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Résumé  

L’univers scriptural de Salim Bachi est fondé, 

en partie, sur des textes antérieurs qu’il utilise 

comme toile de fond. S’ajouteront également 

les mythes qui participent à cette mécanique de 

réécriture et enrichissent fortement 

l’imaginaire de l’auteur. Nous illustrons nos 

propos par l’analyse d’un des romans de 

l’auteur: Le chien d’Ulysse. Le personnage 

principal, Hocine, expérimentera un voyage 

initiatique qui l’amènera à parcourir un espace 

composite: Cyrtha. Lieu labyrinthique et 

infernal, la ville domine la narration et impose 

au protagoniste un cheminement interne.   

Mots clés : Mythe, réécriture, labyrinthe, 

Enfer, errance, identité, initiation.  

Abstract 

Salim Bachi's scriptural universe is based, 

partially, on previous texts which he uses as 

backdrop. The myths that participate in this 

mechanics will also be added and enrich 

strongly the imagination of the author. We 

illustrate our words by the analysis of one of 

the novels of the author: Le chien d’Ulysse. 

The central figure, Hocine, will experiment an 

initiatory journey which will bring him to 

travel a composite space: Cyrtha. Labyrinthine 

and infernal place, the city dominate the story 

and imposes to the protagonist an internal 

progress. 

Key words: Myth, rewriting, labyrinth, Hell, 

wandering, identity, initiation. 
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Introduction  

 

Les romanciers du XXI
ème

 siècle ne cessent de réinvestir dans leurs écrits les grands récits 

mythiques. Les multiples références intertextuelles participent à une réécriture inexhaustible 

qui offre aux différents hypotextes de nouvelles possibilités de manifestation. Certains motifs 

figurent parmi les récurrences les plus fascinantes ; la descente aux Enfers et le labyrinthe en 

font partie. Ces deux derniers espaces disposent de structures géométriques à la fois 

complexes et symboliques et ne peuvent être dissociés du voyage initiatique.  

Les textes qui mettent en scène ces motifs sont, quant à eux, chargés de dimensions 

sémantiques et mythiques qu’il serait intéressant d’étudier. Pour ce faire, nous avons porté 

notre attention sur  Le chien d’Ulysse de Salim Bachi. Le roman relate les péripéties de 

Hocine qui, au cours d’une journée, s’aventure dans les rues de Cyrtha. Au fur et à mesure de 

ses déplacements, la ville s’impose comme étant un espace indéchiffrable, informe et aliénant.  

Les figures de l’enfer et du labyrinthe émergent donc comme deux facettes de la ville. Hocine 

parcourt un dédale mythique, un espace ésotérique dont les tortuosités dynamiseront un 

cheminement interne. L’image d’un lieu chtonien et inextricable  sera projetée tout au long du 

roman jusqu’à en affecter la structure : l’espace dominera l’architecture interne et externe de 

l’univers scriptural. 

Notre étude aura pour objet l’analyse de la représentation du labyrinthe et de l’enfer dans le 

récit, en  tant que figures spatiales et symboliques. Nous étudierons les aboutissants de la 

présence de ces motifs sur la structuration du roman soit leur résonnance sur l’univers 

scriptural de l’auteur qui se révèle au fil de la narration comme étant singulièrement 

complexe. 

 

1- Mythe et transtextualité  

Gérard Genette invite à penser le texte non comme un élément indépendant et distinct, mais 

comme faisant partie d’un système de liens et d’interactions. Il nommera « transtextualité » 

cette dynamique textuelle et la définira comme étant tout ce qui met en relation un texte avec 

un autre. Les œuvres littéraires peuvent ainsi avoir recours à des textes antérieurs, s’en 

nourrir, s’en inspirer et les réinvestir. Un ensemble d’échos, de reprises et de transformations 

donneront naissance à un hypertexte, mais qu’en est-il du mythe ? 

Le mythe est un concept complexe: 
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 «  Le mythe apparaît d’abord comme un récit fondateur à valeur explicative. Il rend 

compte de l’origine de l’univers et de l’humanité, des phénomènes naturels, de l’histoire 

des premiers hommes, de la naissance de la communauté et des évènements qui l’ont 

marquée. » (Quesnel, p. 4).  

En s’appuyant sur les recherches du théoricien, Jacqueline Thibault Schaefer traite dans son 

article : « Récit mythique et transtextualité » de la place du mythe dans cet univers de 

transcendance textuelle. Elle s’intéresse à l’intégration du mythe à la littérature comme 

référent et matrice d’une réécriture où le mythe demeure « latent dans l’imaginaire » 

(Thibault Schaefer, 1994 :54). Ainsi, de même que le texte, le mythe peut également  entrer 

dans la dynamique transtextuelle. Repris tel quel, transposé, parodié, le mythe peut à son tour 

devenir un hypotexte, soit un texte source duquel l’auteur proposera une variation nouvelle. 

Tel est le cas dans Le  chien d’Ulysse, un contrat intertextuel est déjà établi dès le titre et 

tenterait le lecteur à envisager un lien entre le roman de Bachi et l’Odyssée d’Homère. Une 

telle entreprise serait à notre sens justifiée, mais en ce qui nous concerne c’est vers d’autres 

lectures que nous orienterons notre recherche.  

Nous allons nous intéresser à différents récits, riches en significations et ayant un rapport 

certain avec le roman de Bachi et le voyage initiatique. Dans un premier temps nous 

analyserons l’analogie existante entre l’aventure de Hocine et celle du héros crétois Thésée. 

Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur la présence de l’image de l’Enfer et son 

implication dans l’aventure du protagoniste. Il ne sera pas question d’une réécriture simple de 

textes, mais d’un apport transtextuel révélateur. L’héritage narratif est soumis à des 

innovations et introduit des transformations qui, à travers  les composantes de l’intrigue, 

aboutissent à une modification originale de la part de l’auteur. 

 

2- L’emprise du labyrinthe dans le roman  

 2-1- Modèle, symbolique et initiation  

 

Dédale construit le labyrinthe pour que le roi Minos puisse enfermer le Minotaure. Thésée 

vint à bout du monstre mais ne put sortir de l’étrange architecture sans l’aide du fil d’Ariane. 

Telles sont, à titre introductif, les grandes lignes du mythe crétois. Depuis lors, la figure du 

labyrinthe n’a cessé d’intriguer et d’impressionner. La raison en est qu’il s’agit d’une 

structuration des plus composites qui réunit à la fois la complexité de son plan et 

l’imperceptibilité de ses contours. Il regrouperait les motifs suivants: la tresse et la spirale. 

Les deux figures sont largement répandues mais ont des symboliques différentes. Selon Le 
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Dictionnaire des symboles, la spirale serait un motif optimiste et ouvert. Ainsi, « elle 

manifeste l’apparition du mouvement circulaire sortant du point originel ; ce mouvement, elle 

l’entretient et le prolonge à l’infini » (Dictionnaire des symboles, 1982 : p.906). La spirale 

représente l’amplification d’une force ou d’un état mais aussi l’infinitude. Elle évolue sous un 

aspect cyclique et incarne  les rythmes de la vie. Sa particularité est que le mouvement qui la 

définit est double : du centre vers l’extérieur et de l’extérieur vers le centre ; on parlera alors 

d’évolution et d’involution. Pour finir, elle symboliserait le commencement et la fin. La tresse 

s’en démarque par la fermeture et le pessimisme du motif. Il s’agit d’un entrelacs fait de 

nœuds qui ôte toute possibilité de fuite. Tandis que la spirale met en scène « l’infini en 

devenir », la tresse, elle, évoque l’infini de l’éternel retour. 

Les deux motifs mentionnés rendent compte d’une quasi-impénétrabilité du labyrinthe. 

Conduisant dans la majorité des cas à une impasse, le réseau de chemins entremêlés qui le 

compose diffère l’arrivée du voyageur au centre caché (Dictionnaire des symboles, 1986: 

553). Ce dernier point rappelle que le parcours labyrinthique est une initiation, car le lieu ne 

peut être pénétré par « ceux qui ne sont pas qualifiés » ou du moins seul un élu  peut en 

ressortir sain et sauf. En effet, selon Eliade,  toute initiation correspond à un nombre précis 

d’épreuves. Son accomplissement implique une altération ontologique du régime existentiel. 

Le néophyte se montrera méritant de la révélation des secrets du lieu sacré ; au terme d’une 

mort puis d’une résurrection symbolique, il connaitra une consécration qui fera de lui un 

« autre » (Eliade, 1971 : p.185). 

 

2-2- Cyrtha, une ville labyrinthique  

 

Deux éléments labyrinthiques sont perceptibles dans la structure de la ville de Cyrtha : 

l’enlisement et l’errance spatiale.  Des fragments dans le roman laissent paraître la nébulosité 

de ses contours et l’infinitude de ses composants : «je n’en suis plus très sûr,  les frontières 

commencent à se perdre » (Bachi, 2001: 28). Au fil de la narration, Hocine explique que le 

parcours qu’il entreprend se fait dans un lieu angoissant et mystérieux regroupant comme au 

temps de Minos, le motif de la spirale et de la tresse. Il avance donc « à travers les rues 

pavées de Cyrtha, sombre comme des grottes » (Bachi, 2001 : 13) où « les rues dessinent des 

cercles centriques » (Bachi, 2001: 18). 

Du labyrinthe crétois, Cyrtha hérite donc la structure : une ville à la fois ouverte et 

hermétique : « une ville insoumise et indomptable, cité en construction et pourtant ruinée, 

Cyrtha luit, dominant terres et mers infinies. » (Bachi, 2001 : 13). La puissance de cette 
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architecture réside dans le fait que la ville est présentée comme une sorte d’enceinte. Les 

habitants en sont prisonniers. En dépit des efforts fournis, la ville retient, enclot et confine : 

« Plusieurs ponts relient les ravins entre eux, tissant une toile infinie sur les habitants du 

Rocher, captifs, emmurés dans le dédale de ses rues, enfouis dans les entrailles de ses 

venelles » (Bachi, 2001: 17). Il est donc impossible à qui que ce soit de quitter l’aliénante 

prison ; «chaque rue, chaque fenêtre donnât sur une rue jumelle, une fenêtre sœur, sur un 

monde enclos en lui-même, une prison dans la prison. » (Bachi, 2001 : 92).Un effet miroir 

amplifie l’intrication de cette construction énigmatique.   

Le labyrinthe de Bachi garde cette incapacité à échapper à l’espace : « rien n’y fait, nous nous 

réveillons toujours en plein rêve, incapables de remonter à la surface» (Bachi, 2001: 22). Une 

emprise qui réduit à néant toute tentative de fuite. 

L’égarement spatial déteint sur les différents personnages du roman. Ainsi, étant petite, Amel, 

la femme de Ali Khan, professeur de littérature de Hocine : « s’était perdue dans 

l’enchevêtrement des rues de Cyrtha. La ville se transformait en un dédale redoutable pour 

l’étranger et l’enfant » (Bachi, 2011 : 68). Quelques pages plus tard, Hamid Kaîm raconte 

l’influence de la ville sur l’enfant qu’il était : « je me perdis pour la première fois dans les 

rues de ce cancer (…) Comment décrire l’émoi d’un enfant écrasé par une ville ?» (Bachi, 

2001 : 90-91).  

À l’instar du Labyrinthe, Cyrtha s’impose comme un espace sans repère où toute orientation 

devient incertaine. Un monde volontairement en désordre, dont la complexité peut égarer 

aussi bien le corps que l’esprit : « les rues de Cyrtha devenaient labyrinthiques, en raison des 

travaux : (…), comme s’il eût fallu creuser la terre dans le but inavoué de semer la 

confusion » (Bachi, 2001 : 187-188). 

Point de possibilité de fuite ? En fait, les deux seuls à avoir échappé au labyrinthe sont Thésée 

et Dédale son créateur. Ce dernier inventa des ailes, Bachi y fait référence quand Hocine parle 

des ailes : « Pas d’ailes pour m’en extraire. Elles ont été rognées par le destin, qui nous 

conçut souffrants. » (Bachi, 2001 : 271). 

 

2-3- Cyrtha, ville Minotaure  

 

Si Thésée devint un des héros les plus connus de la mythologie, c’est principalement en raison 

de sa victoire sur le Minotaure. Ce dernier représente le danger, la monstruosité, l’inhumain et 

la transgression vaincus par l’homme. Les différentes facettes du Minotaure proviennent de 

son origine, il n’est pas le fils légitime de Minos, mais la progéniture issue de l’amour illicite 
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qu’a éprouvé la reine Pasiphaé pour le taureau blanc de Poséidon. Afin d’oublier l’affront qui 

lui a été fait, le roi Minos fait appel à Dédale pour construire une architecture pouvant 

éloigner et retenir la créature.  

En essayant de retrouver la représentation du Minotaure dans le roman, nous avons réalisé que 

c’était encore une fois la ville qui s’imposait en tant que tel.  Au fil de la narration, c’est bien 

Cyrtha qui semble incarner l’ennemi de Hocine. Tout en la parcourant, ce dernier se rend 

compte rapidement de sa monstruosité :  « Cyrtha grosse de tous les méfaits » (Bachi, 2001 : 

15), démontre sa puissance ; « Cyrtha la redoutable »(Bachi, 2001 : 248), « Cyrtha déplore 

son ombre sur toute les forces de cette terre ingrate » (Bachi, 2001 : 17) et fascine notre 

voyageur qui se trouve impuissant devant elle : « sa force d’inertie qui m’eût paralysé, corps 

et âme, ne permettant plus à ma mémoire de laisser place à son surgissement- sa puissance, 

sa gloire ? » (Bachi, 2001 : 83).  

Hocine n’a nul moyen d’échapper à la ville qui s’allie au labyrinthe pour faire de la traversée 

de Hocine une errance sans fin, un combat sans possibilité de réussite car l’ennemi et bien 

trop puissant : « Et la menace gonflait comme une lame profonde, prête à m’éventrer. Quand 

la fatigue me tenaillait, Cyrtha attestait sa présence, sa force d’irrémédiable grandissait et 

menaçait le monde où je voulais continuer à vivre » (Bachi, 2001 : p.135). La ville surveillait 

Hocine : « une inconscience de plus nous précipiterait entre ses pattes » (Bachi, 2001 : 190),  

Cyrtha, partage avec le Minotaure son aspect de transgression : la forme qui rejoint l’informe 

est repoussante et perturbante par le fait qu’elle laisse paraitre la faiblesse de l’homme. 

Pasiphaé s’est vue souillée par le taureau de Poséidon en commettant l’adultère et de cet acte 

le minotaure est né. Il renferme donc en lui l’incarnation même de la trahison, il en devient le 

réceptacle concret. De son côté, Cyrtha devient aussi le centre d’un ensemble de 

transgressions : Mourad, l’ami de Hocine, fantasme sur Amel, pourtant mariée ; au fil de la 

lecture, nous apprendrons même qu’ils sont amants. Hocine vacille entre masturbation 

indiscrète devant la télé le soir et aventures avec des femmes qui viennent louer une chambre 

dans l’hôtel où il travaille. Opium, aventures charnelles, refus du jeûne, une disjonction se 

met en place dans une société qui craint un nouvel ennemi : l’islamisme : «poussait une fleur 

affreuse, exubérante, maladive. L’islamisme hantait nos villes. » (Bachi, 2001 : 149). 

Ainsi, l’informe de cette ville Minotaure « aux allures sinistres » (Bachi, 2001 : 149), sa 

partie monstrueuse et dangereuse devient celle d’une société où « liberté » apparait juste 

comme un concept illusoire. La transgression procure, du moins pour quelques instants, une 

possibilité de fuite et semble être la seule solution. Thésée s’aventure dans un labyrinthe qui 

le confronte à lui-même, comme un miroir, il reflète son propre désespoir.  
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Cyrtha se place donc dans le roman à la fois comme la prison et  le mal. Ce qui peut être 

expliqué par le fait que le labyrinthe n’a de sens qu’en raison de l’existence du minotaure. Le 

couple indissociable représente l’adversaire redoutable du héros et l’initiation de Thésée ne 

peut connaître son accomplissement qu’une fois avoir affronté les deux. Thésée ne réussit 

cependant à sortir du labyrinthe que grâce au du fil d’Ariane. Cette aide extérieur n’existe pas 

à Cyrtha car la possibilité de fuite y est réduite à néant. Hocine n’a d’autre choix que faire 

face à la ville seul.  

 

3- Enfers et représentations  

3-1- Espace infernal et initiation  

 

La descente aux Enfers est un motif mythique inhérent à l’imaginaire littéraire. Nombreux 

sont les textes qui l’évoquent et le convoquent puisant ainsi dans les sources les plus 

anciennes. L’Odyssée d’Homère fait partie des premiers récits la mettant en scène. Suivront 

par la suite l’Énéide de Virgile, La Divine comédie de Dante, et bien d’autres. Des héros 

légendaires se verront assimiler à l’expérience de la descente infernale, réussissant à survivre 

là où beaucoup  échouent.    

L'Enfer est un espace puissamment clos. Nous retrouvons une description détaillée de ce lieu 

dans La Divine comédie de Dante qui s’inspire de textes antérieurs et de la Bible. L’espace 

engloberait deux formes géométriques qui écarteraient toute possibilité de fuite ou de 

pénétration : la verticalité et le cercle. La verticalité introduirait la profondeur insondable qui 

annoncerait une sorte de gradation dans les composants de l’Enfer. Cela expliquerait la 

référence à la chute quand on évoque ce lieu ; et une expression comme : « tomber en enfer » 

renforcerait cette idée de l’« affreusement plus bas » que doit connaître l’âme dans son 

passage.  

Le cercle serait également récurrent dans les différentes descriptions apportées par les textes. 

Une grande importance lui est accordée en raison de son infinitude. Nulle orientation n’y est 

possible, nulle direction non plus, il est le symbole de la perfection (Cazenave, 1989 : 110-

111), car il ne possède ni de début ni de fin ; néanmoins, il produit une sensation 

d’étouffement et de suffocation liée à sa fermeture. Ainsi, il évoque la répétition et par 

conséquent l’éternel recommencement ; une torture sans fin. C’est pourquoi il incarnerait le 

noyau mécanique de l’Enfer. D’ailleurs, l’Enfer se rapproche du labyrinthe dans sa 

conception carcérale. Il est une prison inexpugnable où le tourment ne peut que donner vie au 
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désespoir. De plus, il est impossible de s’y déplacer sans aide, ce qui explique la présence de 

Virgile qui guidera Dante dans son exploration.    

Descendus in Inferno est l’incarnation même du voyage initiatique. Nous y retrouvons la 

traversée qu’effectue l’être entre la mort symbolique et la renaissance. Le cercle offre 

justement cette notion de cycle qui évoquerait celle de l’évolution. L’âme qui s’y aventure ne 

peut que se métamorphoser et les rares héros à l’avoir visité ou approché en ressortent 

différents. Nous donnons ainsi l’exemple d’Ulysse qui convoqua les morts à la porte des 

Enfers et qui put acquérir des connaissances inaccessibles au monde des mortels
1
, ou celui de 

Dante qui assista au sort réservé à plusieurs héros trépassés et au châtiment qui leur à été 

réservé, Ulysse en fait partie.  Le fait initiatique consiste alors à changer de statut par 

l’obtention de savoirs amenant l’individu à évoluer vers une nouvelle forme d’être.  

 

3-2- L’Enfer de la ville  

 

Nous avons relevé une présence récurrente d’éléments qui amènent à penser que la descente 

aux Enfers est un motif essentiel de l’imaginaire de Salim Bachi. La ville choisie dans le 

roman nous semble d’essence infernale : « vaincue par son inertie et le poids de ses fautes. 

Violences innommables, rapines, viols et, surtout, promesses non tenues, faveurs refusées, 

multipliaient les rancœurs, exaltaient les haines endormies sous le soleil comme des vipères » 

(Bachi, 2001: 218). 

Le motif apparait dans plusieurs séquences isolées qui, regroupées, reproduisent un enfer 

urbain. Nous allons observer les multiples références au lien chtonien dans le texte. Cyrtha ne 

cesse de s’apparenter à l’Enfer tout au long du récit. La vie y ressemble plus à une tentative de 

survie continuelle et sa description est loin d’être celle d’un paradis terrestre :  

« Les hommes descendus dans les entrailles du commissariat perdaient jusqu’à leur nom. Et 

perdre son nom équivalait à tout abandonner. Pour parvenir à ce résultat, il suffisait de 

recourir à quelques outils, ou techniques. (…) Sentir sa chair se corrompre, sa peau se 

consumer, la sentir par les narines » (Bachi. 2001 : 193). 

La verticalité qui se distingue dans l’Enfer et repérable à plusieurs reprises dans la ville : «Ces 

lieux. Cet enfer, (…). Les bas-fonds se situent toujours en hauteur. » (Bachi, 2001 : 264). Les 

habitant y sont décrits comme des « laves [qui] se superposent jusqu’à des altitudes 

vertigineuses. » (Bachi. 2001 : 224). La hauteur y est présente et exprime l’incapacité de 

quitter le lieu : « Rien n’y fait, nous nous éveillons toujours en plein rêve, incapables de 

                                                           
1
 Ulysse convoque notamment le divin Tirésias qui lui révèlera la raison de son retour différé, le moyen de 

revenir en Ithaque et lui apprendra que ses tourments ne prendront fin qu’après un second voyage.    
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remonter à la surface des flots, vers l’astre inextinguible qui eût pu nous maintenir en vie. » 

(Bachi. 2001 : 14). Ipso facto,  l’espace/ville menace quiconque y demeurant de chute : « la 

fatale chute du corps, l’assouplissement des sens qui laisse libre cours au songe. Fatigué de 

la lutte contre l’ange, les hommes de Cyrtha se laissent tomber dans leur fargue, paralysés, 

anéantis par l’effroi d’une rencontre manquée avec le ciel » (Bachi, 2001 : 22). 

Telles des âmes qui tentent de quitter l’Enfer, les hommes désespèrent de quitter Cyrtha : 

« Les hommes de Cyrtha (…) s’étouffaient les uns les autres en une cohue indescriptible, 

feuilles dans la douleur et le vent ; la nuit, ils dormaient, bercés par le monologue du fleuve 

qui se rompait les reins à démolir la ville qui servait de gîte à des bourdons. » (Bachi, 

2001 : 196-197). 

   

Le deuxième élément géométrique retrouvé dans cet espace est le cercle. « Cyrtha 

ressemblait à un coquillage, une conque allongée par mille anneaux aux circonvolutions 

éternelles » (Bachi, 2001 : 92). D’ailleurs, les rues reproduisent en quelques sortes les 

différents cercles de l’Enfer décrits par Dante. Ce dernier évoque neuf cercles énumérés 

comme suit : les limbes et les incontinents, les luxurieux, les gourmands, les avares et les 

prodigues, les coléreux, les hérétiques, les violents, les trompeurs et les traitres
2
. Bachi s’en 

inspire : « l’endroit où les rues dessinent des cercles centriques, demeurent les riches 

commerçants de la ville, les dignitaires d’un régime corrompu, les luxurieux, les avaricieux, 

les hypocrites, les lâches, les orgueilleux, les traitres » (Bachi, 2001 : 18). 

L’espace n’est pas le seul à être affecté par l’omniprésence du cercle. En effet, le temps aussi 

semble rentrer dans un processus orbiculaire. Tout devient flou et la ligne du temps perd sa 

linéarité. Passé et présent se confondent et s’entrelacent : « le temps lui-même se mordait la 

queue et se jouait des tours» (Bachi, 2001 : 99). Tout est complexe dans cette ville et rien 

n’est parfaitement transparent. Elle règne en maitre et séquestre des âmes perdues.  

Hormis l’aspect géométrique de Cyrtha, d’autres images du motif transparaissent dans le 

roman. Le premier serait la présence d’un personnage emblématique de l’Enfer gréco-

romain : Charon, mentionné également dans La Divine comédie comme étant le nocher du 

Styx. 

« Un nocher terrible garde ces eaux et ce fleuve ; il est d’une épouvantable saleté ; (…) ; ce 

passeur là-bas, c’est Charon ; ceux que l’onde porte ont été ensevelis. Il ne lui est point 

permis de faire passer aux morts ces rives horribles et ces flots rauques avant que leurs 

ossements n’aient trouvé la paix du tombeau. » (Virgile, 1965 : 137-138). 

                                                           
1
 La Divine comédie décrit l’Enfer de manière très détaillée et le présente comme une architecture des plus 

complexes.  
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Dans sa descente aux Enfers, Énée apprend que Charon a pour tâche  de transporter les morts 

sur le fleuve du Styx. Pour ce faire, il utilise une barque et ne prend que ceux lui ayant versé 

une obole. Ce qui expliquerait l’exclusion des défunts privés de sépulture
3
. Nous retrouvons le 

personnage dans Cyrtha ce qui accentue l’analogie entre la ville et l’Enfer : 

« Le bus arriva, brinquebalant. Je grimpe dedans en jouant des coudes. Le convoyeur 

referme la porte derrière moi. (…) Le chauffeur- un panonceau sur le tableau de bord le 

précise- se nomme Sidi Karoune. Traduction : M. Charon. Aimable présage. Lui verser une 

obole. Nom d’une barque ! » (Bachi, 2001 : 33).   

C’est en ironisant la ressemblance que Hocine continue ses déambulations dans l’espace 

urbain. Il prend conscience de son impuissance et entreprend sa traversée de la ville comme 

une descente aux Enfers.  

Plus tard, le sentiment qui envahit Hocine deviendra plus intense car la mort enveloppera in 

extenso tous les lieux que le protagoniste visitera. Mêmes les lieux où on est sensé guérir sont 

chargés d’obscurité et les hôpitaux deviennent des zones sombres « où les corps rompus, 

torturés par la douleur, tentaient d’échapper à la fixité redoutable des enfers. » (Bachi, 2001: 

206). 

Il ne sera pas le seul à être affecté par la noirceur de cet enfer, chaque personnage sera 

confronté à sa propre expérience infernale. Seyf, par exemple, fera même la rencontre du 

colonel Mout ; « mout » en arabe veut dire mort : « Le colonel Mout replongea dans 

l’obscurité. (…) Peut-être la lassitude peignait-elle ce visage fatigué et vieilli ? Son costume 

noir l’habillait comme l’archange de la mort. » (Bachi, 2001: 216).  

Pour consolider notre analyse, nous avons cherché à relever des allusions à la descente-même 

et nous l’avons retrouvée dans un épisode étrange vécu par Hocine. Lors de ses déplacements, 

il se rend dans une discothèque nommée « Chems El Hamra », cette dernière est fortement 

marquée par l’empreinte infernale. L’antonomase soulignée à l’entrée de cet endroit : 

« J’entrais sous le regard compatissant des deux cerbères de service. » (Bachi, 2001 : 255), 

établit un lien avec celle de l’Enfer souvent décrit comme étant gardé par un terrible chien à 

trois têtes : Cerbère. Tout s’accélère par la suite et Hocine rencontre le commandant Smard 

qui tente de l’enrôler dans la Force militaire. Par moments, l’homme est décrit comme étant le 

diable de ces lieux : « le commandant trônait au milieu des fumigènes. […]. Il me faisait signe 

de le rejoindre. » (Bachi, 2001, p. 256). Par d’autres, il semble en être un subalterne : 

« Certains pensent à composer avec le diable pendant que d’autres composent déjà avec lui » 

(Bachi, 2001, p.261). En s’introduisant dans cette discothèque, notre protagoniste effectue 

                                                           
2
 Autrefois on enterrait les morts avec des oboles pour leur permettre de payer leur passage sur le Styx. 
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littéralement une descente : « J’entamais la descente des marches. À mesure que je 

m’enfonçais dans les entrailles de la boite, (…) Une descente dans le flot même de chaque 

homme » (Bachi, 2001 : 256). La chute de la conscience, telle sera son ressenti. Il s’en 

trouvera désorienté et sera menacé par l’oubli : « j’oubliais les raison qui m’avaient conduit 

ici. J’oubliais le commandant Smard et son offre de puissance et de gloire. J’oubliais les 

ténèbres sur Cyrtha » (Bachi, 2001: 266). 

Rappelons plus les régions souterraines du monde que terrestres, Chems El Hamra menace 

l’existence de Hocine. Une dispute s’y produit et l’homme y risque de perdre la vie. Cela 

évoque en quelque sorte les étapes de l’initiation qu’introduit Mircea Iliade : préparation, 

mort et résurrection symboliques. En pénétrant dans la discothèque, Hocine frôle la mort ;  

lors d’une dispute, il frappe un homme qui s’écroule : « Un cercle rouge grandit sous le corps 

inerte. » (Bachi, 2001 : 267). C’est ainsi qu’il tentera d’échapper à un immense danger : des 

individus désirant de se venger tenteront de le tuer.  

L’aventure de Hocine suit donc un chemin initiatique et tous ses déplacements s’associent à 

l’idée d’épreuves. Dans une ville symbolisant l’isolement, il s’interroge sur une possibilité de 

libération. Son voyage éveille un réseau d’images en rapport avec un enfer implanté qu’il 

s’appropriera. La chute de l’âme rejoint celle du corps dans une tentative d’exploration des 

profondeurs qui engendrera une crise spirituelle viscérale. La fatalité amènera le personnage à 

subir la puissance symbolique de la ville.  

 

4- Ville et éclatement  

 

Le temps et l’espace perdent leur précision, il est question d’une seule journée et d’un seul 

espace pourtant, une forme d’éclatement est ressentie. Désormais, le mythique s’insinue dans 

la structure-même du récit provoquant une désorientation totale. Cette dernière se ressent 

aussi dans l’identité de Hocine. La pénétration et l’aventure dans la ville provoque un trouble 

profond qui cause une forme d’égarement identitaire. Hocine se perd au moment même où il 

perd ses repères dans la ville et devient « autre ». Cyrtha, labyrinthe infernal ou enfer 

labyrinthique, le questionne : « Qui donc es-tu ? Hocine, rien de plus ». Il avoue par la suite 

ne plus être le même : « je ne suis plus l’enfant que je prétendais être tout à l’heure. Je ne 

suis plus rien de ce que j’ai été ce matin » (Bachi, 2001 : 246).  

Une fracture se met en place et marque l’initiation de Hocine à la redoutable Cyrtha. Il en 

découlera l’aliénation identitaire du héros qui, une fois de retour chez lui ne fut reconnu que 
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par son chien : « Seul son vieux chien se souvenait de lui. (…) C’est Hocine ! -Tu n’es pas 

Hocine ! Sale terroriste ! (…) C’est moi ! Mon Dieu ! Moi ! » (Bachi. 2001 : 291). 

En s’introduisant dans l’espace hiératique Hocine accomplit son voyage initiatique mais  ne 

peut en ressortir indemne. Cheminement tant physique que mental, Hocine ne parvient pas à 

recoller les fragments épars, éparpillés dans le dédale chtonien. Salim Bachi écrit l’angoisse 

d’un homme et son aliénation dans un monde de désordre, volontairement écrasant. Les 

repères et les frontières s’y perdent et l’unité identitaire et menacée. Dépossédé du fil 

d’Ariane, privé de l’assistance de Virgile, Hocine est inéluctablement seul. Pour fuir la 

mortification progressive d’un univers en ruine, Bachi fait vivre à son personnage une mort 

symbolique.    

Pour conclure, nous dirons que Salim Bachi réutilise les mythes à des fins volontairement 

transtextuels. Que cela soit de manière énoncée, allusive ou larvée. Il les réinvestit, à travers 

une écriture parodique,  pour mettre en scène des personnages qui ne peuvent être que le reflet 

déformé des héros mythiques. Soulevant des questions sur la société, les récits antérieurs 

participent à l’explication des préoccupations de l’homme contemporain. 

Dans son écriture de l’espace, l’auteur compose une structure reposant sur le mythique et le 

symbolique. Une transposition à la fois visuelle et scripturale indique que l’aventure de 

Hocine sera celle d’un néophyte subissant des épreuves. Le lecteur s’enfonce 

synchroniquement avec le protagoniste dans les profondeurs scripturales, sombres qu’enfante 

le roman. L’entrecroisement d’analogies, d’images et de figures crée un réseau de lecture 

déroutant. Une nouvelle forme de spatialité émerge alors de l’écriture bachienne, celle d’un 

mouvement symbiotique donnant naissance à un espace éclaté et initiatique. Hocine, tel un 

nouveau Thésée dépossédé du fil d’Ariane ou tel un Dante séparé de Virgile, n’a pas pu 

accéder au statut de héros. Ceci nous amène à nous interroger sur la place du héros dans la 

société moderne qui, sans aide extérieure, ne peut surmonter les traverses qui jalonnent son 

chemin.  
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