d'un plaisir du texte : un « contrat ambigu » qui laisse seulement au lecteur une part 

d'écriture. L’œuvre chez Djemaï, code précisément les sens qu'elle propose de ce fait dans 31, 

rue de l’Aigle, où l’auteur accorde une place considérable à la poétique comme il l’a soutenu 

Henri Meschonnic :  

Sans la poétique – sans le sujet spécifique de la poétique, que seule l’analyse du rythme et 

de la prosodie dans un discours peut reconnaître, car c’est dans et par son langage qu’il se 

réalise ‒ l’éthique est seule, car c’est par le langage qu’un sujet advient comme sujet, c’est 

poétiquement qu’est sujet celui par qui un autre est sujet
12

.  

 

 Par un choix délibéré, Djemaï inscrit son action qui se dessine comme un engagement 

aussi bien social que politique, en reprenant l’idée de Jean-Paul Sartre que « la vie refuse de 

se refermer sur son propre néant
13

 ». D’ailleurs, en rapprochant le contrat narratif ou le pacte 

de lecture au contrat social, nous comprenons que l’écriture est bien une « force majeure » à 

travers ce moyen qui assigne efficacement la dénonciation et capable « de nommer les 

                                                             
11

Lejeune, Claire. 1986, ‘’Du poétique au politique’’, In colloque Charleroi. L’écriture : lieu théorique et 

pratique du changement, Actes du colloque de Charleroi, Outrement (Québec) 1987.   
12

 Meschonnic, Henri, 1995, Politique du  rythme. Politique du sujet, Paris, Lagrasse, 616 p. 
13

 Sartre, Jean-Paul, L'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique, Paris, Gallimard, 1980. 691 p. 



                                                                                    Revue EXPRESSIONS n°3. Mars 2017. 
 

37 
 

injustices et de restituer les visages enfouis sous les cendres de l’oubli
14

.». Qu'il le veuille ou 

non, l’auteur semble utopique et affecté de mettre à distance une idée de démocratie absolue 

qu'il tenterait vainement de mettre positivement en scène. Et puis, la structure même de 

l’intrigue tout comme le récit, s'opposerait à l'écriture systématique. De plus, la maîtrise 

parfaite de l’image et du rythme semble même son engagement.  

Le rôle du descriptif est de situer les narrateurs-protagonistes par leurs capacités, dans 

le premier roman : l’individu parlant de lui-même :  

Là où j’excellais, c’était à happer, à dénombrer d’un seul coup les longues, les 

interminables chaînes qui grossissaient devant les grands magasins, les 

boulangeries, les arrêts de bus, les stations de taxis… J’entrais aussi, presque en 

jubilant, dans un stade archi-comble. Facilement, j’avais mon chiffre : public, 

joueurs, remplaçants, arbitre, policiers, notables, vendeurs de cacahuètes, de 

boissons, de sandwiches, sans oublier le concierge et sa nombreuse famille
15

.    

 

Et dans le second, l’individu semble au sein d’une équipe débridée à force de 

maîtriser la ville, constater son rythme, combattre toute tentative de désordre, neutraliser les 

opposants et porter atteinte à la liberté de ses habitants.    

Nous restons aux aguets, depuis toujours à suivre, à poursuivre, écouter, pister, 

détourner, arrêter, interroger, tout ce temps, notre temps patiemment mis en œuvre 

pour faire de quelques fiches d’épais dossiers, pour tout savoir, tout prévoir et 

nous trouver, à chaque fois, prêts, sereins, calmes et déterminés, tel est notre 

programme que nous appliquons à la lettre. Rien ne peut nous désarçonner.
16

   

 

Djemaï, dans ses écrits offre toujours un regard sur le déferlement de la violence, comme le 

souligne Charles Bonn :    

 

[…] l’envahissement du littéraire par un réel de plus en plus dur est visible 

également chez un nouvel écrivain- à l’itinéraire comparable à celui de Mimouni-, 

Abdelkader Djemaï, qui se détourne, lui aussi, de l’écriture rocailleuse de son 

premier roman- Saison de pierres (1986)- pour nous livrer- avec Un été de cendres 

(1995) et surtout Sable rouge (1996)- une chronique mi-réelle, mi-romancée de la 

quotidienneté d’Alger ou d’Oran en période de terrorisme. Son humour féroce et 

dépouillé à la fois est, certes, plus efficace, tant pour la critique politique que pour 

                                                             
14

Laval, Sophie, Oublier les limites de la censure, consulté le 15/02/2016. Disponible 

sur :http://grupoinveshum733.ugr.es/pages/logosphere/numeros/logos2/logosphre-n2/sophie-laval/!  
15

 Djemaï, Abdelkader, Un été de cendres. Op., cit. p. 37-38. 
16

 Djemaï, Abdelkader, 31, rue de l’Aigle. Op., cit. p. 23. 

http://grupoinveshum733.ugr.es/pages/logosphere/numeros/logos2/logosphre-n2/sophie-laval/
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l’intérêt du lecteur, qui découvre en ces temps de réel oppressant que la distance 

littéraire est souvent bien utile pour faire passer le témoignage.
17

  

 

Nous retiendrons que l’auteur maîtrise une forme romanesque assez prégnante, ce qui 

prouve ceci : les personnages sont partagés entre le tragique et le politique, il concentre son 

œil sur les effets de la guerre civile sur la ville, il configure l’espace des romans de cette 

période et met en exergue une tentative de compréhension de ces effets sur le sujet et sur 

l’espace.    
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