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NOTE AUX CONTRIBUTEURS/LECTEURS
Chère(s) contributrices, cher(s) contributeurs,
Chère (s) lectrice(s), cher(s) lecteur(s)
Comme vous l’avez sans doute constaté, suite au décès brutal du professeur Diandué Bi Kacou
Parfait, qui en était le fondateur et l’animateur principal, la revue NoduSciendi a cessé de publier
depuis décembre 2019.
Des articles qui étaient programmés n’ont pu être édités. De plus, faute d’en avoir les
habilitations, le site web www.nodusciendi.net n’était plus disponible, ce qui entrainait, pour les
publications antérieures, un problème de visibilité préjudiciable à tous.
Aujourd’hui, passés le choc émotionnel et les moments du deuil et parce que la recherche ne
saurait se laisser entraver par les limites de l’humain, nous pensons que le temps est venu de reprendre
la marche : c’est là le plus bel hommage que nous pourrions rendre au professeur Diandué.
Nous avons ainsi entrepris les démarches nécessaires en vue de réactiver le site et reprendre
le cycle des publications.
À présent, toutes les conditions sont réunies pour que la revue puisse à nouveau paraître et
être visible à partir du lien suivant : www.nodus-sciendi.net1 où les contributeurs anciens et nouveaux,
tout comme les visiteurs du site pourront consulter toutes les publications depuis le premier numéro.
Quelques réaménagements ont été aussi faits en vue d’actualiser les comités : scientifique, de
lecture et de rédaction.
En vous assurant que nous faisons notre possible pour poursuivre l’œuvre initiée par notre
regretté Parfait Diandué Bi Kacou, nous vous prions d’accepter les excuses de toute l’équipe pour les
éventuels désagréments.
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Rachid Boudjedra et la poétique intermédiale : vers une hypermédialité romanesque ?
Kesse Edmond N’GUETTA
Université Félix Houphouët Boigny
edmondnguetta@gmail.com

Résumé : L’influence de la globalisation dans tous les domaines de la pensée et des praxis
sociétales a pour corolaire un décloisonnement des genres. Dans le domaine littéraire, l’on
observe une hétérogénéité évidente. Les romans de Boudjedra portent les stigmates de
cette nouvelle donne scripturale par une surabondance des arts médiatiques, les
transformant en de véritables hypermédias.
Mots clés : Littérature, Maghreb, hypermédialité, Boudjedra, intermédialité.
Abstract: The influence of globalization in all areas of societal thought and praxis is related
to a decompartmentalization of genres. In the literary field, there is obvious heterogeneity.
The novels of Boudjedra bear the stigma of this new scriptural gift by an overabundance
of media arts, turning them into true hypermedia.
Key words: Literature, Maghrib; hypermediality, Boudjedra, intermediality,
Introduction
Dans un article paru dans Cinémas, J. Müller (2000, p. 109) écrit : « Dans l’histoire
de la culture occidentale, il est convenu depuis des siècles de regarder les œuvres d’art et
les textes médiatiques comme des phénomènes isolés, qui doivent être analysés
séparément. » Cela revient à dire que la séparation générique était consacrée en Occident.
Or, avec le phénomène de la mondialisation des pensées et des praxis culturelles, sociales,
le décloisonnement générique est devenu aujourd’hui une pratique incontournable.
Dans le domaine littéraire, l’omniprésence d’autres arts est évidente par l’intrusion
massive d’autres pratiques artistiques dans l’économie générale des textes narratifs. Cette
interférence, qualifiée d’intermédialité est définie par E. Méchoulan (2000, p.37) comme la
théorie qui « étudie […] comment textes, images et discours ne sont pas seulement des
ordres de langages ou de symboles, mais aussi des supports, des modes de transmission,
des apprentissages de codes, des leçons, de choses. » La pratique intermédiale consiste
donc à étudier les interactions, les effets de sens entre le texte littéraire et les autres média
à l’intérieur d’un texte donné. Cette approche définitionnelle est corroborée par B. Guelton
(2013, p.12) :
Les œuvres constituées de medias mixtes renvoient à la question de l’intermédialité, c’est-àdire du rapport entre plusieurs medias au sein d’une même œuvre. Cependant [précise-t-il]
plus qu’un simple assemblage de "techniques", la notion de media envisagée ici se concentre
avant tout sur les significations susceptibles d’émerger dans la rencontre entre des modes
de signification possédant leurs caractéristiques.

En d’autres termes, cet ensemble signifiant sous-tend également la sémanticité et
la cohérence du texte littéraire. Cette nouvelle donne de pratique esthétique transparaît
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dans la plupart des textes romanesques de Boudjedra. En effet, si Rachid Boudjedra est
généralement connu comme un écrivain, l’on ne doit pas oublier qu’il est également
cinéaste, metteur en scène. Cette posture de cinéaste influe considérablement sur son
écriture romanesque. Chez lui, les espaces (para)textuels apparaissent comme des champs
d’expérimentation d’autres modes d’écriture par la convocation à outrance des dispositifs
médiatiques dans l’économie générale des textes. Il justifie cette orientation de son
écriture : « Quand moi-même, je suis passé à l’écriture arabe en 1986, après avoir
longuement écrit en français, ceci a été un tournant dans la littérature. J’ai introduit la
sexualité, la psychanalyse, la peinture, le cinéma, même les sciences exactes. » (N. Abelhak,
2000, p.5)
C’est cette particularité scripturale boudjédrienne, qui fait éclater les frontières de
la norme romanesque classique pour instaurer une sorte de roman-hypermédia, c’est-àdire des agrégats de medias, et souvent dans un désordre organisé, qui motive la présente
contribution : « Rachid Boudjedra et la poétique intermédiale : vers une hypermédialité
romanesque ? ». Aussi toute notre problématique consistera-t-elle à interroger la technique
d’utilisation des dispositifs médiatiques, et tenter de comprendre s’il s’agit d’une
innovation scripturale opérée par Boudjedra. À cet égard, nous étudierons respectivement
les traces de l’intermédialité aux niveaux du paratexte et du texte dans quelques romans1
de Boudjedra, et montrerons si une telle poétique intermédiale chez Boudjedra vise à
instaurer une hypermédialité romanesque, c’est-à-dire une saturation médiatique de
l’espace textuel, du roman comme renouvellement de l’écriture dans la littérature
algérienne.
1. Les dispositifs intermédiatiques dans la construction du paratexte
La dimension la plus visible de l’intermédialité dès le premier contact avec les
romans, est observée aux niveaux de la première page de couverture et du péritexte.
1.1. Au niveau de la première page de couverture2
L’intermédialité est perçue sur les couvertures de certains romans à travers les
illustrations sous des formes de tableaux et de photographies. Ces supports médiatiques,
relevant de l’art pictural et de l’art photographique, sont toujours accompagnés de leurs
références données sur la quatrième page de couverture. La recension des divers tableaux
affectés aux pages de couverture se répartit comme suit :

1

La Répudiation, Paris, Denoël, 1969, Topographie idéale pour une agression caractérisée,
Paris, Denoël, 1975., Le Vainqueur de coupe, Paris, Denoël, 1981, La Prise de Gibraltar, Paris,
Denoël, 1986, La pluie, Paris, Denoël, 1987, Le Désordre des choses, Paris, Denoël, 1990,
Timimoun, Paris, Denoël, 1994, La Vie à l’endroit, Paris, Grasset, 1997, Fascination, Paris,
Grasset, 2000, Les Funérailles, Paris, Grasset, 2003, Les Figuiers de barbarie, Paris, Grasset,
2010, Printemps, Paris, Grasset, 2014.
2 Les illustrations sur la première couverture relèvent plus du choix de l’éditeur que de celui
de l’écrivain. Toutefois, dans la mesure où elles donnent généralement une orientation du
contenu textuel, et se trouvent dans le cadre de l’approche intermédiale, il nous a paru
important d’en faire son étude.
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La Répudiation: Tableau « Café turc II » d’Auguste Macke de la Städtische, Galerie
de Munich.
- Le Vainqueur de coupe : Tableau « Les Footballeurs » de Nicolas de Staël.
- La Prise de Gibraltar : tableau « Les cavaliers avant le défilé » Bagdad 1237 peint
par Al Wasiti,
- La Pluie : tableau : « Les Femmes d’Alger d’après Delacroix » de Picasso du 14
février 1955 »
- Le Désordre des choses: Illustration de la « sculpture sur bronze » de Pollaiolo du
musée de Bargello, Florence.
En ce qui concerne les photographies, nous avons l’image du tunnel d’un métro
parisien sur la couverture de Topographie idéale pour une agression caractérisée et la
photographie d’un véhicule dans les dunes sur Timimoun.
-

La prise en charge de ces différents éléments médiatiques paratextuels laisse
percevoir un ensemble d’étiquettes qui participent du contenu sémantique de la diégèse
des romans. Loin d’être de simples décors, ils fonctionnent en supplément aux titres dans
la mesure où leurs différentes illustrations définissent déjà un pan de l’orientation
sémantique du texte. Ils constituent avec les titres « sans doute un des lieux privilégiés de
la dimension pragmatique de l’œuvre, c’est-à-dire de son action sur le lecteur. » (G. Genette,
1982, p. 10)

Outre la photographie et l’art pictural, la seconde observation de l’intermédialité
se situe au niveau de certains titres qui sont empruntés à la presse écrite ou audio-visuelle
ou au cinéma C’est le cas du titre Printemps qui est la transposition du qualificatif
« Printemps arabe » que les média occidentaux ont attribué aux bouleversements
politiques liés aux révoltes dans les pays arabes. L’écrivain confirme ce recours aux média
internationaux dans la titraison de son roman dans une interview accordée à F.
Métaoui (2014, p.1) : « Printemps est un roman dans lequel les problématiques liées au
"printemps arabe" sont exprimées à travers les Unes des journaux et les flashes des radios.
C’est une technique utilisée par Dos Pasos dans les années 1930. Je trouve cette technique
très belle. »
Quant au titre de Fascination, il rappelle étrangement le titre du film français
Fascination réalisé en 1979 par Jean Rollin, et mettant en scène Brigitte Lahaie et Franca
Maï. Même si, dans l’ensemble les intrigues diffèrent, l’on retrouve quelques similitudes à
propos de vol d’argent (le film parle de l’errance après un braquage, et le problème du
partage du butin avec la fuite d’un des braqueurs, Marc. Le roman aussi présente Ali et Ali
Bis qui se sont enfuis avec l’argent de la vente des juments dont la pouliche du nom de
Fascination et leur errance dans plusieurs pays). Boudjedra, écrivain-cinéaste, a sans doute
été influencé par le titre et la trame de ce film dans la recherche du titre de son œuvre.
1.2. Intermédialité péritextuelle
Au niveau péritextuel, la titraison des parties et/ou des chapitres de certains
romans se fondent sur les techniques de séquentialisation des films. Dans les scénarii au
cinéma, les séquences des films sont souvent précédées d’un titre indiquant le temps et /
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ou l’espace dans lequel va se dérouler le prochain épisode. Scénariste3, Boudjedra s’inspire
de cette technique des arts visuels dans ses romans. Cette convocation de l’écriture
cinématographique est notable dans La Pluie, La Vie à l’endroit, Fascination et Les
Funérailles. A titre d’exemple, dans La Vie à l’endroit, les trois parties, qui constituent les
divisions du roman, sont titrées comme dans des épisodes au cinéma.
-Première partie : « Alger : 26 mai 1995.»
-Deuxième partie : « Constantine : 26 mai 1995. »
-Troisième partie : « Bône : 26 juillet 1995.»
Dans La Pluie, les titres des parties se fondent seulement sur le temps. L’intrigue
de l’œuvre se divise en six nuits, dont chaque nuit désigne le titre de chaque partie. Ce titre
« Nuit » est précédé d’un numéral ordinal dans un ordre croissant : « Première nuit »,
« Deuxième nuit », « Troisième nuit », « Quatrième nuit », « Cinquième nuit », « Sixième
nuit ». Chaque nuit détermine le contenu d’un faire de la narratrice dans le déroulement de
sa narration.
Comme l’indiquent les titres des parties, les mentions spatio-temporelles révèlent
une transposition de l’écriture scénaristique qui postule qu’un ensemble de séquences
filmiques mettent en exergue un lieu déterminé où vont se dérouler les actions d’un
épisode dans un temps continu donné.
Au total, tout cet ensemble signifiant (photographies, tableaux indications spatiotemporelles) dans l’organisation des paratextes met en exergue déjà l’existence de traces
intermédiales chez Boudjedra. Cette référence intermédiatique est également de mise
dans la texture des romans.
2. De l’intermédialité dystopique4 dans l’écriture textuelle
Les différents textes sont truffés d’éléments dérivés des arts médiatiques. Ceux-ci
sont généralement éparpillés sans lien logique évident avec la narration. Cette présence
intermédiale est observée selon deux perspectives explicite et implicite.
.
2.1. L’intermédialité explicite
Par intermédialité explicite, on entend la présence d’éléments intermédiatiques
appréhendés facilement dans les romans. Il s’agit de ce que R.F. Mangoua (2014, p.132)
qualifie de : « Tous les éléments relatifs à d’autres médias : instruments ou airs de musique,
tableaux ou outils de peintre, du sculpteur, téléphone, ordinateur, internet, appareil photo,
personnages d’artiste… » qui sont inscrits verbalement dans le texte. On identifie dans les
textes des instruments relatifs au vocabulaire des technologies de l’information et de la
communication comme dans La Vie à l’endroit « téléphone », « speaker », dans Les

3Rachid

Boudjedra est le scénariste du film Chronique des années de braise qui a obtenu la
Palme d’or au Festival de Cannes en 1975 et de Ali au pays des mirages, Tanit d’or au festival
de Carthage en 1980.
4 On entend par dystopie, un désordre, un éparpillement de plusieurs éléments d’un tout
sans une logique évidente dans un texte donné.
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Funérailles : « photographie », « radio », « fax », « télex », « cassettes vidéo », « mégaphone »,
« film », « CD ».
Des expressions sont empruntées à la réalité journalistique occidentale. Ainsi les
groupes de lexèmes comme « Printemps arabe », « Révolution de jasmin » sont la
transposition des titres que les média étrangers ont attribués aux révoltes dans les pays
arabes entre 2010 et 2012. Le narrateur confirme cela : « Elle (Telj) collectionnait maintenant
des journaux, depuis le déferlement d’émeutes et des révoltes baptisées pompeusement
par les médias étrangers dont la perversion sémantique n’a pas de limites, "Printemps
arabe ", "Révolution de jasmin", etc. » (Boudjedra, 2014, p.158)
Des affiches publicitaires sont convoquées dans la narration : « DRINK PEPSI
COLA » ou « VISIT THE TOWN OF GIBRALTAR / VISITEZ GIBRALTAR/ VISITEN USTEDES A
GIBRALTAR. » (R. Boudjedra, 2003, p.87, p.208). Ces affiches établissent le monde extérieur
dans le récit, en tant que « les éléments moteurs de cette nouvelle forme du monde
extérieur, totalement artificiel, qui se construit autour de nous et qui constitue la culture :
l’environnement artificiel construit par l’homme. » (A. Moles, 1969, p.74)
Des manchettes et coupures de journaux sont insérées et accompagnées de leur
source référentielle dans la fiction à l’exemple de cette dépêche de L’Humanité :
LE JEUNE MATHÉMATICIEN
MAURICE AUDIN MORT À ALGER SOUS LA TORTURE
APRÈS PLUSIEURS SEMAINES DE SOUFFRANCE ;
IL N’AVAIT QUE 25 ANS !
(L’humanité du 30 juin 1957). (R. Boudjedra, 2014, p.208)

Le désir d’interférer éléments médiatiques et littérature conduit souvent
Boudjedra à reproduire intégralement des commentaires de journaliste de match comme
celui de F.C Toulouse – Angers. Ces reprises couvrent plusieurs pages du roman Le
Vainqueur de coupe, (33, 35, 36, 108, 109, 110, 111, 153, 154, 155, 174, 185, 187, 213-215, 231-232).
A titre d’illustration, cet extrait :
Les supporters de Toulouse n’en reviennent pas de ce crime de lèse-majesté. Ils doivent
penser qu’il s’agit là d’une erreur de l’arbitrage ou d’une faute de goût… […]. Mais attention,
je vois là-bas, Bianchieri qui donne l’impression de vouloir récidiver, mais non ! Boucher
dégage la balle qui va en touche. Touche pour Angers, jouée par Cahuzac, le numéro 6.
Schinder, lui, n’a pas l’air d’être dans sa meilleure forme physique. 36e minute de jeu. Encore
neuf minutes à jouer, avant la fin de la première partie. (R. Boudjedra, 1981, p.110)

Cette reprise place le lecteur dans la position d’un spectateur assistant à un match
dans un stade, ou un téléspectateur devant un écran de télévision, assistant/regardant et
écoutant, lui aussi, les commentateurs du match en direct. L’espace textuel devient pour
ainsi dire un élément visuel pour le lecteur.
Ces différents éléments de l’intermédialité créent un effet de réalité dans la fiction, en
permettant au lecteur de " voyager" tout en étant plongé dans la lecture.

2.2. L’intermédialité implicite
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L’intermédialité implicite est celle qui n’est pas saisie de manière automatique
dans l’œuvre. Elle se fonde sur la technique d’écriture de l’écrivain et dépend de l’érudition
du lecteur. Ce pan de l’intermédialité se perçoit dans la technique picturale du collage et la
technique cinématographique dans la description de certaines situations diégétiques.
L’écriture des romans est influencée par une technique d’écriture qu’on pourrait
qualifier de la forme littérarisée du collage, que l’on retrouve dans les arts plastiques et la
peinture. Le collage suppose au préalable une fragmentation du matériau d’origine, les
fragments étant prélevés de leur base pour être redistribués selon une combinatoire
nouvelle. Selon le G. μ (1978, p. 13) : « La technique du collage consiste à prélever un certain
nombre d’éléments dans des œuvres, des objets, des messages déjà existants, et à les
intégrer dans une création nouvelle pour produire une totalité originale où se manifestent
des ruptures de types divers. »
Cette technique vise à homogénéiser dans l’œuvre l’hétérogène pour créer une
harmonie nouvelle des contraires comme dans les arts plastiques à travers les
rapprochements inattendus par la juxtaposition sur une même surface des éléments
hétérogènes.
L’une des traces évidentes de cette technique dans l’écriture est la
convocation/évocation d’autres textes intégrés dans le tissu narratif sous forme de
citations, d’allusions ou de références implicites ou explicites à d’autres auteurs. Ces
éléments intertextuels qui portent atteinte à la linéarité rationnelle du texte sont
empruntés à différentes sources, et sont repérables à travers leur mise en italiques, les
guillemets et les parenthèses qui les encadrent, par les renvois donnés par l’auteur dans la
narration ou par le degré de culture du lecteur. La preuve dans cet extrait du livre, Les
Guerres de Jugurtha de l’historien romain Sallustre, repris par R. Boudjedra (2000, p.16)
D’abord connue sous le nom carthaginois de Marim Batim, elle porta longtemps celui
(romain) de Cirta. Capitale des rois Numides, elle fut, ensuite, une colonie romaine (IGITUR
QUARTO DENIQUE DIE HAUD LONGE AB APPIDO CIRTA UNDIQUE SIMULSPECULATORES
SITI SE OSTENDUNT. ITA IUGURTHAM SPES FRUSTRATA. (SALLUSTE, Les Guerres de
Jugurtha.) Ruinée par une insurrection en 311, elle est reconstruite par Constantin dont elle
prend le nom. Saccagée par les vandales plusieurs fois et occupée par les différents rois
musulmans dès le premier siècle de l’Hégire, elle est, lors de la conquête française, en 1836,
le siège d’un Beylicat indépendant. Attaquée en vain en 1836 par Clauzel, elle est prise le 13
octobre 1837 par le Général Valée. […].

Cet intertexte donne des informations sur l’histoire de Constantine depuis
l’antiquité jusqu’à sa prise par l’armée française, et permet d’authentifier l’histoire de cette
ville courageuse dans la fiction.
Par ailleurs, la juxtaposition des lexèmes pour décrire certaines situations
s’apparente aux gestes d’un peintre avec son pinceau devant un tableau. Des couleurs
contrastées sont projetées sur la toile pour en faire ressortir une originalité. Ce constat
peut se rapporter aux nombreux mots qui semblent être jetés en vrac sur du papier. A titre
d’exemple, cette association sur un plan syntagmatique de lexèmes souvent
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contradictoires utilisés par le narrateur Tarik pour décrire la situation maritale de son oncle
Hocine :
L’oncle Hocine se remaria aussitôt. Mais très vite il quitta sa deuxième femme et reprit la
première, Ouarda dite Nana qu’il ne devait plus quitter. Depuis il fut pris d’un imbécile délire
amoureux. Il naviguait dans la béatitude conjugale. En devint affecté. Emprunté. Méprisant.
Faux. Excessif. Idiot. Chaque jour, il envoyait un bouquet de jasmin à sa femme, avec l’un de
ses nombreux fils. Belle, Nana ? Superbe. Sensuelle. Voluptueuse. Coquette. Joueuse.
Allumeuse. Élégante. Mais fondamentalement méchante. (R. Boudjedra, 1986, p.26)

La récurrence des phrases courtes, parfois sémantiquement contradictoires pour
décrire ou pour expliquer un fait, sont symptomatiques de la volonté de Boudjedra
d’imposer la picturalité à la scripturalité, comme recherche d’une écriture novatrice. Dans
La Prise de Gibraltar (R. Boudjedra, 1986, p. 39), l’on retrouve même le dessin d’un phallus.
La spécificité de ce romancier-cinéaste se situe encore dans la convergence
construite par une écriture romanesque où des décors sont montrés par un langage
excessivement descriptif, avec des images ornant les énoncés/ énonciations des
personnages et le récit du narrateur comme le laisse entrevoir cette description de
Constantine :
Constantine : 26 juin 1995. Crépi ocre des maisons. Falaises argileuses surplombant les gorges
profondes du Rhumel. Fumets de têtes d’agneau grillées en plein air. Odeurs de musc et d’ail.
Relents d’urine, aussi, à cause des ânes nombreux dans les ruelles trop étroites de la Casbah
et qu’on utilise pour le ramassage des ordures. Grondement des eaux jaunes et boueuses du
torrent qui hurle dans ces gouffres vertigineux, en plein centre de la ville, au-dessous d’un
pont emblématique, suspendu et métallique. (R. Boudjedra, 1997, p.87)

La description, telle qu’opérée par le narrateur, s’inspire des plans au cinéma : le
narrateur, comme un cadreur usant de la plongée, fait osciller la description entre le plan
américain (présentation de Constantine dans un décor quasi global avec ses « falaises
argileuses », « Crépi ocre des maisons » par le surplomb du Rhumel et le plan rapproché
pour mettre en évidence les éléments constitutifs de la ville.
Cette technique descriptive des paysages démontre l’institution du cinéma dans
l’écriture. Il s’agit de s’appuyer sur l’image visuelle pour créer le visuel dans la pensée du
lecteur qui devient, en quelque sorte, un (télé)spectateur romanesque. L’espace textuel
devient une sorte d’écran de cinéma pour lui.
En somme, les romans de Boudjedra se fondent amplement sur l’intermédialité,
depuis le paratexte jusqu’au texte. Cette outrance intermédiale dans les textes n’est-elle
pas le signe visible d’un virage hypermédial opéré par Boudjedra ?
3. Poétique intermédiale et plus-value esthétique : vers une hypermédialité
romanesque ?
Si, selon M. Bakhtine (1978, p. 141) : « Le roman permet d'introduire dans son entité
toutes espèces de genres, tant littéraires (nouvelles, poésies, poèmes, saynètes), qu’extralittéraires (études des mœurs, textes rhétoriques, scientifiques, religieux.) », la particularité
des romans de Boudjedra réside dans la convocation tout azimut d’éléments médiatiques
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sans logique apparente dans la trame diégétique, créant une sorte de patchwork
romanesque. En effet, la narration est surchargée par les autres média qui n’ont pas
forcément de liens sémantiques avec la diégèse, et qu’ils rompent sans aucune
justification. Par exemple, dans Timimoun, des coupures de journaux, des manchettes, des
flashs de journaux, pris çà et là, sans lien logique avec la diégèse, sont éparpillés dans
l’espace textuel comme le laisse entrevoir cet exemple d’un extrait de la narration de
l’infortune amoureuse du narrateur-personnage « je » entrecoupée par une information sur
l’assassinat de l’écrivain Tahar Djaout :
Non. Rien. Je n’ai pas pipé mot. Mais cela se voit à mes yeux, sans cils, de chien battu, à ma
gêne et à mes maladresses. Je suis devenu, à cause de cet amour, désespéré, une sorte
d’épouvantail pleurnichard, langoureux, ivrogne et moite. Je me répugne franchement. Je
ne saurais même pas comment l’embrasser. Puisque je n’ai jamais embrassé une femme de
toute ma chienne de vie. J’aurais peur de la terroriser :
LE GRAND ÉCRIVAIN TAHAR DJAOUT ABATTU PAR DES TERRORISTES DE DEUX BALLES
DANS LA TÊTE AU MOMENT OÙ IL DÉPOSAIT SES DEUX FILLETTES DEVANT LEUR ÉCOLE
… J’aurais donc peur de la terroriser, rien qu’en lui prenant la main. Et puis, je ne pourrais
pas. Trop burlesque. J’aurais le fou rire de moi-même. (R. Boudjedra, 1994, p. 90)

Une observation de cet extrait met en exergue deux idées différentes. La
narration amoureuse du narrateur est entrecoupée par cette information qui n’a rien de
logique avec le terrorisme. La mise en lettres capitales de ce flash sur l’assassinat de Djaout
apparaît comme une intrusion d’une autre information dans la narration du personnage.
Elle établit en substance une volonté de l’écrivain d’attirer l’attention du lecteur sur un
message capital, différent du précédent. Et les trois points qui débutent la suite de son
infortune amoureuse dévoilent que cette bribe d’information sur Tahar Djaout a opéré une
césure dans sa narration. Le narrateur a interrompu son histoire et l’a reprise après ce
message radiophonique, à l’exemple d’une conversation sur un thème précis, mais
entrecoupée par une autre information inattendue qui vient briser l’évolution logique de la
première. L’unité et la fluidité du "bloc-narration" sont ainsi escamotées par l’intrusion de
cet élément intermédiatique.
Normalement, ces bribes d’informations doivent fournir de compléments
d’information à l’histoire racontée par le narrateur. Elles ne sont suivies d’aucun
commentaire ni de détails, mais viennent rompre la linéarité diégétique de la narration.
Elles apparaissent comme des messages inattendus tombant sur un téléscripteur,
renforçant ainsi l’effet de réalité dans la fiction. L’on retrouve plusieurs occurrences de
cette insertion dystopique dans La Vie à l’endroit : 5 occurrences, Les Funérailles : 3
occurrences, La prise de Gibraltar : 12 occurrences, Les Figuiers de Barbarie : 16 occurrences,
Printemps, 23 occurrences, etc.
Ces éléments médiatiques épars, obéissant au principe d’ordre apparent,
déstructurent l’évolution de la narration, renforcent l’effet de discontinuité et
hypertrophient en même temps l’espace textuel. Les frontières du code générique
romanesque volent donc en éclat, par la désorientation de l’usage classique des média
comme complément générique, sous-tendant une logique informationnelle dans la
narration fictionnelle. Dans cet univers romanesque déconcertant, « C’est au lecteur de
reconstituer le puzzle éclaté qu’elle [la signification] lui propose. » (N. Ouhibi-Ghassoul
Bahia, 1991, p.87)
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Un autre cas particulier d’hypermédialité est la transformation de l’écriture
romanesque en une véritable écriture journalistique. Cette pratique est observée dans
Timimoun où, outre les insertions des bribes de journaux et des flashs d’informations
radiophoniques, l’œuvre apparaît comme un reportage journalistique. Si le roman apparaît
en apparence comme un récit de voyage, il est en fait un reportage à travers le désert du
sud algérien. Le personnage principal, un ancien pilote d’avion de chasse, reconverti en
guide touristique, conduit des touristes d’Alger à Timimoun. Ce voyage lui permet de
présenter des facettes de la beauté du paysage du désert algérien :
L’oasis de Timimoun possède des jardins de poche qui embaument en permanence une
subtile odeur de soleil, de bois brûlé, de terres mouillées, de tissus moisis, d’abricots et de
tomates séchés, de fruits suris et d’alun servant à nettoyer les canalisations. Les jardiniers
noirs effectuent un véritable travail titanesque et pénible pour empêcher les granulés de
sable et les plaques de vases de boucher les canaux ou de les souiller. 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. (R. Boudjedra, 1994,

p.95)
Comme tout reportage dont l’objectif est de faire vrai, Boudjedra sollicite ici les
sens du lecteur, c’est-à-dire qu’il se propose de lui donner à voir, à sentir, à entendre, à
percevoir la vie à Timimoun. Il inscrit ainsi sa diégèse dans le registre du vrai, du réel comme
le souligne A. Lalaoui (2017, p.53) :
Boudjedra n’a pas seulement visé d’agir sur son lecteur, mais il a plutôt employé 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 effacer à
maintes reprises pour laisser place à Boudjedra le "reporter-journaliste".

Cette interaction subversive littérature-media opérée par Boudjedra dans l’usage
normal des éléments médiatiques dans sa fiction romanesque transforme les romans en
de véritables lieux de concentration de media (cinéma, journalisme, peinture,
photographie, etc.), qui « sont détournés de leurs usages structurels pour des usages
spécifiques en fonction de la configuration particulière des récits et du projet de l’écrivain. »
(A. Koumealo, 2004, p. 150)
Dans l’ensemble, par cette pratique nouvelle de l’intermédialité littéraire qui
« installe l’ordre aux frontières du désordre » (W. Dhrayef, 2012, p. 62), Boudjedra inaugure
une forme d’écriture romanesque qu’on pourrait qualifier de "roman-hypermédia
dystopique", qui invite sans cesse « … le lecteur [à] posséder un certain niveau
d’instruction et de sensibilité littéraire afin […] de saisir l’écriture et la technique, suivre la
démarche dans les dédales d’une pensée tourbillonnante, labyrinthique, circulaire, même
psychotique. » (A. Crouzières-Ingenthron, 2001, p.30).

129

130

Conclusion
L’étude a montré que l’écriture de Boudjedra foisonne d’une multiplicité de média.
Espaces de transmigration, ses romans se font le lieu de la complexité et de la pluralité où
se côtoient plusieurs arts médiatiques (texte-media, peinture, cinéma, photographie,
journalisme…). Par ce nouveau visage scriptural donné par Boudjedra, ses textes se lisent
non plus sous un angle purement verbal et romanesque, mais aussi sous un angle "visuel"
et roman-hypermédiatique. À cet égard, par le désordre contenu dans les textes, l’on se
retrouve résolument dans une sorte d’écriture du chaos (J. Gleik, 1989, p. 50), qui fait des
romans des tribunes d’expression d’un renouvellement de l’esthétique romanesque
algérienne. En somme, écrit M. S. Zéliche (2005, p. 147) : « En bouleversant une tradition
littéraire et en bouleversant l’ordre d’une littérature, sinon algérienne du moins arabe et
musulmane, Rachid Boudjedra, sur divers plans, heurte un lecteur habitué à se complaire
inlassablement dans l’évocation d’un passé pseudo-glorieux. »
Références bibliographiques
BAKHTINE Mikhaïl, 1978, Esthétique et théorie du roman, Paris, L’Harmattan.
BOUDJEDRA Rachid, 1969, La Répudiation, Paris, Denoël.
BOUDJEDRA Rachid,1975, Topographie idéale pour une agression caractérisée, Paris, Denoël.
BOUDJEDRA Rachid, 1981, Le Vainqueur de coupe, Paris, Denoël.
BOUDJEDRA Rachid, 1986, La Prise de Gibraltar, Paris, Denoël.
BOUDJEDRA Rachid, 1987, La pluie, Paris, Denoël, 1987.
BOUDJEDRA Rachid, 1990, Le Désordre des choses, Paris, Denoël.
BOUDJEDRA Rachid, 1994, Timimoun, Paris, Denoël.
BOUDJEDRA Rachid,1997, La Vie à l’endroit, Paris, Grasset.
BOUDJEDRA Rachid, 2000, Fascination, Paris, Grasset.
BOUDJEDRA Rachid, 2003, Les Funérailles, Paris, Grasset.
BOUDJEDRA Rachid, 2010, Les Figuiers de barbarie, Paris, Grasset.
BOUDJEDRA Rachid, 2014, Printemps, Paris, Grasset.
CROUZIERES-INGENTHRON Armelle, 2001 Le Double pluriel dans les romans de Rachid
Boudjedra, Paris, L’Harmattan.
DHRAYEF Wided., « De l’ordre du désordre dans l’écriture bilingue de Rachid Boudjedra »,
Actes des 15e et 16e colloques de la SESDEF, Sens dessus dessous : conceptions et articulations
de l’ordre et du désordre les 3 et 4 mai 2012, Université de Toronto, p.53-65, [en ligne] http://
french.chass.utoronto.ca/SESDEF/ [consulté le 15 mai 2019].
GENETTE Gérard, 1982, Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris, Seuil.
GLEIK James, 1989, La Théorie du chaos, Paris, Flammarion.
GROUPE µ, 1978, « Douze bribes pour décoller (en 40000 signes) », Collages, Revue
d’Esthétique, n°3-4, p.11- 41.
130

131

GUELTON Bernard, 2013, « Repérer et jouer la fiction entre deux médias », Images et récits,
la fiction à l’épreuve de l’intermédialité, Paris, L’Harmattan, pp.9-28.
KOUMEALO Anate, 2004, « Usage des medias dans les Littératures négro-africaines »,
L’Entredire francophone, Bordeaux, PUB, p.150-166.
LALAOUI Adel, 2017, « Le Moi et l’écriture journalistique dans Timimoun de Rachid Boudjedra »
Revue EXPRESSIONS, N°3, p.50-60.

MANGOUA Robert Fotsing, 2014, « De l’intermédialité comme approche féconde du texte
francophone », Synergies, Afrique des Grands Lacs, n°3, p.127-141.
MECHOULAN Éric, 2000, D’où viennent nos idées ? Métaphysique et intermédialité,
Montréal, V.L.B. Editeur.
MOLES Abraham, 1969, L'affiche dans la société urbaine, Paris, Dunod.
MÜLLER Jürgen, 2000, « L’intermédialité, une approche interdisciplinaire : perspectives
théoriques et pratiques à l’exemple de la télévision », Cinémas : Revue d’études
cinématographiques, vol.10, n°2-3, pp. 105-134 [en ligne] http : // www.
erudit.org/apropos/utilisation.html. [Consulté le 20 avril 2019].
NAJIB Abelhak, 2000, « interview : Rachid Boudjedra, écrivain algérien », La Gazette du
Maroc, n°434, p.5-6 [en ligne] http:// www.maghress.com/fr/lagazette/7309 [consulté le 19
avril 2019].
OUHIBI-GHASSOUL Bahia Nadia, (1991), « L’Ecriture dans l’œuvre de Boudjedra », Gafaïti,
Hafid, (dir.), Rachid Boudjedra. Une poétique de la subversion. Autobiographie et Histoire,
tome 1, Paris, L’Harmattan, p.79-108.
ZELICHE Mohammed Salah, 2005, L’Ecriture de Rachid Boudjedra, Poét(h)ique des deux
rives, Paris, Karthala.
METAOUI Fayçal, 2014, « Boudjedra. Romancier : "Je n'aurai jamais le Nobel "» El Watan,
[en ligne] http://www.dzairnews. Com/articles/elwatan-rachid-boudjedra-je-n-aurai-jamaisle-nobel. [Consulté le 15 mai 2019].

131

