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CHAPITREI 

INTRODUCTION 

Cette étude se donne pour objectif de révéler l'originalité de l'reuvre 

littéraire de Farida Belghoul dans le contexte de la littérature díte « beure ». 

L'auteure, née en 1958 a Paris de parents immigrés algériens, est a présent 

professeure de langue fran<;aise dans un lycée professionnel en Val-d'Oise 1. Son 1 , 

(, 

reuvre littéraire est représentée par son unique roman Georgette ! publié en 

1986. Par son origine algérienne, cette auteur~Jran<;aise est considérée comme 

l'une des principales représentantes de la littérature issue de l'immigration 

maghrébine en France émergeant dans les années quatre-vingt. Souvent 

qualifiée par les critiques littéraires de littérature beure, celle-ci traite en 

particulier la problématique identitaire des Jeunes Fran<;ais ďorigine 

maghrébine. F. Belghoul place également cette thématique au creur de son 

roman, mais elle en aborde les aspects de maniere différente. Afin de mieux saisir 

en quoi consiste l'originalité de son reuvre, il convient de présenter l'ensemble de 

son contexte littéraire. Pour cela, nous allons ďabord présenter les spécificités de 

la littérature díte « beure )). 

La premiere partie de cette étude est consacrée tout ďabord a la 

problématique de cette dénomination, ou nous analyserons la signification et 

l'origine du mot« beur )), ainsi que les différentes conceptions du roman beur qui 

y sont rattachées. Ensuite, nous exposerons les conditions qui sont a l'origine de 

l'émergence de cette littérature, gn1ce a Ull rappel historÍque de l'immigratÍOll 

maghrébine en France et par le biais ďune typologie des enfants issus de cette 

vague migratoire. L'éclaircissement de ces conditions est nécessaire, dans la 

mesure ou celle-ci conditionne en grande partie la thématique et l'esthétique du 
--

roman beur. L'analyse de ces dernieres s'appuie sur l'ensemble de sa production 
)J. /~-

littéraire. En dernier lieu, nous aborderons la problématique de ,dassification de 

1 Farida Belghoul est également Ia réalisatrice de deux films: C'est Madame la France que tu préfores (1983) et 
Le départ du pere ( 1984 ). En outre, elle a été Je porte-parole de Ia seconde marche des Beurs appelée 
Convergence, qui a rassemblé, en 1984, quatre vingt mille personne a Paris place de Ia République sous Je slogan 
«La France c'est comme une mobylette, pour avancer, illui faut du mélange ». 
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cette littérature, son éventuelle évolution, ams1 que sa valeur commerciale et 

littéraire. 

L'étude effectuée au deuxieme chapitre, étant focalisée sur les 

particularités du roman beur, de meme que sur celles auxquelles ces romanciers 

se consacrent, nous permet ďintroduire l'amvre de F. Belghoul par ses 

ressemblances et ses différences avec le corpus analysé. 

Le troisieme chapitre présente donc le roman Georgette ! et les stratégies 

identitaires et littéraires mises en ceuvre par l'auteur. L'analyse du roman a pour 

point de départ la mise en évidence des métaphores identitaires qui régissent les 

discours et la pensée des personnages. L'importance de ces métaphores 

identitaires réside dans le fait qu'elles sont issues ďune intégration conceptuelle 

inconsciente, et cela aussi bien chez l'auteur que chez les personnages du roman. 

L'analyse de celui·ci est donc effectuée a l'aide de la théorie de l'intégration 

conceptuelle développée par la linguistique cognitive. Cette théorie adaptée au 

domaine de l'analyse littéraire permet de rendre compte ďune part, du travail de 

l'écrivain sur la langue, et ďautre part, de l'hybridité textuelle du roman, celle·ci 

étant directement le reflet de l'identité hybride de l'auteur. La pertinence de cette 

approche réside dans le fait qu'elle permet donc a la fois une étude sur le travail 

de l'écriture et une analyse des composantes culturelles et identitaires. Par 
,'1' 

conséquent, le génie du roman Georgette ! est mis en lumiere a l'aide de cette 

approche, puisqu'elle nous donne la possibilité ďenrichir son analyse par une 

lecture culturelle et psychanalytique du texte. 

Ainsi, nous démontrerons dans le quatrieme chapitre la situation de 

double contrainte dans laquelle la narratrice est amenée a évoluer. En nous 

focalisant sur les différentes formes que peut revetir une situation de double lien, 

nous procéderons a l'exposition des demandes contradictoires du tiraillement 

identitaire et culturel dont la protagoniste est victime . Victime, non simplement 

au sens figuré du terme, mais également dans son aspect réel qui se manifeste 

par un comportement schizophrene et un récurrent sentiment de folie . ... ( 

Afin de satisfaire les demandes contradictoires de son entourage, la 

protagoniste adopte la stratégie du comédien qui fait l'objet de !'analyse du 

cinquieme chapitre. Dans cette partie, nous nous concentrerons sur les jeux 
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identitaires de la narratrice, et sur leur importance pour elle, dans la mesure ou 

ceux·ci représentent également une tactique de résistance et ďopposition. Les 

différentes méthodes ďopposition sont davantage développées dans le dernier 

chapitre. Comme le laisse sous·entendre son intitulé, la derniere partie de notre 

étude porte sur l'émergence ďun troisieme espace qui permettrait a la narratrice 

de s'affirmer en tant qu'une identité culturellement hybride, débarrassée des 

concepts et des exigences contradictoires qui constituent sa prison mentale. Mais 

cela est·il réellement possible ? 

I ' 
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CHAPITREII 

LES SPECIFICITES DE LA LITTERATURE DITE 
«BEURE » 

Dans ce chapitre, nous allons présenter les particularités de la littérature 

1ssue de la deuxú~me génération de l'immigration maghrébine en France, le 

roman dít« beur ». ll s'agit ďun phénomene littéraire récent qui date des années 

1980 et qui a fait l'objet de tres peu ďétudes critiques. 

Michel Laronde et Alec Hargreaves sont les auteurs des premiers ouvrages 

critiques publiés sur cette littérature. En décembre 1994, un des premiers 

colloque intitulé « Littératures des immigrations en Europe » s'est tenu a 

l'Université Paris- Nord sous la direction de Charles Bonn. Dans l'ouvrage qui 

rassemble les actes de ce colloque, Ch. Bonn mentionne que l'émergence de ce 

nouvel espace littéraire échappe aux approches critiques habituelles « comme si 

le probleme qui s'y pose en littérature était celui de la possibilité meme ďune 

activité littéraire dans un espace qui jusqu'a ces dernieres années n'a jamais été 

considéré comme un espace littéraire ».2 

2.1. PROBLEMATIQUE DE LA DENOMINATION 

Ces auteursa, dont la langue ďexpression est la langue fran<;aise, se voient 

attribuer différentes étiquettes : « écrivains beurs », « écrivains de la deuxieme 

génération », « minorité postcoloniale » ou « écrivains issus de l'immigration 

maghrébine ». Mais le terme le plus fréquemment employé par les critiques 

littéraires est soit celui de romanciers « beurs » ou celui ďécrivains « issus de 

l'immigration maghrébine ». 

A ce propos, Abdallah Mdarhri- Alaoui explique que la qualification de 

« beur » a des connotations socio- géo- ethniques (comme nous allons le voir plus 

loin) et non pas littéraires, mais qu'elle est toutefois préférable, selon lui, a la 

2 Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). 
L'Harmattan : Paris 1995, p.12 
3 Parmi les principaux représentants, outre Farida Belghoul, on trouve par exemple Azouz Begag, Lei"la Sebbar, 
Lei"la Houari, Mehdi Charef, Nacer Kettane, Hocine Touabti, Akli Tadjer, Ferrudja Kessas ou Jean-Luc Yacine. 
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qualification de « littérature issue de l'immigration » puisque « cette création est, 

qu'on le veuille ou non, issue de la France »1 . ll souligne qu'une authentique 

littérature de l'immigration est absente, étant donné que ceux qui pouvaient en 

parler étaient pour la plupart analphabetes. 

Certes, certains auteurs maghrébins qui sont venus en France pour 

ďautres raisons témoignent ďune expérience de l'exil, mais leur cas ne 

correspond pas a la définition de la littérature (( beure » telle qu'elle est définie 

par M. Laronde ou par A. Hargreaves. Ce dernier donne deux criteres 

primordiaux pour qu'un écrivain puisse etre considéré comme « beur » : naissance 

en France (ou arrivée a un áge tres jeune en France) et appartenance a une 

classe sociale défavorisée (famille ouvriere). 

Quant a M. Laronde, celui·ci dans son ouvrage intitulé Autour du roman 

beur: immigration et identité analyse et integre dans la catégorie « beur » tous 

les romans « dont un certain contenu (ingrédients géo-historiques, personnages, 

situation) donne au terme beur le sens ďun esprit particulier a un milieu et a une 

époque : celui de l'immigré ďorigine maghrébine dans la ville franc;aise des 

années 1980 »5. ll ne limite pas son corpus de textes uniquement aux 

écrivains « beurs » dans le sens ethnique du mot, mais l'élargit dans le sens 

« ďune dialectique : celle qui parle la situation du jeune maghrébin dans la 

société franc;aise contemporaine »G. Ainsi il analyse, se basant sur le critere de la 

similitude de cette thématique, des oeuvres de certains écrivains franc;ais «de 

souche » ou des écrivains nés de couples mixtes franco-maghrébins. 

A cette conception du roman beur s'oppose radicalement celle de Khalid 

Zekri qui souligne l'importance de la constitution de l'imaginaire de l'écrivain : 

Meme si des auteurs comme Michel Tournier, Nina Bouraoui, Lei1a Sebbar, ou 
Mohamed Said développent des themes liés aux espaces de l'immigration, on ne 
peut les intégrer dans la catégorie des « écrivains issus de l'immigration » ou 
« écrivains beurs » car le positionnement de leurs muvres dans le champ littéraire 
et les stratégies de ces auteurs ne sont pas soumis aux memes fonctionnements 
que connaissent les textes issus de l'immigration. La dominante thématique est 

4 Mdarhri- Alaoui, Abdallah. « Place de Ia littérature 'beur' dans Ia production fTanco-maghrébine ». Littératures 
des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : L' Harmattan 
1995, p.42 
5 Laronde, Michel. Autour du roman beur: immigration et identité. Paris: L' Harmattan 1993, p. 6 
6 lbid. 
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un critere nécessaire mais non pas suffisant. Cette littérature est produite par les 
écrivains dont les deux parents sont issus de l'immigration. La constitution de 
l'imaginaire de l'écrivain change selon qu'il est engagé par son corps (langues, 
fantasmes, identité, culture du quotidien .. .) ou non dans sa création littéraire.7 

Cette meme conception du roman beur a également été adoptée par Charles Bonn 

et les différents intervenants du colloque sur les « Littératures des immigrations 

en Europe >> tenu en décembre 1994 a l'Université Paris- Nord. Dans l'ouvrage 

qui rassemble les actes de ce colloque, les intervenants délimitent le corpus et 

évoquent les romanciers « beurs » dans le sens ethnique du mot. 

Nous pouvons donc constater que si le seul critere de la similarité de la 

thématique- ici l'expérience de l'immigration maghrébine- était suffisant, 

ďautres auteurs pourraient rentrer dans cette catégorie, comme le fait par 

exemple M. Laronde dans son ouvrage Autour du roman beur. Or, le terme 

(( beur)) porte en lui également une appartenance ethnique et fait référence a un 

état socio- politique. 

Ceci nous amene a la conclusion que sous la dénomination du « roman 

beur », on peut classer tout roman qui remplit les criteres de la thématique 

propre a celui-ci. Par contre, la désignation de « l'écrivain beur » est soumise aux 

criteres ďappartenance socio-géo-ethnique et dece fait, ne peut etre permutable. 

2.1.1. Origine du mot« beur » 

L'appellation elle-méme est fortement chargée de significations dans 

l'imaginaire collectif franc;ais, aussi ne peut-on pas parler du roman beur ou des 

écrivains beurs sans s'interroger ďabord sur les origines et la signification de ce 

mot. Selon M. Laronde le terme beur contient déja : 

(. . .) un message global connoté renvoyé par les médias dont le fond parle un 
phénomene de nouvelle étrangeté particuliere a un lieu (la société fran<;aise) et a 
un temps (les retombées au présent de l'immigration maghrébine) : il y a mise en 
place ďun discours sur un Etranger hybride, moderne, dont la différence est 

7 Zekri, Khalid. « Ecrivains issus de l'immigration ou écrivains beurs ? ». in Notre Librairie- ldentités 
littéraires n° 155-156/ juillet- décembre 2004. adpf, 2004, p. 63 
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inscrite dans divers codes de la société : l'ethnique, le légal, le politique en 
particulier. 8 

Quelle est donc l'origine dece mot? 

Les jeunes issus de l'immigration habitant la banlieue ont été stigmatisés 

par les médias sous la dénomination de Beurs. Tout au début, le mot beur 

désignait spécifiquement les jeunes de la région parisienne. Par la suite, a partir 

des années 1980, la naissance de nombreuses radios libres a entrainé une 

propagation rapide de ce mot. Pour la premiE~re fois, il aurait été lancé sur les 

ondes par Nacer Kettane, co-fondateur et animateur de Radio-Beur9, une radio 

libre parisienne créée en 1981 par un groupe de jeunes Maghrébins. Par 

conséquent, le mot serait apparu pour la premiere fois dans la presse, 

précisément dans un article du quotidien Libération concernant cette radio. Sur 

l'origine et le choix de l'appellation de la radio, s'interroge Le1la Sebbar dans son 

roman Parle man fíls, parle a ta mere : 

Je sais pas pourquoi ils disent Radio-Beur, pourquoi <;a Beur, c'est le beurre des 
Fran<;ais qu'on mange sur le pain? je comprends pas. Pour la couleur? ils sont 
pas comme <;a, c'est pas la couleur des Arabes ... ( .. .) Peut-étre c'est Je Pays ... EJ 
Ber, chez nous, en arabe, c;a veut dire le pays tu le sais, mon fils, c'est <;a ou non ? 
Le fils apprit a la mere que le mot Beur avait été fabriqué a partir du mots Arabe, 
a l'envers. ll eut du mal a la convaincre que Arabe a l'envers, en partant de la 
derniere syllabe, donnait Beur; ou étaient passés les a, on ne les entendait plus 
alors qu'il y en avait deux ... Le fils ajouta que Beur n'avait rien a voir avec le mot 
pays. On disait aussi Rebeu pour Arabe .. .la il n'y avait plus de a et a l'envers, on 
obtenait facilement Beur. Elle ne croyait pas qu'on ne retrouvait pas Je pays dans 
Beur ... 10 Ge souligne) 

Nous pouvons donc supposer que le mot beur est un produit du verlan. Celui-ci 

connait un grand succes dans les années quatre-vingt parmi les jeunes des 

banlieues. ll s'agit ďun langage argotique codé dans lequel on inverse les syllabes 

des mots. Les termes les plus courants apparaissent ďailleurs dans le roman 

beur. 

8Laronde, Michel. Autour du roman beur: immigration et identité. Paris: L'Harrnattan, 1993, p. 50 
9 La radio existe toujours et est accessible en ligne sur Je site Internet suivant: http ://www.beurfm.net/ 
10 Sebbar, Lei'la. Parte monfi!s, parle a ta mere. Editions Thierry Magnier, 2005, p.27-28 
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En ce qui concerne le terme « beur », il est généralement admis qu'il 

provient du mot « arabe » inversé deux fois en verlan. Le cheminement serait 

donc le suivant : arabe= reubeu= beur. Mais selon M. Laronde, cette explication 

n'est pas rigoureuse, car« si on suit le schéma courant du verlan, un mot, qu'il ait 

deux syllabes, comme c'est généralement le cas, ou plus, retrouve sa forme 

initiale lorsqu'il est inversé deux fois (café= féca= café ; branché= chébran= 

branché) »ll. Pour restituer la transformation de « arabe » en « beur », voici 

l'explication qu'en donne M. Laronde : 

Une premiere inversion de « arabe » en verlan donnerait Bera, en tenant compte 
de modifications euphoniques fréquentes telles que la perte de la voyelle en 
position initiale ((a)rabe) pour éviter une double voyelle en verlan : bera (a). Les 
modifications de voyelles et la tendance a la prolifération du groupe eu pour 
remplacer les voyelles e et parfois a et i étant courantes (ainsi keum= mec ; 
queuf= flic), bera pourrait devenir beureu. La tendance a la perte de la voyelle 
finale (meuf= femme) donnerait le mot beur en une syllabe. 12 

Selon ce schéma, le mot « beur » n'est pas le résultat ďune double inversion du 

mot « arabe », mais simplement celui-ci en verlan, modifié ďapres les regles 

expliquées plus haut. Mais il existe aussi le terme « reubeu » pour dire Arabe 

dans le langage populaire, et de plus celui-ci devrait etre la premiere inversion de 

« arabe » en verlan. Or, M. Laronde considere comme erroné de croire que 

« reubeu » provient ďune inversion de syllabes de « arabe » en verlan. Pour lui, il 

s'agit ďune modification de voyelles, comme pour le terme « beur » : 

(. . .) le type ďinversion du mot arabe qui donnerait rebeu, serait une inversion des 
lettres en commenc;ant par le début du mot: ar= ra (re) et ab(e) =ba (beu), arab(e) 
= rebeu. Cet écho du verlan a certainement conduit a l'explication incorrecte 
ďune double inversion. De plus le mot arabe a effectivement subi deux 
modifications et non une seule : une modification des voyelles a et e du mot arabe 
a donné le mot rebeu qui, inversé, cette fois, en verlan, donne le mot beu-re qui a 
son tour devient beur en une syllabe. 13 (c'est l'auteur qui souligne) 

11 Laronde, Michel. Autour Ju roman heur: immigration et identité. Paris : L'Harmattan, 1993, p.52 
12 lbid. 
13 lbid, p. 53 
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2.1.2. Définition du mot « beur » 

Maintenant que nous conna1ssons l'origine du mot « beur », passons a 

l'analyse de la définition que nous en donn~ les dictionnaires. Le Grand Larousse, 

édité en 1987)i nous donne la définition suivante : « BEUR n. et adj. (de Arabe en 

verlan) Fam. Jeune ďorigine maghrébine né en France de parents immigrés >> 14. 

Parallelement a cela, le Petit Larousse édité en 1988, donne comme définition : 

« BEUR n. (déformation du verlan Rebeu, Arabe) Fam. Immigré maghrébin de la 

deuxieme génération (né en France) »15 . 

Nous nous apercevons ďun léger glissement de sens entre les deux 

définitions. Si dans les deux cas, la définition renvoie a un état sociopolitique, 

celui ďétre immigré et ďorigine maghrébine, le Grand Larousse parle de« jeunes 

ďorigine maghrébine » tandis que, un an plus tard, le Petit Larousse parle de 

« immigrés maghrébins de deuxieme génération ». De plus il mentionne la 

déformation du verlan du mot« rebeu » qui équivaut a« Arabe». 

M. Laronde note a ce propas que l'on pourrait alors considérer que rebeu= 

Arabe, tandis que beur= immigré maghrébin de deuxieme génération. Selon lui, 

le terme beur « renvoie ďabord a un espace social (les banlieues fran<;aises), 

avant de signifier maghrébin »16 . Et il s'interroge ensuite sur la maniere dont on 

peut étre et sur ce que cela signifie étre « immigré de deuxieme génération », 

puisque selon le dictionnaire, immigrer, c'est venir dans un pays pour s'y fixer 

ďune maniere temporaire ou définitive. C'est-a-dire qu'il ne peut y avoir 

immigration au-dela de la « premiere génération ». Laronde avec Bouzid 

considere qu'il y a une volonté de la part de la France de réduire les Beurs au 

méme statut que leurs parents. Bouzid le formule de maniere suivante : 

Cette notion de seconde génération ďimmigrés n'est pas seulement une 
commodité de langage. Elle est chargée ďun contenu inadmissible au plan moral 
et politique : elle nomme pour exclure, marginaliser. Elle nie une évidence : ces 
jeunes ne sont pas des immigrés pour la simple raison que la plupart ďentre eux 
n'ont pas émigré. En les désignant a travers l'émigration de leurs parents, on les 
identifie a ces derniers, a une histoire qui constitue leur héritage mais qui n'est 
pas le seul élément constitutif de leur identité. Tout se passe comme si on voulait 

14 Grand Larousse en Vvo/umes. Paris: Larousse, 1987, p. 213 
15 Le Petit Larousse i//ustré. Paris: Larousse, 1988, p. 95 
16 Laronde, Michel. Autour du roman beur: immigration et identité. Paris: L'Harmattan, 1993, p. 55 
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leur assigner le meme role social, les cantonner dans les memes fonctions 
économiques que leurs parents. Comme si, encore, on voulait nier le fait qu'ils 
sont ce que la France a fait ďeux. 17 

2.2. EMERGENCE, THEMATIQUE ET ESTHETIQUE DU 
ROMANBEUR 

2.2.1. Immigration maghrébine et typologie des enfants issus de l'immigration 

Apres la Seconde Guerre mondiale, la France a besoin de main ďceuvre 

pour la reconstruction du pays. Elle fait alors appel a ses anciennes colonies, 

notamment celles du Maghreb. 

D'une part, en 1946, la France prévoit qu'elle pourrait accueillir environ 

1,5 millions ďouvriers étrangers qui pourraient s'y installer. Les Algériens, qui 

bénéficient de la libre circulation, sont les plus nombreux a venir s'installer en 

France. 

Mais les procédures ďintroduction sont pénibles, l'accueil des familles est 

négligé et les problemes de logement ne sont pas résolus. Ainsi, ces immigrés 

travailleurs s'installent autour des villes industrielles et vivent dans la banlieue 

dans des conditions peu agréables. 

A ce moment apparait également l'immigration clandestine qui génere de 

la main ďceuvre illégale sur le marché du travail. Par conséquent, selon les 

sondages de l'époque, l'image des étrangers est déja mauvaise dans l'opinion 

publique. 

Ainsi les immigrés ďorigine maghrébine se sont retrouvés stigmatisés et 

marginalisés dans des ghettos urbains qui présentent aujourďhui un grand 

nombre de problemes économiques et socwux (chómage, scolarisation, 

délinquance, criminalité) et qui sont le lieu de manifestations de xénophobie ou 

de racisme. Ces dcrnieres s'atténuent dans leurs exces avec le temps, mais les 

conséquences ďune mauvaise politique ďintégration des nouveaux arrivants 

dans les années cinquante sont toujours présentes. 

17 Bouzid. La Mw·che. Traversée de Ia France profonde. Sindbad, 1984, p. 48 
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Entre outre, ce sont précisément ces conditions de v1e et une histoire 

complexe avec la France qui ont données a la génération beure le besoin de 

s'exprimer. 

D'autre part, comme il s'agissait principalement ďimmigration 

économique, c'est-a-dire ďouvriers, leurs connaissances linguistiques en franc;ais 

restaient tres limitées. La communication au sein de la communauté s'effectuait 

alors a l'aide ďun dialecte arabe communautaire, qui a donné naissance a l'arabe 

maghrébinls. 

ll est a noter que ce phénomene linguistique est propre a la génération des 

primo arrivants. Leurs enfants, qui sont nés sur le sol franc;ais, connaissent donc 

une situation langagiere différente. 

Scolarisés a l'école franc;aise, les enfants des primo arrivants baignent dans 

un milieu bilingue et hi- culturel, ou la transmission du dialecte maghrébin et de 

la culture arabe s'effectue au sein de la famille et l'apprentissage de la langue et 

de la culture franc;aise passent par l'institution scolaire. Ils vivent donc dans un 

entre-deux culturel ou ils doivent trouver leur place. Ce qui est ďautant plus 

difficile dans la mesure ou il s'agit de deux systemes de valeurs opposés. Face a 

ce probleme identitaire, tous les jeunes ne réagissent pas de la meme maniere. 

Selon une étude effectuée par Nassira Merabtil9, les jeunes20 Franc;ais 

ďorigine maghrébine peuvent etre classés dans quatre principaux groupes selon 

leurs conduites et leurs positionnements sociaux. 

Le premier groupe correspond a celui de « l'assimilation ». Ces enfants ont 

décidé ďadopter le systeme socioculturel franc;ais pour rompre ainsi avec celui 

18 
Ce dialecte est majoritairement issu de l'arabe algérien, car Ia plupart de Ia population immigrée du Maghreb 

est ďorigine algérienne. Mais il s'agit ďun mélange de divers dialectes importés du Maroc, de Ia Tunisie et de 
I' Algérie, qui se sont unifiés en un dialecte maghrébin communautaire, appelé l'arabe maghrébin. 
19 Cette typologie des enfants issus de l'immigration maghrébine est reprise de Ia contribution de Sefiani, Kheira. 
« Pratiques langagieres des jeunes issus de l'immigration maghrébine : phénomene de bilinguisme, ďaltemance 
codique a travers l'usage du franco-arabe-maghrébin ». (2003). In Sudlangues: revue electronique intemationale 
de sciences du langage, n. 2 site internet : www.sudlangues.sn/IMG/pdf/doc-43.pdf [ consulté le 23 juin 2008 J 
20 Iei Je terme « jeune » demande une précision. Cette typologie a été effectuée en 1991 pour les enfants 
ďorigine maghrébine qui appartiennent a Ia deuxieme génération ďimmigration et qui ne sont donc plus des 
adolescents a l'heure actuelle. Cependant, cette typologie peut étre également appliquée aux enfants constituant 
Ia troisieme génération. Nous pouvons donc interpréter ici les mots « jeunes » et « adolescents » comme les 
jeunes et adolescents ďhier et ďaujourďhui. 
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des parents qu'ils jugent trop marqué par les traditions et les mreurs du pays 

ďorigine. 

Le deuxieme groupe correspond a celui du « déchirement entre plusieurs 

modeles ». Ces jeunes sont tiraillés entre deux systemes antagonistes. D'un c6té, 

on leur présente celui de la société franc;aise qui est basé sur la liberté et les 

droits de l'individu et dont les valeurs et les principes different totalement de 

ceux du modele traditionnel des parents. D'un autre c6té se trouve le modele 

importé du pays ďorigine qui est perc;u par ces jeunes comme dépassé et 

inapproprié a celui du pays ďaccueil. Cette vision de la société franc;aise OU la 

tradition maghrébine n'a pas sa place, pousse ces jeunes a s'acculturer et a se 

rebeller contre les valeurs dont ils ont héritées. 

A l'opposé de ces derniers, les adolescents du troisieme groupe sont pour 

« la revendication culturelle et sociale ». 

Quant au dernier groupe il correspond au « refus du systeme dominant et 

la réaffirmation de l'identité des parents ». 

Pour notre étude, c'est le groupe du « déchirement entre plusieurs 

modeles » qui est important, car c'est le tiraillement identitaire entre ces deux 

modeles culturels qui est au creur des romans beurs. Michel Laronde parle ďun 

dualisme culturel donnant naissance a une identité en creux qu'il décrit de 

maniere suivante : 

(...) culturellement je suis Arabe selon mon ongme ethnique et je suis aussi 
Fran<;ais selon mon éducation G'ai été élevé dans la culture fran<;aise) ; 
politiquement, je suis Fran<;ais selon ma nationalité et je suis aussi Algérien selon 
mon origine ethnique (puisque je suis Arabe). C'est dans une coincidence partielle 
entre double exclusion et double appartenance (!'existence de l'une étant 
nécessaire a !'existence de l'autre) que s'ouvre le lieu ďune identité ambiguě. 21 

2.2.2. Thématique du roman beur 

La thématique des romans beurs, souvent ďinspiration autobiographique, 

est par conséquent dans une large mesure influencée par le besoin de témoigner 

du vécu dans la banlieue. Les auteurs décrivent leur quartier ďenfance et leur 

21 Laronde, MícheJ. Autour du roman heur: immigration et identité. Paris: L' Harmattan, I 993, p. 145 
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espace de víe, ou íls évoquent la rue, l'école ou les HLM. Ils s'ínterrogent sur les 

valeurs famílíales et parlent des conflíts avec les tradítíons maghrébínes et la 

socíété franc;aíse. 

Bíen qu'íls províennent généralement de mílíeux défavorísés, leurs romans 

ne sont pas surchargés de descríptíons des réalítés décevantes, peu prometteuses 

ou pítoyables. Au contraíre, íls soulígnent et mettent en évídence avant tout les 

effets íntéríorísés de cet univers dans la víe au quotídíen. Présentée avec 

beaucoup ďhumour, ďíroníe, de tendresse ou ďémotíon, cette démarche leur 

permet de donner une vísíon partículíere de cet espace de víe, aínsí que de la 

socíété franc;aíse. 

Cependant, la problématíque domínante et príncípale quí est au coeur du 

roman beur, reste celle ďune ídentíté ambíguě, telle que nous l'avons décríte plus 

haut. En effet, la sítuatíon ídentítaíre beure, príse dans le contexte ďun díscours 

collectíf de cette génératíon, peut etre résumée de la maníere suívante : « Nous 

sommes Franc;aís et Algéríens maís/et nous ne somme m Franc;aís m 

Algéríens ».22 Cette conceptíon ídentítaíre partículíere nécessíte une explícatíon 

plus large et plus complexe, qu'en donne M. Laronde : 

(...) la réponse de la génération beure est ďautant plus particuliere que la 
position identitaire que lui assigne le discours collectif central franr;ais est floue : 
ďune part, le discours central franr;ais en appelle plus au rejet qu'a l'assimilation 
en reconduisant le statut d'Etranger de la génération de l'immigration (celle des 
parents) a la (( seconde génération de l'immigration)) (celle des enfants) ; ďautre 
part, la génération beure est ďautant plus éloignée ďune identité collective 
« ďorigine » qu'elle est précisément issue de l'immigration et non immigrante elle· 
meme. Son identité collective ďorigine n'est donc plus qu'une trace, fragmentaire 
(au sein de la famille) et sporadique Gusqu'a !'adolescence) qui est déja chargée 
d'Etrangeté (. . .) Mais le discours central franr;ais surenchérit sur cette Etrangeté 
en la maintenant présente dans la conscience de l'Etranger, précisément pour 
qu'il reste Etranger. Le jeune Beur est donc condamné a ne pas avoir ďidentité 
collective légale qui rejoigne une norme, car ďun cóté celle a laquelle il pourrait 
prétendre (l'identité centrale franr;aise) lui est de toute far;on refusée, 

22 M. Laronde explique ce rapport ďantonymie (ni ... ni) par Je fait que Je discours identitaire beur est un discours 
de différences qui inverse Je concept ďaltérité pour établir Je concept de similarité. Cette similarité est « un 
inconnue a déterminer » en opposition a deux « manifestations concomitantes » du terme ďaltérité. D'un c6té on 
trouve l'altérité que représente Ia culture ďorigine (maghrébine) et ďun autre c6té on a l'altérité que représente 
Ia culture ďaccueil (fran<;aise). L'identité collective beure est par conséquent une autre altérité, puisqu'elle est 
différente a Ia fois de« l'identité collective interne » (Ia culture fran<;aise ďaccueil) et de« l'identité collective 
externe » (Ia culture maghrébine ďorigine). 
Laronde, Michel. Autour du roman beur: immigration et identité. Paris : L'Harmattan, 1993, p.21 
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pratiquement OU psychologiquement (...) ; de l'autre celle a laquelle Oll VOUdrait 
le renvoyer O'identité ďorigine algérienne) lui est déja étrangere. En réaction, la 
seule démarche identitaire qu'il puisse alors envisager est le refus des deux 
identités collectives qu'on se propase de lui imposer : son identité ne peut 
s'affirmer que dans un discours qui se fonde sur l'Altérité. 23 (c'est l'auteur qui 
souligne) 

Cette expérience singuliere et difficile est alors mise en lumiere par les écrivains 

beurs. Souvent, ils s'inspirent de leur quete identitaire personnelle, qu'ils laissent 

entrevoir a travers le parcours du personnage principal, généralement Ull enfant. 

La figure de l'enfant est donc celle qui permet le mieux de retranscrire la quete 

identitaire individuelle2t du sujet beur. 

Au fur et a mesure que l'enfant grandit, il découvre et apprend les codes de 

la société dans laquelle il vit. Ce processus ďapprentissage est compliqué et 

souvent douloureux pour un enfant de parents immigrés du fait qu'il doit 

s'écarter de la langue et de la culture qui lui est transmise par les parents, pour 

pouvoir s'orienter et s'intégrer dans la société ďaccueil. 

A ce propas, Anna Maria Mangia25 analyse une constante qui existe dans 

les romans écrits par les écrivains hommes qui mettent en scene un personnage 

principal masculin. Cette constante réside dans le choix des personnages 

féminins qui entourent le héros. Celui-ci est influencé dans sa quete identitaire 

principalement par deux types de femmes : la mere et l'élue de son creur. Ce sont 

elles qui refletent le tiraillement intérieur de l'héros. ll semhle nécessaire de 

s'attarder sur ces deux figures emblématiques, afin de bien comprendre leur 

importance dans le récit. 

D'un cóté, il y a la mere, généralement survalorisée, qui prend le róle de la 

gardienne de la tradition. Elle la transmet a ces enfants et exerce une autorité 

paternelle sur eux. Elle représente les valeurs traditionnelles et l'attachement au 

13 Laronde, Michel. Autour du roman beur: immigration et identité. Paris: L' Harrnattan 1993, p. 36 
24 Le terme « individuellc » est ici employé par opposition au discours identitaire collectif, car l'explication 
fournie par M. Larondc parte de Ia part collective de l'identité qui peut, cependant, etre variable ďun sujet a 
ťautre dans sa dimension individuelle. 
25Mangia, Anna Maria. « Les roles ťéminins dans les romans beurs ». in Littératures des immigrations I : Un 
espace littéraire émergent. Charles Bonn (sou s Ia direction de). Paris : L'Harmattan, 1995, p.51 
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pays ďorigine. L'image que les auteurs en donnent est généralement la meme. La 
/' 

femme- mere est soit analphabete, soit elle parle tres mal fran<;ais. Elle s'habille 

avec les vetements typiques de son pays et elle ne sort presque jamais de son 

quartier. Mais surtout, c'est elle qui est chargée ďélever ses enfants et ďen faire 

de« bons Maghrébins ». 
_'r /' r 

D'un autre coté, il y a la femme aimée. ll s'agit presque toujours ďune 

femme fran<;aise OU en tout cas ďune femme étrangere a la culture arabe. Celle-ci 

est généralement présentée comme un etre lumineux ou radieux, qui n'appartient 

pas a l'espace du quartier et qui possede une bonne culture. Elle est souvent 

montrée a l'école, au travail OU dans les rues. Elle devient Ull objet de désir et de 

lutte pour le héros. 

Ces deux catégories de femmes qui sont en opposition totale, reflete la 

déchirure intérieure du héros et symbolise en meme temps les deux voies 

possibles lors de sa quete identitaire. Soit le retour au monde traditionnel 

maghrébin avec le personnage de la mere, soit l'assimilation et l'ouverture vers la 

modernité et le changement avec la femme fran<;aise. 

Azouz Begag illustre dans son roman Béni ou Je Paradis Privé ce 

tiraillement en choisissant un prénom tres explicite pour la femme aimée : 

France. Cette femme est donc aimée également pour tout ce que son prénom 

symbolise. Par ailleurs, elle représente « un élément de rupture avec la famille »26 

comme la France. Le héros principal, Béni, affirme que « entre France et mon 

pere j' ai choisi la blonde »27. 

Cependant, la plupart des protagonistes des romans beurs n'arrivent pas a 
la fin de leur quete identitaire. Ils restent partagés entre les deux mondes, ou 

alors ils cherchent une juste synthese entre tradition et modernité. 

26 Mangia, Anna Maria. « Les roles féminins dans les romans beurs ». in Littératures des immigrations 1 : Un 
espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1995, p.57 
27 Begag, Azouz. Béni o u le Paradis Privé. Paris : Seuil, 1989, p. ll O 
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2.2.3. Esthétique du roman beur 

La qualité esthétique des romans beurs est souvent jugée comme mineure. ll 

s'agit ďune littérature « jeune )) qui n'existe qu'a partir des années quatre·vingt, 

et a laquelle les critiques littéraires reprochent ďetre trop autobiographique et de 

manquer de travail proprement textuel. 

Farida Belghoul va meme plus loin en affirmant que « la littérature en 

question est globalement nulle. Cette écriture croit que la vie est un roman. En 

conséquence, elle ignore tout du style, méprise la langue, n'a pas de souci 

esthétique, et adopte des constructions banales ))28 . 

De maniere générale, le récit du roman beur est simple et peut etre 

qualifié de plurilingue. C'est souvent un mélange de fran<;ais familier, 

ďemprunts arabes, ďargot et ďaccents déformés. ll s'agit ďun style tres proche 

de l'oralité. Majoritairement, meme les emprunts de la langue arabe proviennent 

de cette expression orale propre du quotidien, puisqu'ils refletent la langue des 

parents. La richesse et l'originalité du récit résident principalement dans ce 

constant changement entre les registres, les niveaux de langue et les codes 

linguistiques. 

A. Mdarhri· Alaoui considere que c'est « dans le cadre énonciatif et la forme 

autobiographique particuliere du roman beur que réside l'innovation du genre ))29. 

ll dégage trois tendances stylistiques dominantes qu'il nomme : l'esthétique de la 

saturation, l'esthétique du syncrétisme énonciatif et l'esthétique du manque. 

« L'esthétique de la saturation )) est caractéristique pour son impression de 

« bavardage )) qu'elle donne. Elle abonde de dialogues entre femmes, ce que A. 

Mdarhri· Alaoui interprete comme une « alternative a la crise de la 

28 Belghoul, Farida. « Témoigner d'une condition ». Entretien accordé a Djaout, Tahar in Actualité de 
ťémigration, ll mars 1987. 
29 Mdarhri- Alaoui, Abdallah. « Place de Ia littérature 'beur' dans Ia production franco-maghrébine ». in 
Littératures des immigrations 1 : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harmattan, 1995, p.47 
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communication dans une société ou la 'marge' n'est plus écoutée par le 'centre', 

surtout quand elle est représentée par la parole féminine »3o_ 

Concernant « l'esthétique du syncrétisme énonciatif», celle·ci se dévoile 

dans un discours qui combine plusieurs voix (narrative, critique, humoristique) 

dans un meme sujet. Ce discours est donc a la fois intérieur et extérieur a sa 

propre voix. Grace a cette prise de distance par rap port a soi ·meme et a sa propre 

société, l'auteur meten évidence les préjugés de soi et de l'autre, et parte ainsi un 

autre regard sur sa propre réalité. 

La derniere, « l'esthétique du manque », se manifeste par une parole 

rompue ou suspendue, qui s'exprime alors davantage par le silence. 

Quant a Michel Laronde, celui·ci place son analyse du roman beur sur le 

plan de la langue et de la rhétorique, et développe le terme d'« écriture 

décentrée » qui se manifeste par un discours décentré. ll en donne la définition 

suivante: 

Un discours décentré a pour support tout Texte qui, par rapport a une Langue 
commune et une Culture centripete, maintient des décalages idéologiques et 
linguistiques. ll s'agit de Textes qui sont produits a l'intérieur ďune Culture par 
des écrivains partiellement exogenes a celle·ci, et dont le débord (a la fois celui du 
Texte et celui de l'Ecrivain) exerce une torsion sur la forme et la valeur 
canoniques du message. 31 

Pour lui, le roman beur représente un nouveau type ďécart dans la littérature 

contemporaine en France. ll explique qu'il s'agit de la premiere manifestation 

ďune littérature produite par des romanciers ďorigine étrangere qui écrivent a 
l'intérieur de la France, et non pas a l'extérieur, comme c'est le cas des auteurs 

francophones. Ces derniers bénéficient ďune indépendance culturelle, donc le 

décentrage ne pourrait avoir lieu que sur le plan linguistique. Or, pour pouvoir 

réellement parler ďun discours décentré, la dimension idéologique est nécessaire 

30Mdarhri- Alaoui, Abdallah. « Place de Ia littérature 'beur' dans Ia production franco-maghrébine ». in 
Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harmattan, 1995, p.49 
31 L 'écriture décentrée: Ia langue de l'Autre dans le roman contemporain. Michel Laronde (sous Ia direction de). 
Paris : L'Harmattan, 1996, p. 8 
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a celui·ci. M. Laronde souligne que «texte et discours sont simultanément effet et 

cause a la fois du linguistique et du culturel ))32 . 

Le roman beur est donc le seul a convenir aux criteres ďune écriture 

décentrée en France. D'une part, parce que la situation socioculturelle de la 

génération issue de l'immigration maghrébine est la seule a etre en position de 

« superposition de cultures ))33, et ďautre part, cette génération est également la 

seule a avoir produit un discours romanesque. 

Nous avons déja dit que le Texte était inséparable du Discours, l'un ne i' 
~' ) -;! 

pouvant exister sans l'autre. Mais ils ne peuvent également exister sans d · .. 

l'Ecriture34, car c'est elle qui donne au Texte la valeur de Parole. C'est donc 

l'Ecriture qui porte le message décentré au niveau du discours. Pour pouvoir 

comprendre ce message, il faut analyser le domaine de la langue et de la 

rhétorique, c'est·a·dire analyser les stratégies textuelles mises en place qui 

produisent le discours décentré. Cependant, seule !'analyse des figures de la 

rhétorique n'est pas suffisante. Afin de se rendre compte de la globalité du 

message que véhicule ce discours, c'est également dans le domaine de la parole 

qu'il faut chercher la signification de cette rhétorique. 

Regardons maintenant de plus pres les mécanismes de la rhétorique qm 

tournent le sens du discours, et permettent ainsi au langage de « manipuler la 

signification de la Parole centr ale en Parole décentrée ))35. 

Principalement, se sont les métalogismes36 qui assurent le décentrage 

dans les textes beurs. Parmi eux, le plus utilisé est celui de l'ironie. Celle·ci est 

32 L 'écriture décentrée : Ia langue de ťAutre dans le roman contemporain. Michel Laronde (sous Ia direction 
de). Paris : L'Harmattan, 1996, p. 9 
33 lbid. 
34 M. Laronde précise qu'il s'agit de l'écriture dans Je sens ou l'entend R. Barthes: « L'écriture est une fonction 
: elle est Je rapport entre Ia création et Ia société, elle est Je langage littéraire transformé par sa destination 
sociale, elle est Ia forme saisie dans son intention humaine et liée ainsi aux grandes crises de l'Histoire. » 
( Barthes, Rolland. Le degré zéro de l'écriture. Paris : Seuil 1972, p.14) cité par Laronde, Michel. « Stratégies 
rhétoriques du discours décentré ». in Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles 
Bonn (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1995, p. 30 
35 Laronde, Michel. « Stratégies rhétoriques du discours décentré » in Littératures des immigrations I : Un 
espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1995, p.32 
36 Métalogismes = un ensemble de figures qui modifient notre regard sur les choses sans déranger Ia sémantique 
des mots. Le métalogisme se réfere nécessairement a un donné extralinguistique ; i! exige Ia connaissance du 
référant pour que puisse se mesurer Je degré ďaltération de Ia représentation dont i! est !'objet. 
Bertrand, Jean-Pierre et Demoulin, Laurent. Qu 'est ce qu 'un texte poétique ?. Editions de l'Université de Liege 
2002, p.25 
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caractérisée par la contrariété, elle appartient au domaine du contenu et porte 

sur la logique. A propas de la contrariété, M. Laronde explique : 

Contrariété équivaut aussi bien a détournement, a décalage, a déplacement et 
finalement, a décentrage, tous termes dont !'existence dépend des termes 
auxquels ils se réferent. Et tout métalogisme doit faire appel lui aussi a une 
réalité considérée comme objective, pour s'en séparer et tirer effet de cette 
distanciation (...). La possibilité ďétablir la présence ďune valeur ironique dans 
la Langue n'existe donc que s'il y a décalage par rapport a Ull discours référentiel, 
qui vaut pour cette réalité. 37 

Nous pouvons alors supposer que le róle principal des métalogismes dans les 

textes décentrés est de contredire le sens que l'on pourrait donner au référant. 

Par ailleurs, de nombreux métalogismes, autres que l'ironie, sont fréquemment 

employés dans les romans beurs : la litote et l'euphémisme (dire moins pour dire 

plus), !'hyperbole (dire plus pour dire moins), le pléonasme (on en dit trop), 

l'antiphrase et l'antithese (on dit ou on annule ce que l'on a dit), la réticence, la 

suspension ou le silence (on dit partiellement ou on ne dit pas), et le paradoxe (on 

contredit ce que l'on a dit). 

Le décentrage que les métalogismes operent dans le discours s'effectue par 

le biais du fait qu'ils restent cachés dans le texte. Cachés dans le sens ou il 

n'existe pas de signe de ponctuation qui signalerait leur présence. Par 

conséquent, il revient au lecteur de les chercher et ďen saisir les possibles 

significations. 

Concernant le glissement de la signification dans une « unité culturelle 

porteuse de l'ironie »:38 , M. Laronde explique que celui-ci s'opere de maniere 

suivante: 

Certains signifiés sont décalés et deviennent a leur tour des signifiants décalés. 
Dans le texte, Ull meme signifiant peut donc a la fois renvoyer vers Ull signifié 
« décentré » et un signifié « central », ou le signifié « décentré » appartient au 
domaine de la culture beure et le signifié « central » contient sa signification 
conventionnelle dans la culture franc;aise. Le signifié « décentré » ne peut etre 
cerné que « dans un processus de confrontation » avec le signifié « central ». 39 

37 Laronde, Michel. « Stratégies rhétoriques du discours décentré ». in Littératures des immigrations 1 : Un 
espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris: L'Harrnattan, 1995, p.32 
38lbid, p.34 
39 lbid. 
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Le décentrage ďune unité culturelle s'effectue ici alors au niveau du contenu et 

non au niveau de l'expression, puisqu'il n'y a pas de modification linguistique du 

signifiant. 

Or, le décentrage peut etre également effectué au niveau de l'expression, 

c'est-a-dire qu'il peut etre inscrit directement dans la morphologie et la syntaxe. 

Dans ce cas la, l'ironie est marquée dans le texte par la langue et le style a l'aide 

de métaplasmes4o. 

Toutefois, en général, le décentrage du texte repose aussi bien sur les 

métalogismes que sur les métaplasmes. De ce fait, le décentrage touche a la fois 

au domaine de l'expression et au domaine du contenu. C'est donc « l'interface 

entre ces deux niveaux de l'Ecriture qui rend la Lecture du Discours plurielle et 

c'est la polysémie qui décentre le Discours »41. 

En conclusion, l'écriture décentrée contient a la fois une dimension 

idéologique et une dimension linguistique. Celle-ci est souvent le support de la 

premiere, c'est-a-dire que la valeur idéologique est communiquée par le style. Par 

ailleurs, l'ironie est ce qui représente le mieux l'originalité esthétique de certains 

romans beurs. 

2.3. PROBLEMATIQUE DE CLASSIFICATION ET 
VALEUR DU ROMAN BEUR 

2.3.1. Une littérature mineure? 

Dans son analyse du roman beur, Alec Hargreaves s'interroge sur la 

possibilité de classer ce corpus parmi les littératures mineures. ll dégage deux 

conceptions qui permettent ou non de qualifier une littérature de mineure. La 

premiere conception, traditionnelle, considere une littérature comme mineure ou 

40 métaplasmes = ensemble de figures qui alterent Ia continuité phonique ou graphique du message, au niveau 
infralinguistique, élémentaire ou complexe de l'énoncé. 
Bertrand, Jean-Pierre et Demoulin, Laurent. Qu 'est ce qu 'un texte poétique ?. Editions de I'Université de Liege 
2002, p.l3 
41 Laronde, Michel. « Stratégies rhétoriques du discours décentré ». in Littératures des immigrations 1 : Un 
espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1995, p.37 
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non, en fonction du nombre de locuteurs qui partagent la meme langue 

ďexpression. Si ce nombre est faible, on peut parler de littérature mineure. La 

deuxieme conception, alternative, proposée par Deleuze et Guattari42 , présuppose 

qu'une littérature peut etre qualifiée de mineure."' si celle·ci est produite par Ull 

groupe minoritaire a l'intérieur ďune langue dominée par des locuteurs plus 

puissants. Dans ce cas la, la littérature mineure serait l'expression ďune 

population dominée qui cherche a affirmer son autonomie. En essayant 

ďappliquer ces deux conceptions aux romans beurs, Hargreaves constate qu'elles 

ne sont pas satisfaisantes. 

D'une part, les écrivains beurs s'expriment en fran9ais, qui est une langue 

majeure. Meme s'ils s'exprimaient en langue arabe, celle·ci en est une également. 

ll est donc impossible de les considérer comme mineurs selon le critere 

traditionnel. Ce concept pourrait etre appliqué uniquement aux écrivains beurs 

qui utiliseraient comme langue ďécriture le berbere, donc une langue mmeure, 

mais cela n'est pas le cas. 

En ce qui concerne la conception de Deleuze et de Guattari, celle·ci peut, 

selon A. Hargreaves, etre pertinente, « mais cela uniquement en raison de la 

position des ces romans dans l'ensemble de la littérature ďexpression 

fran9aise »43. o I 
! 

;, I i,' 

ll estime donc, que les romans beurs ne peuvent que difficilement 

constituer une littérature mineure, puisque vu l'ensemble de ces criteres, ils n'en 

remplissent pas les conditions nécessaires. 
( ~ I 

('' " 

') 

2.3.2. Littérature maghrébine ďexpression fran9aise? 

Mdarhri·Alaoui s'interroge également sur les classifications possibles du 

roman beur dans le champ littéraire. ll centre son analyse sur les ressemblances 

\ f ( '/ 
42 A. Hargreaves se réfere a l'ouvrage : Deleuze, Gilles et Guattari,Frahk. Kajka: pour une littérature mineure. 

/ 
Paris : Minuit, 1975 
43 Hargeaves, Alec G. «La littérature issue de l'immigration maghrébine en France: une littérature 'mineure'? ». 
in Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harmattan, 1995,p.22-24 
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et les différences entre les écrivains maghrébins ďexpression franc;aise et les 

auteurs beurs. 

Le premier rapprochement qui peut etre effectué avec la littérature 

maghrébine ďexpression franc;aise provient de la position du narrateur. Celui-ci 

se trouve a la fois a l'intérieur et a l'extérieur de la communauté qu'il décrit. 

Les auteurs maghrébins ďexpression franc;aise, aussi bien que les 

écrivains beurs, partagent cette meme situation ďentre-deux culturel, OU la 

transmission de la culture maghrébine passe par les parents et la transmission 

de la culture franc;aise passe essentiellement par l'école. 

En effet, ces premiers, aussi nés de parents maghrébins, sont également 

imprégnés de la culture franc;aise par le systeme éducatif franc;ais qui a été mis 

en place lors de la colonisation. De meme, ils ont choisi le franc;ais comme langue 

ďexpression. A. Hargreaves souligne a ce propos~ que le choix du franc;ais, c'est-a

dire de la langue du dominant lors de la colonisation, est motivé par le besoin de 

témoigner de leur vécu a l'ex-colonisateur44_ 

Mais contrairement aux romanciers nés en France, leurs attaches a la 

culture maghrébine sont beaucoup plus fortes. Et ceci est aussi valable pour les 

écrivains qui se sont installés en France apres avoir atteint l'age adulte. A. 

Hargreaves décrit comment se reflete cet attachement a la culture maghrébine 

dans leurs romans : 

(. . .) se traduit par Ull perpétuel souci ďécrire (( a partir du Maghreb », de 
s'intéresser avec toutes les distanciations esthétiques ou paraboliques, dans une 
problématique liée a l'évolution socioculturelle du Maghreb, alors que les auteurs 
nés de parents immigrés ont pris le parti de parler a partir de la France, étant 
plus intéressés par les débats politiques, l'évolution et les conflits sociaux de ce 
dernier pays que par leur terre ďorigine.45 

Le deuxieme rapprochement entre les auteurs maghrébins ďexpression franc;aise 

et les écrivains beur~~ se fait par rapport au choix de la thématique. Les deux 

44 Hargeaves, Alec G. « La littérature issue de l'immigration maghrébine en France: une littérature 'mineure'? ». 
in Littératures des immigrations 1 : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harmattan, 1995,p.24 
45 lbid. 
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littératures témoignent du conflit avec les traditions et les valeurs familiales, de 

l'errance ou du racisme. Dans les deux, on retrouve les memes questions sur la 

place du pere au sein de la famille, sur la place de la femme dans la société ou au 

sein du foyer, sur la religion ou sur le rapport a la société franc;aise. 

Cependant, si le questionnement s'effectue autour des memes valeurs, 

Mdarhri-Alaoui souligne que c'est « précisément dans le rapport a ces valeurs »46 

que s'opere la différence entre les écrivains beurs et les écrivains maghrébins 

ďexpression franc;aise. 

Le romancier beur parle de la situation de l'individu dans la société 

franc;aise. Ainsi, cet individu n'a pas le meme rapport aux valeurs traditionnelles 

et familiales maghrébines (tel que la place du pere, de la religion, de la femme, 

etc.), étant donné que le regard qu'il porte sur ces traditions, est un regard porté 

depuis sa place dans la société franc;aise. 

Par exemple, dans la plupart des romans beurs, on trouve une 

survalorisation de la figure de la mere. C'est-a-dire une survalorisation de l'image 

traditionnelle, telle qu'elle est inscrite dans l'imaginaire arabe ou maghrébin 

francophone traditionnel. A. M. Mangia l'explique par le fait que la femme 

maghrébine, ancrée dans une autre réalité, celle du systeme occidental et de la 

situation ďimmigration, « renforce et augmente ses pouvoirs au détriment de la 

figure paternelle »'17 • En effet, le pere, a cause de sa condition sociale peu 

valorisante dans la société franc;aise, est souvent présenté comme un etre faible, 

incapable, parfois completement absent. Par conséquent, cette dégradation de la 

figure paternelle est contrebalancée par une survalorisation de la figure 

maternelle. De ce fait, celle-ci acquiert les pouvoirs et les valeurs assignés 

traditionnellement au pere, mais que celui-ci a perdu du fait de sa condition 

sociale ďimmigré. Les romans refletent ainsi le bouleversement des róles 

traditionnels. 

46 Mdarhri- Alaoui, Abdallah. « Place de Ia littérature 'beur' dans Ia production franco-maghrébine ». dans 
Littératures des immigrations I : Un espace lilléraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harmattan, 1995,p.44 
47 Mangia, Anna Maria. « Les róles féminins dans les romans beurs ». in Littératures des immigrations 1 : Un 
espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1995, p. 53 
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En dépit de certaines similitudes, telles que l'expression en langue 

fran<_;aise OU la focalisation SUr la meme thématique, ďimportantes différences 

persistent entre les auteurs maghrébins ďexpression franc;aise et les auteurs 

beurs. Nous avons vu que l'exposition des themes traités ne releve pas de la 

meme intention. D'une part, parce que les écrivains maghrébins ďexpression 

franc;aise sont attachés a la culture maghrébine ďune maniere plus forte, et par 

conséquent ressentent davantage le besoin ďécrire «a partir du Maghreb )), 

tandis que le romancier beur écrit «a partir de la France)). D'autre part, le 

romancier beur, étant justement ancré dans la société franc;aise a partir de 

laquelle il écrit, n'a pas le meme rapport aux valeurs traditionnelles 

maghrébines, forcément modifiées par l'expérience de l'immigration, puisqu'illes 

vit sur le sol franc;ais. C'est pourquoi, classer les romans beurs dans la littérature 

maghrébine ďexpression franc;aise ne semble pas etre une solution optimale non 

plus. \ 

I' 

2.3.3. Littérature franc;aise tout court? '' 

Dans la perspective ou les romans beurs ne peuvent etre classés ni dans la 

littérature mineure, ni dans celle des romanciers maghrébins ďexpression 

franc;aise, A. Hargreaves évoque la possibilité de placer les écrivains beurs dans 

la littérature franc;aise tout court. 

En effet, selon lui, leur présence constante au sem meme de la société 

franc;aise contribuerait a effacer l'écart culturel qui les en séparait lorsqu'ils 

étaient enfants. En assimilant perpétuellement la culture franc;aise, les écrivains 

beurs se rapprochent de plus en plus de leur public. Hargreaves voit ce 

rapprochement également dans le fait que leurs romans sont souvent 

accompagnés ďexplications pour un lecteur franc;ais qui ignorerait tout de la 

culture maghrébine. En outre, il souligne que les romans sont « parsemés de 

nombreuses allusions que seul un habitant de la France contemporaine est 

capable de comprendre pleinement »48. 

48Hargeaves, Alec G. « La littérature issue de l'immigration maghrébine en France : une littérature 'mineure'? ». 
in Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harmattan, 1995 p.25 
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Par ailleurs, certains auteurs, comme par exemple Jean Luc Yacine ou 

Ramdane Issaad, s'éloignent progressivement de la thématique maghrébine et 

choisissent des protagonistes purement franc;ais dans leurs romans. Ils se 

retrouvent ainsi classés dans les rayons des librairies sous l'étiquette de 

« littérature franc;aise ». L'évolution de la littérature díte « beure » laisse donc 

supposer que dans sa grande majorité, elle sera destinée a se « greffer » sur « la 

carcasse culturelle de la France ».49 

Cependant, face a cet évolution des écrivains beurs vers « l'assimilation 

littéraire », la question qui émerge est celle de la perte et de la préservation de 

leur ďauthenticité. 

Pour éviter ce processus ďintégration, A. Hargreaves estime que les 

écrivains beurs devraient commencer a publier des textes plus expérimentaux. 

Toutefois, il reste sceptique sur la possibilité meme de leur publication : 

ll est certes concevable qu'une volonté de résistance, comme celle qui est pronée 
par Farida Belghoul, vienne briser cette dynamique de l'intégration, en y 
substituant un projet plus révolutionnaire. On n'en trouve guere de signes 
annonciateurs dans le corpus qui a été publié jusqu'a présent. Les éditeurs 
franc;ais seraient sans doute peu enclins a publier des écrits plus autonomistes. 
(. . .) Quoi qu'il en soit, les préoccupations commerciales des maisons ďédition ne 
sont surement pas étrangeres au fait que les contours du corpus publié jusqu'a 
présent privilégient nettement les témoignages ethnographiques au détriment des 
textes plus expérimentaux. (. . .) On est frappé, en effet, par l'étroite ressemblance 
entre les derniers nés (ou plutot derniers publiés) de ces textes et les tout 
premiers. (.. .) Sans exclure l'hypothese ďun manque de créativité (.. .) il n'est pas 
invraisemblable de penser que (...) la pl u part des éditeurs préfere minimiser 
leurs risques commerciaux en publiant des textes documentaires donnant toutes 
les garanties ďintéresser un public franc;ais (. . .) 
Les appareils commerciaux de l'édition feront·ils encore confiance dans quelques 
années a ces (( beurs », pour des oeuvres de fiction débarrassées du discours de la 
banlieue et de son mal de vivre? 50 

49 Hargeaves, Alec G. «La littérature issuc de l'immigration maghrébine en France: une littérature 'mineure'? ». 
in Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L 'Harmattan, 1995 p.25 
501bid, p. 27-28 
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2.3.4. Valeur du roman beur 

Les maisons ďéditions, ainsi que les critiques littéraires s'intéressent donc 

surtout au roman beur pour sa valeur documentaire. D'une part, les récits se 

focalisent sur les événements chocs qui ont marqué le vécu personnel de 

l'écrivain. D'autre part, ils retracent sa quete identitaire et son espace de vie. Et 

comme cela se répete ďune reuvre a l'autre, ils finissent par devenir des 

témoignages exemplaires a valeur documentaire. 

De plus, les récits ont généralement la forme ďun roman ďapprentissage. 

En décrivant son parcours et ses expériences personnelles, le protagoniste sert de 

« guide » a une personne qui se trouve confrontée aux memes problemes. C'est 

dans ce sens la qu'il s'agit ďun roman ďapprentissage. Et pour cette vertu-la, 

certains récits et auteurs beurs51 sont étudiés dans les colleges ou il y a une 

présence importante ďenfants étrangers. 

Mais cela ne signifie pas pour autant que le roman beur ne soit pas destiné 

aux adultes ou qu'il ne pourrait les satisfaire. Au contraire, la majorité des textes 
~ 

vise l'adulte, et des auteurs tel que Azouz Begag sont étudiés dans les 

départements universitaires de littérature francophone ou maghrébine, et cela 

notamment dans le monde anglophone. 

La valeur documentaire du roman beur devient également importante 

dans le sens ou, selon A. Mdarhri-Alaoui, elle « révele !'existence ďun citoyen 

fran9ais beur » et peut ainsi contribuer a « démystifier ou au moins repenser 

l'image du beur souvent négative- fortement ancrée dans la société fran9aise par 

les médias et plus encore par certains partis politiques (.. .) »52. 

Et ďune maniere plus générale, selon la conception de M. Laronde, cette 

littérature opere une ouverture vers une problématique beaucoup plus large, 

celle de« l'Identité de l'Etranger dans le monde moderne »53. 

51 II s'agit par exemple de Azouz Begag et son roman Le Gone du Chadba ( Paris: Seuil, 1986) ou Les tireurs 
ďétoiles ( Paris : Seuil, 1992) 
52Mdarhri- Alaoui, Abdallah. « Place de Ia littérature 'beur' dans Ia production franco-maghrébine ». in 
Littératures des immigrations I : Un espace littéraire émergent. Charles Bonn (sous Ia direction de). Paris : 
L'Harrnattan, 1995, p.45 
53 Laronde, Michel. Autour du roman beur: immigration et identité. Paris: L'Harrnattan, 1993, p. 212 
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Cependant, certains romans sortent du lot commun et témoignent ďun 

véritable travail ďécriture et ďoriginalité, qui leur donne une valeur autre que 

simplement documentaire. Tel est le cas de Georgette! de Farida Belghoul, 

l'oeuvre qui fera l'objet de notre analyse. 

L'originalité de ce roman tient, ďune part, a sa forme de monologue 

intérieur. Celui-ci permet une exposition de l'intérieur des effets psychologiques 

de la situation ďun enfant beur. Le lecteur qui est ainsi placé dans la tete du 

protagoniste, peut mieux saisir l'enjeu de cette problématique. D'autre part, les 

critiques littéraires soulignent la richesse sémantique du roman et sa subversion 

de l'espace-temps narratif: 

Georgette ! de Farida Belghoul est unique dans sa fa<;on de traiter tous ces 
problemes ďune maniere irrésistible bien que les themes de la pauvreté, de 
l'aliénation culturelle et de la folie soient similaires a ceux traités par ďautres 
écrivaines beures. 51 

Que l'on relise Georgette! de Farida Balghoul avec moins de fixation sur le 
témoignage « anecdotique », et l'on verra que ce texte« témoigne » justement ďun 
important travail ďélaboration de l'espace-temps narratif: les parallélismes des 
situations, les inversions et autres déconstructions de l'espace-temps narratif 
nous font saisir plus et mieux la situation ou évolue l'héro"ine de Georgette ! que 
les faits qu'elle raconte. 55 

Apres av01r effectué une approche des spécificités du contexte littéraire dans 

lequel s'inscrit le roman de Farida Belghoul, nous allons maintenant procéder a 
s on analyse. 

54 Winifred Woodhull cité et traduit par M. Fernandes dans: Fernandes, Martine. Les écrivainesfrancophones en 
liberté. Paris: L'Harmattan, 2007, p. 99 
55 Durmelat, Sylvie. « L'apprentissage de l'écriture dans Georgette! ». L 'écriture décentrée : la langue de 
l'Autre dans Je roman cuntemporain. MícheJ Laronde (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1996, p. 39 
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CHAPITRE III 

METAPHORES DE L'IDENTITE DANS GEORGETTE! 

3.1. GEORGETTE! UNE IDENTITE SANS NOM 

L'muvre littéraire de Farida Belghoul est représentée par son unique 

roman Georgette !. Ce livre publié par Barrault en 1986 a été récompensé un an 

plus tard par le prix Hermes et a été unanimement reconnu par les critiques 

littéraires comme l'un des meilleurs romans beurs. Cependant, le roman n'a pas 

été réédité depuis et on ne peut dire qu'il soit beaucoup lu. Le silence56 de 

l'auteur qui a suivi y a certainement contribué. 

Le récit de Georgette ! se déroule sous forme de monologue intérieur ďune 

petite fille agée de sept ans, dont les parents sont des immigrés algériens57 a 
Paris. Cependant, leur origine algérienne n'est jamais clairement énoncée dans le 

roman, mms suggérée via des indices disséminés tout au long du texte. Ainsi, " 1 . 

petit a petit, surgissent des allusions a leur origine maghrébine : avec un nom 

propre quand le pere dit qu'il n'est pas «Si Sliman » (46)58, par le biais ďun 

lapsus du frere qui emploie le terme de (( colonisation)) (99) a la place de (( colonie 

de vacances », ou suite a une réflexion de la mere qui contient « n'ch Allah » (99). 

Ce qui nous permet de situer l'action a Paris est le fait que le pere de la 

narratrice s'avere étre « employé municipal de la Ville de Paris » (111). 

L'histoire du roman est focalisée en une journée, ou la narratrice apprend 

a lire et a écrire a l'école fran<;aise. Bien que l'intrigue soit concentrée en moins 

de vingt·quatre heures, grace a de nombreux retours en arriere, on découvre 

certains événements passés de l'enfance de la narratrice. D'autre part, le récit ne 

56 Dans un entretien Farida Belghoul dit a propos de son long silence qu'elle «a fini par désirer Je silence apres 
des années de médiatisation ».http ://blog.reid.fr/ [consulté le 21 juillet 2008] 
Aujourďhui, elle revient sur scene, cependant pas littéraire mais publique. Apres vingt-cinq ans de silence, elle 
décide de lancer son projet R.E.l.D (Remédiation éducative individualisée a domicile). Professeur de fran<;ais 
depuis quinze ans dans un lycée professionnel a Noisy-le-sec, Belghoul se rend compte du niveau tres bas de "\ 
connaissances de ses éleves et souhaite !eur proposer ce « dispositif de seconde chance ». Ce projet devrait 
démarrer en septembre 2008 si les moyens financiers le permettent. 
http ://www.liberation.fr/actualite/societe/335514.FR.php [ consulté Je 21 juillet 2008] 
57 Le roman est d'inspiration autobiographique. Comme F. Belghoul est Fran<;aise d'origine algérienne, nous 
supposons qu'il en est de meme pour Je personnage du roman. 
58 Belghoul, Farida. Georgette!. Paris : Bernard Barrault, 1986, p. 46 
A partir de maintenant, les références pour les citations provenant du roman Georgette! seront données sous cette 
forme: (numéro de Ia page) 
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se déroule pas de maniere linéaire, mais plutót ďune fa<;on verticale, c'est-a-dire 

que l'on peut distinguer trois niveau narratifs. Au premier niveau, la narratrice 

décrit sa journée a l'école. Au second niveau, elle nous raconte des événements 

passés qui sont évoqués par les événements présents. Et au dernier niveau, elle 

nous fait part de ses hallucinations et de ses scénarios cauchemardesques. Ces 

détours narratifs sont déclenchés soit par une similitude thématique, soit par une 

similitude lexicale, et empéchent le lecteur de s'orienter entre le statut réel ou 

imaginé des épisodes qui s'enchainent. 

Cette journée a l'école est cristallisée autour de l'apprentissage de 

l'écriture qui représente dans le roman le tiraillement identitaire propre au sujet 

beur. 

Concernant l'écriture méme du roman, celle-ci est construite dans le 

registre du fran<;ais familier. Par ailleurs, les discours du pere et de la mere 

traduisent leur mauvaise maitrise de la langue fran<;aise, et deviennent par 

conséquent facilement repérables dans le roman. 

Le titre du roman, Georgette !, que l'on pourrait crmre révélateur du 

prénom de la narratrice, ne la désigne cependant que par défaut. En effet, celle-ci 

reste anonyme tout au long du roman. D'une part, puisque dans les discours des 

autres personnages qu'elle cite au qu'elle fabrique, son vrai nom n'est jamais 

révélé et ďautre part, étant la seule narratrice de son monologue intérieur, elle 

n'éprouve pas le besoin de se nommer elle -méme. 

La matrice titrale59 apparait dans le roman lors ďune rencontre de la 

protagoniste avec une vieille femme abandonnée par ses fils. Celle-ci demande a 
la petite fille de jouer le role de ses fils en lui écrivant des lettres signées de leurs 

prénoms: 

- Tu écriras a la place de Pierre, Paul et Jean ... C'est formidable cette idée, non ? 
Je pense qu'il faut pas exagérer a ce point la. Heureusement, je suis analphabete. 
C'est terminé : je veux plus jamais un jour ďécole. Sinon, j'apprends et elle me 
sort un porte-plume tout de suite. Et j'écris « chere maman » a une vieille toute 
nouvelle dans ma vie. Et je signe Pierre, Paul, ou Jean. Et si mon pere l'apprend, 
il me tue immédiatement. (. . .) Surtout, il gueule : j'ťenvoye a l'école pour signer 
ton nom. A la finale, tu m'sors ďautres noms catastrophiques. J'croyais pas ~a de 

59 L'expression «matrice titrale » est utilisée par Michel Laronde dans Autour du roman beur :immigration et 
identité ou il analyse les titres de plusieurs roman beurs, dont celui de Georgette! : « Dans Ia littérature, en 
particulier dans Je roman, Je titre est tres souvent présent quelque part, partiellement ou en entier, dans Je corps 
du discours romanesque qui I' enchiisse ( ... ) C'est cette port ion du discours que j'appelle Ia matrice titrale. » p.56 
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ma fille. Je croyais elle est intelligente comme son pere. J'croyais elle est fiere. Et 
r'garde- moi <;a: elle s'appelle Georgette! (147-148) 

Georgette6° est donc le prénom61 que la narratrice imagine dans la bouche de son 

pere pour lui signifier le fait qu'elle serait trop franc;aise. Cela représente donc 

pour lui l'altérité et l'étrangeté franc;aise. 

Par ailleurs, les prénoms Pierre, Paul et Jean sont des prénoms 

typiquement franc;ais, de plus imprégnés de Christianisme (ils désignent les 

apotres de Jésus). Ils se situent alors aux antipodes ďune identité maghrébine et 

musulmane. Aurore Chaillou dans sa these Stratégies identitaires et littéraires 

dans l'a:uvre de Farida Belghoul et de Gaétan Soucy souligne que ces trois 

prénoms sont également des prénoms tres courants en France et par conséquent 

ne peuvent désigner ici un individu original, mais plutot quelqu'un qui se fond 

dans la masse. Ainsi, en refusant de signer «Pierre, Paul ou Jean » la narratrice 

manifeste sa non-adhésion a une masse anonyme franco-franc;aise. Cependant, si 

elle rejette l'identité franc;aise, elle n'adhere pas non plus de maniere explicite a r ,." : .,!-, / 

l'identité maghrébine, puisqu'elle ne nous révele pas son véritable prénomG2. 

ll en va de meme pour les autres membres de la famille, que la narratrice 

se limite a désigner par le lien de parenté qui les lie : pere, mere et frere. De la 

meme maniere, le nom de l'institutrice de la petite fille n'apparaitra jamais dans 

le roman. Seulle chien de la vieille dame abandonnée par ses fils y parte un nom. 

Chaillou interprete cette absence de désignation nominale comme un refus 

de la part de l'auteur ďenfermer les personnages dans «des étiquettes nationales 

(...), dans des identités stéréotypées, des identités pretes- a -parter qui, comme 

des vetements taillés selon un certain standard, ou selon un certain idéal 

6° Farida Belghoul aurait choisi ce prénom en raison de ses sonorités, qui en feraient Je prénom fran~ais Je plus 
étranger a l'oreille ďun locuteur arabe. 
61 L'importance du prénom de Ia petite fille est ici significative dans Ia mesure oů : « Le prénom de !'enfant 
conditionne toute sa vie, en Algérie ou en France. Le prénom est dans Ia société algérienne un enjeu (une 
identité) plus important (dont l'individu est responsable) que Jenom (dont on n'est pas responsable). » Varro, 
Gabrielle et Djaffar Les bet. « Le prénom révélateur ». in Générations issues de l 'immigration. Georges Abou
Sada et Hélene MíJet (sous Ia direction de). Paris: Arcantere, 1986, p. 146 
62 Par conséquent, tout au long de notre analyse, Ia petite fille sera désignée comme « protagoniste », 
« narratrice ». ou «enfant», mais jamais commc « Georgette ». 
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physique, ne conviennent pas a tout le monde »63. Dans l'analyse du roman qui 

suit, nous allons voir pourquoi. 

Outre cela, Martine Fernandes dans son ouvrage Les écrivaines 

francophones en liberté postule que F. Belghoul dénonce dans son roman la 

surviVance des « mythes identitaires antagonistes, alimentés par un passé 

conflictuel, qm minent la construction de l'identité beure »64_ Ces mythes 

identitaires sont le produit des concepts identitaires qui régissent la pensée du 

pere algérien et de la maitresse fran<;aise. Belghoul met en lumiere ces concepts 

identitaires en mettant en évidence leurs structures métaphoriques. Cette 

démarche lui permet de montrer, que ces métaphores identitaires sont a l'origine 

du mah?tre de la protagoniste. 

3.1.1. Métaphores conceptuelles 

M. Fernandes a effectué une analyse de ces métaphores identitaires a 
l'aide de la linguistique cognitive65, fondée précisément sur la théorie de la 

métaphore de George Lakoff et de l'intégration conceptuelle de Gilles Fauconnier 

et Mark Turner. George P. Lakoff travaille sur les métaphores conceptuelles et 

considere que celles·ci sont au creur de la pensée humaine. Dans son ouvrage Les 

métaphores dans la vie quotidienne, il montre que notre langage tout entier est 

traversé par la métaphore dans son usage le plus quotidien. Celle·ci surgit a 
chaque fois, que nous appréhendons quelque chase (un aspect de la réalité) en 

termes ďautre chase. Ils démontrent, par exemple, que nous traitons la 

discussion sur le modele de la guerre. Cette métaphore se reflete dans notre 

langage par de nombreuses expressions : 

63 Chaillou, Aurore, Stratégies identitaires et littéraires dans l 'a:uvre de Farida Belghoul et de Gaétan Soucy, 
p.35 These accessible sur Je site Internet: 
http:l/etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-05052005- I 65554/unrestricted/ AuroreChaillouthesis.pdf [ consulté Je 4 
aoút 2008] 
64 Fernandes, Martine. Les écrivainesfrancophones en liberté. Paris: L'Harmattan 2007, p.98 
65 La linguistique cognitive peut etre caractérisée de maniere générale comme un courant de Ia linguistique qui 
estime que Ia création, l'apprentissage et l'usage du langage trouvent ]eur origine et explication dans un 
ensemble tres vaste de processus mentaux (mémorisation, raisonnement, émotions,etc.). Ce qui est important 
pour notre étude, c'est que les linguistes cognitivistes afťirment que Ia connaissance des phénomenes linguistique 
(phonemes, morphemes, syntaxe, etc.) est essentiellement conceptuelle. 

/ ' { ; . I '. 
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Vos affirmations sont indéfendables. ll a attaqué chaque point faible de 
mon argumentation. Ses critiques visaient droit au but. J'ai démoli son 
argumentation. Je n'ai jamais gagné sur un point avec lui. Tu n'es pas 
ďaccord? Alors, défends-toi ?Si tu utilises cette stratégie, il va 
t '' ( )GG ecraser .... 
(c'est l'auteur qui souligne) 

Lakoff souligne qu'il est important de se rendre compte qu'en évoquant la 

discussion en terme de guerre, nous agissons également en fonction de ces termes 

Dans une discussion, nous pouvons réellement gagner ou perdre. La personne 
avec qui nous discutons est un adversaire. Nous attaquons sa position et nous 
défendons la notre. Nous gagnons OU nous perdons du terrain. Nous élaborons et 
mettons en amvre des stratégies. Si nous nous trouvons dans une position 
indéfendable, nous pouvons l'abandonner et choisir une nouvelle ligne de 
défense.C..) S'il n'y a pas bataille physique, il y a bataille verbale et la structure 
de la discussion - attaque, défense, contre-attaque, etc. - reflete cet état de fait. 
C'est en ce sens que la métaphore «La discussion c'est la guerre » est l'une de 
celles qui, dans notre culture, nous font vivre : elle structure les actes que nous 
effectuons en discutant. 67 (c'est l'auteur qui souligne) 

Aussi, ces métaphores dont l'origine est en grande partie culturelle, ne sont pas 

uniquement de simples fa<;ons de parler. Elles sont également constitutives de 

notre pensée, de notre expérience du monde, et informent ce que nous appelons la 

« réalité ». 

Cette théorie rejoint par certains aspects celle de l'intégration conceptuelle 

postulée par les linguistes Gilles Fauconnier et Marc Tourner. La théorie de 

l'intégration conceptuelle repose sur le fonctionnement des espaces mentaux. ll 

s'agit ďune opération mentale qui est a l'origine de notre aptitude a inventer du 

sens. Cette opération donne naissance a un nouvel espace mental, c'est-a-dire a 

un nouveau sens, a partir de plusieurs espaces mentaux initiaux : 

(. . .) l'intégration conceptuelle utilise toujours au moins deux espaces d'entrée, 
souvent appelés les « espaces initiaux » (. . .) La phrase « Ce chirurgien est un 
boucher », nous incite a utiliser deux espaces mentaux comme espaces ďentrée. 
Dans l'un, il y a le role de chirurgien typique et il y a quelqu'un qui est chirurgien. 
Dans l'autre, il y ale role de boucher typique. 

66 Lakoff, George et Johnson, Mark. Les métaphores dans Ia vie quotidienne. Traduit de l'anglais (États-Unis) 
par Michel de Fomel avec Ia collaboration de Jean-Jacques Lecercle. Edition de Minuit, 1986, p.38 
67 lbid. 
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Avant que l'intégration conceptuelle ne puisse commencer, une projection 
partielle et provisoire doit etre construite entre les espaces ďentrée. Dans cette 
projection, qui est provoquée par l'expression « Ce chirurgien est un boucher », le 
chirurgien correspond au boucher. Mais l'essence de l'intégration conceptuelle est 
sa création ďun autre assemblage mental, ďun nouvel espace mental, a savoir, 
l'espace intégrant (...) L'intégration conceptuelle projette quelques éléments et 
relations a partir des espaces ďentrée sur l'espace intégrant. Cette projection est 
sélective. 
Dans ce cas, le chirurgien et le boucher sont projetés sur l'espace intégrant et y 
sont intégrés. Par conséquent, un nouveau sens émerge dans l'espace intégrant. 
Ce nouveau sens est l'incompétence.C..) L'incompétence n'est pas présentée dans 
les espaces ďentrée, et on ne peut donc pas projeter l'incompétence a partir ďun 
espace ďentrée sur l'espace intégrant. L'incompétence émerge en fait dans 
l'espace intégrant. L'intégration conceptuelle invente ainsi du sens.68 (c'est 
l'auteur qui souligne) 

La plupart des opérations cérébrales qui mEment a l'intégration conceptuelle 

repose sur l'imagination. Ainsi, cette théorie adaptée au domaine de !'analyse 

littéraire fait de la métaphore un outil rhétorique privilégié pour !'analyse des 

textes, car la structure des métaphores émerge ďune intégration conceptuelle 

produite par l'imaginaire de l'écrivain. 

L'analyse du roman Georgette! repose donc, premúhement, sur la mise en 

évidence des métaphores identitaires et culturelles qui régissent la pensée des 

personnages. Deuxiemement, elle meten lumiere les concepts qui sont a l'origine 

de ces métaphores, et troisiemement, elle démontre l'effet dévastateur de ces 

conceptions métaphoriques pour la narratrice. 

3.2. METAPHORE DE L'IDENTITE CULTURELLE 
COMMEROUTE 

Comme nous l'avons déja mentionné dans la partie concernant la 

thématique du roman beur, la figure paternelle y occupe un róle central et 

ambigua. Ainsi, dans Georgette! le pere assure la transmission des valeurs .,. 

arabo- musulmanes a sa fille et représente aux yeux de celle-ci toute la ' .. 
I 

68 Extrait d'une conférence donnée par Marc Tourner au College de France, Paris Se, Je mardi 13 juin 2000, • o .:. ,. 

accessible sur Je site Internet : http ://markturner.org/cdf/cdf2.html [ consulté Je 2 juillet 2008] .{''o 1 r 
( Y'~\ J } " ( {' ť r 

o • ' { 
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communauté algérienn~. Pour pouvmr transmettre son héritage culturel a sa 

fille, il fait donc recour1\ a une métaphore de la formation identitaire qu'il définit 

comme une route a suivre69 . Ainsi, tout au long du roman nous retrouvons dans 

le discours du pere cette image de l'identité algérienne de la petite fille comme un 

chemin a suivre dont le pere est le guide : 

La maitresse, c'est abligé, elle s'trampe sur beaucaup ďchases. Mais y faut rien lui 
dire. Si ťécautes tan pere, c'est la raute taut drait ... Mais c'est elle qui ťfait 
manter ďune classe a l'autre. Tu gardes le chemin dans ta téte. Elle, faut pas la 
cantrarier. (29) 

,{' 

t I · r ~, ·. C 
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Dans cette métaphore élaborée par le pere, la personne en formation identitaire 

est comparée a un voyageur qui doit suivre la route indiquée par un guide. ll est 

a noter que cette métaphore est issue de celle employée dans la tradition 

musulmane pour illustrer la vie ďun croyant. Cependant, la conception de la vie 

comme Ull voyage est également propre a la tradition judéo-chrétienne OU Dieu 

guide nos pas pour qu'on suive le bon chemin dans la vie. De ce fait, la vie d'un ~l 
/ 

musulman est con<;ue comme un cheminement vers Allah qui est le seul guide 
/ (J't' ~·' ,,(]?1.!>,(( 

spirituel. Si le fidele s'égard de la bonne róute, il est voué a la perte. De méme, 
I/"'( ,i'; ( 

selon le discours du pere, si I' enfant s'éloigne de la route qu'illui indique, celui-ci . ' 

est définitivement voué a la perte, voi~/a la mort. Nous verrons que cette perte 

est ressentie par la petite fille comme une menace de mort. Mais ďabord, nous 

allons examiner comment la peur de « la perte » se reflete dans le discours du 

pere. 

69 M. Femandes précise que Ia métaphore de l'identité culturelle comme un voyage est une sous- catégorie de Ia 
métaphore conceptuelle de Ia vicyest un voyage. Suite a l'explication foumie précédemment sur les théories de Ia 
métaphore conceptuelle et celle de l'intégration conceptuelle, nous pouvons détailler Ia maniere selon laquelle 

f s'établilla métaphore de l'identité culturelle comme une route a suivre. En effet, l'espace générique contient des 
concepts comme orientation, destination, sujet orienté, décision, etc. Le premier espace initial- voyage
contient des concepts tels Je voyageur, Ia route, les bagages, Je carrefour, Ia désorientation, Ia perte, Ia mort, 
etc. Le deuxieme espace initial- identité culturelle- contient ( dans Je roman) Ia petite fille, les expériences 
culturelle a Ia maison et a l'école, les traditions et l'histoire culturelle, les nationalités possibles, les 
exigences contradictoires, etc. L'intégration conceptuelle de ces deux espaces initiaux donne naissance a un 
troisieme espace- l'espace intégrant- ou Ia petite fille est con~;ue comme une voyageuse, ses expériences 
culturelles sont con~;ues comme des routes a suivre, ses nationalités possibles con~;ues comme nécessitant 
un choix obligatoire, les exigences culturelles contradictoires con~;ues comme une désorientation 
identitaire, etc. Ainsi on obtient Ia métaphore de l'identité culturelle comme route. 
Explication effectuée selon Je schéma foumie par Martine Femandes dans : Femandes, Martine. Les écrivaines 
ji-ancophones en liberté. Paris: L'Harmattan, 2007, p.104 
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En effet, si il n'y a qu'une route possible, c'est-a-dire la vo1e algérienne, 

toute autre voie mene a la perte. Selon cette conception s'éloigner de la bonne 

voie a pour conséquence de se séparer de sa famille, de perdre son identité et 

finalement de mourir. Cette terreur de « perdre » ses enfants est omniprésente 

chez le pere de la narratrice : 

En plus, les enfants comme vous, vous s'rez perdus.(. . .) Vous aurez été élevés chez 
les Mau- Mau70 ••. (153) Ton frere c'est pas l'esclave qui a sauvé, c'est pas l'fugitif. 
Je l'envoye pas la police derriere lui. Y connait la route. (...) Reste la si c'est 
l'esclave ou l'voyou qui connait pas sa maison, j'ai pas besoin de lui! (...) ll est pas 
capable a se démerder a trouver son chemin ! Alors c'est pas mon fils ! (135-136) 

Dans cet extrait, le frere de la narratrice n'est pas rentré directement chez lui 

apres l'école, il est donc resté dans la rue. Or, le fait de rester dans la rue apres 

1' école est considéré par le pere comme une perte culturelle qui entraine 

inévitablement une désaffiliation. De meme, lorsque la petite fille s'enfuit de 

l'école et se retrouve dans la rue, elle imite le discours de son pere : 

Ecoute : la race de l'fugitif c'est l'plus pire. (...) J'préfere qu'tu mort que ce 
chemin-Ia. J'ťai tout donné pour que tu trouves ta route. Et toi, tu ťsauves! Tu 
me déshonores devant tout le monde. Tu traines dans la rue comme une saleté. 
(. . .) Ma fille est perdue. C'est fini : ťes plus ma fille. (. . .) C'est sur. Dne gosse 
perdue c'est une orpheline de la honte. (151) 

Nous pouvons constater que la narratrice intériorise ici le rejet parental en se 

considérant comme « une orpheline » ďune part, et ďautre part, elle interprete sa 

perte physique comme sa perte symbolique. Ainsi, en attendant sa mere qui tarde 

a venir la chercher, elle imagine « la perte)) de celle-ci : 

Ma mere est dans le métro ou dans la rue. Elle tourne en rond et cogne sa tete 
contre les murs. Le sang coule du front, elle saigne sur son visage. Perdue ! Elle 
est perdue comme une orpheline ! Elle demande a quelqu'un le bon chemin. 
-Víte ! ma mocheté et mon fils m'attendent. lis vont s'enfuir. Expres, illui donne 
la mauvaise route. (. . .) Moi aussi, au je u de píste, je donne toujours le mauvais 
chemin aux autres. Je les perds et c'est norma! : c'est le reglement. (95) 

70 M. Fernandes explique dans Les écrivainesfi·ancophones en liberté que les Mau-Mau sont une société secrete 
fonnée par des mcmbres de Ia tribu des Kikuyus au Kenya et que dans le roman ce tenne renvoie de maniere 
ironique a Ia « sauvagerie » des Franc,:ais. 
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M. Fernandes note dans son étude que l'immigré connait trois formes de mort : la 

perte des illusions, la non· reconnaissance des autres et la disparition de son 

univers chez ses enfants. Elle explique également que la mort est ce qui obsede 

l'immigré dans la mesure ou celle·ci « cristallise le probleme de la double 

appartenance ». Ceci est particulierement intéressant pour nous, puisque ce 

rapport a la mort nous permet de mieux interpréter le discours du pere de la 

narratrice de Georgette !. En effet, pour lui la perte de l'identité de son enfant est 

vécue comme une mort : 

·Si tu m'écoutes pas, moi ... Qui c'est qu'tu vas écouter? Ta maitresse? (. .. ) écoute
la mais faut jamais la croire. Sin on tu ťfais enterrer vivante. (...) Si tu payes pas, 
on va ťdéterrer tes os et on ťjette a la poubelle. Mais si tu m'écoutes, on ťcouche 
dans la bonne terre quand ťes morte. On te met pas vivante dans les ordures ďici. 
( 130) 

Par conséquent, la narratrice élabore des scénarios fantasmatiques ou elle 

s'imagine etre jetée a la poubelle par la maitresse : 

Elle me grignote, et ma viande disparait sur mes os. Ensuite, elle trempe man 
squelette dans le vase a la place de la rose. Je reste sec la dedans éternellement. 
Personne se ramene pour m'enterrer, meme sous un 'as de feuilles pourries. Plus 
tard, une autre maitresse débarque dans la classe. (. .. ) L'autre fait le ménage de 
son bureau. 
- Pouah! Qu'est ce que cette horreur? Elle prend mes os avec un mouchoir en 
papier ; et ce coup·ci il a raison, elle me jette a la poubelle. Je connaitrai jamais 
la terre. (130) 

Pour le pere, la perte de l'identité algérienne de la petite fille implique 

l'enterrement en terre fran<;aise. Sa terre de naissance devient donc sa terre 

ďenterrement. Ceci nous démontre que la métaphore de l'identité comme une 

route a suivre integre a la fois la vie culturelle, la vie physique et la vie 

spirituelle. 

En outre, nous constatons que l'égarement de la bonne voie, c'est·a-dire de 

la voie algérienne tracée par le pere, représente pour la petite fille une inévitable 

perte liée a la mort. Le discours du pere a donc pour effet que toute assimilation 

culturelle évoque une menace de mort pour la narratrice. 
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3.3. ASSIMILATION CULTURELLE COMME PROCESSUS 
DE DIGESTION 

Dans son ouvrage, M. Fernandes explique comment l'assimilation 

culturelle est pensée comme un processus de digestion. Selon elle, la politique 

ďassimilation culturelle en France est née avec le colonialisme et définissait 

jusque dans les années quatre-vingts les rapports entre la France et les 

immigrés. En citant, entre autres, le dictionnaire Le petit Robert ou 

l'assimilation est définie comme un « processus par lequel les etres organisés 

transforment en leur propre substance les matieres qu'ils absorbent >>71 , elle 

démontre les correspondances qui s'établissent entre «les éléments de l'espace de 

l'immigration » et «les éléments de l'espace de la digestion ». Grace a ces 

correspondances nous obtenons un systeme métaphorique ou le pays ďaccueil Gci 

la France) est com;u comme un organisme et l'étranger comme un aliment. Ce 

dernier devra donc (( passer par différentes phases de transformation (grace a des 

enzymes comme l'éducation, les médias,etc.) et devenir une partie intégrante de 

cet organisme, c'est-a-dire etre incorporé a la nation ». 72 

Dans le domaine culturel, cela signifie que l'immigré doit abandonner son ~ 1 ~~I • ~. • '' • 

( ~ \ \: .( ' f ( 

identité ethnoculturelle pour en adopter une autre, celle du pays ďaccueil. I·,:,, i 

Autrement dit, on lui demande de cesser ďetre lui-meme pour devenir un autre. 

Fran<;oise Lionnet dénonce ce processus assimilatoire : 

Dans cette perspective, les immigrés, ou en tout cas leurs enfants ou petits-enfants, sont 
absorbés dans Ia culture nationale. Le processus implique surtout Ia perte du passé
autobiographie, histoire, héritage, et tout le reste du soi-disant bagage cultureL .( ... ) 
L'assimilation est (mal)interprétée par le systeme dominant comme un moyen illusoire de 
retenir ou de créer une pureté et une authenticité fictives a l'intérieur desquelles les peuples 
colonisés « sans culture » peuvent etre absorbés.73 

' 1Fernandes, Martine. Les écrivaincsfi'ancophones en liberté. Paris: L'Harmattan, 2007, p.IIO 
72 Ibid. 
73 Citation reprise de Fernandes, Martine. Les écrivaines Fancophones en liberté. Paris : L'Harmattan, 2007, p. 
112 
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L'explication de cette métaphore, OU l'assimilation est comparée a un processus 

de digestion, est nécessaire pour rendre compte de l'effet négatif qu'elle a sur un 

enfant ďimmigré. Ainsi, l'assimilation culturelle est ressentie par la protagoniste 

de Georgette! comme une menace. En effet, terrorisée a l'idée ďetre assimilée, la 

petite fille imagine des scénarios ou la maitresse devient un ogreH qui la dévore. 

Cette figure de l'ogre apparait une premú~re fois lors ďune conversation avec son 

frere, lorsqu'ils attendent leur mere en revenant ďune colonie de vacances : 

T'es trop moche, va. L'ogre y voudra pas de toi. T'es trop maigre, y a rien a manger dans 
tes cuisses de grenouiJJe. ( ... ) Maman va venir chercher sa mocheté, ťinquiete pas.( ... ) 
Et si l'ogre mange ďabord maman, apres iJ vient nous bouffer toi et moi? ( ... ) J'en suis 
súre, I' ogre existe ... ll a donné Je mauvais chemin a maman dans Je métro. Maintenant, 
elle est perdue! ( ... )Je reste pas troisjours ici en attendant qu'iJ me bouffe. ( ... )II peut te 
manger Je premier meme si ťes une grenouille comme moi. Les grenouilles c'est 
déJicieux, ma mono me J'a dít!( ... ) Je pense a J'ogre est ceJui-Ja, c'est un méchant. 
J'espere qu'iJ est écrasé sous Je métro ou sous une voiture, c'est pire ... (92-95) 

Dans cet extrait, il est également intéressant de s'attarder sur l'image de la 

grenouille. Evoquée une premiere fois par le frere pour désigner la maigreur des 

cuisses de la petite fille, les cuisses de grenouilles sont un plat qui représente par 

excellence la gastronomie franc;aise. La monitrice les trouve « délicieuses ». Ainsi, 

vers la fin du roman, la narratrice, en s'imaginant assimilée, se considere 

transformée en grenouille que la maitresse-cannibale compte cuisiner. De plus, 

cette fois-ci « l'ogre le méchant » ne se trouve pas écrasé sous la roue ďune 

voiture, mais bien au contraire, il est derriere le volant ďune voiture : 

74 Dans Je roman, l'espace intégrant est effectué a partir de trois espaces initiaux. L'espace initial intermédiaire 
provient de l'espace des contes, ďou Ia figure de l'ogre imaginée par Ia narratrice. En effet, l'intégration 
conceptuelle s'opere ici de maniere suivante : Le premier espace initial est donc celui de Ia digestion avec les 
concepts ďorganisme, de corps, d'aliments, d'estomac, de transformation, etc. Le deuxieme espace initial 
provient des contes contenant les concepts de ogres, ďenfants, d'estomac, de disparition, etc. Le troisieme 
espace initial est celui de l'immigration avec les concepts de France, de maitresse, ďenfants a/gériens, 
ďéco/e, ďapprentissage de Ia cu/ture .fram;aise, etc. Par conséquent, on obtient dans I eur espace intégrant : Ia 
maitresse est conr;ue comme un ogre, les e1~{ants d'algériens sont dévorés, l'éco/e est le lieu oil les eJifants 
ďalgériens se tran!>forment et disparaissent, etc. 
Explication retranscrite selon Je schéma deM. Fernandes dans Les écrivainesfrancophones en liberté, p.ll4 
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En vérité, mon pere se trampe a moitié. Cette folie furieuse c'est une cannibale. Elle mange les 
grenouilles et me bouffe jusqu'a Ia moelle. ( ... ) Cette femme au volant c'est un boule-ďogre. 
C'est un gros chien qui adore cuisiner les grenouilles. ll les empile l'une sur l'autre et, avant de les 
éplucher, il sort son premier commandement. II en a deux seulement. De sa voix affreuse, il dit 
tres fort : «Je veux voir qu'une seule tete ! » Ensuite, il les coupe en morceaux. II se garde juste 
les cuisses et prononce Je deuxieme : « Assieds-toi ! » Le malheur c'est que des jambes coupées 
peuvent pas s'asseoirtoutes seules! (130 et 140) 

Le premwr commalldemellt «Je veux vmr qu'ulle seule tete ! » rellvme a Ulle 

sdme ou les éleves se mettellt ell rallg Ulle fois la recréatioll fillie. Ces paroles, 

prollollcées par la maitresse afill ďéviter Ull désordre gélléral, sollt illterprétées 

par la petite fille au sells propre comme Ull désir de ressemblallce de tous les 

éleves. Elle l'illtériorise dollc comme ulle demallde ďassimilatioll. 

Collcerllallt le bouledogue ( « boule-ďogre »), M. Ferllalldes explique que le 

chiell est syllollyme ďimpureté et de souillure dalls la traditioll arabo

musulmalle et que celui-ci a malheureusemellt joué Ull róle dalls la guerre 

cololliale ell Algérie, puisque l'armée frall<;aise s'ell servait colltre les musulmalls. 

A soll tour, la llarratrice se fait ici « mallger »par ull chiell. 

Outre le fait que l'assimilatioll a la culture frall<;aise est per<;ue ici par l'ellfallt 

comme Ull processus de digestioll, ou elle doit obligatoiremellt se faire « mallger », 

cette idée reste illcollcevable pour soll pere. Comme llous l'avolls déja démolltré, 

pour lui la perte de l'idelltité algérielllle de sa fille sigllifie égalemellt sa mort. 

S'assimiler reviellt a se perdre, a prelldre le mauvais chemill. Ell résulte que, 

dalls la logique de ces deux métaphores, le pere préfere dollc tuer ses ellfallts lui-
( 

meme que de les voir « tuer »par ďautres ell devellallt Frall<;ais : 

- Qu'la mer vous mange tous! Vous m'écoutez pas! Tu crois que c'qu'elle raconte la 
maitresse, c'est <;a l'bien ! Y'a pas de bien qui peut venir ďeux, y'en a pas ! Et si tu 
m'crois pas tu verras ... (...) Mais moi, j'suis pas Si Slimane !(. . .) A la finale, elle a 
monté les enfants contre lui. J'l'avais dit : si tu ťmarié avec la femme ďici, c'est 
l'catastrophe(. . .) Mais moi, j'suis pas Si Slimane! Je vous tuerai tous! Un par un.( ... ) 
Mais je préferes vous tuer tous. (. .. ) Comme <;a, vous comprendrez qu'c'est moi le 
pere ! (47) La vérité, on va dire : j'avais pas besoin les enfants dans l'catastrophe ďici. 
(153) 

Nous collstatolls alors, quc la métaphore de l'assimilatioll, de meme que la 

métaphore de la route, portellt ell elles des images de mort pour la llarratrice. 
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CHAPITREIV 

UNE SITUATION DE DOUBLE CONTRAINTE 

4.1. LE DOUBLE LIEN 

Nous avons expliqué, que de maniere métaphorique, le pere, a l'instar 

d'Allah, se considere comme le guide de la petite fille, car c'est a lui que revient 

ďenseigner la culture musulmane a sa fille. Pour cela, ce dernier s'érige en 

modele a suivre. ll désire que l'enfant suive ses traces et adopte la méme culture 

que lui. 
i ' ,, 1 

, f~isqu'une part essentielle de l'héritage culturel musulman représente 1 

:~ ( . ( '., . ~ ' ' ' 

l'écriture arabe, l'apprentissage de l'écriture devient le motif central du roman. 

Par conséquent, les deux cultures s'affrontent sur le terrain de la langue, plus 

particulierement sur celui de la langue écrite ou le personnage du pere et de la 

maitresse entrent en compétition. En effet, chacun de son cóté veut apprendre sa 

langue a la petite fille, afin de se l'approprier Ull peu plus. 

La connaissance de la langue fran<_;aise est indispensable pour l'enfant, 

puisqu'elle vit en France et qu'il s'agit de la langue dominante dans la société. 

Son apprentissage, qui a lieu a l'école, est donc a la charge de l'institutrice. Or, 

selon l'explication deM. Fernandes, le rapport des parents immigrés maghrébins 

a l'enseignement fran<;ais est ambivalent, car leurs exigences vis·a·vis de l'école 

sont contradictoires. Elle se réfere a Sa"id Bouamama et Hadjila Saoud : 

Le rapport aux enseignants résulte de l'image prise par l'école et la scolarité dans 
l'imaginaire des parents, a la fois dans leur histoire et dans le présent. Nous 
retrouvons a cet égard toute l'épaisseur ďune colonisation, qui n'a pas fini de 
déployer toutes ses conséquences. Les parents immigrés maghrébins héritent, de 
l'histoire de leur pays et de leur peuple, ďun véritable culte de l'école. (. . .) La 
relation des parents a l'école devient (. . .) ambivalente. D'une part, la scolarité est 
mythifiée et idéalisée et ďautre part, elle est crainte pour ses effets sur les 
valeurs et comportements des enfants. ll en découle de nombreuses injonctions 
paradoxales, difficilement gérables pour les enfants. Pour ceux-ci, échouer a 
l'école c'est décevoir fortement les parents ; mais réussir c'est également s'en 
éloigner. (. . .) Pour un certain nombre de ces enfants, réussir c'est en quelque 
sorte trahir; c'est accepter une transition identitaire qui les éloigne 
progressivement de !'univers familial. 75 

75 Sai"d Bouamama et Hadjila Saoud dans Fami/les maghréhines cn France cités dans Fernandes, Martine. Les 
écrivaincsfrancophones cn lihcrté. Paris : L' Harmattan, 2007, p.l 09 
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De ce fait, la structure de la métaphore identitaire comme route, élaborée par le 

pere est incohérente, puisqu'il demande a sa fille ďaller a l'école tout en suivant 

la voie algérienne : 

T'as bien travaillé a l'école? (32) Travaille bien a l'école et laisse -les parler. (. . .) 
Tu vas a l'école et tu rentres chez toi tout droit. (139) Dis a ton frere : ton pere il 
dit qu'il faut bien travailler a l'école comme a la garderie, sinon ... (86) 

Mais l'instruction de la petite fille ne peut se faire sans qu'elle acquiert certaines 

valeurs fran<;aises. En cela, les exigences contradictoires du pere mettent sa fille 

dans une situation de double contrainte76 . Malheureusement, le pere n'est pas le 

seulk" a mettre l'enfant dans une telle situation. Le comportement de la maitresse 

est également per<;u comme ambigu~ par la petite fille, comme elle en témoigne 

dans l'extrait suivant : 

La maitresse est comme une puce! Elle change ďavis tout en vrac. D'abord, elle 
me surveille, elle me cherche, elle s'approche et me brule les doigts. Evidemment, 
j'ai peur! Des que je tremble sur ma branche comme la petite feuille de la 
récitation, hop ! sa colere disparait ďun coup de vent. C'est bizarre, elle sait pas 
ce qu'elle veut de moi. Elle se corrige ďune minute a l'autre. C'est normal si j'ai 
mal a la tete ! Pourquoi elle choisit pas son caractere ! Ou le sourire ou bien la 
regle ! En une minute, elle hésite entre les deux! (41) 

Le fait que la narratrice n'arrive pas a discerner ce que la maitresse « veut 

ďelle » n'est que la conséquence du comportement contradictoire de celle-ci. Pour 

que la petite fille puisse comprendre ce que la maitresse, et aussi bien le pere, 

attendent ďelle, ces derniers devraient émettre des messages et des attitudes 

76 La double contrainte (Je double lien ou Je double bind), est un terme inventé par Gregory Bateson en 1956 
pour désigner Je dilemme dans lequel se trouve une personne « quand elle ne parvient pas a apporter de réponse 
cohérente a deux ordres de messages contradictoires émis simultanément, soit par deux membres de sa famille, 
soit par sa famille ďun coté et par Ia société de l'autre. La contrainte venue de l'extérieur entraí'ne ainsi une 
réponse psychotique de Ia part du sujet, parce qu'il ne sait pas déchiffrer Je message qu'on lui adresse ». 
Roudinesco Elisabeth et Pl on Michel. Dictionnaire de Ia psychanalyse. Fa yard 1997, p.ll3 
Cependant, il existe également une autre définition oů Ia double contrainte représente « une situation dans 
laquelle un partenaire émet simultanément deux messages contradictoires » Dictionnaire de psychologie. Roland 
Doron et Franvoise Parot (sous Ia direction de). Paris : PUF, 2007, p. 230 C'est dans ce sens Ia que Je terme est 
ici appliqué au comportement du pere et de Ia maltresse. Le double lien produit par Ia famille ďun coté et par Ia 
société de l'autre fera I' objet ďune analyse ultérieurement. 
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claires. En faisant exactement le contraire, ils créent la situation du double lien 

pour l'enfant. Afin de mieux illustrer ces propas, nous nous attarderons 

davantage sur les caractéristiques générales de cette situation en nous référant 

au Dictionnaire de psychologie: 

• l'importance vitale de la situation pour l'un des partenaires, nécessitant 
pour lui d'y répondre de fa<;on adéquate, donc de déchiffrer avec précision 
le message qui lui est adressé 

• émission pour l'autre partenaire de deux messages contradictoires; par 
exemple, une mere évite les contacts physiques avec son enfant (. . .) ce qui 
signifie l'hostilité ; extrémement culpabilisée, elle lui témoigne 
ostensiblement une grande affection : dévouement extréme, hyperactivité 
éducative, qui nient explicitement cette agressivité ; 

• incapacité pour le récepteur de discerner auxquels des deux message il 
doit répondre et absence ďun tiers qui permettrait de clarifier la situation. 
(...) L'enfant est donc pris dans une situation de double contrainte et la 
seule réponse qu'il puisse donner est une annulation de la valeur 
symbolique de la métacommunication, ce qui, en général, est considéré 
comme psychotique, car cette annulation entraine des difficultés a 
distinguer la métaphore du sens littéral (. . .).íí 

Ce qui est particulierement important pour nous, ce sont « les difficultés a 

distinguer la métaphore du sens littéral ». En fait, nous avons déja mentionné 

que la narratrice interprete au sens propre « la perte» de la route tracée par son 

pere, ainsi que le désir de la maitresse de «ne voir qu'une seule téte ». Son 

interprétation fautive est donc le produit de cette situation. Par ailleurs, nous 

remarquons l'absence ďune tierce personne qui permettrait a l'enfant de 

s'orienter. Ce manque sera compensé dans le roman par l'apparition ďun 

troisieme espace, en dehors de l'espace scolaire et familial. 

77 Dictionnaire de psychologie. Roland Doron et Fran<;oise Parot (sous Ia direction de). Paris: PUF, 2007, p. 230 
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4.2. PORTE-PLUME ET PORTE-DRAPEAU 

La situation de double contrainte apparait également lorsque, la famille 

ďun cóté et la société de l'autre ont des exigences contradictoires envers 

l'individu. Dans le roman Georgette ! ce phénomene est représenté par le 

tiraillement entre deux cultures opposées par le biais de l'apprentissage de 

l'écriture, comme nous l'avons expliqué précédemment. 

Ainsi, le pere, soucieux de transmettre son héritage culturel a sa fille, décide de 

lui apprendre l'écriture arabe le soir : 

Un jour, il ouvre a l'endroit mon cahier tout neuf. ll me fait un modele. Je suis 
drólement contente; c'est une surprise incroyable. ll me regarde ďun mil briliant. 
(. . .)Tu fais l'copie sur moi ... J'espere qu'tu vas apprendre vite! Pas comme ton 
frere! (43) 

Des lors, le cahier de la petite fille devient le lieu ou se cristallise cette opposition 

entre langue et culture franc;aise et langue et culture arabe. En effet, le pere 

prend le cahier destiné a l'apprentissage de l'écriture franc;aise dont la petite fille 

se servira a l'école. Comme il s'agit ďun cahier neuf, c'est lui qui l'inaugure avec 

l'écriture arabe et en établit ainsi le sens. Or, celle-ci s'inscrit de droite a gauche 

et également de haut en bas pour un cahier franc;ais. Done ce qui est a l'endroit 

pour le pere, devient a l'envers pour la maitresse : 

Mon cahier dans les mains, elle recherche mon écriture. Et ne trouve que des feuilles 
blanches. (...) Mon écriture est de l'autre cóté! Elle feuillette toujours les dernieres 
pages! (41) 

Par conséquent, la narratrice est déroutée par l'endroit et l'envers du cahier, différent 

selon la culture arabe ou occidentale : 

Tout a coup, ma merc arrache le cahier de ses mains. Elle le tient et le regarde a 
l'envers. Pas comme la maitresse : elle est sur la bonne page. Seulement, les lettres 
ont la tete en bas; les lignes blanches sont en haut. (...) C'est dommage que la mai
tresse n'est pas la. Elle verrait de ses yeux son erreur. J'ai pas gardé mon cahier 
tout neuf et inutile dans mon cartable ! C'est mon pere, le premier, qui a posé un 
crayon dessus. Moi, je peux mentir. Mais lui, faut pas exagérer ! (43) Je ferme mon 
carnet de correspondance, je le range et je retourne mon cahier a l'endroit. 
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· Pourquoi tu prends ton cahier a l'envers ? Je bouge pas. C'est le silence dans mon 
cceur. 

- Tu te décides enfin a travailler, c'est bien. Mais ouvre ton cahier de l'autre cóté. 
Retourne·le! (57) 

La narratrice est alors incapable de définir quelle est la premiere page de son 

cahier et ne sait plus qui a raison entre son pere et la maítresse : 

Mon cahier est sous mes mains. A l'envers OU a l'endroit ? Je le bloque de toutes mes 
forces sur la table. Elle le retire et le retourne. (57) 

Finalement, quand l'institutrice lui montre les pages qu'elle a numérotées, la 

narratrice COmprends que le sens Ínstauré par SOll pere est Opposé a celui f 1' & I '• f· 
í ,, ( t (o: ~. ,~ 

instauré par l'institutrice : ' \ ') ; ' 
r 

(!; ( (/!. j 'I 

- C'est facile, pourtant, de reconnaitre l'endroit de l'envers! ... Regarde : page 
,_:-:;{H \"·''I 

numéro 1... J'ai numéroté chaque page ... OU. étais·tu? Son ongle rouge tape sur le . , · ' 
numéro 1. Mes beaux cheveux me font mal. Ma voix est bloquée, je préfere. Sinon, je (· ,_ 
sors des pages nwnérotées a l'envers. (57) . ' i); 

C'est donc la maítresse qui a établi le sens du cahier en premier. Elle a numéroté 

les pages a l'insu de la narratrice et avant que son pere n'ouvre le cahier. Cette 

découverte déstabilise la narratrice et la conduit a remettre en cause 

l'enseignement de son pere et méme son autorité paternelle : 

Je croirai plus jamais ce que je vois. J'ai vu mon pere écrire le premier sur mon 
cahier, et j'étais fiere de lui. Pourtant, c'était pas vrai : il était le deuxieme. (...) Si 
je 1·éfl(>c.his, bien súr! C'était norma! ! C'est le premier écrivain qui donne le sens a mon 
cahier, c'est pas le deuxieme! Surtout, mon écriture c'est l'affaire de la maitresse. 
Et pas ďun autre, ailleurs, completement fou ! (...) On est une famille d'aveugles, 
ma parole! Un nmnéro, en haut ďune page, personne de la maison, le voit! Et soi· 
disant, il sait comptcr. C'est faux ! (. .. ) C'est lui quÍ me trampe! ll fait Ull modele a 
l'envers. Et en plus, il se permet, il cráne. 

- Qu'est·ce que tu crois ! Je sais tout ! C'est moi l'pere! (. .. ) 
Son écriture pourrie c'est des gribouillages. L'écriture a l'envers n'existe pas ! En 
vérité, il sait pas écrire et il me raconte des histoires debout. ll est completement mar 
teau, ce bonhomme ! ll ment comme un gosse. Heureusement qu'il s'est trompé, mon 
Dieu, heureusement! ll a pris mon cahier a l'envers, c'est un coup de chance. Sinon, 
la maitresse découvre les gribouillages ďun gosse sur mon cahier. Elle se casse la 
figure définitivement sur mon compte. Moi, je suis déshonorée a vie. Ma mere se tue au 
gaz. Mon frere devient fou. Et lui, se retrouve tout seul devant la justice des hommes. 
(59) 
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La narratrice n'arrive pas a concevoir que du point de vue arabe, le pere a 

raison. Pour elle, il faut que ce soit, soit l'institutrice, soit le pere ait tort, les deux 

ne peuvent avoir raison. Elle a besoin de reperes stables et fiables. Or, elle se 

retrouve dans une situation, OU ce que l'on lui demande et apprend a la maison 

est contraire a ce que lui demande et apprend la société, représentée ici par le 

biais de la maitresse. 

Un autre épisode démontre cet affrontement de deux cultures, cette fois-ci 

sur le corps de la petite fille. u n jour, lors de )'apprentissage de l'écriture a 
l'école, elle se salit la main par l'encre bleu posé sur le pupitre dans un pot: 

l.c y! I' ( 

Man daigt au bard du verre a glissé dedans. (. .. ) ll est tout bleu et sale. (. .. ) Je me salis la 
main jusqu'au caude. Le bleu dégauline sur man bras. (20) 

En observant l'encre sur son bras, la narratrice se souvient du jour; ou sa mere a 

dessiné au henné sur sa main: 

Un jaur, ma mere a dessiné dans ma main un craissant de lune et une étoile. (20) 

ll s'agit ici de symboles du drapeau algérien. Inconsciemment, la petite fille 

trouve ce dessin (( joli et magnifique)) (20) tant qu'elle se trouve a la maison, 
i , r ( 

l'endroit qui représente la culture maghrébine. Par-contre, des qu'elle est amenée 

a sortir dans la rue, l'espace appartenant a la culture franc;aise, elle se trouve 

embarrassée ďavoir ce dessin sur la main et se précipite pour cacher sa « main 

dégueulassée par la terre rouge » (20). 

Si l'on considere que le bleu de l'encre représente le bleu du drapeau 

franc;ais, celui ·ci est ici m1s en parallele avec les symboles et avec le ~/du 

drapeau algérien. Le corps de l'enfant devient donc un espace que les deux 

cultures tentent de s'approprier en y inscrivant leurs marques. Ce marquage 

identitaire est ďautant plus symbolique qu'il soit effectué sur sa mam, 

!'instrument de l'écriture. Sylvie Durmelat explique que « écrire quelqu'un, ou lui 

apprendre a écrire, c'est Ull peu se l'approprier ... la petite fille devient donc porte

drapeau en devenant porte-plume ».78 

18 Durmelat, Sylvie. « L'apprentissage de l'écriture dans Georgette! » in L 'Ecriture décentrée : Ia langue de 
l'Autre dans Je roman contemporain. Michel Laronde (sous Ia direction de). Paris: L'Harmattan, 1996, p. 40 
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Cependant, pour la petite fille, le dessin que trace l'encre bleu 'sur sa main, 

comme celui tracé par sa mere au henné, ne sont pas beaux et sont ressentis 

comme une salissure : « Celui-la n'est pas beau non plus, c'est une araignée bleue 

» (20). 

D'une part, en rcfusant de donner sa préférence a l'un des dessins, l'enfant 

refuse symboliquemcnt de choisir entre l'une OU l'autre culture que l'on cherche a 

lui imposer. D'autre part, le fait que les deux dessins soient ressentis comme une 

salissure, démontre sa non adhésion ni a l'une ni a l'autre culture. 

4.3. LA DISSOCIATION DU MOl 

Victime de demandes contradictoires, la petite fille ne peut satisfaire a la 

fois les exigences du pere et celles de la maitresse : 

La maitresse est beaucoup attristée (...) je la déc;ois toujours, je lui ai jamais fait 
plaisir une seule fois (...) Mon pere aussi je le rends triste. (64) 

Cette situation de double contrainte conduit inévitablement la petite fille a Ull 

sentiment de folie. En effet, le theme de la folie revient fréquemment dans son 

monologue intérieur quand elle essaie de comprendre qui est « le fou» dans 

l'histoire : 

Le scandale éclate, ce jour-la, dans une vraie histoire de dingues. Et c'est mon 
pere le fou de l'histoire ... (31) C'est une famille de dingues qu'on est (...) Pourtant 
il est pas toujours fou (34) Je suis pas folie, je veux pas montrer un fou a la 
maitresse (. . .) Un jour je déménagerai de l'école, je ne vais pas moisir a la folie ici 
(64) Elle est completement cinglée, la maitresse. Elie est gravement et tout a fait 
folie (. . .) La maitresse folie furieuse c'est pire qu'un dingue (128) J'en ai trop 
marre des histoires de fous qui s'arretent jamais (59) 

Toutefois, selon A. Chaillou et M. Fernandes, c'est bien le comportement de la 

narratrice qui manifeste tous les symptomes de la schizophrénie : 

Terme pour désigner une forme de folie (...) do nt les symptómes fondamentaux 
sont l'incohérence de la pensée, de l'affectivité et de l'action, un repli sur soi et 
une activité délirante (. .. ) On trouve che z les schizophrenes une exagération 
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hyperbolique des images et une obsession de l'agrandissement qui provoque des 
crises ďangoisse. 7~1 

( ... ) une dissociation de la personnalité, se manifestant principalement par la 
perte de contacte avcc le réel, le ralentissement des activités, l'inertie, le repli sur 
soi, la stéréotypie de la pensée, le refuge dans un monde intérieur imaginaire plus 
ou moins délirant (avec impression de dépersonnalisation, de transformation 
corporelle et morale sous l'influence de forces étrangeres)~o 

La dissociation de la personnalité commence a se manifester chez la petite fille 

par la transformation corporelle. Lors de l'apprentissage de l'écriture en classe, la 

narratrice décrit la perte de controle sur ses membres et la métamorphose de ces 

derniers : 

ll m'arrive une chose trcs grave :je suis une statue qui commande plus ses bras ni 
le reste. J'ai des andouilles au fond de mes poches et des trouillardes toutes folles 
qui mastiquent du chewing-gum avec mes doigts. (...) Je tiens ma main au fond 
de sa poche. Elle veut sortir ďun coup (...) Quand je lui demande ďobéir, elle se 
bloque. Maintenant que je ne lui ordonne rien, elle me cherche des histoires 
catastrophiques. (27-30) 

Ses mains deviennent des « andouilles » et ses doigts des « trouillardes » dont les 

mouvements ne sont plus coordonnés par son cerveau. 

L'incohérence de la pensée et de l'affectivité ressurgissent sans cesse chez la 

petite fille dans la relation qu'elle entretient avec son pere et la maítresse. C'est 

pourquoi elle est en permanence partagée entre la haine et l'amour. Elle les 

respecte et méprise a la fois. Ainsi, en parlant de la maítresse : 

Je la respecte beaucoup, comme ďhabitude. Mais sur ce coup la, je l'écraserais 
avec un grand plaisir. Non ! Je ne suis pas affreuse comme une sorciere ! (22) Ce 
soir, c'est décidé, je rentre a la maison et je tranche l'affaire. 

- Vas-y la voir papa! Je suis ďaccord! Etrangle-la! 
Non, j'ai tort! Je cherche la bagarre. (...) J'aide la maitresse a réfléchir sur mon 
cahier, c'est mieux . (52) 

Aussi le discours au sujet de son pere se contredit constamment. D'abord la 

narratrice considere que son pere « n'est pas un ane » (30), ensuite elle constate 

79 Roudinesco Elisabeth et Plon Michel. Dictionnaire de Ia psychanalyse. Fayard: 1997, p. 556 
80 Dictionnaire de p~ychologie. Roland Doron et Franvoise Parot (sous Ia direction de). Paris: PUF, 2007, p. 327 
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que : «si je réunis des ánes, je le mets au milieu, il se remarque encore par sa 

betise » (58) et elle finit par le traiter de « áne·alpha-bete » (151). Les termes 

« bete » et «fou» sont donc tour a tour appliqués au pere, soit dans une phrase 

négative, soit dans une phrase affirmative. ll en est de meme pour la maitresse 

ou la narratrice oscille entre « le bien » et « le mal» qu'elle lui veut. 

Un dédoublement de sa propre personne se manifeste chez l'enfant 

clairement lors ďune conversation fictive avec une poupée qui devient son double, 

une sorte ďalter ego. La narratrice trouve la poupée dans un dépotoir et entame 

un dialogue avec elle. D'une part, leurs préoccupations sont les memes, c'est·a· 

dire l'apprentissage de l'écriture et donc la maitresse, ainsi que le pere avec la 

phobie de « perdre » ses enfants. D'autre part, la poupée imite a la perfection le 

discours du pere, exactement de la meme maniere que la petite fille. Cette 

derniere décide alors de baptiser la poupée « la douce )) et s'identifie a elle en 

constatant leur ressemblance : « c'est formidable et stupéfiante comme moi, cette 

poupée » (150). 

Ce dédoublement se traduit également de maniere physique. A. Chaillou 

suppose que la petite fille est dotée ďun don ďubiquité8 1, car elle parvient a se 

trouver dans deux endroits différents a la fois. ll s'agit ici ďune capacité de la 

narratrice a détacher son esprit de son corps physique. 

Cette compétence est démontrée a chaque fois qu'elle essaie ďéchapper au 

discours de son pere ou au regard de la maitresse. Ainsi la narratrice constate, 

soit qu'elle « s'est envoyée dans une autre piece » (47) ou elle n'entendait pas son 

pere, soit qu'elle « se balade ailleurs » (57) alors que la maitresse est tout pres 

ďelle. Elle a meme mis en place une tactique qui consiste a se boucher les oreilles 

sans les mains, afin que son pere ne remarque pas qu'elle ne l'écoute pas : 

J'ai bouché mes oreilles depuis le début. C'est pire que tout de manquer de respect 
a son pere. Alors, je me suis bouchée devant lui sans les mains. Je me suis 
envoyée dans une autre piece ou je l'entendais pas. ll ne l'a pas remarqué. Je 
réussis toujours la technique contre la honte ďune fille qui écoute pas son pere. 
(47) 

81 Le terme est dérivé du latin « ubiquc » qui signiťie « partout ». Iei il représente Ia capacité de Ia narratrice 
ďétre présente en plusicurs lieux simultanément. 
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On constate alors, que le corps, ainsi que les sentiments de la narratrice 1 sont 

per<;us ďune maniere troublante. En fait, outre un tiraillement culturel, la petite 

fille est également confrontée a des sentiments contradictoires et violents, qui la 

menent a la folie. Meme si ses visions cauchemardesques et ses scénarios 

terrifiants sont parfois com1ques, parce qu'ils montrent l'absurdité des 

contradictions culturelles et ridiculisent le pere et la maitresse, ils sont aussi 

tragiques. En effet, ils illustrent la violence psychologique qu'elle subit et 

exprime la difficulté de sa condition. 

Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment le roman 

Georgette! se construit autour de certains concepts identitaires métaphoriques et 

comment ces derniers influencent la fa<;on de penser et ďagir des personnages. 

Les demandes contradictoires transmises par le biais des discours et 

comportements antagonistes, véhiculent un sentiment de folie et un 

comportement schizophrene chez la narratrice. Pour échapper a la menace de 

«perte de soi », qui n'en serait qu'une conséquence directe, ainsi que pour assurer 

sa survie identitaire et mentale, la petite fille va adopter différentes stratégies 

ďopposition. 
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CHAPITREV 

LES « JE >> ET LES JEUX MULTIPLES 

Nous avons déja démontré que, sous l'influence de son pere, la narratrice 

con<;:oit sa formation identitaire comme une route a suivre. Pour cela, elle 

s'imagine etre en train de jouer un jeu de piste ou ses camarades de classe n'ont 

pas de place et qui n'est en réalité rien ďautre que sa quete identitaire : 

Je joue a Ull jeu de piste. C'est ull jeu toute seule. Tu peux pas rester avec moi. 
(80) Je joue a Ull jeu de piste tres dur. (89) 

En effet, le jeu de piste est Ull jeu OU l'on cherche, a partir ďindices, la voie a 

suivre pour trouver un trésor. Ainsi, le jeu de piste réfere ici au fait que la 

narratrice tente de construire son identité a partir de divers éléments, tels que la 

maitresse, le pere, le frere, la rue, les autres éleves, etc. 

Pour faire face aux demandes contradictoires de ces différents éléments 

issus de son entourage, la petite fille adopte diverses stratégies ďopposition. A ce 

propos, Wallet, Nehas et Sghiri mentionnent dans leur étude effectuée sur les 

Maghrébins en France que « l'identité beure est multiforme en ce qu'elle se 

construit selon le contexte social (...) et montre que les romans beurs présentent 

une récurrence du théatral (. . .) qui s'articule autour de motifs comme le jeu, le 

déguisement, le masque et le mensonge »82 . 

Ces motifs sont également au camr du roman Georgette! et représentent 

par excellence la tactique de résistance de la petite fille. Afin ďéchapper aux 

identités que l'on essaie de lui imposer, elle choisit de se construire de fausses 

identités pour tromper son entourage. 

82 William Wallet, Abeljalil Nehas et Mahjoub Sghiri. Les perspectives des jeunes issus de l'immigration 
maghrébine. Paris : L · Harmattan, 1996, p. 77 
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5.1. LES JEUX IDENTITAIRES 

Lors de la récréation, quand tous les enfants sont dans la cour, la petite 

fille tente de tromper son entourage en imitant la fac;on de marcher ďune vieille 

personne: 

Surtaut, c'est la récréatian que je déteste. (...) Je taurne et je marche en rand taut 
ce temps-la. (. . .) Je me pramene ďune certaine fa<;an. Un pied devant l'autre, 
évidemment. Mais j'ai le das caurbé, mes yeux regardent par terre. Je france les 
saurcils et je croise les daigts dans man das. Je marche camme un vieux de 
saixante-dix ans. C'est une raisan de me respecter. En vérité, j'ai sept ans. (9) 

Elle est tellement imprégnée par son role, qu'elle n'arrive pas a imaginer que son 

entourage ne soit pas trompé par sa ruse. Ainsi, elle reste choquée quand ses 

camarades de classe la bousculent : 

C'est incrayable dans cette écale ! Les filles bausculent les vieux et la maitresse ne 
les punit méme pas! (10) 

Cependant, en dépit de l'effort fournit pour sa ruse, aux yeux des enfants 

franc;ais, elle reste avant tout une étrangere, une arabe, comme le démontre la 

remarque de Mireille : 

-Ta fa<;an de marcher ... (. . .) <;a se vait que ťes l'arabe camme tu marches! 
(12) 

Or, la narratrice refuse de s'identifier au discours de Mireille, car elle refuse 

ďétre réduite a une ethnie, ďautant plus que cette ethnie lui est imposée de force 

par le discours ďautrui. Elle réagit donc comme si l'arabe était une tierce 

personne qu'elle ne connait pas : 

Je marche pas camme san capain. C'est pas vrai! Je l'ai jamais vu. D'au je le 
cannais ! C'est impassible de capier sur un incannu ! (12) 

ll en est de méme dans l'épisode ou la petite fille doit étre interrogée par la 

maitresse et cherche pour cela le pot rouge qui se trouvait sur son pupitre. Or, 

celui-ci, tombé par terre est ramassé par Mireille. Elle le passe a la narratrice et 
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profite de l'occasion pour faire un Jeu de mots basé sur la ressemblance 

phonétique : 

-C'est rigolo, z'donne le pot rouze a une peau rouze ! (69) 

Mais a la petite fillc cela ne semble pas rigolo du tout, au contraire elle le ressent 

comme une insulte : 

Moi, je lui donne la recette pour tuer l'asticot, et elle, avec ses yeux de serpent, 
elle me colle un sauvage sur le dos (...)Je tiens le pot dans ma main. C'est plus un 
pot rouge, celui-la. C'est un pot de yaourt déguisé en insulte grave. (69-70) 

Ce refus ďune identification quelconque a qui que ce soit se traduit chez la petite 

fille par un constant besoin de changer de róle ou de masque. Aurore Chaillou 

explique dans son étude comment s'opere chez la narratrice l'identification totale 

a son róle et puis la maniere dont elle s'en distancie. Ainsi, dans l'extrait suivant 

ou l'enfant rejoue le róle ďune vieille personne : 

Je marche lentement, tout doucement. Je suis un vieillard paralysé ; malade en 
plus. ll est foutu, le vieux. Dans une seconde, il s'écroule par terre et creve 
aussitot la bouche fermée. (118) 

Chaillou souligne que la narratrice «ne se contente pas de se comparer a une 

personne de soixante-dix ans, elle s'y identifie completement »83 comme le prouve 

l'emploi de« je suis ». Mais une fois cette identification établie, elle «se distancie 

de son personnage en optant pour la troisieme personne du singulier : 'il est 

foutu', 'il s'écroule'»_s1 L'identité de la petite fille est donc constamment en 

mouvement, afin de ne pas etre enfermée dans une identité unique. Elle devient 

alors tour a tour « une petite araignée » (22,29), « un petit chat sauvage » ( 

41,50,63,76), « une fleur » (103), « un vieillard » (118) ou « un peau rouge » (71). 

Cependant, ce dernier occupe un statut particulier dans le roman. L'identité 

indienne, qui est ďabord vécue comme une insulte, comme nous l'avons vu plus 

haut, est rcprise par la narratrice pour revaloriser le statut de sa famille. 

83 Chaillou, Aurore. Stratégies identitaires et littéraires dans l 'oeuvre de Farida Belghoul et de Gaétan Soucy. p. 
57 These accessible sur le site Intemet: 
http ://etd.lib.ttu.edu/theses/available/etd-05052005-165554/unrestricted/ AuroreChaillouthesis.pdf [ consulté en 
juin 2008] 
84 lbid. 
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L'analyse de la figure de l'Indien qm suit, explique comment s'opere cette 

identification et en quoi ellc peut etre revalorisante pour sa famille. 

5.2. LE ROLE DE L'INDIEN 

L'identité indienne, représentant ďabord aux yeux de la petite fille une 

« insulte grave » que Mireille lui « colle sur le dos », est réintégrée par la 

narratrice de la maniere suivante : 

J'ai réfléchi! Finalement, je suis la fille ďun grand chef Peau Rouge, mon frere 
est son fils et ma mere est une reine. A coté de moi, Mireille c'est une clocharde ! 
Elle a pas de chance. (86-87) 

On constate, que chaque membre de sa famille est redéfini et valorisé par le biais 

de l'identité indienne. Si celle-ci occupe un statut particulier dans le roman, c'est 

qu'il existe de nombreux éléments en commun entre les Indiens des westerns et 

les immigrés algériens en France85. M. Fernandes explique que les westerns, en 

représentant la guerre coloniale américaine, renvoient a la guerre 

ďindépendance algérienne. Les éléments communs permettent ainsi la création 

« ďun espace qui revalorise l'immigré et ses enfants tout en les replongeant dans 

une situation de conflit, directement héritée du passé colonial avec la France et 

entretenue par la mémoire paternelle et par la télévision a travers les 

westerns »86 . 

La narratrice effectue donc une intégration conceptuelle entre l'espace de 

l'immigration algérienne en France et l'espace des westerns. M. Fernandes 

85 Le roman met en place une intégration conceptuelle de l'immigration algérienne comme un contlit qui se 
traduit a travers Je discours du pere. L'espace générique de cette intégration a pour point de départ les concepts 
de : résistance, oppression, dffférence de cultures, sauvagerie, race, haine, etc. Le premier espace initial est 
celui de l'immigration algérienne en France avec les concepts suivants : Algériens et Fram;ais, vie sur le 
méme territoire, paix, conditions socia/es, vivants, etc. Le deuxieme espace initial - Ia guerre ďindépendance 
algérienne- contient quant a lui les concepts de : Algériens contre Fram;ais, guerre, violence, morts, victoire 
algérienne, etc. Le dernier espacc initial, celu i du western rassemble les concepts tels que : lndiens contre cow
boys, guerre, violence, morts, victoire américaine, etc. Par conséquent, I' intégration conceptuelle de ces trois 
espaces initiaux donne naissance a Ull cspace OU : les immigrés Algériens SOlit des Indiens, les Fran~ais des 
cow-boys, les différences cu/ture/les et racia/es sont des conjlits, Ia cohabitation devient violente, violence du 
pere et de Ia maitresse, nécessité d'une victoire de l'un ou l'autre camp, etc. 
Explication etfectuée a partir du schéma ťourni par M. Fernandes dans Les écrivaines francophones en liberté, p. 
124 
86 Fernandes, Martine. Les écrivaines.fi-ancophones en liberté. Paris : L'Harmattan, 2007, p.l24 
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souligne que le concept-clé qm permet cette intégration est le concept de 

« sauvagerie » : 

Ce concept surgie historiquement de la colonisation (colonisations de la 
renaissance ou conquete de l'Ouest) et de la figure du « sauvage ». Pour sa 
camarade de classe Mireille, la sauvagerie de la petite fille est liée aux différences 
de mCBurs, pour la maitresse elle est liée a son comportement ((rebelie ». En 
repla<;ant le terme dans le contexte colonial et en reprenant la figure de l'Indien 
dont il émerge, Belghoul montre la source du racisme ordinaire, alimenté par des 
mythes sur l'étranger, véhiculés en particulier par le cinéma et la télévision. 87 

Toutefois, si la petite fille adopte ďabord cette vision négative du sauvage (« elle 

me colle un sauvage sur la peau »), elle finit par revendiquer une identité 

indienne positive. Ce changement de vision s'opere grace a sa famille sur qui elle 

prend exemple, lors ďune épisode ou ils regardent un western a la télévision : 

Un jour, je regarde la télé avec mon pere. Je suis pas seule et lui non plus : ma 
mere et mon grand frere sont avec nous. C'est la bagarre a mort entre les indiens 
et les cow-boys. (...) Chacun veut ravager le crane de l'autre, lui bouffer la langue 
et les yeux, le rotir jusqu'a l'os et jeter son cadavre a la poubelle. Les indiens sont 
sans pitié. lls attrapent un cow-boy et jouent au foot avec sa tete sur la terre 
rouge. Alors, le cow-boy se méfie. (. . .) ll cherche partout a reconnaitre les indiens. 
Mais voila, le grave probleme c'est justement de les reconnaitre. Ils se 
ressemblent tous. (...) Ils se déguisent en terre rouge et le cow-boy est perdu : il 
peut jamais les reconnaitre nulle part. La carte ďidentité des indiens est un 
secret de guerre. (...) Personne connait la vraie figure des indiens. Encore 
heureux! Sinon, le cow-boy les massacre tous, un par un. (. .. ) Mon pere est 
immobile sur la chaise. 

J'espere qu'les indiens vont tous les massacrer! Je sms qu'c'est du 
cinéma mais <;a m'fra plaisir quand meme. (...) 
Oui, il a raison, papa ! Moi aussi j'espere qu'ils vont les massacrer. (. . .) 

Je la ferme. Je regarde en silence la meilleure partie du film.( .. .) Une hache se 
plante dans la gorge ďun cow-boy. Mon pere est heureux et il bouge sur sa chaise. 
(72-74) 

Dans cet extrait, nous rcmarquons clairement l'intégration conceptuelle des deux 

espaces mentionnés plus haut. Elle est visible notamment dans les termes « carte 

ďidentité » et « perdu » qui appartiennent a la France contemporaine. Nous y 

87 Fernandes, Martine. Les écrivainesfi·ancophones enliberté. Paris: L'Harmattan, 2007, p. 121 
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apercevons également les éléments des métaphores de l'assimilation et de 

l'identité analysées dans les chapitres précédents (« bouffer la langue », « r6tir », 

« jeter a la poubelle »). Par ailleurs, grace a l'intégration de ces espaces, le pere 

peut s'identifier aux Indiens et se sentir heureux lorsque ceux-ci tuent un cow

boy. Dans ce sens, ou il y a identité entre Indiens et Algériens, la narratrice trace 

alors un portrait positif de l'Indien qui a pour conséquence la revalorisation des 

immigrés, et donc de sa famille. Cette revalorisation de l'expérience de 

l'immigration algérienne en France est évoquée par Mireille Rosello de la fa<;on 

suivante: 

(...) a travers tout le récit, toute sa famille se situe par rapport aux « films de cow
boys et d'Indiens » qui lui permettent de redistribuer le pouvoir a l'intérieur de la 
famille et de redéfinir ce que veut dire étre une minorité. Les « Indiens » 
stéréotypés sont interprétés en termes de leur opposition a l'ordre établi, par les 
membres de cette famille « beure », pour qui la construction mythologique 
imposée sur les minorités américaines est évidemment pertinente pour leur 
situation. 88 

5.3. LES FAUX- SELFS 

Dans l'extrait ou la famille regarde la télévision, nous trouvons également 

deux themes fréquents dans le roman : celui du secret et celui de la visibilité. 

Cette derniere renvoie aux caractéristiques algériennes (apparence physique, 

vétements, symboles culturels, etc.) qui sont vécues comme des stigmates, 

facilitant leur « repérage ». Ainsi de nombreux passages dans le roman lient le 

motif de l'Indien a la visibilité et au secret : 

Ils descendent des montagnes pour le massacre. Du coup, ils sont reperes. A 
partir de la tout le monde se méfie ďeux. Tout le monde est prévenu de leur 
sauvagerie. (. . .) Mon pere aussi m'a mise au courrant. (81) La, dans la rue noire, 
c'est un chef indien. (. . .) ll est pas tres beau habillé comme une béte.(. . .) C'est lui 
qui brille comme un ver de terre dans le noir. (. . .) Y veulent qu'on s'fasse repérer, 
oui ! (84-85) La cheyenne en robe de nuit leve la téte. (.. .) quand elle s'habille 
dehors, on la repere a cent kilometres. (91-92) On se fait repérer a cause de toi! 
(100) 

88 citation de Mireille Rosello reprise de : Fernandcs, Martine. Les écrivaines francophones en liberté. Paris : 
L'Hannattan,2007,p. 121 
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Le pere en uniforme ďéboueur fluorescent et la mere en djellaba sont donc 

visibles a l'instar des Indiens dans les westerns. Et comme dans ce systeme 

métaphorique, la visibilité (ct donc le « repérage ») signifie une menace de mort, 

la dissimulation de sa différence devient alors une stratégie de défense. D'ou la 

nécessité pour la petite fille de se camoufler, de changer constamment de masque 

et de role: 

Je suis un petit chat sauvage qui se voit pas. Je me planque derriere un masque 
sur la figure. Tout les matins, je me fais belle et mignonne, je me colle une peau 
rouge sur le visage. Je marche vers l'école, mon visage est magnifique.(...) Les 
gens sont tous jaloux de ma beauté. Ils devinent pas que c'est une ruse.(...) J'ai un 
masque de beauté sur le visage c'est une ruse de guerre. (76·77) 

On voit que le déguisement est bien « une ruse » que la narratrice adopte pour 

tromper son entourage. Son comportement peut etre comparé a celui ďun 

caméléon, qui prend les couleurs de son environnement, afin de se fondre dans le 

décor et de mieux tromper sa proie. C'est grace a cette tactique qu'il peut assurer 

sa survie. De meme, c'est en changeant constamment ďidentité et en s'adaptant 

a son environnement que la petite fille assure sa survie identitaire 89 . 

Par ailleurs, le caméléon en se fondant dans le décor se rend invisible. Bien 

que la narratrice veuille par moment devenir invisible, elle ne bénéficie 

cependant pas entierement de la compétence du caméléon. Elle arrive 

simplement a cacher sa différence aux yeux des autres. Et puisque la 

construction identitairc est dépendante du regard de l'autre, l'une des premieres 

stratégies ďopposition de la petite fille est de répondre aux attentes des autres et 

de jouer « le jeu ». Elle se met alors a jouer la comédie vis·a·vis de la société 

franc;aise et de sa famille. L'attitude du comédien se manifeste notamment « a 

travers la maitrise de l'émotion et le contróle des paroles, des gestes, de la tenue 

89 Cette tactique est largement répandue parmi les jeunes ďorigine maghrébine, selon les propos de Jean
William Wallet, Abeljalil Nehas ct Mahjoub Sghiri : « Un grand nombre de jeunes ďorigine maghrébine, 
confrontés a des modeles culturels multiples, opposés et changeants, ont tendance a modeler leur comportement 
et leur identité en se déterminant en ťonction de Ia situation sociale et culturelle dans laquelle ils sont impliqués. 
Autrement dit, ils adaptent leurs attitudes, leurs conduites et leur identité aux contexte social dans lequel ils se 
trouvent( ... ) » 
William Wallet, Abcljalil Nehas et Mahjoub Sghiri. Les perspectives des jeunes issus de l'immigration 
maghrébine. Paris : L 'Harmattan, 1996, p. 77 
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et de l'allure »!JO. Cette attitude est caractéristique de la petite fille, comme le 

démontre de nombreux passages dans le roman : 

Je suis u ne vcdette de cinéma. (116) Le rire se pointe et je le retiens. (...) Je 
m'entraíne a mort dans cette techniquc. (50) Gráce a mon entrainement, je retiens 
ma voix furicuses dans ma tete. (59) Je me tais et je retiens mon sale caractere. 
(137) Je suis tranquille et calme. (19) La sauvagerie, jela retiens dans mon ventre. 
(42) <Je tape comme tout le monde, c'est fait expres. Comme r;a, je me fais pas 
remarquer. (67) Je récite tout bien les paroles de Dieu prophete. Mon pere se calme 
tout a fait. (48) La maítresse, je l'honore des pieds a la tete. (13) Tant pis, je fais 
semblant. (44) 

Dans ce chapitre, nous avons analysé la premiere stratégie ďopposition de la 

narratrice qui consiste a multiplier les róles et les « faux-selfs »91. La petite fille 

se retrouve ainsi prise par le paradoxe du comédien dans le sens ou l'entend Julia 

Kristeva en parlant de l'étranger : 

(...) ll n'est jamais tout a fait vrai, ni tout a fait faux. (...) C'est dire qu'établit en 
soi, l'étranger n'a pas de soi. Tout juste une assurance vide, sans valeur, qui axe ses 
possibilités ďetre constamment autre, au gré des autres et des circonstances. Je 
fais ce qu' on veut, mais ce n'est pas « moi » - « moi » est ailleurs, « moi » 
n'appartient a personne, (( moi )) n'appartient pas a (( moi », ... (( moi )) existe-t-il? 92 ( 

c'est l'auteur qui souligne) 

90 William Wallet, Abeljalil Nehas et Mahjoub Sghiri. Les perspectives des jeunes issus de l'immigration 
maghréhine. Paris : L' Harmattan, 1996, p. 59 
91 La notion du faux-self a été introduite en psychologie par Dona Id Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais. 
Le faux- self ďune personne peut etre caractérisée de maniere simplifiée ainsi : Sous Ia contrainte, l'individu 
s'adapte a l'environnement et agit pour plaire. Le faux-self provient des rapports établis avec Je monde extérieur. 
ll permet a l'individu ďexister aux yeux des autres. 
Dictionnaire de p.1~vcho/ogie. Roland Doron et Fran'ťoise Parot (sous Ia direction de). Paris : PUF, 2007, p. 233 
92 Kristeva, Julia. Etrangers a nous- mémes. Gallimard 2007, p. 19 
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CHAPITREVI 

A LA RECHERCHE D'UNE TROISIEME VOIX I VOlE 

6.1. UNE VOIX BROUILLEE 

La deuxieme stratégie ďopposition adoptée par la narratrice se manifeste, 

ďune part, par le refus de coopération dans les interactions verbales avec son 

pere et la maítresse, et ďautre part par la négation de la validité de leur 

discours. Cependant, comme nous allons voir, le refus du dialogue n'est pas 

uniquement le fruit ďun choix conscient, mais également celui ďune 

impossibilité de« dire », de trouver sa voix, faute de ne pas avoir trouvé sa voie. 

La petite fille me les discours des autres en les commentant et en les 

qualifiant de mensongers. Ainsi, par exemple, elle nie la métaphore de l'identité 

comme route en niant les propos du pere qui diabolise la maítresse et voit dans 

l'école franc;aise une condamnation a l'enfer : 

La maitresse ne veut pas me tuer non plus. Je vais a l'école et pas dans un bocal de 
feu. (22) En vérité, si mon pere me la vend, je n'achete pas sa langue. (35) Je te 
coupe la langue ! La tienne est malade et pourrie. (132) 

Quant au refus de communiquer, il s'agit ďabord ďun acte de résistance de la 

narratrice a suivre les regles du jeu conversationnel. M. Fernandes explique que 

la coopération est l'un des fondements de la conversation et que « dans 

l'organisation des tours de parole se joue l'identité sociale des individus »93. Ainsi, 

tout au long du roman, la petite fille « attend son tour » (13). Mais, face au pere et 

face a la maitresse, elle décide de (( passer son tour)) en gardant le silence : 

Je me tais. (25, 56, 79, 120, 121) Je dis rien. ( 25, 56, 119) Je suis toujours muette. 
(108) Elle a une fille muette, c'est pas un cadeau. (86) Je réponds pas. (50, 119, 123) 
J'ai rien a dire aux fous. (129) 

9
' Femandes, Martine. Les écrivainesfi·ancophones en liherté. Paris : L'Harmattan, 2007, p. 137 
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ll en est de meme dans une épisode OU la ma'itresse propase un dialogue a 
l'enfant. Ce« dialogue »ne reste, en effet, qu'un monologue de la ma'itresse : 

Si tu veux bien, nous dialoguons toi et moi. 
Je dis rien. (...) Elle sourit. 
Dialoguer c;a veut dire se parler. 
Je réponds pas. Son sourire grandit. (...) 
Tu ne parles jamais? (. . .)Je regarde sa bouche et je me tais. (.. .) 
Tu as décidé de te taire, c'est c;a? Pas un seul mot! (. . .) Et ton pere? ll veut 
ďune grande fille muette comme toi? (...) Et nous parviendrons a nous 
comprendre. La langue n'a jamais empeché de communiquer. {)a veut dire se 
parler. ( 119-124) 

Dans cet épisode, la ma'itresse continue a parler toute seule face au silence de la 

petite fille. Elle parle ainsi a sa place, en imaginant ses réponses. Elle lui trace 

également un avenir, lui témoigne sa connaissance des mceurs arabes et lui 

explique le sens des mots. La phrase qui clot ce « dialogue », en dehors de son 

aspect ironique, est également tres significative du fait de la présence du pronom 

relatif dans «se parler ». Celui-ci instaure une ambigui:té, puisqu'il peut etre 

réciproque ou réfléchi. Par conséquent, le monologue de la petite fille peut etre 

interprété comme une réponse aux monologues que les adultes menent avec elle. 

Cependant, si la narratrice reste muette, c'est aussi lié au fait que les 

autres l'empechent de parler. Que ce soit son frere (« Tais- toi. Je la ferme », «ll 

m'égorge la parole»), son pere (« Tais- toi »), sa mere («Tu parles pas ni rien du 

tout ») ou la ma'itresse (« Elle m'a coupée la voix »)91. 

Par ailleurs, son monologue intérieur est le résultat ďune incapacité a 
trouver sa voix, puisqu'elle reste contaminée par le discours des autres. M. 

Fernandes parle de contamination lexicale qui a lieu lorsque l'on trouve « dans 

un discours des vocables qui appartiennent de maniere manifeste a un autre 

locuteur »95. Ce qui est précisément le cas de la petite fille dont le discours est 

parsemé par des expressions appartenant a son pere. Par exemple, quand elle se 

préoccupe durant la récréation de son estomac vide, elle reprend les memes 

94Georgette! pages 74, 86, 157, 159 ct 70 
95 Fernandes, Martine. Les écrivainesfi·ancophones en liberté. Paris: L'Harmattan, 2007, p. 131 
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termes que son pere utilise lorsqu'il évoque la situation au temps de la 

colonisation: 

J'travaille ; apres les colons y m'jettent. J'ai rien a bouffer les autres six mois. Je 
remplis mon ventre avec de l'eau. (111) Malheureusement, mon gouter est dans 
mon cartable. Et celui-la est dans la classe. (. .. ) Moi, je remplis au moins mon 
ventre avec de l'eau. (103) 

A ďautres moment du récit, cette présence du discours paternel chez la narratrice 

est signalée par des expressions telles que « il a raison » ou « comme dit mon 

pere)): 

C'est simplement l'affaire du temps comme dit mon pere. Un jour, je déménagerai 
de l'école. (. .. ) Pour l'instant, j'ai besoin ďapprendre a lire. (64) Et ce coup-ci il a 
raison, elle me jette a la poubelle. Je connaitrai jamais la terre. (130) 

Par conséquent, la narratrice ressent des difficultés pourpar~e~ et sa voix reste 
. I t t ~ .• 

bloquée au fond de sa gorge. D'ailleurs, elle préfere se tair~ que .de risquer de dire 

n'importe quoi. Sa voix est donc littéralement cassée : 

Moi je souffre du mal de gorge tout le temps, c'est malheureux. Ma voix est sans 
arret brouillée comme une radio en panne. (35) J'ai mal dans le fond; la ou il y a la 
voix. (54) Ma voix affreuse fait des trous dans mon gosier. (103) Ma voix est 
bloquée, je préfere. (57) Et si par hasard j'ouvre ma bouche :je dis n'importe quoi. 
(108) Je casse ma voix dans l'eau a force de marcher dedans. (108) 

Les discours des autres brouillent donc celui de la narratrice et l'empechent de 

s'exprimer. De meme, ils agissent directement sur l'esprit de la petite fille. Nous 

avons déja vu dans les chapitres précédentslťque c'est par exemple suite a une 

réflexion de son frere sur la colonie de vacances que la métaphore de 

I 
~; 

J- \ ~ 

l'assimilation envahijl'esprit de la narratrice. Ou quee'est apres une réflexion de 
.. ·"' I .,. "'} 

sa camarade Mireille,.! que la petite fille in:vii~. U.h scénario imaginaire OU elle 

devient une Indienne. Ces discours, dont notamment celui de son pere doté ďune 

c:ertaine violence, sont donc a la source du développement de scénarios 

fantastiques, souvent cauchemardesques, par la narratrice, comme nous avons 

pu l'observer antérieurement. 

Par ailleurs, la violence verbale que la narratrice subit la conduit a 

retourner cette agressivité contre les autres. Elle met en scene a plusieurs 
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repnses des env1es de meurtres, ou m son pere, m la maitresse et m ses 

camarades de classe ne sont épargnés : 

Reste tranquille (...) Sinon je ťéclate la tete contre les murs. (50) Je te casse pas 
la tete contre lemur, ťes mon pere. (59) Elle lui enverra l'bombe atomique sur sa 
gueule ďidiot. (58) Dans une seconde (. . .) je lui fais la crise du petit chat sauvage. 
Je lui déchire la peau. (94) Je suis ďaccord! Etrangle- la ! (52) 
J'arrive doucement, sans bruit, comme un Indien. (...) Elle est pas belle, Mireille. 
J'ai envie de la pousser par terre. (. .. ) Oui, va-ťen! J'espere que l'asticot va te 
bouffer toute entiere. J'espere qu'il va te massacrer. (81) Sinon je lui déchire le 
visage. Et malgré tout, je veux pas. Je me tiens a ma place. (...)Je m'approche du 
premier qui m'embete (.. .) je lui déchire ďabord la peau, ensuite je le tue 
définitivement ... Je suis pas saoule, je raconte pas une fausse histoire. (77) 

Nous constatons que le meurtre de Mireille et de ses camarades de classe renvoie 

explicitement a la métaphore de la guerre et au camouflage avec la figure de 

l'Indien. Ceci nous montre a quel point la petite fille a intériorisé la violence du 

pere contre la société fran9aise. Mais elle a également intériorisé les termes 

violents qu'il emploie a son encontre et qu'elle retourne contre lui. Le discours de 

la narratrice est donc doublement contaminé :par les termes et par la violence. 

Cependant, nous observons qu'elle essaie néanmoins de lutter contre cette 

violence. En exprimant, entre autres, que « malgré tout elle ne veut pas », elle 

témoigne ďune part, a nouveau de sa division interne et ďautre part, du refus de 

cette agressivité chez elle. Or, ne sachant pas comment fuir cette violence, elle 

finit par imaginer son propre suicide qui apparait comme l'ultime solution : 

Si elle vient pas tout de suite, je me casse en deux. Je m'arrache la peau avec ses 
ongles rouges. (. . .) Je les prends et je déchire mon visage. (55) j'ai envie de 
m'éclater la tete contre les murs. (17) Oui, vraiment j'ai envie ďouvrir le gaz. Et 
on n'en parle plus. (59) 
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6. 2. EMERGENCE D' UN TIERS ESPACE 
(. 

Cependant, avant que la protagoniste du roman ne meurt: elle tente une 

derniere stratégie ďopposition face aux métaphores identitaires qui la 

définissent, et qui sont a la source de son comportement et de sa pensée 

schizophrene, de son impossibilité ~ s'exprimer et de ses scénarios violents. 

Selon Sa1d Bouamama et Hadjila Sad Saoud, les jeunes filles beures 

adoptent trois types de stratégies pour échapper a la contrainte qu'elles subissent 

• l'identification au role assigné au sexe féminin par les représentations du 
modele familial traditionnel. 

• la stratégie de Janus ou de double miroir : une image pour la famille, sans 
trop de heurts ni concessions, une autre image pour la société ~~pousant ses 
modeles. Ce comportement de transition est sans doute le plus courant. 

• la rupture, aménagée ou violente. La fugue. Elle casse la logique du 
systeme en y imposant une négociation des changements. 96 

Apres avoir utilisé la stratégie de Janus, comme nous l'avons vu dans le chapitre 

OU elle adopte la stratégie de comédienne face a la famille et a la société, la 

protagoniste passe a la rupture. Afin ďéchapper aux métaphores identitaires qui 

tentent de la définir, elle décide ďabandonner le jeu et de choisir la fugue : 

Je quitte la piste. Je suis ni une Indienne ni une Peau- Rouge.(102) Je suis dans 
la rue et je ca vale a toute vitesse. Je me sauve de toutes mes jambes. (. . .) Je 
m'enfuis loin. (127) 

M. Fernandes se réfere au concept de « départenance » élaboré par Mireille 

Rosello que celle-ci emploie pour qualifier la situation identitaire de la narratrice. 

Ce terme rend compte du refus de la petite fille de « définir son identité, non pas 

parce qu'elle est perdue entre deux continents, mais parce qu'elle n'est pas 

exprimable dans le contexte des discours existants qui tissent un filet de 

contradictions autour de Georgette !.97 » 

Ce concept appliqué a la métaphore de l'identité comme route, avec ses 

notions de départ et ďappartenance, permet ďinterpréter la fugue de la 

96 citation reprise de Femandes, Martine. Les écrivainesfrancophones en liberté. Paris: L'Hannattan, 2007, 
p.J36 
97 Jbid, p. 23 
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protagoniste comme une volonté de n'appartenir ni a l'une ni a l'autre culture, 

mais de s'appartenir a elle-meme. Dece fait, cette fugue est l'une des stratégie de 

la narratrice pour « recadrer » son expérience identitaire. Le recadrage est une 

expérience cognitive dont M. Fernandes fourni~ l'explication suivante : 

Recadrer veut dire changer le point de vue ou la disposition par rapport auxquels 
une situation est vécue et les placer dans un autre cadre qui correspond aussi 
bien OU mieux aux « faits » de }a meme situation COllCrete et donc change tout SOll 
senso98 

Ce recadrage identitaire va etre effectué par la petite fille dans un espace en 

dehors de l'espace familial de la maison et de celui de l'école. Symboliquement, 

l'espace de la rue, qui sépare la maison de l'école et représente ainsi un entre

deux des cultures maghrébine et franc;aise, devient alors dans le roman un 

troisieme espace qui permet l'émergence de ce que nous pouvons appeler un 

« tiers- espace »99. Le concept de « tiers-espace », dans le sens ou l'entend Homi 

Bhabha, représente le lieu de l'hybridité culturelle. Cette notion ďhybridité 

véhicule l'idée que l'identité culturelle n'est pas fixe, mais en constante formation 

et négociation. Le concept ďhybridité permet donc de penser l'identité culturelle 

comme une catégorie non fixe et en constante construction dans un processus 

ďinteraction : 

(0.0) L'importance de l'hybridité tient a ce qu'elle parte les traces des sentiments et des 
pratiques qui l'informent, tout comme une traduction, de sorte que l'hybridité combine 
les traces ďautres sens ou discours. Cela ne confere pas a ceux-ci l'autorité de 
1' antériorité, au sens o u ils seraient des originaux : ils ne sont antérieurs qu' au sens o u 
ils précedent. Le processus ďhybridité culturelle donne naissance a quelque chase de 
différent, quelque chase de ne uf, que I' on ne peut reconnaí'tre, un nouveau terrain de 
négociation du sens et de Ia représentation. (o .. ) Mais, sel on moi, si I 'hybridité est 
importante, ce n'est pas qu'elle permettrait de retrouver deux moments originels a 
partir desquels un troisieme moment émergerait; l'hybridité est plutót pour moi le 
« tiers-espace » qui rend possible I' émergence ď autres positionso Ce tiers-espace vient 
perturber les histoires qui le constituent et établie' de nouvelles structures ďautorité, de 
nouvelles initiatives politiques, qui échappent au sens commun (o .. ) 100 

98 Femandes, Martine. Les écrivainesfrancophones en liberté. Paris: L'Harrnattan, 2007, po 137 
99Le tiers-espace (« Third space ») est un concept employé par Homi K. Bhabha, l'un des théoricien du post, 
colonialisme. Dans ses théories qui s'appuient sur Ia littérature, Ia philosophie, l'histoire et Ia psychanalyse, il 
s'interroge notamment sur les notions de l'identité et ďappartenance nationale. Pour cela, il est fréquemment cité 
dans les ouvrages de critiques littéraires sur Je romaň beuro H. Bhabha utilise Je concept de tiers-espace pour 
signifier l'hybridité culturelle. 
100 Extrait de I' interview avec H. Bhabha donnée a Jonathan Rutherford, mis en Iigne Je 20 septembre 2007 sur Je 
site de Ia revue Multitudes (http ://multitudes.samizdat.net/spip.php?article2676) [ consulté Je 15 juin 2008] 
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Dans la dernú?re partie dece chapitre, nous allons analyser comment le troisieme 

espace Oa rue) permet a la petite fille de se rendre compte de son hybridité 

culturelle et identitaire. Par conséquent, elle va tenter, a l'instar de la métaphore 

identitaire comme une route a suivre, de trouver sa propre voie, « pour donner 

naissance a un nouveau terrain de négociation du sens et de la représentation ». 

6.3. UNE VOlE ACCIDENTELLE 

Nous avons expliqué plus haut que le recadrage de l'expérience identitaire, 

signifie avant tout de changer de point de vue sur la situation vécue. Pour la 

petite fille, ce recadrage s'opere dans un espace neutre (que nous avons nommé le 

troisieme espace), celui de la rue, qui se situe entre l'espace familial Oa maison) 
·-

et l'espace scolaire. Ainsi, apres s'etre enfuiť de l'école, elle ne veut pas rentrer a 

la maison et reste dans la rue. Cette expérience lui permet de prendre de la 

distance face aux discours de son pere et de la maitresse. Le dialogue avec la 

poupée, qu'elle trouve dans le dépotoir et qui n'est rien ďautre que son alter ego 

(analyse effectuée au troisieme chapitre), met en évidence cette remise en cause 

de la figure et du discours paternel : 

J'écoute tout. Surtout les voix. (. . .) 
La mienne, c'est vrai ... Mais celle de ton pere n'est pas terrible ... 
Ah bon? Je croyais, au contraire ... ll chante bien pourtant. 
Non, non ... ll gueule. ll aboie comme un vieux chien et fatigué. (. .. ) Et ses 
paroles c'est de la folie de mauvaise qualité. ( ... ) Je dis la vérité. De toute 
fac;on, tu peux pas choisir ton pere. Tu te fais des idées ... 
Ah oui? J'étais sure, et au contraire? ll gribouille, il chante faux ... ( .. .) 
ll chante faux parce qu'il ignore ou il est. Toi tu connais la raute! (154-155) 

Nous pouvons constater ici comment ressurgit a nouveau la conception de 

l'identité culturelle comme un chemin a suivre. La narratrice se rend compte que 

la voie qui lui est tracée par son pere est « fausse », car il ignore ou il se trouve et 

par conséquent ne prend pas en compte la singularité de l'expérience identitaire 

de sa fille. Celle-ci est donc la seule a connaitre « la route », c'est-a-dire sa route a 

prendre. Egalement, le fait que la narratrice considere son frere comme « le seul 

capable » (156) et dont une mort éventuelle signifierait la perte de quelqu'un de 
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« son cóté » (162), témoigne de sa pnse en considération de leur condition 

identitaire particuliere. 

Par ailleurs, elle prend conscience de sa situation de double contrainte, 

dont la fuite et la création de sa propre voie représente une issue : 

T'es drolement coincée entre son sang caillé et l'autre cinglée ... (155) Surtout, je 
trouve bientot justice entre un fou au sang caillé et une cinglée plus grave qu'une 
dingue. (136) 

Iei « le fou au sang caillé » désigne le pere et « une cinglée plus grave qu'une 

dingue » désigne la maítresse. On constate alors une évolution dans la perception 

de ces deux autorités chez la petite fille. ll ne s'agit plus pour elle de savoir qui a 

raison ou tort entre les deux, car les deux sont considérés comme fous. 

Or, tout au long de l'analyse du roman, nous avons démontré que la 

conception métaphorique de l'identité comme une route a suivreyporte en elle des 

images de mort pour la narratrice. En outre, son esprit est fortement contaminé 

par les discours contradictoires de son entourage qui l'empechent de trouver sa 

voix et l'obligent a jouer une comédie identitaire. Ainsi, quand la narratrice 

décide de« quitter la píste» (102) pour sortir du chemin tracée par ďautres et des 

jeux identitaires indispensables, la question fondamentale se pose a elle : 

Tu marches pour aller ou? C'est une question du diable. (132) 

Ne parvenant pas a répondre a cette question, la petite fille ne parviendra pas 

non plus a trouver sa voie. Elle se retrouve accidentée dans la rue : 

Je grille un feu et je traverse. Le bonheur est dans ... 
La roue de la voiture est sur mon ventre. J'ai déchiré mes vétements. Je suis 
toute nue comme une saleté. Je saigne sur la rue. J'ai joué ma chance: manque de 
pot. J'étouffe au fond ďun encrier (163) 

La mort de la protagoniste, « réelle » ou 1ssue ďun scénario 

cauchemardesque, a la fin du roman, peut donc etre interprétée comme une 

conséquence inévitable des concepts qui tissent sa vie et dont elle finit par etre 

victime, puisqu'elle n'arrive pas a trouver sa propre voie. Bien que tout au long 

du roman, ellc « joue le jeu » ct obéit aux regles qui lui sont imposées par ďautre, 

.'. 
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a la fin, elle prend le risque et tente sa chance, mais elle finit par perdre la partie 

: « J'ai joué ma chance : manque de pot». 

Sa quete du bonheur est alors interrompue par cette sdme qui entremele 

plusieurs morts : par écrasement, par étouffement et par noyade. Leurs 

multitudes ouvrent la voie a plusieurs interprétations possibles. Ainsi, la 

narratrice pourrait etre écrasée par la voiture vraisemblablement conduite par la 

maitresse·ogre qui exige son assimilation culturelle. Ou, elle mourrait par 

étouffement de diverses exigences qui se cristallisent lors de son apprentissage de 

l'écriture. Ou cncore, elle serait morte noyée dans l'écriture. 

Cependant, la phrase finale « J'étouffe au fond ďun encrier » qui vient clore 

le roman, réussit a maintenir ouverte cette fermeture. Elle laisse en suspens le 

devenir de la narratrice, car l'absence de point final peut signifier que la 

narratrice a été interrompue par la mort, mais elle peut tout aussi bien vouloir 

dire que la narratrice est toujours en vie, puisque rien ne vient mettre fin a son 

discours. L'auteur laisse ainsi le texte ouvert a toutes les interprétations du 

lecteur. 

En omettant le point final, F. Belghoul refuse également de clore le roman 

ďune maniere formelle. Georgette! demeure ainsi une ceuvre explicitement 

ouverte. Cette conception du roman s'inscrit dans la logique de celui·ci, dans la 

mesure ou la protagoniste refuse et fuit tout enfermement, a l'instar de son 

autem·. F. Belghoul ne donne pas de réponse OU de solution a la problématique 

ďune identité hybride, mais permet au lecteur de mieux en saisir la complexité 

en mettant en ceuvre le fonctionnement des métaphores conceptuelles 

identitaires pour un enfant issu de l'immigration maghrébine en France. Par ce 

fait, le roman Georgette ! incite le lecteur a s'interroger sur le fondement et sur 

les conséquences de telles manieres de penser. Elle remplit ainsi la fonction de 

l'écrivain décrite par Julia Kristeva : 

Un écrivain n'est pas un homme ou une femme a message car l'écriture ne cesse 
ďinterroger les messages et de les refaire. Je pense que cette inquiétude, cette 
traversée des frontieres qui est l'acte meme ďécrire est la seule voie qui nous 
reste pour garder une certaine dignité dans une époque ou beaucoup ont tendance 
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a s'enfermer dans des identités, des croyances OU des certitudes idéologiques OU 

religieuses dangereuses. Ecrivons, c'est-a-dire ouvrons des questions. 101 

101 Bouthors-Paillart Catherine . .Julia Kristeva. Adpf: Paris 2006, p. 1 

67 



CHAPITRE VII 

CONCLUSION ( I • 
:'', f 

La premiere partie de notre étude nous a perm1s de présenter les 

particularités de la littérature dite « beure », issue de la deuxieme génération 

ďimmigration maghrébine en France. Ce phénomene nouveau littéraire, dont 

l'émergence ne date qu'a partir des années quatre·vingt, échappe aux approches 

critiques habituclles, par son positionnement meme dans un espace qui est 

fortement chargé de maniere socio·géo·ethnique dans l'imaginaire collectif 

fran<;ais. Ainsi, la premiere problématique que nous avons abordé (était celle de la 

dénomination, ou nous avons constaté qu'il était préférable ďemployer le terme de 

« romanciers beurs » a u lieu de « écrivains issus de la deuxieme génération 

ďimmigration maghrébine », car il ne peut y avoir ďimmigration au·dela de la 

premiere génération. Cette notion de « seconde génération ďimmigrés » porte en 

elle donc un contenu politique, inadmissible au plan moral, qui nommerait pour 

exclure et marginaliser ces auteurs. Quant a l'appellation de « auteurs issus de 

l'immigration maghrébine », nous avons vu qu'elle était également peu 

convenable, pmsque ccux qm avaient réellement fait l'expérience de 

l'immigration dans les années cinquante, était pour la plupart analphabetes. Le 

terme « beur », qui puise son origine, suit directement ďune modification 

euphonique ou suit ďunc double inversion du mot « arabe » en verlan, serait donc 

le plus apte a désigner ce nouveau phénomene dans la littérature fran<;aise, 

malgré sa connotation socio·géo·ethnique. 

Cependant, nous avons attiré l'attention sur le fait que la dénomination de 

« romanciers beurs »ne s'appliquait pas toujours au meme corpus littéraire, car il 

existe différentes conceptions. Selon le critere adopté par Michel Laronde, seule 

une similitude de la thématique, cclle qui témoigne par un esprit particulier de la 

situation du jeune maghrébin dans la société fran<;aise contemporaine, serait 

suffisante pour considérer un roman en tant que « beur ». Par conséquent, 

certains auteurs comme Lella Sebbar ou Nina Bouraoui pourraient élargir le 

corpus. A l'opposé, la conception basée sur un critere ethno·historique, les en 

exclue. Celle-ci postule que uniquement les écrivains nés en France, dont les 
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deux parents sont issus de l'immigration maghrébine, entrent dans la catégorie, 

puisque cc critere est constitutif de leur imaginaire ďécrivain. 

Ensuite, gn1ce a Ull rappel historique du contexte de l'immigration 

maghrébine en France apres la seconde guerre mondiale, nous avons exposé les 

conditions qui sont a l'origine de l'émergence de cette littérature et influence en 

grande partie la thématique des romans beurs. Cette derniere, qui est souvent 

ďinspiration autobiographique, reflete ďune part, le besoin de témoigner du vécu 

dans la banlieue et ďautre part, met en lumiere le tiraillement identitaire et 

culturel de ces auteurs. De par leur dualisme culturel, qui peut étre défini comme 

« Fran<;ais et Arabe mais/et ni Fran<;ais ni Arabe», la question identitaire est au 

cCBur de leurs textes. L'importance ďexprimer leur quéte identitaire prime sur 

l'importance qu'ils accordent a l'esthétique de leurs écrits. Ainsi, l'illégitimité 

esthétique du roman beur fait l'unanimité des critiques littéraires. Néanmoins 

une certaine originalité des récits réside dans le plurilinguisme et dans le 

constant mélange de différents registres de la langue. Pour cela, nous nous 

sommes davantage focalisés sur le concept de « l'écriture décentrée », défini par 

M. Laronde, dont le roman beur est le seul a en remplir les criteres, et qui est en 

fait un nouveau type ďécart dans la littérature contemporaine en France. 

La dernierc partie de ce deuxieme chapitre, qui touche a la problématique 

de classification de ces romanciers, nous a permis de tracer leurs principales 

différences et ressemblances avec les auteurs maghrébins ďexpression fran<;aise. 

Contrairement a ces derniers, les romanciers beurs écrivent « a partir de la 

France» dans le scns ou ils sont plus intéressés par la situation sociopolitique de 

la France quc de celle de leur terre ďorigine. C'est pourquoi l'avenir de la 

littérature dite « beure » laisse supposer qu'elle fera partie du corpus de la 

littérature fran<;aise tout court. Or, a présent, elle n'en fait pas partie et ne 

constitue pas un champ autonome non plus. Sylvie Durmelat s'interroge sur le 

statut ambigu de la « litté·rature beure >>1o2 dans les termes suivants : « Pourquoi 

ne pouvons·nous pas considérer ces textes comme faisant partie de la littérature 

102 tcrme de Durmelat, Sylvie. « L'apprentissage de l'écriture dans Georgette! ». in L 'Ecriture décentrée : fa 
langue de I "Autrc dans le roman contemporain. Michel Laronde (sous Ia direction de). Paris : L'Harmattan, 
1996,p. 35 
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fran<;aise ? Existerait-il sur le plan littéraire les mémes problemes ďintégration 

que sur le plan social? » 10:3 

L'analyse des spécificités de cette littérature dans son ensemble nous a 

permis de situer l'reuvrc littéraire de Farida Belghoul dans son contexte et en 

méme temps de dégager son originalité par rapport au reste du corpus. Dans le 

troisieme chapitre, nous avons présenté son unique roman Georgette! dont 

l'originalité tient ďune part dans la forme du monologue intérieur qui est choisi 

et ďautre part dans l'une élaboration complexe de l'espace-temps narratif. Celui

ci ne se déroule pas ďune maniere linéaire, comme dans la plupart des romans 

beurs, mais plutOt de maniere verticale. Nous y distinguons trois niveaux 

narratifs qui s'cntremélent et s'enchainent en fonction ďune similitude soit 

thématiquc soit lcxicale, et qui empéchent le lecteur de s'orienter entre le statut 

« réel » ou imaginaire des épisodes. ll en résulte que le roman ne puisse que 

difficilement etre réduit a une valeur simplement documentaire sur la condition 

ďun enfant beur, comme c'est le cas de la plupart des ceuvres de la littérature 

díte« beure ». 

D'autre part, le travail de F. Belghoul sur l'écriture ne s'articule pas 

autour de la mise en place ďun récit plurilingue, tel est le cas de Azouz Begag qui 

insere de nombreux termes arabes dans ses romans afin ďaccentuer l'effet de 

l'hybridité textuelle, mms se reflete dans l'élaboration des métaphores 

identitaires qui régissent les discours et la pensée des personnages. Afin de 

rendre justice a son entreprise ďécrivaine, dans le troisieme chapitre, nous avons ' 

procédé a l'analyse du roman a l'aide de la théorie de l'intégration conceptuelle 

issue de la linguistique cognitive. Ainsi nous avons mis en lumiere le concept 

métaphoriquc de l'identité culturelle comme une route a suivre omniprésent dans 

le discours paternel. Cette métaphore identitaire con<;oit tout égarement de la 

bonnc voie, c'est-a-dire de la voie algérienne tracée par le pere, comme la perte et 

la mort de l'enfant. Par conséquent, le concept métaphorique de l'assimilation 

culturelle comme processus de digestion, que nous avons éclairci ultérieurement, 

103 Durmclat. Sylvie.« L'apprcntissage de l'écriture dans Georgette! ».in L 'Ecriture décentrée: Ia langue de 
/'A 11/re dans /c rom(l/1 contcmporain. Michel Laronde (sous Ia direction de). Paris : L'Harmattan, 1996, p. 35 
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suscite chez la narratrice des 1mages de mort ou elle se fait dévorer par la 

maitresse. 

Dans le chapitre suivant, nous nous sommes concentrés sur la situation de 

double contrainte de la petite fille que véhiculent les demandes contradictoires de 

son entourage. Outre l'incohérence de la métaphore paternelle de l'identité 

comme une raute a suivre, dans la mesure OU celui-ci demande a l'enfant de bien 

travailler a l'école et de se consacrer pleinement aux études scolaires tout en 

étant culturellement algérienne, nous avons mis en évidence le tiraillement 

culturel dont la narratrice est victime. Celui-ci est représenté dans le roman par 

le biais de l'apprentissage de l'écriture. Ainsi le cahier et la main de la narratrice 

deviennent des espaces ou s'affrontent les deux systemes culturels opposés. Les 

permanentes contradictions qui tissent !'univers de l'enfant cristallisent en elle 

des sentiments de folie et Ull comportement schizophrene. Pour échapper a la 

perte de son intégrité mentale et identitaire, la narratrice adopte diverses 

tactiques de résistance que nous avons analysées au cinquieme chapitre. 

Puisque la construction identitaire lui est présentée comme un chemin a 

suivre, la petite fille s'imagine jouer a un jeu de píste qu'elle con<;oit comme un 

jeu identitaire. Par le biais des jeux et des« je » de róle, elle essaie tout ďabord de 

répondre aux attentes de son entourage, puis ďassurer sa survie identitaire. 

Nous avons expliqué l'importance du « róle » de l'Indien dans le roman, en ce que 

celui·ci contribue a la revalorisation du statut de l'immigré algérien, grace a la 

métaphore conceptuelle paternelle de« l'immigration algérienne en France est un 

conflit » qui établit une identification entre les Algériens et les Indiens des 

westerns. Nous avons également souligné que le constant changement de róles, 

c'est·a-dire la mise en place de fausses identités par la narratrice, témoigne de 

son refus ďun enfermement identitaire. Par ailleurs, son identité est 

constamment en mouvement. Sur ce point, cette démarche de la narratrice 

rejoint la conception de l'hybridé culturelle de H. Bhabha, qui postule que 

l'identité culturelle n'est pas fixe, mais en constante construction dans un 

processus ďinteraction. Pour cela, nous nous sommes focalisés dans le dernier 

chapitre sur le recadrage identitaire effectué par la protagoniste. 
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Nous y avons démontré que les discours des autres, empechent la 

narratrice de trouver sa voix, puisqu'ils contaminent son monologue intérieur et 

brouillent sa pensée. De plus, elle intériorise leur violence, qu'elle retourne contre 

son entourage et contre elle·meme. ll en résulte, que la petite fille décide de 

« quitter la piste », c'est·a -dire, ďune part, ďarreter le je u identitaire et ďautre 

part, de sortir du sentier battu par son pere, pour fuir la violence et les exigences 

contradictoires dont elle est victime. Ainsi, sa fugue a la fin du roman devient un 

moyen pour changer de point de vue sur sa situation identitaire ďun individu 

culturellement hybride. Nous avons observé que la prise de conscience de son 

expérience identitaire, s'effectue chez la narratrice gráce a l'émergence ďun 

troisieme espace dans le roman, celui de la rue. A l'instar de la métaphore 

identitaire comme une route a suivre, elle y décide de trouver sa voie a elle. Or, 

ce raisonnement lui devient fatal, puisqu'elle n'arrive pas a concevoir a quoi cette 

nouvelle voie devrait ressembler. Dans la logique de cette métaphore, ne pas 

avoir de route a suivre signifie etre perdu et voué a la mort. Par conséquent, a la 

fin du roman, la narratrice se retrouve subitement accidentée dans la rue. 

Cependant, nous avons constaté qu'il était difficile de définir le statut 

« réel » ou imaginaire Gssu ďun scénario cauchemardesque) de cet accident ou 

plusieurs morts possibles s'entremelent. De part leurs multitudes, la fin du 

roman appelle a diverses interprétations. Aussi avons·nous souligné l'importance 

de !'absence du point final dans la phrase qui clot le roman. Nous avons 

interprété cette absence de cloture formelle du roman comme un refus de la part 

de l'autem· de tout enfermement, fidele a la logique de sa protagoniste qui refuse 

tout enfermement identitaire. Georgette! reste ainsi un roman explicitement 

ouvert a toute grille de lecture. 

Quant a notre lecture, effectuée par le biais de !'analyse cognitive, celle·ci 

nous a permis de montrer comment Farida Belghoul représente, a partir 

ďintégrations conceptuelles, la problématique identitaire des jeunes ďorigine 

algéricnne dans la France contemporaine. Bien qu'on trouve dans Georgette! des 

themes et des figures communs a ďautres romans beurs, F. Belghoul est la seule 

a en exploiter les intégrations conceptuelles qui sont a leur origine. Elle démontre 

ainsi que ces concepts métaphoriques, issus ďun passé conflictuel et complexe 
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franco·algérien, contribuent a perpétuer ce conflit dans les mentalités. Dans cette 

perspective s'offre la possibilité ďune analyse de Georgette! en tant que roman 

postcolonial, a l'aide de nombreuses théories, qui permettraient ďen dégager 

ďautres interprétations. 

Cependant, si nous avons privilégié l'approche cognitive du texte, c'est 

qu'elle nous a justement permis de montrer que les concepts métaphoriques 

identitaires sont des manieres de penser qm influencent directement le 

comportement humain, ďou leur dangerosité. Toutefois, puisque ces concepts 

identitaires ne sont a l'origine (( que )) des fa<;ons de penser, un changement de 

mentalités est possible. Et c'est dans cette perspective de changement des 

mentalités que ce travail s'inscrit : « Respecter le désir de vivre différent, qm 

rejoint notre droit a la singularité, cette ultime conséquence des droits et des 

devoirs humains »Hli_ 

10~ Kristcva, Julia. Etrangers á nous-n11!mes. Gallimard 1991, p. 294 
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IDENTITE ET ALTERITE DANS L' CEUVRE LITTERAIRE DE FARIDA BELGHOUL 

Résumé: 

Ce travail a pour objectif de révéler l'originalité de l'reuvre littéraire de 

Farida Belghoul dans le contexte de la littérature dite « beure ». Cette auteure 

fran<;aise ďorigine algérienne a publié son unique roman Georgette! en 1986 

chez Barrault. De par l'origine de l'auteure, et de par l'époque de sa parution, ce 

roman s'inscrit dans la littérature beure émergente. La premiere partie de cette 

étude est alors consacrée aux spécificités de ce nouveau phénomene littéraire en 

France. Nous y analysons la problématique de la dénomination de ces écrivains, 

ainsi que l'origine du mot « beur ». Nous constatons que malgré une forte 

connotation socio·géo·ethnique de ce terme dans l'imaginaire collectif fran<;ais, il 

est toutefois le plus apte a qualifier ce corpus. Par la suite, nous nous attardons 

sur les conditions des immigrés et de leurs enfants dans les années cinquante, 

afin de comprendre comment celles·ci se refletent dans la thématique du roman 

beur, ou la quete identitaire détient une place centrale. Cette quete prime sur 

l'esthétique littéraire. ll en résulte que les romans beurs sont surtout considérés 

pour leur valeur documentaire. L'analyse cognitive de Georgette! qui suit nous 

permet de dégager son originalité, ainsi que celle du travail sur l'écriture effectué 

par F. Belghoul par rapport a l'ensemble du corpus. En s'appuyant sur la théorie 

linguistique de l'intégration conceptuelle appliquée au texte, nous mettons en 

lumiere les métaphores conceptuelles identitaires qui régissent les discours et la 

pensée des personnages. Afin de rendre compte des effets dévastateurs de ces 

métaphores sur la narratrice, nous procédons a l'analyse de sa situation de 

double contrainte qui témoigne par ailleurs, du tiraillement culturel dont elle est 

victime. Dans la derniere partie, nous nous focalisons sur les stratégies 

ďoppositions miscs en placc par la narratrice qui consistent a multiplier les faux 

-selfs, avant de choisir la fuite. Celle·ci, mise en scene a la fin du roman, permet 

a la narratricc de recadrer son expérience identitaire hybride. Cependant, la 

protagoniste se retrouvc subitement accidentée. Les multiples morts possibles, 

« réelles » ou imaginaires, ainsi que la non·clóture formelle du roman, nous 

m(mcnt a intcrpréter l'reuvre dans la logique de la narratrice qui refuse tout 

cnfermemcnt identitaire. 
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IDENTITY AND ALTERITY IN THE LITERARY WORK OF FARIDA BELGHOUL 

Abstract: 

The main idea of this thesis is to show the original feature of the literary 

work of Farida Belghoul. This french author with Algerian origins wrote her 

unique ficton Gcorgctte! in 1986. Due to her maghrebi origin, and due to the 

publication period of this fiction, she is asociated to the beur's literature 

emerging in France in the 80's. The first part of this work then describes the 

specificities of this new literary phenomenon. W e focus on the problematic 

denomination of this corpus and we analyse the origin of the term "beur", witch 

suits best to cntitle those writers. Then we remind ourselves of the historical 

context of maghrebi immigration in France to understand his influence to beur's 

fiction. Besides a description of their lives in the suburbs, the principal theme is 

the identity quest. We notice that the beur writers are more occupied by showing 

their spccific cultural position, than by the aesthetic quality of the fiction. This is 

why this literature has mainly documentary value. The congnitive analysis of 

Georgette!, witch we make in the following parts, permits us to expose the 

original feature, as well as the aesthetic elaboration of this fiction compared to 

the rest of the corpus. But mainly, we show the conceptual metaphors of identity 

that govern characters' minds and discourses. Using the theory of the conceptual 

integration issue from a stand point of cognitive linguistics adapted to the texťs 

analysis, we expose first their origin, and second their dangerousness for the 

protagonist. W e describe also the situation of double bind issue of those 

metaphors and issue of the confrontation of two opposite value systems. In the 

last part, we analyse the protagonisťs strategies of resistence that consist in 

using masks and a false self, before chooising to escape. This escape is a way for 

the protagonist to reconsider her identity experience. This reevalution of her 

situation is made symbolically in the street, in a third space between the spaces 

of maghrebi (home) and french culture (school). But, sudenly an accident 

happens, suggesting various death of the protagonist. However, their multitude 

and their imaginary or "real" status, as well as the missing formel close of the 

fiction, lead us to interpret this literary work in the logic of her protagonist who 

refuscs and escapcs all identity enclosure. 
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IDENTITA A JINAKOST V LITERÁRNÍM DÍLE FARIDY BELGHOULOVÉ 

Shrnutí: 

Cílem diplomové práce Je poukázat na osobitost literárního díla 

francouzské spisovatelky Faridy Belghoulové v kontextu autorů stejného 

literárního směru. Farida Belghoulová, narozená roku 1958 v Paříži, je 

potomkem alžírských přistěhovalců a tvůrcem dvou filmů105 . Její literární dílo 

však obsahuje pouze jediný román Georgette! vydán roku 1986 nakladatelstvím 

Barrault. Svým alžírským původem, jakožto i časovým zařazením vzniku 

románu, autorka náleží do literárního směru zvaného "littérature beure", který 

se ve Francii objevuje v osmdesátých letech. 

V první části této práce se tudíž věnuji specifikům této literatury. První 

př·íznačnou problematikou s ní spojenou je její samotné pojmenování. Autoři 

bývají označováni jako "écrivains issus de l'immigration maghrébine"106 nebo 

"écrivains de la deuxicme génération"I07 či "écrivains beurs"Ios. První dvě 

označení jsou problematická, neboť v sobě nesou výraz "imigrace", a lze je tudíž 

interpretovat ' v1cero způsoby. N ázev "écrivains lSSUS de l' immigration 

maghrébine" by spíše zahrnoval rodiče těchto autorů, kteří ovšem byli ve většině 

případů negramotní, a zároveň umožňuje do této kategorie zařadit i maghrebské 

spisovatele, jež se do Francie přistěhovali, což ovšem není případ mnou 

rozebíraných autorů, neboť ti se ve Francii narodili. Tím se dostáváme 

k problematice označení" écrivains de la deuxú~me génération", které v sobě nese 

jaksi nemožnou skutečnost, a to sice, že nemohou ztvárňovat druhou generaci 

p.hstěhovalců, neboť přistěhovalci jsou jejich rodiče, avšak nikoliv oni sami. Ve 

francouzském jazyce má proto tento výraz určité politické zabarvení. Z toho 

vyplývá, že nejvhodnějším označením je slovo "beur", které pochází ze slova 

"Arab" či "arabský" 10!l slangovým přetvořením zvaném "verlan"llo. Avšak i tento 

termín nese ve francouzském kolektivním povědomí socio-etnicko-zeměpisné 

105 Cest Madame Ia France que tu préferes ( 1983) ,,Je to paní Francie, kterou upřednostňuješ" aLe départ du 
pere (1984)" Odchod otce·'. Jedná se o mé překlady, jakožto i u ostatních termínů. 
106 Lze přeložit jako ,.spisovatelé původem z maghrebské imigrace". 
107 ,.Spisovatelé druhé generace'' čímž se rozumí druhá generace maghrebských imigrantů či přistěhovalců 
(deuxieme génération ď immigration maghrébine). 
108 Lze přeložit jako "arabští spisovatelé''. Termín "beur" bude dále vysvětlen. 
109 Z francouzského ,,arabe", jehož tvar je stejný u podstatného i přídavného jména. 
110 "Verlan" neboli .jazyk obráceně" lze velice zjednodušeně popsat jako používání daného slova v jeho 
zrcadlově obrácené podobě. Detailně se vytvoření slova "beur" věnuji v první části práce. 
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konotace. Proto v práci zmiňuji historické a sociální faktory, jež k tomu vedly. 

Náčrt těchto podmínek zároveň umožňuje pochopit, jakým způsobem se odrážejí 

v literární tvorbě autorů. Jejich romány tudíž většinou popisují život na 

pi·edměstí a kulturní rozpolcenost jedince, který se nachází na rozhraní dvou od 

sebe odlišných kultur. Rozpolcenost jedince, který je a zároveň není ani Francouz 

ani Arab. Motiv identity a jinakosti se proto stává ústředním tématem této 

literatury. Zároveň je důležitým kritériem pro posouzení zda dílo náleží či nikoli 

do literárního proudu "beur". Existují totiž rozlišná pojetí toho, kdo je a kdo není, 

spisovatelem "beur". Někteří literární kritici označují za román "beur" jakékoliv 

dílo vypovídající a popisující situaci potomků maghrebských přistěhovalců, jiní 

zdůrazňují důležitost faktu, že oba rodiče autora by měli být původem 

přistěhovalci z Maghrebu, neboť tato skutečnost utváří spisovatelovu 

pi·edstavivost, jež se zároveň odráží v estetice díla. 

Z estetického hlediska jsou tyto romány považovány spíše za druhořadé. 

Autoh nikterak výrazně nepracují na jejich osobitém stylu, ale oproti tomu je pro 

jejich psaní charakteristické časté užívání arabských slov, slangu, hovorového 

jazyka a napodobování arabského přízvuku ve francouzštině. Celkově jsou proto 

tyto romány především ceněny pro jejich dokumentární přínos. 

V závěru této části se ještě zabývám problematikou zařazení tohoto 

literárního korpusu, neboť nesplňuje nezbytná kritéria pro zařazení jakožto 

minoritní literatura. Zároveň se jeho autoři liší od frankofonních maghrebských 

spisovatelů, a to především tím, že jednak popisují dění ve Francii z pohledu 

jedince zde narozeného, a za druhé, jejich vztah k tradičním maghrebským 

hodnotám se liší právě z tohoto důvodu. Mají tedy nejblíže francouzským 

spisovatelům, mezi něž budou v budoucnu nejspíše zařazeni, avšak kam prozatím 

plně nepath. Svým způsobem jakoby tato literární skutečnost odrážela i 

společenskou skutečnost. 

Rozbor specifičnosti této literatury umožňuje přiblížit dílo F. Belghoulové 

a zároveň odhalit jeho osobitost, kterou se zabývám v následujících částech 

diplomové práce. Jakožto i u ostatních románů "beur", je ústředním motivem 

Georgettc! otázka identity a jinakosti. Avšak autorka nevytvořila klasické 

dokumentární dílo. Liší se od většiny ostatních románů už tím, že se jeho spletitý 
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děj odehrává v průběhu jednoho dne a to formou vnitřního monologu, což 

umožúuje čtenáři vžít se do vnitřního rozpoložení hlavní postavy, kterou je 

sedmiletá holčička. Spletitost děje spočívá v prolínání tří narativních rovin, které 

se nezávazně odrážejí od lexikální či tématické podoby, takže čtenář těžko 

rozlišuje mezi "skutečnými" a fiktivními událostmi. Avšak hlavní přínos díla 

spočívá v jeho estetické propracovanosti. Na rozdíl od jiných spisovatelů "beur", 

Belghoulová nevytváří mnohojazyčné dílo, nýbrž zpracovává metaforické pojmy 

identity a poukazuje na jejich nebezpečné následky. Tyto metafory jsou patrné 

v promluvě a myšlení postav románu. Rozbor díla je proto založen na rozboru 

těchto metafor, a to za pomoci kognitivní lingvistiky a její teorie pojmové 

integrace. Dvě hlavní metafory jsou takto osvětleny: pojetí kulturní identity 

jakožto cesty a pojetí kulturní asimilace jakožto proces strávení. Hlavní postava 

se stává obětí těchto metafor, které v sobě obě nesou obraz ztráty sebe sama a 

smrti, neboť pro ni zároveú představují její dvě možné životní cesty: pokračovat 

v kulturních šlépějích svého otce, nebo se nechat strávit francouzskou 

společností. Ocitá se tak v situaci, jenž je psychologií nazývána "dvojí vazba". Ta 

pramení, jednak, z rozporuplného chování postav, a za druhé, z rozlišných 

požadavků, které jsou na ni kladeny ze strany společnosti a rodiny. Následkem 

jsou časté pocity šílenství a schizofrenní chování. 

V následné části práce jsou proto popsány způsoby, kterými se hlavní 

postava snaží čelit této situaci. Hlavní strategii představuje hraní různých rolí po 

vzoru herce a násobení falešných selfs. Podrobněji je rozebrána role a úloha 

Indiána, který slouží k revalorizaci statutu alžírských přistěhovalců. 

Revalorizace je možná na základě pojmové integrace mezi indiánskými válkami 

ve westernech a alžírskou válkou za nezávislost. Ovšem následná pojmová 

metafora zní: alžírská imigrace jako konflikt. Hlavní hrdinka, která je obětí této 

myšlenkové a verbální krutosti, volí ke konci románu útěk, jež jí má umožnit 

přehodnotit specifičnost její identity a kulturní zkušenosti. 

Poslední část diplomové práce se tudíž věnuje hledání třetí možné cesty, 

která by byla zároveú odpovědí na rozpolcenou identitu generace "beur". Avšak té 

se nám v románu nedostává, neboť hlavní hrdinka se stává obětí nejspíše 

dopravní nehody. Opět nelze však posoudit, či se jedná o "skutečnou" smrt, či 
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spíše o zlou představu. Každopádně, poslední věty románu dávají možnost 

různým výkladům jak hrdinky smrti, tak celého díla. Ovšem ještě větší význam 

nese vynechaná konečná tečka románu. Dílo tak zůstává výslovně otevřeno. 

V závěru mé diplomové práce tuto skutečnost interpretuji jakožto 

odmítnutí ze strany autorky, v souladu s postojem hrdinky románu, jakéhokoliv 

uzaví·ení, ať už formálního či myšlenkového. V něm spočívá hlavní přínos díla, 

neboť poukazuje na nebezpečnost pojmových metafor identity, a zároveň ukazuje, 

že tato pojetí jsou výsledkem smýšlení. A smýšlení lze změnit. 
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