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Abstract 
 

“Marginal” sexualities continue to be veiled by a cloud of silence and taboo in the Arab-Muslim 

societies. This study puts into conversation literary narratives by four writers of Maghrebian 

descent who have dared to break the intolerably irksome silence surrounding homosexuality. 

The novels of Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri and Ilmann Bel are synchronous with 

the growing interest in the potential common points between literary production and queer 

sexualities in the Maghreb (and indeed other Arab/Muslim regions). Drawing on hermeneutic 

perspectives as well as diverse readings in gender and queer studies, this literary analysis 

deconstructs the problematic figure of the homosexual which is at once contentious as well as 

the locus of manifold discourses that are concerned with questioning the status quo whilst 

unveiling the unutterable. The literary construction and representation of “marginal” sexuality 

certainly plays a pivotal role in destabilising and challenging the simplistic conceptions of 

identity and value systems that underlie the designations of “correct and incorrect” sexual 

orientations and identities. Elaborating a comprehensive interpretative paradigm, this study 

attempts to fill the yawning gap in scholarship on the relationship between francophone literary 

production from the Maghreb and homosexuality. Adopting a tri-sequential approach, the study 

begins with an explanatory phase which contextualises queer sexuality as well as queer literary 

studies in the Maghreb and in France. An encounter phase follows offering a hermeneutic reading 

of the selected novels of the four writers, concentrating particularly on the definition, 

characterisation and general tonality of the literary works. The ultimate stage, the 

interpretive/theorisation phase, encompasses a re-reading of primary and secondary texts 

alongside each other so as to construct an original appraisal of the novels as well as develop a 

theoretically sound consideration of the construction of “marginal” sexualities in the selected 

novels. In addition to the above-enumerated tri-sequential approach, the argumentative flow of 

the study equally follows a three-pronged progression: production-text-reception. The first 

phase scrutinises the sociocultural, political and historical context in which the literary texts 

under consideration are created. The “text” phase analyses the novels in question in order to 

elaborate a theorisation of the construction and representation of “marginal” sexuality in the 

autofictional works of the aforementioned writers. The “reception” phase goes beyond the 

purely textual and delves into the possible impact of these literary texts on the everyday world 

of Arab-Muslim societies, in France as in the Maghreb.  
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Opsomming 
 

“Marginale” seksualiteite word steeds gehul in ŉ wolk van stilte en taboe in die Arabiese 

Moslemgemeenskappe. Hierdie studie ondersoek literêre narratiewe van vier skrywers van 

hierde streek wat dit gewaag het om die swaar en onuitstaanbaar hinderlike stilte rondom 

homoseksualiteit te verbreek. Die romans van Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri en 

Ilmann Bel verskyn wanneer daar toenemende belangstelling ontstaan in uiteenlopende aspekte 

van en potensieel gemeenskaplike eienskappe tussen literêre produksie en sogenaamde “queer” 

seksualiteite in die Magreb (en ook ander Arabiese/Moslemstreke). Hierdie literêre analise, wat 

gebruik maak van hermeneutiese perspektiewe asook diverse gender- en queerstudies, 

dekonstrueer die problematiese figuur van die homoseksueel wat terselfdertyd omstrede én die 

lokus is van menigvuldige diskoerse wat gaan oor die bevraagtekening van die status quo terwyl 

die onuitspreeklike openbaar gemaak word. Die literêre konstruksie en uitbeelding van 

“marginale” seksualiteit speel beslis ŉ belangrike rol in die destabilisering en uitdaging van die 

simplistiese voorstellings van identiteit en waardesisteme wat onder die benaming van regte en 

verkeerde seksuele oriëntasies en identiteite lê. Deur ŉ omvattende interpretatiewe paradigma 

te ontwikkel, probeer hierdie studie om die gaping te vul wat in die wetenskap bestaan ten 

opsigte van die verhouding tussen Frankofoon literêre produksie uit die Magreb en 

homoseksualiteit. Die benadering bestaan uit drie opeenvolgende dele. Die studie begin met ŉ 

verklarende fase wat queer seksualiteit, asook queer literêre studies in die Magreb en Frankryk 

kontekstualiseer. ŉ Ontmoetingsfase volg waarin ŉ hermeneutiese lees van die gekose romans 

van die vier skrywers aangebied word, wat spesifiek op die definisie, karakterisering en 

algemene tonaliteit van die literêre werke fokus. Die finale fase, die 

interpretatiewe/teoretiseringsfase, sluit ŉ parallelle herlees van primêre en sekondêre tekste in 

om sodoende ŉ oorspronklike waardering van die romans te konstrueer en om ook ŉ teoreties 

onaanvegbare oorweging van die konstruksie van “marginale” seksualiteite in die gekose 

romans te ontwikkel. Verder volg die argument van die studie ook ŉ drieledige progressie: 

produksie-teks-ontvangs. Die eerste fase ondersoek die sosiokulturele, politiese en historiese 

konteks waarbinne die gekose tekste geskep is. Die “teksfase” analiseer die gekose romans om ŉ 

teoretisering van die konstruksie en representasie van “marginale” seksualiteit in die 

outofiksionele werke van die vier skrywers te ontwikkel. Die laaste fase gaan verder as die teks 

self en ondersoek die moontlike impak van hierdie literêre werke op die alledaagse wêreld van 

Arabiese Moslemgemeenskappe, in Frankryk sowel as die Magreb. 
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Sommaire 
 

La sexualité « marginale » demeure un sujet indicible et tabou dans les sociétés arabo-

musulmanes, au Maghreb comme en France. La présente thèse essaie de mettre en conversation 

les récits de quatre romanciers d’origine maghrébine qui ont osé rompre l’intolérable silence { 

propos de l’homosexualité. Les romans de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et 

d’Ilmann Bel sont synchrones avec l’intérêt croissant pour de divers aspects des sexualités 

« marginales » au Maghreb (et certes dans d’autres régions arabo-musulmanes). Nous servant 

des perspectives herméneutiques ainsi que de diverses théories des études de genre et des 

études queer, nous proposons dans cette étude une déconstruction du personnage de 

l’homosexuel qui est { la fois contentieux et également le locus de nombreux discours 

concernant la remise en cause du statu quo et le dévoilement de l’indicible. La construction et la 

représentation littéraire de la sexualité « marginale » joue certes un rôle central dans la 

déstabilisation des conceptions simplistes de la politique identitaire tout en mettant en cause les 

systèmes de valeurs qui sont à la base des désignations des identités et des orientations 

sexuelles. Élaborant un paradigme interprétatif compréhensif, cette étude s’efforcera de combler 

la lacune qui existe par rapport { l’analyse de l’intersection entre la production littéraire au 

Maghreb francophone et la sexualité « marginale ». Nous adoptons dans cette étude une 

approche tri-séquentielle et l’étape initiale, nommée la phase explicative, met en contexte la 

sexualité queer ainsi que les études littéraires traitant de ce sujet sur les deux rives de la 

Méditerranée. Cette phase préliminaire est suivie d’une phase de rencontre qui proposera une 

lecture herméneutique des romans, portant sur la définition, la caractérisation et la tonalité de 

ces œuvres littéraires. Il s’agit dans l’étape ultime, la phase interprétative/de théorisation, d’une 

lecture parallèle des œuvres primaires et secondaires afin d’établir une appréciation des romans 

de nos auteurs ainsi que de développer une considération valable sur le plan de la théorie de la 

construction et représentation de la sexualité « marginale » dans les romans choisis. En plus de 

l’approche ci-dessus expliquée, l’écoulement argumentatif de cette étude suit également une 

triple séquence : production-texte-réception. La phase de « production » examine le contexte 

socioculturel, politique et historique où se créent les textes littéraires sous considération. La 

phase de « texte » concentre sur l’analyse des œuvres romanesques afin d’élaborer une 

problématisation de la sexualité « marginale ». La phase de « réception » dépasse les textes et 

analyse l’effet de ces textes sur le monde du quotidien des milieux arabo-musulmans, en France 

comme au Maghreb. 
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Introduction Générale 
 

« J’aimais cet état { vouloir me regarder longtemps, je dégoulinais, j’étais le garçon rouge, c’est comme ça que j’ai 
commencé » ~ Rachid O. (1998 : 16) 

 
La sexualité non-normative n’est pas un thème nouveau dans les textes littéraires arabo-

musulmans. Des textes classiques tels que les Mille et une nuits ainsi que les poèmes d’Abu 

Nawas ont traité de ce thème d’une manière ou d’une autre. Il y a eu, surtout { partir du 

vingtième siècle, une diminution des œuvres qui représentent la sexualité dite déviante. En 

expliquant cette réduction, Inbar et Frisch (2008 : 131) attestent qu’il y a eu surtout au cours du 

vingtième siècle une radicalisation grandissante de l’islam qui a impliqué, par rapport { la 

sexualité « marginale » 1, une suppression de toute reconnaissance publique de son existence 

dans les milieux principalement arabo-musulmans. 

 

Quoi qu’il en soit, une vague d’auteurs d’origine maghrébine a commencé { briser le voile de 

silence et de tabous entourant la sexualité « marginale ». La présente thèse propose de mettre en 

conversation les romans de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel en 

offrant un examen de diverses représentations de la sexualité dite déviante. Nous nous 

focaliserons sur un corpus de douze romans (parus entre 1995 et 2013) par les écrivains 

mentionnés ci-dessus. Ces douze sont synchrones avec l’intérêt grandissant par rapport aux 

points communs entre la production littéraire et la sexualité « marginale » dans des milieux 

arabo-musulmans sur les deux rives de la Méditerranée2. 

                                                      
1
 Dans l’article “Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World”, Massad (2002 : 384) atteste qu’une 

identité ouvertement « gay » est une idée lointaine du monde arabo-musulman. Il explique que la dichotomie 
hétérosexuelle/homosexuelle est issue de l’Occident et que cette dichotomie ne fait qu’ « hétérosexualiser » le monde 
arabo-musulman. D’après Massad, lorsque l’on donne le choix d’être l’un ou l’autre, l’hétérosexualité sera le choix 
obligatoire étant donné qu’être exclusivement homosexuel dévie de la norme culturelle. Afin d’éviter l’emploi des notions 
purement occidentales pour décrire un phénomène qui se réfère au monde arabo-musulman, nous avons choisi d’utiliser le 
terme « sexualité ‘marginale’ ». Étant donné qu’il n’existe pas de termes autochtones pour décrire les rapports sexuels 
entre personnes du même sexe, le terme « sexualité ‘marginale’ » empêche toute sorte d’emploi des termes contentieux. 
Hayes explique aussi l’ambivalence qui entoure l’emploi des termes occidentaux pour décrire et discuter des phénomènes 
culturels issus du monde arabe. Dans son livre Queer Nations: ‘Marginal’ Sexualities in the Maghreb, Hayes utilise les 
termes « sexualité dissidente », « sexualité minoritaire » et « sexualité marginale » pour désigner toute orientation sexuelle 
qui s'écarte de l'hétéronormativité. Il emploie ces termes entre guillemets afin d’accentuer la subjectivité qui entoure leur 
utilisation, surtout dans l'analyse littéraire. Il note dans l’introduction de ce livre que d’un côté, les œuvres littéraires 
traitant du thème de la sexualité non-normative mettent en scène des personnages qui sont ostracisés à cause de leur 
orientation sexuelle. D’un autre côté, en plaçant de tels personnages au centre de l’univers littéraire, les écrivains les 
déplacent de la marge afin de les mettre au centre de l’espace littéraire. En se concentrant sur des héros homosexuels, les 
romans contrastent, et subvertissent même, la marginalisation sociale réelle que doivent affronter ces personnages dans 
leurs milieux sociaux quotidiens. En ce sens, l’espace littéraire se transforme en un lieu de libre expression de la sexualité 
« marginale » par direct contraste avec le monde du quotidien où la sexualité dite déviante est poussée à la périphérie de la 
société.  
2
 La revue Tumultes a consacré, son 41

e
 numéro publié en octobre 2013, au thème de l’homosexualité. Le titre de numéro, 

“Dire les homosexualités d’une rive à l’autre de la Méditerranée”, s’approche par coïncidence au titre de notre thèse que 
nous avons entamée en janvier 2012.   
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Romançant leurs expériences personnelles, ces quatre écrivains ne cessent de rendre visible une 

sexualité réduite au silence par le dogme religieux ainsi que par des pratiques culturelles 

répressives. Zaganiaris, dans son étude intitulée “Transgenre et transsexualité dans la littérature 

marocaine de langue française”, affirme { juste titre que : 

Les romans sont des pratiques sociales, à travers lesquelles leurs auteurs construisent des formes de savoirs 
spécifiques sur les pratiques sexuelles et sur les identités sexuées. L’un des enjeux politiques de la littérature 
marocaine de langue française est de rompre avec certaines formes de censure et de rendre la sexualité 
visible au sein de textes pris eux-mêmes dans un univers socio-politique qui n’empêche pas toujours des 
discours sur la sexualité d’exister (2012 : 71). 

 

En se servant de l’autofiction, nos quatre romanciers déstabilisent la logique de répression tout 

en légitimant la sexualité dite marginale. Jolly (2001 : 475) atteste que l’ambiguïté de 

l’autofiction en tant que forme d’expression littéraire traduit avec concision la manière dont on 

ne fait pas seulement face { la nature impérissable de l’identité mais aussi aux effets 

déstabilisateurs de la sexualité et du désir érotique.  

 

Il semble convenable de donner ici une présentation biobibliographique de ces quatre auteurs 

afin de mieux les contextualiser dans le continuum de littérature à thématique gay en France et 

au Maghreb. Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri et Ilmann Bel font partie du nouveau 

canon d’écrivains gay et d’origine maghrébine qui, selon Aldrich, représentent dans leurs 

œuvres romanesques « une nouvelle perspective sur les comportements et identités sexuels tant 

au Maghreb que chez les Beurs en France » (2003 : 307). Leur nouveauté provient effectivement 

du « fait de révéler leurs pulsions, leurs désirs en élaborant une écriture toute nouvelle de l’aveu, 

de la mise { nu et de l’exaltation des plaisirs sensuels et sexuels [qui] apparaît comme un acte de 

contestation et de refus de demeurer dans l’ombre et dans le silence de leurs communautés » 

(Boidard, 2007 : 105). 

Les écrits de ces quatre romanciers sont composés largement de « souvenirs personnels ne 

constituant pas toujours un récit romanesque traditionnel, d’expériences vécues qui se situent – 

d’abord par la langue, et ensuite par bien des détails, { la rencontre de deux cultures » (Parris, 

2009 : 656). Ce déchirement entre deux cultures (maghrébine et française) est particulier à leurs 

romans qui traitent d’une thématique considérée de manières différentes sur les deux rives de la 

Méditerranée. Parris explique justement que : « cette rencontre ne va pas sans difficultés, 

puisque les auteurs revendiquent une sexualité devenue banale en Europe […] mais qui, dans le 

monde arabe, est encore frappée d’un interdit religieux » (2009 : 656). En Europe, c’est un sujet 

presque insignifiant et notons même qu’il y a une longue histoire de réception de la littérature { 

thématique gay. Toutefois { l’époque moderne, dans les pays arabo-musulmans du Maghreb, la 

sexualité « marginale » est non seulement tabou et indicible mais aussi la littérature traitant de 
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ce thème n’est que dans le stade embryonnaire. Parris en conclut { ce propos que « l’absence de 

références { l’homosexualité dans la littérature arabe rend la démarche de ces auteurs plus 

insolite, parce que révolutionnaire dans le contexte arabe, même si elle peut paraître banale 

dans un contexte européen » (2009 : 669). 

Rachid O. est le premier romancier marocain francophone à traiter de manière ouverte du thème 

de l’homosexualité dans son œuvre. Bien qu’il soit pionnier, il n’assume pas le risque de dévoiler 

entièrement son identité car il choisit d’utiliser un pseudonyme. Il explique lors d’un entretien 

avec Devarrieux la raison pour laquelle il choisit son pseudonyme : 

 

Le O. c’est la première lettre de mon nom de famille. J’ai pris ce pseudonyme, { l’époque, avec la publication 
de L’enfant ébloui. C’était une manière de me préserver, de me cacher, non pas que j’avais peur, mais pour 
préserver ma famille. Parce qu’il n'appartient pas qu’{ moi seul, nous sommes une famille nombreuse 
(2013). 

 

Le protagoniste-narrateur du roman Analphabètes explique aussi la genèse de ce pseudonyme :  

 
Un ami français avait eu l’idée de mon pseudonyme pour ne pas révéler entièrement mon nom, parce que le 
sujet est trop tabou, comme si l’écrivain marocain devait écrire uniquement sur ceci et cela et les questions 
posées par ceci et cela. Bien sûr que je veux écrire  sur divers sujets mais ma conviction me dit que je n’en ai 
qu’un, donc sur moi sinon pas la peine, sur l’homosexualité sinon pas la peine, sur les sentiments sinon rien 
(117-118). 

 

Ménager considère que l’arrivée de Rachid O. apporte de la nouveauté au champ de la littérature 

{ thématique gay d’expression française car il représente l’un des « premiers corps exotiques à 

prendre la parole » (2000 : 113). De plus, Ménager constate qu’en baptisant son héros avec son 

propre pseudonyme, l’auteur assume « le risque de publier des récits qui le désignent aux 

lecteurs potentiels comme l’objet du délit » (2000 : 117). L’auteur, né en 1970 à Rabat, a fait ses 

études à Marrakech et il a obtenu une bourse pour étudier à la Villa Médicis à Rome en 2000. 

Jusqu’ici, il a publié cinq romans3 qui illustrent la difficulté d’assumer l’homosexualité dans une 

société musulmane conservatrice. Kaabal note { propos de l’œuvre de Rachid O. que : 

 

[L]’auteur aborde, frontalement et sans fioritures, sa « gaytitude » de Marocain, musulman énamouré, dès l'âge 
de seize ans, d'un coopérant français âgé de quarante ans et père de deux enfants. Le père de l'auteur sait tout, 
mais ne pose pas de questions. De rencontre en rencontre, Rachid O. découvre et l'écrit et le corps. Il faudra 
peut-être attendre quelques années pour soupçonner l'impact d'un tel aveu, qui a valeur ethnologique (1999 : 
30). 

Abdel-Jaouad (1996 : 457) quant à lui atteste que malgré le fait que cet écrivain adresse 

directement et personnellement le sujet de la sexualité non-normative, sa présentation n’est pas 

provocatrice. Provencher (2007 : 195) affirme aussi que Rachid O. met en scène une voix 

importante dans le contexte francophone qui s’adapte, bénéficie de et réoriente l’histoire de 

l’homosexualité en France.  

                                                      
3
 L’enfant ébloui (1995), Plusieurs vies (1996), Chocolat chaud (1998), Ce qui reste (2003) et Analphabètes (2013) 
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Son compatriote Abdellah Taïa, né en 1973, a étudié à Rabat avant de s'installer à Genève où il a 

étudié pendant un semestre au cours des années 1990. Par la suite, en 1999 il est descendu à la 

Sorbonne pour y préparer une thèse de doctorat sur le peintre Jean-Honoré Fragonard. Une 

interview largement médiatisée dans la revue littéraire TelQuel en 2007 a marqué son coming-

out officiel. Cet entretien a créé une frénésie controversée dans son pays d'origine. Les quatre 

romans4 que nous étudierons ici démontrent la difficulté d’assumer l’homosexualité dans une 

société marocaine homophobe. Taïa se différencie de Rachid O. car il n’y a pas chez lui de 

censure par rapport à la description de scènes homoérotiques. Zekri note pertinemment que :  

 

C’est ainsi que, malgré certaines scènes osées, Rachid O. n’a pas surmonté sa censure psychique puisque ses 
textes narrativisent la relation homosexuelle de manière pudique. Même les scènes qu’il évoque sont très 
laconiques et se limitent, le plus souvent, à des attouchements ou à des expressions comme « nous avons fait 
l’amour » (2008 : 176).  

 

Bien qu’il adopte aussi la forme autofictionnelle, Taïa dépasse la présentation de la sexualité 

« déviante » que nous propose Rachid O. Redouane nous rappelle que chez Taïa, il s’agit d’une 

« sorte de militantisme pour rompre le silence { la recherche d’une part, d’une place légitime et 

d’une acceptation respectueuse dans une société marquée de morales religieuses répressives » 

(2007 : 105). Pour lui, il est question de lutter non seulement pour sa propre libération mais 

pour ses autres concitoyens qui trouvent leur existence insoutenable sous les conditions 

répressives au Maroc. Il affirme dans un entretien radiophonique avec Jean-Marie Felix « qu’il 

faut dire et porter la parole de ceux qui ne peuvent pas parler et qui n’ont pas accès aux médias 

comme lui » (2012). En ce sens,  son écriture s’encadre dans une lutte plus large de libération de 

tous ses concitoyens marginalisés. 

Le Franco-Tunisien Eyet-Chékib Djaziri est explicite dans sa représentation des scènes 

homoérotiques. Il est né { Tunis en 1957, d’un père turco-tunisien et d’une mère française. À 

l’âge de seize ans, il suit sa mère en France après le divorce de ses parents. Il écourte ses études, 

âgé de vingt-deux ans, afin d’entrer dans une compagnie aérienne et pendant seize ans, il fait le 

tour du monde. Ses valises ayant été posées, il s’adonne { l’écriture { la faveur d’un long congé 

sabbatique. Son diptyque qui se compose d’Un poisson sur la balançoire (1997) et d’Une 

promesse de douleur et de sang (1998) met en scène la prise de conscience du protagoniste de sa 

sexualité « déviante » dans une société « qui reprouve l’homosexualité mais qui en est obsédée { 

la fois » (Levéel, 2005 : 88). Le protagoniste-narrateur Sofiène décrit assurément et directement 

ses premières relations sexuelles. Levéel annonce que l’œuvre romanesque d’Eyet-Chékib Djaziri 

« représente Eyet puisqu’il s’agit d’une transcription pour ainsi dire fidèle de son journal intime 

retrouvé par hasard bien des années plus tard dans sa cave de la Porte de Pantin, à cent lieues du 

                                                      
4
 Mon Maroc (2000), Le rouge du tarbouche (2004), L’armée du salut (2006) et Une mélancolie arabe (2008) 
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cabanon de la villa de son père au Bardo où il a connu ses premiers émois homosexuels avec ses 

camarades de lycée » (2005 : 88). À travers cette écriture intimiste et graphique, Djaziri ne cesse 

de « résister aux injonctions aliénantes de l’ordre dominant » (Lagabrielle, 2006 : 63). Nous 

avons aussi choisi Djaziri pour montrer l’évolution de la représentation de la sexualité dite 

déviante. Cela provient de l’écart générationnelle qui existe entre lui et Ilmann Bel le plus jeune 

des quatre romanciers. Il sera donc important de considérer s’il y a eu un changement dans la 

création artistique ainsi que la réception des œuvres artistiques traitant de la sexualité 

« marginale ».    

 

Le dernier de nos quatre romanciers, IImann Bel, est français bien que ses parents soient 

d’origine algérienne. Il est né le 16 novembre 1982 { Paris. C’est un comédien amateur ayant 

tourné pour Ian Alexander, Pascal Lièvre ainsi que dans les films de Jean-Daniel Cadinot. Aux 

talents multiples, Bel est également modèle pour les photographes Pierre Commoy et Gilles 

Blanchard. Il est de plus l’un des initiateurs de la série télévisée, « Beurs Appart » qui a été lancée 

en 2009. En 2010, il signe son premier roman Un mauvais fils qui met en scène les difficultés 

qu’affronte un jeune Beur5, Zacharia, lorsqu’il assume son homosexualité dans les banlieues 

parisiennes. Bien que l’action de ce roman se déroule en France, on ne cesse d’y sentir le poids 

lourd de la religion musulmane. Zacharia doit aussi lutter contre les préjugés et les clichés 

raciaux. Vitali nous explique que les écrivains Beurs, comme Bel, « issus de France et d’ailleurs 

[…] sont difficiles { nommer sans les stigmatiser » (2011 : 8). Elle continue en affirmant  que des 

auteurs comme Bel ont « une identité interstitielle, qui se bâtit à partir des assonances et des 

dissonances de deux cultures » (13). Malgré cette hybridité culturelle, Puig nous signale que « le 

positionnement dans l’entre-deux des cultures française et maghrébine semble perdre de sa 

valeur au fur et { mesure que le pays d’origine s’éloigne des préoccupations des écrivains » 

(2011 : 21). Cela semble être le cas avec Bel car le Maghreb ne joue pas un rôle manifestement 

important dans son univers romanesque.  

Il pourrait apparaitre tout au long de la présente étude qu’Ilmann Bel disparaisse quelque peu 

derrière les trois autres écrivains de notre corpus. Nous avons choisi de l’inclure { cause de la 

                                                      
5
 Le terme « beur » est « un néologisme verlanesque » (Vitali 2011 : 8) du mot « arabe ». Le terme « beur » est devenu, au 

fur et à mesure, synonyme de « maghrébin ». Bien que l’emploi de ce terme soit répandu, il est rejeté par certains 
intellectuels. Lay-Chenchabi (2006 : 98) affirme que le terme « beur » fut assez contestable dès son apparition au cours des 
années 1980. Aitsiselmi semble s’accorder à cet avis en affirmant que «bien que l’usage de ce terme se soit généralisé, il est 
rejeté par des écrivains comme Azouz Begag car il sert à présenter tous les jeunes d’origine maghrébine comme un groupe 
homogène ayant tous les mêmes caractéristiques sociales » (1999 : 10). Malgré cela, le terme continue à s’utiliser pour faire 
référence aux populations issues de l’immigration maghrébine. Vitali propose le terme « intranger » pour remplacer le 
terme « beur » qui semble pour elle être moins polémique. Elle explique que ce néologisme d’intranger « semble saisir 
mieux que d’autres le concept d’une identité interstitielle, qui se bâtit à partir des assonances et des dissonances de deux 
cultures différentes que l’on s’efforce de mettre au diapason » (2011 : 13). Que nous appelions cette population issue de 
l’immigration « beur » ou « intranger » n’est qu’une question de sémantique. Dans le cadre de la présente étude, nous 
utiliserons le terme « beur » car il nous semble plus répandu et généralisé.  
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lumière que son œuvre porte sur la construction de la sexualité « marginale » des populations 

arabes en France issues de l’immigration. Bien qu’il n’ait jamais vécu au Maghreb, le 

protagoniste de Bel éprouve des sentiments et des difficultés similaires à ceux des trois autres 

romanciers. Qui plus est, même s’il y a des similarités, il faudra constater que cet 

exceptionnalisme par rapport à Bel provient du contexte de la différence entre les littératures et 

les cultures maghrébines et beur. Cet exceptionnalisme ne doit pas se voir comme une mise en 

cause de la cohésion du groupe des quatre romanciers. Par contre, cela ne fait qu’accentuer la 

diversité des expériences des quatre écrivains malgré les similarités qui les réunissent.   

 

Ces romanciers, sauf Bel, ne cessent de faire navette avec le Maghreb. La navette, réelle ou 

imaginaire, entre les deux rives de la Méditerranée est certainement un élément important dans 

la construction et la représentation littéraire de la sexualité « marginale » dans les récits de nos 

romanciers. René de Ceccatty remarque dans sa préface au roman Mon Maroc d’Abdellah Taïa 

que c’est { travers l’écriture que de tels romanciers - Rachid O., Djaziri et Taïa - « retrouvent une 

terre qu’ils n’ont jamais abandonné » (2001 : 11). De l’autre côté, l’écrivain Beur Ilmann Bel, qui 

n’a pas connu le malaise de l’émigration, assume ses racines maghrébines « par le biais d’une 

post-mémoire » (Vitali, 2011 : 7). Malgré le fait qu’il ait visité l’Algérie pendant son enfance, il 

s’agit dans le cas de Bel, non d’un Maghreb qu’il a vécu personnellement et auquel il s’est attaché 

comme les trois autres romanciers, mais plutôt d’un Maghreb que nous pouvons dénommer 

«virtuel». Enfant d’immigrés algériens, les valeurs de la culture maghrébine, de la culture 

algérienne en particulier, continuent de subsister chez lui, dans sa famille, en France. En dépit de 

l’éloignement spatiotemporel, il s’agit néanmoins de fortes résonances de la culture maghrébine 

au sein de sa famille en France. Bel, { travers son protagoniste Zacharia, atteste qu’il « [se] 

délecte de culture queer, écoute en cachette Fréquence Gaie à la radio, les petites annonces du 

dimanche soir, en particulier. [Il est] excité en apprenant que ça drague du côté des Frigos de 

Paris. Mais le tabou est tel, dans [sa] culture, qu’[il] croi[t] que cette sexualité est réservée aux 

Blancs » (14). Donc malgré lui, le Maghreb coule dans son sang et y réverbère d’une manière 

inéluctable et il revendique dans son œuvre « son appartenance { un espace ‘entre-deux’, un 

espace tiers » (ibid). Venant s’ajouter { ce Maghreb « virtuel » palpable dans le nid familial, il y a 

pour Bel le paysage parisien avec lequel il se met en contact { l’extérieur du nid familial. L’impact 

double de ces deux éléments façonne sa sentimentalité.   

En outre, ces quatre romanciers s’inscrivent dans l’histoire littéraire sur les deux rives de la 

Méditerranée. Nos romanciers appartiennent, étonnamment, plus { la lignée d’Hervé Guibert 

qu’{ celle des écrivains d’origine maghrébine, même s’ils ont un grand impact sur la perception 

sur la sexualité au Maghreb. Les quatre écrivains traitent explicitement de la sexualité 
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« marginale », de la même manière que d’autres écrivains d’origine maghrébine. Nos quatre 

romanciers sont différents des écrivains comme Rachid Boudjedra, Driss Chraïbi et Mouloud 

Mammeri qui auparavant ont traité de l’homosexualité mais d’une manière allusive et hésitante, 

faisant souvent recours aux métaphores.  

Les douze romans formant notre corpus ont été retenus non pas parce que nous trouvons qu’ils 

aient en commun un emploi similaire du langage qui produirait une écriture que nous pourrons 

qualifier de gay. Nous les avons choisis parce qu’il nous apparaissait de la première importance 

d’analyser la constitution du désir et du corps homosexuels dans les œuvres où ceux-ci 

n’auraient pas été racontés d’un point de vue extérieur.  
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Problématisation de la marginalité (sexuelle, identitaire et littéraire)   
 

Les œuvres de notre corpus contestent la définition monolithe des identités dans les milieux 

arabo-musulmans et elles lancent un défi quant { la place de l’individu au sein du groupement 

familial et social. Un processus de reconfiguration scripturale aide à donner une image qui 

contraste avec la réalité courante où la marginalité est réduite { l’indicible et au tabou. En outre, 

{ travers ce processus  il s’agit d’accorder une légitimité { la marginalité tout en la dénouant des 

connotations négatives qui la caractérisent d’habitude quelles que soient ses formes. La 

sexualité « marginale » est donc déplacée, par la voie scripturale, de la marge au plan dominant 

des discours qui se déplient et replient au sein de l’espace littéraire. À travers la transposition de 

leur vécu à leurs romans, nos écrivains se libèrent des exigences de leurs sociétés conservatrices 

et comme le remarque Rachid O. par les paroles de son protagoniste, « parler de [s]a vie et de 

[s]a sexualité, c’est pour [lui] une manière de faire de la pudeur une hypocrisie » (CQR : 50).    

 

Deux formes de marginalités entrelacées se présentent dans les écrits de nos quatre romanciers. 

Ces récits présentent primo des personnages ayant des difficultés à vivre pleinement leur 

différence dans des milieux arabo-musulmans, au Maghreb et en France. Soit ils affrontent la 

violence physique, soit ils sont considérés comme des objets pour la satisfaction des hommes qui 

sont sexuellement frustrés. En refusant d’accepter la discussion publique de la sexualité dite 

déviante, leurs sociétés semblent fermer les yeux sur la violence qui est perpétrée contre les 

homosexuels.  

 

Il vient s’ajouter une deuxième forme de marginalisation pour les protagonistes car ils se sont 

déterritorialisés, physiquement et émotionnellement. Trois de nos quatre protagonistes se 

trouvent dans un présent ancré dans un espace français, loin de leur pays natal6. Bien que la 

France offre un endroit beaucoup plus permissif quant { l’expression de l’identité homosexuelle, 

nos protagonistes doivent souvent affronter la marginalisation raciale. Malgré le fait que « la 

politique d’assimilation héritée de l’époque coloniale fait un travail de sape de tout ce qui 

s’apparente { la notion de différence qu’elle soit culturelle ou religieuse (Le Breton, 2011 : 93), il 

est à constater que « la supposée réticence des Maghrébins { s’intégrer ainsi que le maintien de 

systèmes juridiques et de cultures différents – souvent opposé aux normes françaises – 

provoquent le rejet et souvent l’hostilité des Français » (Vassberg, 1997 : 710). Face à une telle 

situation, les Maghrébins et les Beurs souffrent d’un sentiment de ‘départenance’ qui déclenche 

« une crise identitaire ‘schizophrénique’ dont la revendication { une appartenance ne s’opère 

que par désespoir » (Barsali, 2003 : 5). 

                                                      
6
 Le personnage d’Ilmann Bel est une exception car il est né en France. 
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Les objectifs de l’étude 
 
Afin de proposer une analyse systématique de la construction et de la représentation littéraires 

de la sexualité « marginale » dans les œuvres romanesques de nos écrivains, cette thèse se 

centrera autour de cinq questions principales : 

 

(i) Comment se positionnent nos auteurs face à la fiction à thématique homosexuelle 

écrite en français par des auteurs maghrébins ainsi que dans le panorama de la 

littérature gay française de la période suivant les mouvements de libération gay des 

années 1960/1970 ? 

(ii) Comment l’écriture autofictionnelle incarne-t-elle toute sorte de tentative de mettre en 

perspective d’évanescentes notions comme l’identité et la sexualité ? 

(iii) De quelle manière la déterritorialisation, réelle ou autre, influence-t-elle la vision 

littéraire des quatre romanciers surtout par rapport à la sexualité « marginale » ? 

(iv) Quelles stratégies narratologiques, littéraires et stylistiques sont employés par O., Taïa, 

Djaziri et Bel pour représenter la sexualité « marginale » dans leurs romans ? 

(v) Quelles sont les implications socio-politiques d’aborder ouvertement la sexualité 

« marginale », tout particulièrement à la lumière des postulations de Maria Pia Lara sur 

la « force illocutionnaire » (1998 : 5) des récits littéraires qui possèdent le potentiel de 

créer de nouvelles formes de pouvoir tout en reconfigurant d’innovatrices façons de 

lutter contre les injustices et les stéréotypes ? 

 
Pour répondre à ces cinq questions, nous tenterons de proposer une problématisation 

systématique et globale du personnage de l’homosexuel dans les œuvres de nos quatre écrivains. 

En plus de montrer que ce personnage littéraire représente une figure contestataire et 

interrogative de la restriction des milieux arabo-musulmans, nous nous efforcerons d’élaborer 

une dialectique pivotant autour de l’idée que la sexualité « marginale » peut être un levier qui 

permettra l’ouverture du discours sur un domaine jusqu’alors intouchable, indicible et tabou. 

C’est { juste titre que Day note que la sexualité « marginale » littéraire permet d’exercer une 

pression sur les notions simplistes de l'identité et de perturber le système de valeurs qui sous-

tend la désignation des identités normales et anormales (2007 : xi). Cette thèse dressera ainsi un 

paradigme interprétatif et analytique complet des romans de Rachid O., d’Eyet-Chékib Djaziri, 

d’Abdellah Taïa et d’Ilmann Bel { travers une analyse de leurs univers fictifs dont la discussion 

ouverte de la sexualité dite déviante contraste diamétralement avec la nature taboue de ce sujet 

dans le monde réel des communautés arabo-musulmanes. 
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Enjeux théoriques et méthodologiques 
 
Nous proposons dans cette thèse une lecture plurielle, d’un corpus de douze romans. Cela 

s’effectuera par des lectures et relectures entrecroisées qui révèlent, comme le constate Charles 

Bonn, que « chacune d’elles ne peut prétendre { signaler la totalité des significations d’un texte, 

mais que pour saisir la richesse de ces derniers il convient de multiplier les angles d’approche » 

(1991 : 5). Afin de mener à bien notre étude, nous traverserons un grand nombre de discours 

venus de disciplines différentes : des études queer et de genre aux études littéraires, de la 

sociologie à la sexologie. Nous exploiterons ainsi de diverses perspectives théoriques et critiques 

pour que nous puissions construire une mosaïque originale du sujet homosexuel désirant.  

 

Le cadre théorique choisi pour cette thèse est celui qui a été dicté par une dialectique critique 

proche du procédé herméneutique du philosophe Hans-Georg Gadamer. Rastier définit 

l’herméneutique en ces termes :  

 

Une théorie de l’interprétation des textes. Issue historiquement de la tâche d'établissement des textes 
anciens, l'herméneutique philologique établit le sens des textes, en tant qu'il dépend de la situation historique 
dans laquelle ils ont été produits. Quant à l'herméneutique philosophique, indépendante de la linguistique, 
elle cherche à déterminer les conditions transcendantales de toute interprétation. » (2001 : 299).  

 

L’œuvre philosophique et théorique de Gadamer a certainement inspiré plusieurs perspectives 

touchant { l’explication et { l’interprétation des œuvres textuelles et, plus pertinemment encore, 

{ l’appréciation de la condition humaine. Cette étude s’appuiera sur les postulations qu’il avance 

dans un article publié { titre posthume “Language and Understanding”. Malgré le fait que 

certains critiques7 attestent que la méthode herméneutique de Gadamer ne soit pas très 

répandue dans les études littéraires, nous l’adopterons car il affirme dans cet article que la 

compréhension de quelconque phénomène est un « évènement linguistique ». Il explique qu’il 

existe des moments où la langue et le langage n’arrivent pas { exprimer ce qui est. [ ces instants, 

il faut lire littéralement le silence, derrière lui ou à travers lui (2006 : 14). Cette réflexion est 

pertinente en considérant l’œuvre romanesque d’un écrivain tel que Rachid O. où la sexualité 

« marginale » est partout mais ne se dit pas car souvent son protagoniste essaie de convaincre le 

lecteur que rien de sexuel ne s’est passé lorsqu’il est question de décrire des scènes érotiques.  

 

Gadamer (2006 : 25) nous montre aussi que le langage fonctionne de manière que, quel que soit 

le sens que possèdent les mots, ils n'ont pas d’unique signification immuable. Les mots 

recouvrent plutôt toute une gamme fluctuante de sens. C’est précisément cette oscillation qui 

constitue un risque particulier dans l’acte de décrire la sexualité « marginale » dans un milieu 

                                                      
7
 cf. Lawn (2001 : 113) et Hamner (2004 : 257). 
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qui est peu accueillant pour ce genre d’orientation sexuelle. Le langage contient une force 

puissante d’autoprotection et d’auto-dissimulation, de sorte que ce qui se passe en lui est 

protégé de l’emprise de son propre reflet et demeure caché dans la zone de l’inconscient. Au 

moment où la nature révélatrice et auto-dissimulatrice du langage se dévoile, il devient impératif 

d’aller au-delà des dimensions de la logique de la phrase et d’avancer vers des horizons plus 

larges (Gadamer, 2006 : 26). 

 

L’herméneutique gadamérienne demande également un rapport dialogique entre le lecteur 

potentiel et les textes littéraires afin de négocier la signification des éléments qui s’y 

représentent. Rosenblatt explique dans l’article “The Reader, The Text, The Poem: Transactional 

Theory of the Literary Work” qu’il s’agit dans la lecture d’une œuvre littéraire d’une transaction 

entre lecteur et texte. Chaque « transaction » est une expérience unique dans laquelle le lecteur 

et le texte agissent inlassablement, l’un sur l’autre. Pour nous, la « transaction » avec les textes 

de notre corpus permettra l’émergence d’une multiplicité de lectures de la sexualité dite 

déviante. Dans la tentative de mettre en évidence la façon dont cette sexualité organise la 

structure profonde des œuvres de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann 

Bel et concrétise une recherche permanente du sens, nous parviendrons sûrement à suivre la 

manière dont ce phénomène fait appel { d’autres voix et points de vue, par un intrinsèque travail 

de reprise, de retour sur soi-même, de silence, d’intertextualité, de rejaillissement incessant.  

 

Le point fort de l’herméneutique réside dans le vaste potentiel de lecture innovante des textes 

que nous étudions. Tout en s’efforçant de rester attentif aux œuvres romanesques, notre 

interprétation s’attachera { leur dynamisme, qui oscille entre autobiographie et fiction, entre 

écriture et oralité, entre dicible et indicible. L’approche herméneutique permettra ainsi de 

repérer la cohérence et le rapport entre de divers éléments intratextuels tout en délimitant la 

cohésion des aspects extratextuels tels que le contexte ainsi que la réception des œuvres 

romanesques. 

 

Néanmoins, la limitation principale de l’herméneutique réside dans la nécessité de suspendre les 

préjugés que chaque lecteur ou interprète possède lorsqu’il se rapproche de n’importe quel 

texte littéraire. Cette limitation ne doit pas nécessairement être un obstacle { l’interprétation. En 

fait, un lecteur peut laisser filtrer ses préjugés dans l’interprétation des textes afin que ses 

préjugés s’affrontent { ceux de l’écrivain et { ceux du texte, créant ainsi un « cercle 

herméneutique » qui, comme en conclut Gadamer, cède la place { l’inauguration de significations 

et d’interprétations que ni l’auteur ni le texte n’avaient destinées. Il explique en profondeur ce 

concept du « cercle herméneutique » dans son livre Vérité et méthode où il détaille que :   
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On ne peut donc déprécier ce cercle [herméneutique] en le qualifiant de vicieux, quitte à en prendre son 
parti. Le cercle cache en lui une possibilité positive du connaître le plus originel; on ne la met correctement à 
profit que si l’interprétation a su se donner pour tâche première, permanente et dernière de ne pas se laisser 
imposer ses acquis de même que ses anticipations de vue et de saisie […] par des intuitions et notions 
populaires, mais d’assurer le thème scientifique en portant celles-là au terme de leur élaboration à partir des 
‘choses elles-mêmes’ (1996 : 287). 

 

Fidèle à cet esprit, la présente étude générera une interprétation des romans de notre corpus à 

partir d’eux-mêmes. Cela demandera effectivement que nos acquis et nos préjugés ne s’imposent 

pas démesurément au processus de déconstruction des œuvres romanesques. Il nous faudra 

donc rester attentif à « la possibilité positive » d’offrir une lecture innovatrice des romans de 

Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel.  

 

L{ où l’herméneutique sera utilisée pour l’interprétation purement littéraire, nous 

emprunterons aux notions des études de genre et de la théorie queer pour donner une meilleure 

compréhension de la thématique de la sexualité « marginale ». Zaganiaris affirme que « le terme 

‘queer’, est fréquemment utilisé comme une insulte visant { stigmatiser les homosexuels ou 

toute autre catégorie de personnes n’entrant pas clairement dans la division sociale des genres 

entre masculin et féminin ainsi que dans la normativité hétérosexuelle » (2013 : 95). Il continue 

à développer que « même si la queer theory est constituée d’une hétérogénéité de courants, elle 

part de l’idée que les identités sexuées ne sont pas des normes transcendantes auxquelles il faut 

se soumettre mais des modes d’existence { conquérir » (2013 : 97). Les diverses lectures en 

matière de genre et d’études queer offriront un aperçu significatif notamment sur les 

implications de la sexualité dite déviante, aux niveaux thématique, discursif et allégorique. D’un 

intérêt particulier, nous intégrerons la lecture herméneutique et queer que propose Schehr dans 

son ouvrage The Shock of Men: Homosexual Hermeneutics in French Writing. Il propose une 

herméneutique de l’homosexualité qui échappe { l’emprisonnement du binarisme des théories 

qui l’encadre toujours comme une face « autre » { la dominance de l’hégémonique 

hétérosexualité. Son approche met en cause la lecture des textes à thématique gay en suivant des 

définitions stéréotypées et généralistes. D’après lui, il est nécessaire de considérer un texte 

traitant de cette thématique comme le produit d’un sujet écrivant individuel. Il souligne { ce 

propos que la catégorie d’œuvres hétérosexuelles n’existe pas et qu’il est donc important de lire 

chaque œuvre littéraire en fonction de sa particularité, plutôt que de son exemplarité. En nous 

servant d’une telle herméneutique dite homosexuelle, nous analyserons les romans de Rachid O., 

d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel de manière { ce qu’ils soient considérés 

exactement comme pourrait s’envisager un texte dit hétérosexuel. Cette approche permettra 

ainsi d’engager avec la théorie queer tout en préservant la poéticité de ces textes romanesques.   
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La présente étude incorporera aussi l’interprétation de Lara sur le rôle de la fiction dans l’espace 

public. Lara précise qu’une œuvre littéraire possède une « force illocutionnaire » qui a le 

potentiel de remanier non seulement le lecteur mais également l’espace public en général. Même 

si les interprétations de Lara sont avant tout féministes en perspective, elles peuvent être 

adaptées à cette étude parce que les homosexuels, comme les femmes, continuent à être 

marginalisés dans les sociétés arabo-musulmanes. Schehr (1995 : viii) affirme à ce propos que le 

féminisme nous a appris qu’il existe d’autres voix qui sont défigurées ou compromises par leur 

rapport à la structure du pouvoir et par le système signifiant. Le féminisme nous a aussi instruit 

que cette altérité n’est pas du tout secondaire, mais qu’elle est aussi unique et valable que les 

formes du discours dominant.  

  

Dans l’ensemble, comme l’indiquent certains critiques et chercheurs8, la principale faiblesse de 

ces approches des études queer et de genre c’est qu’elles ont tendance { être réductrices en 

limitant les discours { une question de politique sexuelle, tout en ignorant d’autres facteurs qui 

pourraient avoir une importance dans l’interrogation des questions identitaires. Cette limitation 

est complétée par la flexibilité de l’herméneutique. La combinaison de ces méthodes est destinée 

à faciliter la mise en perspective de la sexualité « marginale » comme elle est représentée dans 

les œuvres de nos quatre écrivains.  

 

Il sera indispensable d’évoquer la théorie postcoloniale surtout afin de mieux apprécier les 

romans d’Abdellah Taïa, de Rachid O. et d’Eyet-Chékib Djaziri. Berger et Varikas trouvent qu’il 

existe un rapport important entre les études de genre, la critique postcoloniale ainsi que le 

développement de la théorie queer. Elles attestent à ce propos que :  

 

De même que la critique postcoloniale s’est élaborée contre le binarisme réifiant et homogénéisant du 
discours colonial mais aussi d’une certaine réponse anticoloniale, […] de même la « queer theory » conteste-
t-elle la logique binaire du discours normatif sur la sexualité, qui divise les êtres humains entre « hommes » 
et « femmes » et les pratiques sexuelles entre homosexualité et hétérosexualité »  (2011 : 9). 

 

Les perspectives postcoloniales et queer ont en commun l’objectif de mettre en avant les voix 

subalternes tout en brisant les stéréotypes quant aux identités. Il est surtout nécessaire, comme 

le remarque Boone (1995 : 90), qu’il y ait une déconstruction de la considération « orientaliste » 

de la sexualité dite déviante. Provencher (2007 : 195) atteste aussi qu’il faut des voix 

postcoloniales telles que celle de Rachid O. pour proposer un point de vue alternatif de la 

sexualité et de l’identité. Il trouve que l’œuvre littéraire de Rachid O. adopte et réécrit les récits 

du tourisme sexuel offerts par des écrivains européens. McCormack (2014 : 10-11) propose à cet 

égard un outil analytique qu’elle nomme « le post-colonialisme queer » qui est non seulement 
                                                      
8
 cf. O’Driscoll, 1996; Turner, 2000 et Rahman, 2010 
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une formule par laquelle les textes peuvent être lus ou catalogués, mais aussi un outil afin 

d’ouvrir les textes { des lectures qui ne prennent pas de désagrégation de la théorie 

postcoloniale de la théorie queer. Cette approche garde les histoires au premier rang tout en 

donnant l’occasion { la possibilité de faire de la sexualité dite déviante un outil épistémologique 

important.  

 

Du point de vue méthodologique, nous proposerons ici une analyse tri-séquentielle qui entame 

par une étape que nous qualifions de « phase exploratoire » où nous tenterons de contextualiser 

tout d’abord le sujet de la sexualité « marginale » sur les deux rives de la Méditerranée. Il y sera 

aussi question de repérer la place qu’occupent O., Taïa, Djaziri et Bel dans le panorama de la 

littérature à thématique gay, en France et au Maghreb. Cette phase permettra la délimitation du 

champ de recherche afin d’y trouver les lacunes qui se présentent ainsi que la façon dont nous 

pourrions les remplir.  

 

Cette étape sera suivie d’une « phase de rencontre » qui consistera principalement de la lecture 

des romans sélectionnés de nos quatre auteurs. Nous nous concentrerons dans cette phase sur 

des questions de définition, de caractérisation et de tonalité générale de ces romans. C’est dans 

cette phase que nous essayerons de mettre en conversation les douze romans qui forment notre 

corpus. Cette mise en conversation de ces textes aura pour objectif l’établissement des 

différences et des similarités qui pourraient exister par rapport à leur représentation littéraire 

de la sexualité « marginale ». Nous y élaborerons des thèmes principaux qui émergent de la mise 

en conversation des romans de nos quatre auteurs. Ce sont ces thèmes qui formeront les grands 

axes des chapitres analytiques de notre thèse.  

 

L’ultime étape, la « phase d’interprétation et de théorisation » englobera la lecture des textes 

primaires et secondaires les uns à côté des autres afin de construire une évaluation 

compréhensive de la représentation littéraires de la sexualité « marginale » dans les récits 

autofictionnels de nos quatre écrivains. Cette évaluation critique des romans de notre corpus 

impliquera une dissection de leurs univers littéraires qui orbitent autour des personnages gays. 

L’analyse de ces personnages amènera nécessairement { contempler plusieurs autres questions 

comme la nationalité ainsi que la signifiance de certaines pratiques culturelles et religieuses 

dans des milieux arabo-musulmans. 
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Organisation de l’étude 
 
Cette étude est divisée en cinq chapitres et elle suit aussi une logique tri-séquentielle : 

production-texte-réception. Le premier chapitre qui s’intitule Briser le voile du silence : histoire et 

fiction de la sexualité « marginale » sur les deux rives de la Méditerranée constitue l’étape de 

« production » car il brosse un tableau global de la conception de la sexualité dite déviante au 

sein des milieux arabo-musulmans, en France et au Maghreb. Cela donnera un arrière-plan 

socio-culturel nécessaire { bien contextualiser notre étude. Il s’agira en effet dans ce chapitre 

d’une analyse de différentes études et théories antérieures sur la marginalité sexuelle tant dans 

la littérature que dans les sociétés maghrébines et françaises.  

 

Le contexte explicité, les trois chapitres subséquents constitueront la phase de « texte » car il 

s’agit de se concentrer sur l’analyse des romans du corpus afin d’élaborer une problématisation 

de la sexualité « marginale ». Ainsi, dans le deuxième chapitre, Autofiction : métaphore filée d’une 

quête créative de renforcer l’intégrité d’un ‘moi’ homosexuel, nous postulons que l’autofiction offre 

une voie par laquelle nos romanciers essaient d’affronter leur sexualité qui est peu et mal 

accueillie dans leurs sociétés conservatrices. Les romans de notre corpus seront lus comme 

assistant à un processus de construire une subjectivité homosexuelle. Qui plus est, nous 

montrerons que l’instabilité et la fluidité de l’autofiction en tant que forme d’expression 

littéraire incarnent le difficile défi d’encadrer de manière fixe l’identité sexuelle des 

protagonistes-narrateurs. 

 

Dans le troisième chapitre qui s’intitule Vers une (re)construction de l’identité homosexuelle, nous 

tenterons de repérer de divers espaces et de différents facteurs qui touchent à la construction de 

l’identité « marginale » de nos protagonistes-narrateurs. Nous mettrons ainsi en scène des 

espaces queer qui sont des lieux où s’exprime librement le désir homoérotique. Ces espaces 

assistent à la subversion de la logique de silence autour de la sexualité dite déviante dans les 

milieux arabo-musulmans. Nous soulèverons la manière dont l’adoption d’une identité 

exclusivement homosexuelle mène nos protagonistes-narrateurs à radicaliser le discours sur la 

définition et la constitution de la masculinité dans les milieux arabo-musulmans. 

 

Scénographie et une mise en texte de l’homosexualité est le titre du quatrième chapitre où nous 

traiterons de l’importance du langage dans la constitution et l’expression de la sexualité 

« marginale ». En s’appuyant sur des perspectives sociolinguistiques, nous révélerons le rapport 

qui existe entre le langage et la sexualité « marginale » tout en insistant sur la façon dont nos 

quatre écrivains parviennent à la mettre en texte. Dans la première partie de ce chapitre, nous 

aborderons leurs romans afin d’y repérer la conscience des protagonistes-narrateurs qui flotte 
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précairement entre la perte du sens de l’existence et la recherche d’une signification auprès d’un 

espace d’exil où ils tentent de restituer une sorte de stabilité existentielle. Comme le remarque 

Burgos, une telle démarche demande qu’il y ait une conception de l’espace littéraire en tant que 

« carrefour d’échanges, un lieu des réponses cherchées dans l’espace aux angoisses de l’être 

devant la temporalité » (1982 : 86). Un itinéraire sémiotique cherchera à recenser de divers 

symboles et de différentes images pour appréhender les textes de notre corpus « dans [leur] 

devenir de texte, dans [leur] réalité » (Burgos, 1982 : 174 ). En ce sens, nous nous intéresserons 

à examiner la richesse métaphorique, les symboles répétés ainsi que les images qui semblent 

obséder nos quatre romanciers dans leur mise en scène de la sexualité « marginale ».   

 

La phase de « réception » est évoquée dans l’ultime chapitre de cette thèse, Écrire la sexualité 

‘marginale’ allégoriquement qui se focalisera sur les divers thèmes sous-jacents aux œuvres de 

nos romanciers. Nous montrerons par exemple qu’il s’agit dans l’homosexualité textuelle d’une 

articulation d’un Maghreb en pleine métamorphose et transition, tant au niveau politique qu’au 

niveau socio-culturel. En ce sens, il sera question de positionner les romans de Rachid O., 

d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel par rapport aux changements plus larges 

qui touchent le Maghreb tels que les événements du « printemps arabe » de l’an 2011.  

 

Selon l’organisation explicitée ci-dessus, nous nous efforcerons dans le chapitre suivant de 

contextualiser les quatre romanciers ainsi que leurs œuvres littéraires. Cette tentative de 

contextualisation dépassera le simple parcours des études antérieures car nous tenterons de 

proposer une analyse documentaire systématique qui permettra de repérer les lacunes qui 

existent par rapport à la recherche sur la sexualité « marginale » dans les communautés arabo-

musulmanes au Maghreb et en France. Ainsi, nous serons en mesure de mieux apprécier 

l’originalité de notre présente étude, non pas seulement dans sa démarche analytique et 

structurelle, mais aussi dans la façon dont elle s’engage d’un œil critique avec les perspectives 

théoriques que nous voudrions énoncer.   
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Premier Chapitre 

« Briser le voile du silence »1 : histoire et fiction de la sexualité 
« marginale » sur les deux rives de la Méditerranée 

 
« Prendre en compte la diversité des contextes est une habilité de pensée extrêmement importante puisque c’est par 

elle, notamment, que nous arrivons à produire des jugements plus justes et plus nuancés » ~ Sasseville & Gagnon 
(2007 : 96) 

 
 
La sexualité non-normative, comme l’affirme Rothmann (2012 : 41), demeure un sujet 

contentieux et ambigu, même dans les milieux les plus libéraux et progressistes du monde. De 

surcroît, il trouve que la stigmatisation répandue de la sexualité dite déviante au sein d’une 

société contemporaine hétéronormative rend difficile la constitution d’un milieu plus tolérant et 

accueillant de la sexualité minoritaire. Dans les communautés arabo-musulmanes, la sexualité 

« marginale » est un tabou que l’on n’ose même pas discuter publiquement. Les écrits tels que 

ceux de notre corpus bravent le voile de silence et d’interdit afin de permettre la discussion de la 

sexualité « marginale » sur les deux rives de la Méditerranée.  

 

En nous penchant sur trois axes, nous analyserons ici les généralités socioculturelles et 

politiques vers des particularités qui concernent l’impact de la politique et de la religion sur la 

conception et le traitement de la sexualité dite déviante dans ces sociétés arabo-musulmanes. 

Nous étudierons d’abord comment le Maghreb ainsi que les communautés maghrébines en 

France, par leur histoire et leur culture, s’avèrent être marginalisés. Cela offrira une meilleure 

appréciation du milieu socio-culturel, économique et politique dans lequel se construisent les 

œuvres de notre corpus. Après, nous examinerons l’islam afin de cerner sa conceptualisation de 

la sexualité (y compris la sexualité dite déviante). Finalement, nous traiterons de la sexualité 

« marginale » dans la littérature française depuis la parution du roman fleuve À la recherche du 

temps perdu de Marcel Proust ainsi que dans la littérature maghrébine d’expression française.   

                                                      
1
 La métaphore du voile est assez controversée dans les discours qui ont à voir avec les sociétés arabo-musulmanes. Hayes 

(2000: 9) atteste qu’il y a souvent une tentation de rejeter toutes les utilisations figuratives du voile en tant que métaphore 
entachée par l’imaginaire colonial. Les écrivains maghrébins ont utilisé la métaphore du voile et la notion inhérente du 
dévoilement pour décrire les révélations narratives des secrets, de la sexualité « marginale », d’un passé oublié, et de 
l’embarras politique. Il est cependant important de noter que cette métaphore a, après l’affaire du hijab en France et les 
attaques du 9/11 aux Etats-Unis, commencé à susciter des implications orientalisantes ou orientalistes. Le voile a 
certainement relevé les enjeux éthico-politiques et dans cette étude, nous avons aligné nos quatre romanciers étudiés avec 
l’histoire de l’écriture à thématique gay de France, il est possible de soutenir que ces écrivains brisent en quelque sorte une 
forme de « dévoilement » d’un phénomène jusqu’ici invisible et indicible dans les communautés arabo-musulmanes sur les 
deux rives de la Méditerrané.  
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1.1 Le Maghreb et les communautés maghrébines en France : épitomés de 
marginalisation 
 

Silverman (1994 : 85) souligne l’importance de la contextualisation en demandant s’il est 

possible d’arracher un texte des conditions dans lesquelles il est construit. Pour lui, le contexte 

est un élément extrinsèque qui accompagne le texte afin d’offrir une vision plus holistique de la 

réalité proposée par le texte. Ce sont ces informations extratextuelles qui nous fournissent des 

éclaircissements sur le fonctionnement des sociétés principalement arabo-musulmanes sur les 

deux rives de la Méditerranée2. Larousi pose des questions percutantes en ce qui concerne la 

conception de la région maghrébine :  

De quoi parle-t-on au juste lorsque l’on évoque le Maghreb ? A-t-on tout simplement une impression du 
Maghreb singulier ? Celui-ci existe-t-il réellement ? Y a-t-il plutôt différentes représentations du Maghreb où 
chacun, selon ses croyances et convictions, s’en construit sa propre vision ? Certes, il y a le Maghreb 
confisqué par la politique politicienne qui a fait dresser des murailles empêchant dialogue et 
communication. Mais il existe aussi d’autres visions du Maghreb : celle des usagers, celle des artistes, celle 
des écrivains, celle des linguistes, bref celle de l’intellectuel collectif (1997 : 5).  

En nous focalisant sur le Maghreb, notons tout d’abord que par un perpétuel flux et reflux 

d’influences extérieures, cette région est rendue une île ou une « zone tampon » (Dakhlia, 2001 : 

1196). Basfao et Henry (1991 : 43) affirment que c’est un lieu de paradoxes et de contradictions, 

{ la fois un fossé et un trait d’union. Il est assez difficile de séparer son caractère spécifique 

(socio-culturel, linguistique et politique) de sa situation géographique distinctive3. Despois 

(1964 : 5) signale la liaison entre la géographie du Maghreb et son caractère particulier et il le 

dénomme « l’Afrique blanche » par contraste à « l’Afrique noire » qui se trouve au sud du Sahara. 

Despois affirme que le Maghreb possède « une personnalité bien à part dans la masse africaine, 

car elle fait partie du monde méditerranéen. Elle est { peine séparée de l’Europe, puisque le 

détroit de Gibraltar n’a que 13 kilomètres de large et le détroit de Sicile 140 » (ibid). Séparé du 

reste du monde par sa situation géographique, le Maghreb est cependant influencé d’une façon 

ou d’une autre par l’Europe, l’Afrique subsaharienne et le reste du monde arabo-musulman. 

Pazzanita (1998 : 17) analyse le nom arabique du Maghreb, jazirat al-maghrib qui peut se 

traduire comme « l’île de l’ouest » et il  continue à expliquer que la région maghrébine est 

certainement une île car elle est séparée d’abord de l’Europe par la Méditerranée. Toutefois cette 

mer n’a pas empêché au cours des siècles l’attention des Romains, des Ottomans turcs, des 

Français, des Italiens ainsi que celle des Espagnols. De plus, c’est le vaste désert du Sahara qui 

                                                      
2
 Il ne faudra pas considérer comme du réductionnisme notre emploi des termes comme Maghreb ou Occident. Toutefois, 

une façon de penser la façon dont nous opposons les deux zones géographiques serait de reconnaître la différence par 
rapport aux sources secondaires référencées. Il existe évidemment une diversité considérable entre les perspectives 
ethnographiques (ainsi que d’autres sciences sociales) et celles littéraires. Bien que nous empruntions aux perspectives des 
sciences sociales (histoire, ethnographie et sociologie), il ne faudra pas oublier que notre analyse est principalement 
littéraire. Les diverses références des sciences sociales que nous citerons ici, aideront à mieux comprendre la construction 
et la représentation littéraires de la sexualité « marginale ».  
3
 cf. Grandguillaume (1979), Mortimer (1989) et Taine-Cheikh (2007). 
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sépare le Maghreb de l’Afrique subsaharienne. Qui plus est, le désert libyen forme une barrière 

avec le reste du monde arabo-musulman. Bien qu’il soit une « île », il s’agit dans cette dislocation 

spatiale d’une force vitale car ce territoire arrive { emprunter des influences des lieux divers. 

Butt (1988 : 7) insiste que grâce à cette localisation, le Maghreb puise de son aspect de diversité 

culturelle qui se reflète, par exemple, dans sa gastronomie et dans ses arts plastiques.  

Signalons cependant que le Maghreb continue dans un état de marginalisation malgré sa 

situation géographique plutôt avantagée qui le privilégie d’une richesse culturelle. Brett (1972 : 

491) discute la véracité de cette marginalisation en faisant allusion à la « pénurie » intellectuelle 

vis-à-vis le Maghreb. Ce qui est intéressant, et attristant en même temps, c’est que Butt fait une 

observation similaire en 1997, voire vingt-cinq ans après la publication de l’article de Brett. 

Burke (1998 : 5) souligne que parce que le Maghreb n’est vraiment ni arabe, ni africain, ni 

européen, il devient un lieu marginalisé. Ce sens de marginalisation se renforce par la manière 

dont il est devenu au cours des siècles un véritable cul de sac intellectuel. Pour lui, les revues 

scientifiques, les conférences ainsi que les livres sur l’Afrique du Nord ont ignoré en quelque 

sorte le Maghreb. Pour remédier cette situation, il postule la nécessité de dépasser cette 

marginalité afin de l’évoquer non en termes de ce qu’il n’est pas (africain, arabe, européen) mais 

plutôt comme un lieu à partir duquel il est possible de remettre en question les formes 

dichotomes de l’identité (6). Pour Vermeren, le Maghreb « a totalement disparu comme sujet 

d’études universitaires » (2011 : 6) et Rivet regrette aussi ce qu’il appelle « l’histoire 

d’éloignement » (1992 : 128) intellectuelle, scientifique et même politique du Maghreb par 

l’Occident. Vermeren (2011 : 6) est convaincu qu’il est question d’un éloignement de la part des 

universitaires occidentaux et il explique que depuis les années 1980, le Maghreb ne fait pas 

l’objet de beaucoup d’intérêt de ces derniers. Par ailleurs, il soutient que l’intérêt sur le Maghreb 

par les maghrébins eux-mêmes s’était diminué au cours des années 1990 { cause du fait qu’{ 

cette période, la plupart des universités maghrébines s’arabisaient. Cette arabisation a eu l’effet 

d’empêcher le traitement de certains sujets comme la religion et la politique.  

L’enjeu identitaire des influences extérieures au Maghreb est au centre de l’analyse de Leveau. 

Pour Leveau (1992 : 4), suite { la crise du Golfe et { la chute du communisme en Europe de l’Est, 

on a assisté { la marginalisation du Maghreb surtout parce qu’il n’y avait pas de considération 

des problèmes qui le touchaient. Zaimeche (1994 : 947) cite les principaux défis qui se posent 

aux trois pays du Maghreb comme le système d’éducation, le chômage (surtout chez les jeunes), 

les standards dilapidés des aménités sociales ainsi que le statut social des femmes. Étant donné 

une telle situation où les régimes postcoloniaux n’arrivaient pas { créer un milieu socio-

économique et politique favorable pour leurs citoyens, ceux-ci ont commencé à traverser la 
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Méditerranée pour trouver en Europe une vie qu’ils croient meilleure. L’Europe reste toutefois 

un lieu d’attraction et de rejet.  

Pour empêcher la migration, il y a dans les pays européens des mesures strictes qui sont mises 

en place. Leveau remarque, en outre, que ceux qui se trouvent en Europe, légalement ou 

autrement, jouent aujourd’hui un rôle important surtout du point de vue politique entre 

l’Europe et le Maghreb. Leveau arrive { la question que l’impact du mouvement transnational et 

transcontinental sur les identités maghrébines ainsi que sur les sociétés maghrébines et les 

sociétés d’accueil. Il montre principalement la manière dont « les communautés maghrébines en 

France tendent à constituer un espace de liberté, politique ou économique, qui ne peut exister au 

Maghreb du fait des systèmes de contrôle » (4). Pour les auteurs maghrébins comme Rachid O., 

Eyet-Chékib Djaziri et Abdellah Taïa la France constitue un espace de liberté pour qu’ils 

assument entièrement leur sexualité. Okpewho (2006 : 70) explique la manière dont l’ailleurs 

permet aux écrivains et aux intellectuels de s’exprimer ouvertement et par conséquent ils 

exigent qu’il y ait du changement dans leurs pays d’origine. Il (2006 : 68) affirme que les 

circonstances actuelles dans la plupart des pays africains empêchent les citoyens de critiquer les 

autorités. Selon lui, c’est pour cette raison que beaucoup ont quitté leurs pays d’origine pour 

recommencer ailleurs. Il affirme que même si ces exilés ne peuvent pas influencer de manière 

directe ce qui se passe chez eux, ils peuvent au moins commencer de poser des questions qui ont 

la capacité d’aider dans la construction d’un nouvel ordre qui est moralement responsable. 

Toutefois, constatons que même si la France offre un espace de liberté, ces exilés maghrébins 

font face { d’autres problèmes tels que l’exclusion et le racisme. Garnier et Warren attestent { ce 

propos que : « fuyant la persécution ou simplement l’exiguïté de leur patrie d’origine, ces 

‘expatriés du dedans de la francophonie’ se sont sentis { la fois accueillis et repoussés par une 

France qui ne cessait de les fasciner » (2012 : 6). La déterritorialisation de ces auteurs leur 

donne le courage de briser le silence sur des sujets tabous comme l’homosexualité dans leurs 

sociétés d’origine. Dans son analyse de l’homoérotisme dans les romans de Rachid O., d’Abdellah 

Taïa et d’Aniss A., Kharraz explique que : « tous ont choisi de s’installer en France afin 

d’exprimer leur homoérotisme et leur expérience dans leur pays d’origine avec la langue de 

l’autre (le français) sur l’autre rive de la Méditerranée (en France) ; d’abord partir ensuite dire » 

(2009 : 66). 

La représentation littéraire de l’homosexualité par Rachid O., Abdellah Taïa et Eyet-Chékib 

Djaziri est particulièrement pertinente par rapport aux changements qui ont sillonné le Maghreb 

et le monde arabe au cours du printemps 2011. Vermeren note que le vent de bouleversement 

qui souffle sur la région maghrébine et sur le monde arabe invite « { réinterroger l’histoire d’une 

région qui est devenue, au fil des décennies, un des parents pauvres de la recherche scientifique 
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française, et plus encore européenne » (2011 : 147). Suite à son analyse historique, il suggère 

que « le printemps arabe a opportunément démontré ‘en creux’ { quel point l’ignorance de la 

France et de ses élites était abyssale sur des sociétés qui furent, il y a plus d’un demi-siècle, sous 

leur dépendance » (2011 : 153). Pour lui, le « printemps arabe » est un point de rupture qui 

permet la remise en question du Maghreb de l’autre côté de la Méditerranée. Ce sont 

particulièrement les radicaux changements en Tunisie qui sont un élément déclencheur et 

proposent un tremplin intellectuel qui ouvre « à court ou moyen terme des possibilités 

nouvelles » (2011 : 164) pour mettre en avant le discours sur le Maghreb. Lors d’une interview 

accordée au site littéraire Terrafemina à la sortie de son dernier roman Les infidèles, Abdellah 

Taïa remarque en ce qui concerne le « printemps arabe » qu’il « est né de la conscience des 

jeunes arabes que rien n’arriverait s’ils ne sortaient pas dans les rues, y crier jour et nuit. Ce 

printemps est, pour moi, le plus grand événement historique de ma vie. Nous renaissons. Des 

individus qui pensent dans les rues. Des individus qui osent dire qui ils sont. Hétérosexuels. 

Homosexuels. Dans la rébellion. Dans l’action » (2012). 

Bien que le « printemps arabe » soit un événement important dans l’articulation du 

désillusionnement du peuple arabo-musulman, constatons cependant qu’en Tunisie, même 

après les bouleversements de 2011, les espoirs déchantent. Plusieurs études4 s’accordent à dire 

qu’il faudra attendre encore du temps pour constater un véritable changement. Ramadan (2012 : 

142) en conclut par exemple que les tensions et les difficultés qui se sont produites après la 

chute des dictateurs devraient nous convaincre que rien de décisif n’a changé, que les révoltes 

ne se sont pas encore transformées en ce que nous pourrions appeler des révolutions. Malgré 

ses désespoirs initiaux, « trois ans après la révolution, la Tunisie vient d’adopter une nouvelle 

Constitution. Un texte qui révèle des dispositions progressistes inédites dans le monde arabe, 

comme l’égalité entre citoyens et citoyennes, la liberté de conscience ou le partage du pouvoir 

exécutif » (Charrier, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4
 cf. Asa-El (2011), Mokhefi (2012) et Ramadan (2012) 
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1.1.2 Les communautés maghrébines en France 
 
Pour contextualiser Ilmann Bel, analysons brièvement l’islam et les communautés d’origine 

maghrébine en France. L’un des facteurs qui a accentué la présence de l’islam en France a été le 

flux migratoire lorsque les pays maghrébins ont obtenu leurs indépendances. L’arrivée des 

maghrébins en France, non comme des travailleurs intérimaires mais comme des résidents 

permanents, a révélé deux questions qui figurent toujours de manière importante dans la 

politique française actuelle. Tout d’abord, comme l’explique Bowen (2010 : 15), il s’agit de la 

tension suscitée par l’immigration. Deuxièmement, il est question de la remise en cause de la 

tolérance religieuse en France.   

 

[ partir des années 1950, un grand nombre de musulmans ont immigré aux pays de l’Europe de 

l’ouest. En France, la majorité de ces immigrés venaient des pays du Maghreb. Pendant cette 

période, les gouvernements européens ont encouragé l’immigration afin de profiter d’une main 

d’œuvre peu chère pour travailler dans l’expansion du secteur industriel. Courbage explique que 

« durant les trente glorieuses, cette phase de croissance économique exceptionnelle en Europe, 

l’appel { la main-d’œuvre étrangère bientôt suivi de l’émigration des conjoints et des enfants a 

permis d’alléger la forte pression de la population sur les ressources »(1994 : 27). Les immigrés 

ainsi que les pays d’accueil ont considéré que les séjours de ces populations seraient 

temporaires. Certains gouvernements ont construit des projets de logement (des habitations à 

loyer modéré) dans des banlieues et dans des lieux plutôt isolés afin d’encourager leur 

répartition éventuelle et de les isoler du courant dominant de la culture française. La plupart de 

ces immigrés ne sont pas retournés { leurs pays d’origine comme était prévu par les autorités 

françaises. Au contraire, ceux qui étaient célibataires ont commencé à fonder des familles et ceux 

qui avaient laissé leurs familles dans leurs pays d’origine les ont amenées dans leur pays 

d’accueil. En France, les communautés maghrébines ont cherché d’y établir de nouvelles sociétés 

musulmanes, des dâr al-Islam, tout en adaptant leurs traditions à leurs nouveaux milieux.  

 

Après cette première génération d’immigrés, on a vu l’émergence d’une deuxième qui se 

composait de ceux qui sont nés sur le sol français. Français de naissance, ces derniers continuent 

à être « étranger[s] dans [leur] propre pays » (Vitali, 2011 : 13). Cesari (1998 : 56-57) trouve 

qu’il s’agit de la discrimination pour la génération des maghrébins nés en France qui sont 

constamment appelés des « maghrébins » ou des « arabes » et non pas des français. Courbage 

décrit ainsi ces Maghrébins appelés couramment « les Beurs » :  

 
Une génération plus tard, une société est née de l’immigration, dont les valeurs ne s’identifient plus 
strictement à celles des pères fondateurs. Tout en ne s’intégrant pas encore pleinement { la société d’accueil, 
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ses représentants jugent avec réalisme, avec désabusement peut-être, l’évolution radicale qui les distingue 
de leurs compatriotes du Maghreb (1994 : 19). 

 
Les Beurs sont des Français; ils maitrisent la langue française et s’intègrent dans la culture 

française. Ils ont commencé à demander les droits de citoyenneté, y compris le droit de 

pratiquer leurs croyances religieuses de manière libre et publique (Geaves, 2010 : 8). Qui plus 

est, Tarr (2005 : 3) explique que les Beurs sont la minorité ethnique la plus visible, la plus 

stigmatisée et la plus dynamique. Quant à Barsali, Freland et Vincent, les Beurs sont stigmatisés 

et considérés soit comme « des Français pas comme les autres » soit comme « des enfants issus 

de l’immigration » (2003 :6). La référence aux origines de l’immigration sert { les rendre 

toujours des « autres » et ils en concluent que  « les Beurs souffrent d’une diabolisation qui au 

mieux leur interdit de jouir pleinement de leur citoyenneté, au pire les retranche dans une crise 

identitaire ‘schizophrénique’ dont la revendication { une appartenance ne s’opère que par 

désespoir » (ibid). Mehta (2010 : 174) trouve aussi qu’ils font objet de portraits raciaux par l’État 

français représenté par un réseau des services sociaux et du système d’éducation. D’après elle, 

au sein de ces espaces fracturés, les Beurs doivent négocier leur bi-culturalité franco-

maghrébine même s’ils doivent affronter le racisme, la marginalisation sociale et les obsolètes 

idéologies patriarcales françaises et maghrébines.  

 

En ce qui concerne la religion, les musulmans d’origine maghrébine ont dû adapter leurs 

pratiques religieuses à la culture politique française de laïcité qui insistait sur l’élimination de la 

religion de tous les forums publics : des écoles, des entreprises publiques ainsi que du 

gouvernement. Les musulmans français ont été donc censés accommoder leurs croyances et 

leurs pratiques religieuses à ce milieu laïc. Ils ont commencé à privatiser leurs pratiques 

religieuses. Abdellah Taïa dans le roman Le rouge du tarbouche décrit cette privatisation de la 

religion dans une scène où un musulman fait ses prières dans son domicile : 

 

J’avais devant moi un instant précieux durant lequel un musulman était en contact avec Dieu, il louait Dieu, 
Le priait, se prosternait et se relevait inlassablement pour Lui. Il avait la foi. Il cherchait la bénédiction, la 
paix. Il voulait être heureux. Il pensait au paradis, en rêvait. Il priait avec ferveur et sa voix traversait la pièce 
où il était (63). 

 

Goaziou et Rojzman attestent que, pour la première génération d’immigrés maghrébins, l’islam 

« s’est pratiqué avec une relative discrétion, le plus souvent au sein des foyers, dans la sphère 

privée et sans prosélytisme apparent » (2006 : 69). Les musulmans en France, comme ailleurs en 

Occident, doivent affronter de surcroît la stigmatisation et l’islamophobie, surtout après les 

attentats du onze septembre 2001 aux États-Unis. Caron (2013: 228) trouve que les musulmans 

en Occident ont des difficultés car il y existe certains qui défendent une forme de statut de nation 

qui est incompatible avec l’islam. Ceux-ci, comme l’ancien Ministre français de l’intérieur Claude 
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Guéant, attestent que la modernité occidentale est basée sur des principes qui sont inconnus à la 

tradition musulmane. Face à une telle situation, certains Français voient la présence des 

musulmans comme une invasion par des gens qui tentent de recréer, dans le pays d’accueil, leurs 

normes culturelles, leurs comportements ainsi que leurs systèmes de valeurs. Cette recréation 

des valeurs et des pratiques étrangères dans le pays d’accueil est considérée comme un refus par 

les musulmans de s’y intégrer.  

 

Il s’agit dans l’intégration dans la société française d’une assimilation presque complète dans les 

pratiques et les comportements imposés par le pays d’accueil. Selon Berry (2005 : 699), il s’agit 

dans l’assimilation d’un processus d’acculturation qui résulte d’un contact entre au moins deux 

groupes culturels et leurs membres individuels. Il atteste aussi qu’au niveau d’un groupe, il est 

question de changements des structures et institutions sociales  ainsi que des pratiques 

culturelles. Au niveau individuel, il s’agit de changements par rapport au répertoire 

comportemental qui comprend de différentes formes de complaisance mutuelle qui mène aux 

adaptations psychologiques et socioculturelles de longue durée (700).  

 

Pour les Beurs, l’assimilation n’est pas un facteur important car ils sont nés en plein milieu 

français. Ils affrontent toutefois d’autres problèmes. Goaziou et Rojzman affirment qu’ils « se 

sont retrouvés en échec scolaire et victimes de discriminations. Certains de ces jeunes ont 

parfaitement intégré le message qu’ils étaient ‘inutile au monde’ reprenant { leur compte le 

slogan nihiliste ‘no future’. En réponse à cela, une alternative a pu apparaître : la délinquance ou 

la religion, parfois les deux en même temps » (2006 : 70). Esposito (2003 : 261) note que les 

mouvements islamistes, conscients de ce mal-être, ont essayé d’attirer, non sans succès, les 

jeunes Beurs des quartiers. Geaves (2010 : 7), concernant la situation actuelle de l’islam en 

France, remarque que pour la deuxième et troisième génération d’immigrés issus du Maghreb, 

même si celle-ci suit sa religion { l’intérieur du modèle français de laïcité, il semble difficile de 

s’intégrer entièrement lorsqu’elle est maintenue dans des conclaves de classe et ethniques avec 

peu d’assistance gouvernementale.  
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1.1.3 L’islam et la sexualité 
 
D’après Lamchichi, il existe une union inextricable entre l’islam et la politique maghrébine qu’il 

qualifie comme « la légitimité historique confisquée par le pouvoir en légitimité religieuse » 

(1999 : 38). La politique peut avoir un impact direct sur le fonctionnement de la société5. Rivet 

atteste cependant que l’islam n’est pas une « religion-relique habillant la défroque sociale des 

déshérités » et qu’il est donc nécessaire de se méfier des tendances et définitions « lapidaires » 

et « généralistes » du « rapport du sacré au politique » (2004 : 31). Zaganiaris note aussi que si 

l’on représente les communautés arabo-musulmanes « en insistant sur leur islamité et sur les 

tabous que le référentiel { l’islam est censé induire au niveau de la sexualité, il n’en demeure pas 

moins que la gestion politique des pratiques sexuelles et des identités sexuées est plus complexe 

qu’il n’y paraît » (2013 : 95). 

Avant d’analyser la manière dont la sexualité est considérée dans l’islam, nous proposons une 

brève présentation des différentes formes d’islam qui se présentent au Maghreb. Cela nous 

permettra de mieux contextualiser la représentation littéraire de la sexualité « marginale » dans 

les œuvres de nos romanciers.  

Geertz (1971 : 5) explique que de nombreuses études affirment que l’islam a eu son premier 

contact avec le territoire maghrébin au cours du septième siècle de l’ère chrétienne. 

L’avènement de l’islam, répandu par les Arabes, a eu un effet omniprésent et durable sur le 

Maghreb et cette nouvelle forme de religiosité, dans toutes ses différentes formes, a pénétré  

presque tous les aspects de la société. L’islam a ainsi remplacé, dans certains cas, des pratiques 

traditionnelles par de nouvelles normes et de nouveaux idiomes sociopolitiques. D’après Geertz, 

il y a eu au Maghreb une solide et indestructible prise de pied par l’islam dès les premiers 

contacts au septième siècle. Cornell (1998 : xxv) affirme que l’islam maghrébin a été fortement 

façonné par la religiosité berbère préislamique et selon Cornell, il s’agissait donc d’une 

prédilection pour le sacrifice, une croyance dans l’opposition dualiste entre le bien et le mal ainsi 

qu’une croyance dans le pouvoir des charmes et des fétiches.  

 

Au Maroc, l’islam a subi trois phases importantes dans son développement : d’abord un islam 

périphérique (du huitième siècle au douzième siècle) ; un islam mystique (du douzième siècle 

jusqu’au début du vingtième siècle) et finalement un islam moderne ({ partir des années 1940) 

(Hagopian, 1963 : 70). Dans ce développement, la forme la plus dominante de l’islam s été le 

sunnisme et les croyances des Marocains sunnites sont similaires de celles des Sunnites ailleurs 

dans le monde. Toutefois, la principale caractéristique du sunnisme marocain est le concept du 

                                                      
5
 cf. Moaddel 2002; Entelis 2007 et Kropp 2009 
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charisme que l’on appelle en arabe la baraka. D’après Cornell (1998 : 25), la baraka a plusieurs 

sens qui comprennent « la force spirituelle », « la vertu sacrée » et même « la chance ». Les saints 

tiennent un rôle central dans ce sunnisme marocain. Par contraste { l’ethos de l’islam « arabe » 

où il était question d’un « Dieu terrible » qui ne permettait ni communication, ni intermédiaire, 

ni contact entre lui et ses créatures, le sunnisme au Maroc a insufflé les concepts de mysticisme, 

d’amour divin et d’un Dieu qui accordait la baraka à certains protégés privilégiés. Au fur et à 

mesure, une forme « syncrétique » (Cornell, 1998 : 30)  de religiosité s’est développée. Il 

s’agissait d’une religiosité ni proprement musulmane ni entièrement berbère mais d’une 

religiosité qui incorporait des éléments des deux.  

 

En plus de ce mysticisme, Dialmy affirme qu’actuellement « le Maroc est une monarchie 

islamique : roi et islam sont au-dessus de tout, au-dessus de la constitution elle-même. Les deux 

se représentent et se défendent mutuellement » (2000 : 20).  Ainsi, le roi se présente d’abord 

comme le « commandeur des croyants » et aussi comme « le porte-parole des revendications du 

monde musulman ». L’islam au Maroc a dû faire face, ces derniers temps, aux changements qui 

touchent le monde entier. Eickelman (2003 : 34) remarque que l’accès aux technologies de 

communication y a érodé la capacité des autorités de censurer, de réprimer et de projeter au 

public un message central incontesté qui définit les questions politiques et religieuses. Pour 

Maghraoui (2009 : 210), pour que le Maroc progresse et fasse des changements significatifs face 

{ la modernité, il est impératif qu’il repense l’islam dans le contexte du sécularisme, de la 

démocratie et des réformes religieuses. Maghraoui (2009 : 211) en conclut qu’il faut finalement 

l’engagement politique, intellectuel et philosophique pour libérer l’islam et le rendre une 

religion beaucoup plus dynamique. 

 

La Tunisie est revenue au sunnisme après une digression schismatique. On s’y attache au rite 

malékite où il existe un mélange de traditions locales et de rigorisme dogmatique. Ce qui est 

intéressant dans la situation tunisienne c’est l’influence des Ottomans. Pour Lapidus (2002 : 

299), l’une des caractéristiques importantes de la Tunisie est la pluralité religieuse qui y a régné 

sous l’empire ottoman pendant trois cents ans { partir de 1574. Selon lui, { cause de 

l’indivisibilité de la loi islamique et de la pratique religieuse, il était inconcevable que la sharia 

s’applique aux non-musulmans. Les groupements non-musulmans tels que les Juifs et les 

Arméniens ont reçu un certain degré d’autonomie dans leurs affaires communautaires et il leur a 

été permis de gérer des établissements religieux comme des écoles et des cours. Ces différentes 

communautés religieuses ont coexisté paisiblement jusqu’{ l’occupation française en 1881.  
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L’islam au Maghreb s’est intégré de manière réaliste aux traditions qui faisaient partie de la vie 

journalière des Berbères. À cet égard, les traditions courantes dans les pays comme le Maroc et 

la Tunisie sont le fait de l’islam d’une part, et des pratiques culturelles berbères d’autre part. Les 

deux ont fusionné au point où il est quasi impossible de séparer l’une de l’autre. 

 

De plus, deux points importants peuvent être repérés par rapport { l’entrecroisement de la 

politique et de la religion au Maghreb. Premièrement, constatons qu’il y a une intersection de la 

religion et de la politique. Par exemple, en Tunisie où l’on n’affirme pas la prépondérance  de 

l’islam, il y a une certaine aire progressiste quant à la jouissance des libertés personnelles 

surtout chez les femmes6. Par contraste, au Maroc et en Algérie où règne le nationalisme 

empanaché par le radicalisme islamique, il y a une ambiance fortement enfermée et intolérante7. 

Despois dans son étude datant de 1964, voire deux ans après le commencement des 

indépendances maghrébines, prévoit le rôle important de l’islam au Maghreb postcolonial car 

pour lui l’islam « s’est naturellement exercé sur les individus et sur leurs relations sociales » 

(151). Dans un deuxième temps, remarquons comme le fait Étienne (1983 : 716) qu’après 

l’indépendance et face aux exigences de la mondialisation, le discours traditionaliste et islamiste 

commence à dominer tous les autres discours car il met l’accent sur la question de sauvegarder 

la culture maghrébine face à une nouvelle forme de colonialisme. La religion devient alors le 

cheval de bataille de ce discours traditionaliste et « la praxis islamique occupe sans cesse tous 

les créneaux disponibles » (Étienne 1983 : 714).  Pour Étienne, ce discours acharné pour 

préserver la « dignité » du peuple arabo-musulman au Maghreb se convertit, au fur et à mesure, 

en un islamisme radical qui transforme même « les lieux de prière en horm (enceinte sacrée) 

politique » (717). La réflexion de Kazemi (2000 : 471) semble s’accorder { cette analyse car il 

affirme que les mouvements politiques islamistes donnent lieu aux attitudes progressivement 

intolérantes au Maghreb comme dans d’autres pays arabo-musulmans. Tahi (1995 : 537) en 

conclut qu’{ présent le monde arabo-musulman oscille précairement entre le libéralisme 

moyenâgeux et le conservatisme actuel. 

L’impact de l’islam n’est pas ressenti seulement dans le domaine de la politique car c’est 

également une force majeure dans le fonctionnement de la société même. La moralité et la 

bienséance sont définies { travers les interprétations du Coran et d’autres textes sacrés. 
                                                      
6
 Il est à noter que cela est en train de changer. Citons à titre d’exemple des manifestations récentes d’environ six mille 

personnes, dont la majorité était des femmes, à Tunis et dans d’autres grandes villes tunisiennes le 14 août 2012. Les 
manifestants dénonçaient ce qu’ils considéraient comme une tentative, par la voie constitutionnelle, de remettre en cause 
le statut de la femme. Ces manifestations ont été provoquées par le projet de nouvelle constitution qui fait référence aux 
femmes comme « complémentaires à l’homme ». Ces opposants au projet de loi ont demandé le maintien et la protection 
de l’égalité des sexes qui a été mise en place depuis l’indépendance de la Tunisie en 1956.  
7
 cf. Rahal, Malika. “Fused Together and Torn Apart: Stories and Violence in Contemporary Algeria.” History and Memory: 

Studies in Representation of the Past 24.1 (2012): 118-152. 
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Cependant, AbuKhalil (1997 : 94) nous avertit qu’il ne faut pas exagérer l’influence de l’islam par 

rapport { la socialisation des individus. Il avise qu’il y a, comme dans n’importe quel autre 

regroupement social, toute une gamme de stimuli sociaux, culturels, économiques, 

psychologiques, en plus de la religion, qui influencent la socialisation des gens dans les 

communautés principalement arabo-musulmanes. Or, nous essayerons ici d’examiner des points 

de vue divergents sur l’impact de l’islam sur la sexualité humaine, avec un accent particulier sur 

la conception arabo-musulmane de la sexualité « marginale ».  

Il n’y a pas de sujet qui, dans le monde arabo-musulman, fasse couler autant d’encre que celui de 

la sexualité8. Bien qu’elle soit un thème polémique, la sexualité reste toujours un sujet dont on ne 

traite pas en public dans les sociétés arabo-musulmanes9. 

Par comparaison aux autres religions monothéistes, l’islam semble prendre une position assez 

laxiste par rapport { la sexualité humaine. D’après Tahi (1995 : 536), la religion musulmane est 

permissive lorsqu’il est question de la sexualité par comparaison aux traditions judéo-

chrétiennes qui ont du mal à séparer le pêché de la sexualité. La sexologue marocaine Guessous 

lors d’une interview avec Ménager affirme que « l’islam est la seule religion parmi les trois cultes 

monothéistes qui recommande fortement le plaisir de la chair, pour l’homme et pour la femme » 

(2007 : 194). Bouhdiba s’accorde { ce point de vue en affirmant que « la famille, noyau central de 

la société musulmane, est basée sur la complémentarité naturelle entre l’homme et son épouse. 

Ainsi, l’islam encourage – exalte devrait-on dire – toute activité sexuelle, pourvu qu’elle 

s’inscrive dans le strict cadre du mariage. […] [ partir du moment où l’on se situe dans une 

relation bipolaire époux/épouse, tout est permis. Toute autre forme de rapport sexuel est 

maudite » (2010 : 126). 

  

Selon Digard, il y a en islam « un rôle grandiose et une investiture transcendantale telle que la 

sexualité se trouve déculpabilisée » (1976 : 158). Easterman (1993 : 26) argumente que la 

tradition judéo-chrétienne a toujours été mal { l’aise avec la sexualité humaine et elle a mis 

l’accent sur la dichotomie entre le charnel et le spirituel. Easterman trouve aussi que dans les 

religions judéo-chrétiennes, la sexualité a été enlevée du domaine religieux en la rendant 

pathologique. Il affirme qu’au contraire qu’il s’agit dans l’islam d’un royaume de la sensualité et 

de la sexualité sans retenue où le sacré et le sensuel semblent être inextricablement liés. 

AbuKhalil (1997 : 96) trouve que le christianisme a représenté une certaine moralité puritaine 

et un code éthique strict tout en ridiculisant l’islam pour son relâchement par rapport { la 

                                                      
8
 cf. Uhlmann (2005), Dialmy (2005) et Mas (2010). 

9
 cf. Murray & Roscoe (1997), Hayes (2000) et Ze’evi (2005).  
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sexualité. Obermeyer (2000 : 241) ajoute que la religion musulmane comporte un libéralisme 

qui ne se trouve pas dans d’autres religions qui semblent chanter les louanges du renoncement 

aux désirs sexuels.  

 

Schmidtke (1999 : 263) trouve qu’il y a une tolérance générale de la « déviance » sexuelle dans 

les sociétés arabo-musulmanes. Kligerman (2007 : 60) accepte que même s’il y a aujourd’hui une 

répression de l’homosexualité dans le monde arabo-musulman, cela n’était pas le cas avant. 

Kendili, Berrada et Kadiri (2010 : 182) expliquent aussi qu’il n’y a rien de nouveau par rapport { 

la sexualité minoritaire. Tout en acceptant que l’homosexualité soit l’un des grands interdits de 

l’islam10 ainsi que la sexualité en dehors du cadre du mariage, ils argumentent que 

l’homosexualité a été toujours présente et même tolérée au Maghreb. AbuKhalil (1993 : 32) 

montre que l’homophobie qui est présente actuellement dans les sociétés arabo-musulmanes est 

issue des influences occidentales chrétiennes. 

Pour AbuKhalil (1993 : 34), { l’origine l’islam n’avait pas de jugement dur par rapport { la 

« déviance » sexuelle. L’homophobie trouve sa naissance, selon AbuKhalil, dans le contact avec la 

religion chrétienne. Cependant, bien que l’homosexualité soit réelle et tolérée, jusqu’{ un certain 

point, elle persiste, dans les milieux arabo-musulmans « sous un voile de silence non dénué de 

tabous » (182). Čvorović (2006 : 90) avoue aussi que certaines sociétés arabo-musulmanes 

semblent tolérer, et encourager même, certaines formes de comportement homosexuel même si 

elles sont contre les normes religieuses. Des critiques tels que Ze’evi (2006 : 93) et Dobben 

(2008 : 51) affirment que même si la Turquie n’est pas un pays arabe, sa population est 

largement musulmane. Ils montrent dans leurs études qu’en Turquie ottomane, il s’agissait 

d’une attitude assez laxiste par rapport { l’homosexualité.  

Yip (2009 : 2) constate que ce sont en effet toutes les religions qui sont fascinées par la sexualité 

car elles sont envoutées par les corps – la nature de leur genre, l’ambivalence de leurs désirs, 

leurs orifices, leur accouplement, leur habillement ainsi que leur potentiel tant pour le bien que 

pour le mal. Il soutient aussi que toutes les religions « hégémonisent » le mariage hétérosexuel et 

désignent de cette manière n’importe quelle autre expression comme inadmissible. Il en conclut 

que la conception religieuse de la sexualité se trouve ainsi incompatible avec les 

développements sociaux et culturels, surtout en Occident, qui se dirigent vers le libéralisme et la 

                                                      
10

 Deux sourates du Coran sont principalement utilisées pour affirmer que l’homosexualité est un grand interdit. Tout 
d’abord, on cite la sourate 51 : 49 qui déclare que: « Et de toute chose Nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être 
vous rappellerez-vous? » Les « deux éléments de couple » dont on parle dans ce cas doivent être nécessairement différents: 
le masculin et le féminin. N’importe quel couple qui ne consiste de deux éléments différents est en effet contradictoire aux 
enseignements du Coran. La sourate la plus citée (7 : 80-84) est celle qui fait référence à Lot : « Certes, vous assouvissez vos 
désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes ! Vous êtes bien un peuple outrancier ». On interprète cette sourate 
pour dire que l’assouvissement des désirs sexuels entre deux hommes est un outrage aux principes moraux du Coran.  
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reconnaissance de la diversité et du pluralisme sexuels. Les émeutes du « printemps arabe » sont 

un signe que le monde musulman est aux prises avec des questions comme le respect des 

libertés individuelles. Même si Douzant (2012) lamente qu’après « le printemps arabe, c’est 

toujours l’hiver pour les homosexuels », affirmons que la fragilisation des gouvernements 

répressifs peut éventuellement mener à la déculpabilisation de la sexualité dite déviante.  

Même si la considération de la sexualité est largement latitudinaire dans les milieux arabo-

musulmans, sa discussion reste pourtant un domaine voilé de silence. Hayes (2000 : 8) signale 

justement que même au niveau purement discursif et académique, le tabou sexuel y demeure un 

défi irréfutable. Schehr suggère (1995 : 5) qu’il s’agit l{ d’une logique de censure qui s’opère { 

travers trois pistes successives. Tout d’abord, il est question d’une affirmation qu’une activité ou 

un phénomène n’est pas permise. Deuxièmement, on fait de manière que l’on évite tout discours 

relatif à l’activité ou au dit phénomène. Finalement, il s’agit de dénier son existence. [ travers ce 

processus, la sexualité minoritaire est rendue invisible et par conséquent inexistante.  

 

Les romans de notre corpus sont importants car ils restent la voix de ceux qui ont pu percer la 

membrane semi-perméable restrictive qui est le Maghreb et les communautés arabo-

musulmanes. Selon Lagabrielle, « ces œuvres brisent un profond tabou de la culture, ou plutôt 

des cultures du Maghreb – faisant apparaître ainsi l’un des ‘pouvoirs de l’homosexualité’ » car 

elles mettent en scène « des rapports qui s’exercent, s’expriment et interagissent à différents 

niveaux, mettant ainsi en lumière le processus complexe de la subjectivation d’un individu 

‘homosexuel’ » au sein d’un milieu arabo-musulman (2006 : 64).  Ces romans brisent le silence 

scandaleux qui enveloppe l’homosexualité et ils mettent en lumière des sujets qui au cours des 

siècles sont devenus tabous, même sacrés et auxquels on ne touche pas. Serhane affirme que 

« toutes les déviances sexuelles : prostitution, homosexualité, zoophilie existent dans la société 

marocaine. Tout le monde le sait et le reconnaît. Mais en parler reste intolérable. Le poids du 

tabou sexuel est incontestablement le plus insurmontable même au niveau du discours. Ne pas 

en parler est la preuve que la société ne souffre aucune déviance. Le silence est au service de 

l’hypocrisie sociale » (1995 : 25)11. En choisissant d’adopter le silence, de telles sociétés font 

                                                      

11
 Bien qu’il ne s’agisse pas dans la présente étude de la sexualité féminine, il est important de faire un court détour pour 

considérer la conception de la sexualité féminine au Maghreb. Dans les sociétés traditionnellement arabo-musulmanes, la 
femme est opprimée et aliénée, de plusieurs manières. Bouhdiba affirme que : « l’étude de la sexualité dans les sociétés 
arabo-musulmanes révèle que la déréalisation du statut féminin a fini pratiquement, et à quelques exceptions près, par 
enfermer la femme dans un double rôle : d’objet de jouissance et de générique. Dans un cas comme dans l’autre, nous 
avons affaire à une femme-objet. La sexualité des femmes est donc dévalorisée pour qu’elle ne serve qu’à accomplir la 
jouissance des hommes et la procréation » (1975 : 261). La femme arabo-berbère au Maghreb n’est rien que « l’utérus 
sacré » comme l’appelle Bourquia, (1996 : 19). Quant à la sexologue marocaine Guessous, « la femme n’est perçue que 
comme un vagin par l’homme, et ce vagin, il ne sait pas le faire jouir. Plus grave encore, ce vagin ne veut pas jouir. La 
crudité de cette constatation révèle très exactement le champ dans lequel se situe la sexualité féminine au Maroc » (2007 : 
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semblant qu’il n’y existe aucune déviance et qu’il s’agit d’une uniformité, tant comportementale 

que sexuelle. Même s’il y a tendance { regarder la sexualité en tant qu’intime, personnelle et 

donc privée, Mas (2000 : 116) assure que les arabo-musulmans s’aimeront passionnément 

lorsqu’ils auront replié « le voile épais de silence gêné » (Chebel, 1995 : 9).  

 

Tout en faisant allusion à la trajectoire foucaldienne du discours sur la sexualité,  Ze’evi (2005 : 

43) propose une analyse du déclin du discours sur la sexualité dans les régions arabo-

musulmanes. Il trouve qu’il n’est pas seulement question de déchéance du discours sur la 

sexualité mais également de « disparition » de la production culturelle (romans, pièces de 

théâtre) touchant à la sexualité et aux désirs. Ce propos semble important pour expliquer le 

silence qui entoure le discours sur la sexualité mais la faiblesse de cette étude est qu’elle ne fait 

pas référence à la renaissance de la production culturelle qui touche à la sexualité, surtout au 

niveau littéraire. En 2005 quand Ze’evi publie son étude, Rachid O. avait déj{ publié quatre de 

ses romans, Djaziri son diptyque autobiographique et Taïa ses deux premiers romans. Ze’evi n’a 

pas reconnu ces œuvres importantes dans la production culturelle maghrébine. 

Dialmy (2005 : 18) offre un point de vue différent en remarquant que dans les sociétés arabo-

musulmanes traditionnelles, l’enjeu de la sexualité réside dans la construction de deux genres : 

le masculin et le non-masculin. Le masculin est unique et le non-masculin englobe les femmes, 

les enfants, les esclaves ainsi que les minorités sexuelles. La caractéristique principale du 

masculin est la capacité de pénétrer et pour Dialmy la pénétration est un élément essentiel qui 

donne le pouvoir { l’ego masculin arabo-musulman (19). Il s’agit dans la définition de la 

sexualité dans les sociétés arabo-musulmanes non de la dichotomie « homosexuel » et 

« hétérosexuel » mais plutôt d’une question du plaisir : qui prend plaisir { l’acte sexuel et qui le 

donne ? L’important est donc la domination et la soumission et non pas l’orientation sexuelle des 

participants. Kramer paraît reprendre cette idée car selon lui s’il y avait un passif dans le couple 

homosexuel, « c’est-à-dire aux yeux de tous un non-homme – le passif et l’actif ne faisaient pas 

                                                                                                                                                                      
190). Cette situation s’est transformée au fil des années. Les femmes maghrébines revendiquent de plus en plus leur 
liberté. Hachlouf (1991 : 346) trouve que cela rend plus complexe la condition féminine au Maghreb comme dans d’autres 
pays arabo-musulmans. D’après Hachlouf, « le rapport entre la femme et la sexualité reflète une relation conflictuelle entre 
la tradition et la religion, d'une part, qui définissent le statut de la sexualité dans un cadre astreint du mariage légal ‘licite’, 
et la modernité, d'une autre part, où la liberté sexuelle de la femme est synonyme de son émancipation » (ibid). Hachlouf 
en conclut que: « la sexualité est donc comme le voile, un phénomènene sociologique qui caractérise la crise d'une société 
maghrébine en transition où l'irruption de la femme met en danger tout un système de valeurs; toute une religion qui dans 
ce cadre reconnaît implicitement la suprématie de l'homme par l'autorisation de la polygynie et l'interdiction de la 
polyandrie » (347). Même si le Coran donne officiellement des droits aux femmes, il semble que l’application du Coran ainsi 
que les textes de jurisprudence islamique ne servent qu’à opprimer les femmes et à dramatiser la sexualité féminine. Serge 
Ménager en conclut quant à lui que : « l’homosexualité, on n’en parle jamais, le plaisir des femmes, on n’en parle jamais 
non plus et le non-dit est comme un abri. C’est ce qui permet à ces choses d’exister. L’homosexualité existe librement tant 
qu’on n’en parle pas » (2007 : 207).  
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vraiment partie d’un même paradigme ‘homosexuel’, car on pouvait penser que l’acte sexuel se 

déroulait entre un homme et un non-homme » (2008 : 207). Schmitt et Sofer affirment qu’il y a 

un danger lorsqu’un homme accepte d’être pénétré et qu’il cherche { le refaire. Chaque homme 

doit être vigilant de ne pas se laisser pénétrer, car il risque d’y prendre plaisir et d’en devenir 

dépendant. C’est comme une maladie infectieuse: une fois infecté, il est difficile de s'en 

débarrasser (1992 : 8). Dialmy (2009 : 40), explique aussi que « pénétrer l’autre, c’est être actif, 

c’est être masculin, c’est être valorisé. Par contre, le faire avec l’anus, c’est se faire pénétrer, c’est 

être passif, c’est être féminin, c’est être dévalorisé. Le masculin est ainsi socialement construit 

comme pénétration sexuelle, celle-ci étant elle-même interprétée comme activité ». En ce qui 

concerne Whitaker (2006 : 10) dans les sociétés arabo-musulmanes, il est question d’actes 

sexuels plutôt que d’orientations et d’identités sexuelles. Un homme qui tient le rôle de l’actif, 

c’est-à-dire celui qui pénètre, ne se considère pas comme homosexuel. Schmitt (1992 : 7) en 

conclut { ce propos qu’un homme ne doit pas permettre aux autres de le pénétrer. S’il le permet, 

il devient « femme/femelle » et il perd par conséquent son nom, son honneur.  

Il est possible de tirer des exemples des romans de notre corpus. Dans le roman Une mélancolie 

arabe d’Abdellah Taïa, le protagoniste-narrateur raconte une histoire où Chouaïb, un garçon plus 

grand que lui veut le violer, c’est-à-dire le pénétrer. Le protagoniste refuse et se bat avec 

Chouaïb car, comme il l’explique « c’était devenu une affaire d’honneur pour nous. L’honneur des 

hommes. L’honneur de nos vies futures » (25). Dans Un poisson sur la balançoire d’Eyet-Chékib 

Djaziri, Sofiène le protagoniste-narrateur est pris en flagrant délit par son père en faisant 

l’amour avec son copain. En le battant, le père ne fait que poser et répéter une seule question : 

« [q]ui faisait la femme ? Réponds ! Qui faisait la femme ? » (65). Dans l’autre roman djazirien, 

Une promesse de douleur et de sang, le personnage Mohamed-Ali ne se considère pas homosexuel 

car c’est lui qui est actif. Il dit { Sofiène : « j’aurais préféré que tu sois une femme, mais tant pis, je 

me contenterai de ton cul de garçon » (60). Ces exemples montrent que la pénétration est une 

question centrale dans la sexualité dans les milieux arabo-musulmans.  

Kligerman (2007 : 60) constate aussi que les musulmans ont un rapport assez complexe à la 

sexualité « marginale » car un homme peut se livrer { l’homosexualité s’il se marie et fait 

semblant d’être un mari et un père respectable. Wockner (1992 : 106) affirme que l’important 

dans les milieux arabo-musulmans est la question de la famille car les individus sont censés 

accomplir leur rôle familial avant tout autre chose. Pour les hommes surtout, s’ils réalisent leur 

devoir familial, ils ont droit de faire ce que bon leur semble. Kramer fait écho à la pensée de 

Wockner en indiquant que l’homosexualité masculine est « généralement admise » dans les 

sociétés musulmanes « à condition de respecter certaines exigences ». Il note qu’un homme doit 

se marier et qu’il « doit éviter que ses pratiques ne deviennent de notoriété publique. Autrement 
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dit, un tel rapport sexuel n’a rien de queer dans le monde musulman aussi longtemps que 

l’homme en question respecte ces conventions » (2008 : 203). Lagabrielle explique aussi que 

« les pratiques homosexuelles au Maghreb { l’âge adulte sont perçues et vécues dans un cadre 

extrêmement contraignant. De fait, l’âge adulte, elles ne sont pas considérées comme un 

déshonneur, une maladie ou une offense à l’ordre naturel et divin quand les acteurs sont mariés 

et pères de famille. De même, les pratiques homosexuelles jouissent d’une certaine ‘tolérance’ 

lorsqu’elles restent confinées dans le silence » (2013 : 309). 

Notons que s’il est déj{ question de silence par rapport { la sexualité, il s’amplifie lorsqu’il s’agit 

de la sexualité « marginale ». Balkin, Watts et Ali (2014: 191) attestent dans leur étude qu’étant 

donné que l’homosexualité est considérée un péché en islam, il n’existe aucune protection pour 

les homosexuels d’un point de vue religieux. Ils acceptent que bien qu’il y ait des passages dans 

le Coran qui font allusion à la bonté et à la clémence, celles-ci n’incluent pas la clémence pour la 

sexualité dite déviante. Wafer (1997 : 93) déclare aussi qu’{ cause de la nature contradictoire 

des attitudes face à la sexualité « marginale » dans les sociétés arabo-musulmanes, on maintient 

« une conspiration de silence » sur le sujet. Murray (1997:17) signale en effet que la formule 

espagnole « todos hecho, nada dicho » (on le fait tous, on ne dit rien) semble être une stratégie 

transméditerranéenne afin de maintenir des prescriptions morales absolues en esquivant la 

discussion publique des « déviances » de la nature humaine. Quant à Hayes, il parle du fait que 

les sociétés arabo-musulmanes ont « fantômisé » (2000 : 17) tout discours touchant à la 

sexualité. Cette notion de « fantômiser » le discours sur la sexualité se base sur un concept 

similaire proposé par Jacques Derrida dans son œuvre philosophique Spectres de Marx. Derrida 

utilise le néologisme de « hantologie » pour faire référence { l’état paradoxal d’un fantôme qui 

est présent dans son absence et il explique ainsi cette dynamique du spectre : 

 

C’est quelque chose qu’on ne sait pas, justement, et on ne sait pas si précisément cela est, si ça existe, si ça 
répond à un nom et correspond à une essence. On ne le sait pas : non par ignorance, mais parce que ce non-
objet, ce présent non-présent, cet être-l{ d’un absent ou d’un disparu ne relève pas du savoir. Du moins plus 
de ce qu’on croit savoir sous le nom de savoir. On ne sait pas si c’est vivant ou si c’est mort (1993 : 25).  

 

Pour Derrida, un spectre est un présent absent dont on doute l’existence et l’inexistence. Malgré 

cette ambiguïté, le spectre demeure une essence qui trouble les vivants. Par rapport au 

traitement de la sexualité « marginale » dans les pays arabo-musulmans, il est à constater que 

même si l’on y ignore son existence, elle continue { les hanter. Son invisibilité est une 

construction culturelle qui cherche à la refouler. Ce processus de refoulement a pour objectif 

d’éviter que des secrets honteux ne se présentent en public. Il est essentiellement question de 

rendre invisible la sexualité « déviante » même si l’on la ressent presque partout. Sofiène, le 

protagoniste du roman Le poisson sur la balançoire d’Eyet-Chékib Djaziri fait allusion au silence 
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qui entoure tout discours sur la sexualité dite déviante : « qu’il était bon de ne pas être obligé de 

mentir ! Quel immense soulagement de parler { quelqu’un d’une intimité que la société vouait { 

la clandestine » (99). Rachid dans le roman Ce qui reste affirme aussi que « les grands me 

l’avaient bien appris. Plus il y a le silence, moins il y a de silence » (50). Ces mots de Rachid 

montrent que même si l’on choisit d’ignorer la sexualité « marginale », elle reste néanmoins une 

réalité qui se fait ressentir dans le pesant silence qui l’entoure.  

 

Les études de Kligerman (2007) ainsi que de Kendili, Berrada et Kadiri (2010) analysent la 

présence de l’homosexualité dans les pays arabo-musulmans en mettant l’accent sur la 

séparation des garçons et des filles jusqu’au moment du mariage. Pour Kligerman, { cause d’une 

telle séparation des sexes les opportunités pour l’expérience de la sexualité prémaritale restent  

minimales. Ils continuent { développer l’idée qu’{ cause de la séparation rigoureuse des sexes, 

« la société arabo-musulmane a engendré d’énormes frustrations sexuelles, suscitant des 

cultures ‘homosensuelles’, où les hommes ont entre eux des gestes et des sentiments qui sont 

proches de l’homosexualité et qui cultivent l’ambigüité » (2010 : 184). Dans Un poisson sur la 

balançoire, le personnage Mohamed-Ali exprime au protagoniste la manière dont il est poussé au 

sexe homosexuel à cause de la frustration sexuelle :  

Elles veulent arriver vierges au mariage. Elles allument comme des salopes et au moment de passer { l’acte, 
il n’y a plus personne. Mais moi je n’en peux plus. J’ai des désirs naturels qui ne demandent qu’{ s’exprimer . 
Mon sang bouillonne dans mes veines, quant { mes couilles, je ne t’en parle pas ! D’ailleurs, ça ne devrait pas 
te déplaire. Tu crois que je n’ai jamais remarqué la façon dont tu me tournais autour, l’année dernière, 
comme une chienne en chaleur ? Je suis sûr qu’en t’enlevant simplement le pantalon et en te prenant par 
derrière, j’arriverais sans problème { me persuader que tu es une fille (PB : 155-56). 

 

Mohamed-Ali touche ici { deux questions importantes. Tout d’abord, il articule la frustration due 

à la séparation impérative des sexes. Pour lui, étant donné qu’il ne peut pas accéder aux filles, il 

se contente de décharger sa frustration sexuelle sur le remplaçant le plus proche : un garçon 

efféminé. Deuxièmement, il parle de l’extrême importance qui est placée sur la virginité des 

filles. Dans les sociétés arabo-musulmanes, il est impératif que les filles arrivent vierges au 

mariage car ce sont le nom et l’honneur de la famille qui sont en jeu : « comme beaucoup de 

jeunes filles de bonnes familles, elles avaient dû sacrifier leurs arrières au profit d’une virginité 

qu’elles réservaient pour le grand soir » (PB : 181). Lagabrielle offre une perspective similaire 

lorsqu’il affirme que :  

Les pratiques sexuelles entre hommes […] ne sont pas rares au Maghreb. Pendant l’adolescence notamment, 
où elles sont considérées tantôt comme initiation sexuelle, tantôt comme ‘sexualité de substitution’, 
circonstancielle et passagère, relevant notamment de la séparation des sexes dans l’organisation sociale et 
de l’importance de la virginité des femmes avant le mariage. La norme veut ainsi que, après avoir fait 
l’expérience de pratiques homosexuelles, les adolescents laissent celles-ci derrière eux (2013 : 308-309). 
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Ce qui est important dans cette réflexion c’est qu’il s’agit de considérer l’homosexualité plutôt 

comme une sorte de rite de passage transitoire et non pas comme une identité permanente. 

 

Murray et Roscoe (1997 : 6) citent l’urbanisation comme un facteur social important dans 

l’émergence moderne de la sexualité « marginale » dans les sociétés arabo-musulmanes. Ils 

trouvent que le cosmopolitisme donne lieu aux contacts avec d’autres cultures. Epprecht (2008 : 

43) argumente { ce propos que le cosmopolitisme et l’urbanisation apportent un haut niveau de 

sophistication culturelle qui se traduit surtout par « cette ouverture sur l’Occident, cette main 

tendue vers l’échange » (Ben Jelloun, 1991 : 272). Le point important ici est que la sexualité 

« déviante » existe même si l’on n’en discute pas publiquement. Pour Schmidtke (1999 : 263), la 

tolérance apparente des pratiques sexuelles « marginales » dépend certainement du déni 

collectif et public de ces sexualités. Il s’agit donc d’une tolérance inarticulée de la sexualité 

« marginale ». Rahman (2010 : 455) montre qu’elle n’est pas nouvelle dans les sociétés arabo-

musulmanes. Il accepte que le discours récent sur ces sexualités illustre la « guerre » culturelle 

qui voit sa naissance après la fin de la guerre froide. 

Malgré la « tolérance générale » de la sexualité « marginale », il y a un changement à cause des 

mouvements islamistes au Maghreb qui réagissent contre la sécularisation obligée par le contact 

avec la civilisation occidentale où il est question d’un libéralisme quant { l’expression sexuelle. 

Wafer (1997 : 93) affirme que l’occident est regardé comme « décadent » { cause du fait que l’on 

y accepte de plus en plus l’homosexualité. AbuKhalil (1997 : 91) se demande comment la 

moralité arabo-musulmane laxiste s’est transformée en silence et intolérance de la sexualité 

« déviante ». Il déclare en guise de réponse que les musulmans sentaient une obligation de 

répondre aux défis  moraux présentés par l’infiltration occidentale. Dakhlia insiste à cet égard 

que les bouillonnements islamistes et autoritaires caractérisant les régimes post-indépendants 

maghrébins ont créé un « écran d’incompréhension et de crainte » (2001 : 1178). Elle note par 

conséquent que « cette partie du monde se définit en effet par un flottement structurel des 

appartenances, par des formes d'identification culturelle qui ne sauraient être définies de 

manière rigide ni réduites à une seule expression ; du Maghreb au monde arabe ou à l'islam, le 

glissement est permanent et structurel » (ibid). Il y a un fort lien entre les effervescences 

islamistes et la tendance grandissante de la répression des pratiques sexuelles « déviantes ».  

Hoad (2007 : xii) voit dans les mouvements homophobes en Afrique une résistance déplacée 

face { l’envahissement occidental, perçu ou réel. Pour lui, l’homosexualité représente en Afrique 

la culture occidentale « décadente » (75). Epprecht (2008 : 136) analyse la manière dont certains 

mouvements nationalistes en Afrique postcoloniale considèrent les sexualités minoritaires 

comme un import occidental. Pour eux, l’Afrique est victime des influences étrangères 
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« moralement corrompues». Kligerman (2007 : 59) note { cet égard qu’il y a une corrélation 

entre le stigma grandissant envers l’homosexualité et l’avènement du colonialisme occidental. 

Pour elle, c’est { cause des missionnaires européens chrétiens que l’on a commencé { attribuer 

des connotations négatives { l’homosexualité en Afrique. Murray (1997 : 14) insiste que 

l’intolérance actuelle par rapport { la « déviance » sexuelle sur le continent africain est une 

réaction au mépris occidental plutôt qu’un effet des traditions indigènes. En référence { la 

situation au Maghreb, Zoberman se met d’accord avec les points de vue précédents en acceptant 

qu’au Maghreb il s’agit « d’une conception ‘occidentale’ hégémonique et néo-colonialiste de l’être 

gay au détriment d’une tradition d’attitudes non étiquetées (non identifiées) et surtout plus 

fluides » (2008 : 17). 

 

La sexualité « marginale » dans les communautés principalement arabo-musulmanes sur les 

deux rives de la Méditerranée reste un sujet polémique. Bien que la « déviance » sexuelle soit 

présente, il y a une fiction de l’ignorer et de refuser son existence. Les Afro-radicaux, comme les 

nomme Mbembe (2002 : 629), préfèrent affirmer qu’en Afrique la « déviance » sexuelle est une 

importation des occidentaux, cela est malgré de nombreuses études12 qui montrent que la 

sexualité minoritaire existait même avant l’arrivée des Européens en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 cf. Murray & Roscoe (2001), Cleaver (2002), Epprecht (2004) et Shoko (2010). 
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1.2. La représentation littéraire de la sexualité « marginale » en France et au 
Maghreb : un parcours historique 
 
Nous tenterons dans cette section de contextualiser les douze romans sur les deux rives de la 

Méditerranée afin de bien cerner la manière dont ils complémentent ou bouleversent le domaine 

littéraire tant au Maghreb qu’en France. Précisons que notre considération se focalisera sur la 

représentation de l’homosexualité masculine car les quatre romanciers que nous étudierons ne 

traitent que d’elle. Par conséquent, nous ne considérerons ni les romancières lesbiennes ni la 

représentation du lesbianisme. Nous pourrons nous servir de la justification que donne Schehr 

pour l’exclusion du lesbianisme de son œuvre Aimez-vous le queer ? : « l’on pourrait s’étonner 

que nous ne parlions pas ici de l’homosexualité en général, y compris celle des femmes. C’est 

toutefois { bon escient, car il est loin d’être sûr que la représentation de l’homosexualité 

féminine ait la même généalogie que celle masculine » (2005 : 6). 

Selon Schehr (2009 : 17) la littérature est un vecteur important pour véhiculer l’expression des 

discours queer. Peniston (2005 : 42) affirme que l’apparition des thèmes homosexuels dans les 

œuvres littéraires met en avant la culture queer émergeante toute en l’infusant avec une qualité 

particulièrement littéraire. Quant à Breen (2009 : 2), la littérature est un moyen vital pour 

discerner et valider la subjectivité queer. Elle affirme en outre qu’il est parfois nécessaire qu’il y 

ait une rupture entre la littérature et des définitions conventionnelles de moralité et de justice et 

entre des traditions sociales et littéraires afin d’offrir aux lecteurs un espace imaginatif, loin des 

forces répressives et avilissantes. D’après Schehr (2009 : 6), la littérature { thématique gay s’est 

développée progressivement depuis 1968 et cette littérature a tenté d’articuler la culture queer 

émergeante, ses discours, ses habitudes et sa propre inscription de l’individu en tant que sujet 

valide d’énonciation. Toutefois, une tâche difficile reste toujours celle de l’appellation de la 

littérature qui a affaire { l’homosexualité et { la culture queer. Stevens (2011 : 2) pose des 

questions pertinentes { propos de ce problème de désignation : s’agit-il dans la littérature gay 

des textes écrits par des écrivains homosexuels ? Est-il question de textes qui évoquent 

l’homosexualité ? Dans le cadre de notre présente analyse, on utilisera le terme « littérature à 

thématique gay » au lieu de la dénomination « littérature gay » car ce deuxième terme semble 

provoquer et encourager des ambigüités sémantiques. 

D’après Provencher (2007 : 3), depuis les trois dernières décennies il y a eu en France à 

l’explosion des pratiques culturelles correspondant { une tradition présumée « globalisée » et 

anglo-américaine de la politique identitaire gay. Ces pratiques culturelles ont englobé 

l’expression littéraire. Kollias (2008 : 113) s’y accorde en attestant que la littérature française { 

thématique gay depuis les années 1980 marque un moment dans l’histoire littéraire et culturelle 
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où l’existence gay cesse d’être singulièrement française, mais devient une expérience traversée 

par une culture reconnue { l’échelle planétaire, avec ses signes et symboles particuliers.  

Malgré cette explosion des pratiques culturelles plus tard, cela n’est pas le cas au 

commencement du vingtième siècle. Sibalis remarque que même si l’homosexualité a été 

décriminalisé en France depuis 179113, « cela ne voulait pas dire que les homosexuels n’étaient 

pas persécutés de diverses façons, en particulier par le biais du délit d’outrage public { la 

pudeur » (1999 : 29). Les préjugés sociaux persistaient même après la décriminalisation des 

activités sexuelles entre personnes du même sexe. En outre, certains écrivains français au 

commencement du vingtième siècle  (Marcel Proust et Jean Genet par exemple), sans aucune 

référence préalable de présentation littéraire positive de l’homosexualité, l’ont représentée sous 

une lumière plutôt négative et problématique.  

 

Les émeutes de Stonewall qui se sont produites aux États-Unis en 1969 ont provoqué des 

changements considérables par rapport au traitement et à la présentation du sujet de 

l’homosexualité dans les lettres françaises. Certaines études comme celles de D’Emilio (1983) et 

de Marcus (2002) insistent qu’il ne faut pas donner trop de signification aux manifestations de 

Stonewall d’une manière { éclipser d’autres évènements et mouvements qui ont joué un rôle 

important dans la libération des minorités sexuelles. D’Emilio attire notre réflexion sur le fait 

que des mouvements « homophiles » au cours des années 1950 et 1960 précèdent Stonewall. 

Marcus (2002 : 44) suggère qu’il est nécessaire de considérer Stonewall comme un moment 

significatif dans l’histoire de la libération des gay et non pas le moment significatif. Cependant, 

malgré de telles réservations, il ne faudrait pas sous-estimer le rôle de ces manifestations. Il est à 

constater que Stonewall tient une place importante dans l’histoire de la libération des minorités 

sexuelles. Denney (1993 : 11) et Bergman (1994 : 30) s’accordent { dire que les manifestations 

Stonewall créent un âge d’or caractérisé par la transformation sociale, l’accroissement des 

libertés et une productivité littéraire et artistique.  

 

  

 

                                                      
13

 Notons que l’homosexualité a été partiellement recriminalisée pendant la période 1940-1944. Plusieurs études telles que 
celles de Jackson (2001), de Sibalis (2002) ainsi que celle de Durand (2006) analysent cette période « sombre » de l’histoire 
récente de la France. Il s’agit dans cette période du régime collaborationniste du Maréchal Philippe Pétain d’une 
modification de l’article 334 du Code pénal le 6 août 1942. Cet article a incriminé « quiconque aura commis un acte 
impudique ou contre nature avec un individu mineur du même sexe ». Les critiques que nous venons de citer ci-dessus 
trouvent que cet article de loi n’avait pour cible que les homosexuels car il n’y avait aucune référence aux actes impudiques 
avec des individus de l’autre sexe. 
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1.2.1 La littérature à thématique gay en France : De Marcel Proust à Hervé Guibert 
 
Le traitement littéraire de la sexualité non-normative a suivi des vagues différentes dans la 

littérature française moderne. Dans la première vague, Marcel Proust est la figure la plus 

importante et Tamagne signale qu’il « a inauguré la tendance homosexuelle » (2006 : 92) dans la 

littérature française moderne. Jacques affirme que d’autres auteurs avant Proust « avaient 

introduit la question de l’homosexualité, mais ce n’était que par allusions ou par la présence d’un 

personnage homosexuel parmi de nombreux autres personnages » (2002 : 7). La sexualité dite 

déviante imprègne l’œuvre romanesque proustienne. Même si son œuvre est innovatrice surtout 

au niveau du style et de la forme, le tableau qu’il brosse de la sexualité « marginale » reste inscrit 

dans le domaine pathologique. Le narrateur du roman fleuve À la recherche du temps perdu 

revendique que les homosexuels font partie d’une « race sur qui pèse une malédiction et qui doit 

vivre dans le mensonge et le parjure, puisqu’elle sait tenu pour punissable et honteux, pour 

inavouable, son désir, ce qui fait pour toute créature la plus grande douceur de vivre ; qui doit 

renier son Dieu, puisque, même chrétiens, quand à la barre du tribunal ils comparaissent comme 

accusés, il leur faut, devant le Christ et en son nom, se défendre comme d’une calomnie de ce qui 

est leur vie même. » (Sodome et Gomorrhe, Tome II : 615). C’est une image sombre et négative 

que peint Proust des sexualités déviantes où les personnages gay sont voués aux abîmes du vice 

et de la corruption. Dans son analyse de ce roman, Cano (2003 : 48) parle même d’une « frénésie 

de misanthropie » pour décrire l’attitude de Proust face { ses personnages ayant des sexualités 

dites déviantes.  

 

Proust est suivi des écrivains comme Jean Cocteau et Jean Genet qui se sont distanciés de la 

pathologisation de la sexualité « marginale ». Par exemple, il s’agit dans l’œuvre littéraire de 

Cocteau d’un processus, avec beaucoup de circonvolutions, de prise de conscience et 

d’articulation de son homosexualité. Dans son Livre blanc (1930), il est audacieux, impavide et 

voué à provoquer le scandale : 

 
Au plus loin que je remonte et même { l’âge où l’esprit n’influence pas encore les sens, je trouve des traces de 
mon amour des garçons. J’ai toujours aimé le sexe fort, que je trouve légitime d'appeler le beau sexe. Mes 
malheurs sont venus d'une société qui condamne le rare comme un crime et nous oblige à réformer nos 
penchants (4). 

 

Williams (2006 : 328) affirme que ce livre ne manque d’audace surtout { l’époque où André 

Breton compose sa Révolution surréaliste où il déclare : « j’accuse les pédérastes de proposer { la 

tolérance humaine un déficit moral et mental qui tend { s’ériger en système et { paralyser toutes 

les entreprises que je respecte » (1944 : 5). Même s’il y a dans ce livre de Cocteau un air 

commémoratif du désir homosexuel, Nunoda (2012 : 3) le reprouve pour la manière dont il 

dichotomise l’identité et la sexualité entre hétérosexuel et homosexuel, homme et femme. 
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Nunoda trouve qu’une telle représentation binaire n’est qu’une imitation des proscriptions 

sociétales desquelles la littérature doit s’évader. Nonobstant, Nunoda accepte qu’il  soit 

nécessaire de noter { propos de Cocteau qu’il s’était soumis aux  « codes de l’époque, où l’on 

pouvait vivre son homosexualité sans la cacher, mais sans pouvoir la nommer » (6).  

 

Ménager insiste que « celui qui influença le plus la littérature homosexuelle fut sans doute Jean 

Genet. Il s’agit dans ses œuvres littéraires d’une transposition du monde hostile qu’il a vécu : 

« dans tous mes livres, je me mets nu et en même temps je me travestis par des mots, des choix, 

des attitudes, par la féerie. Je m’arrange pour ne pas être trop endommagé » (1991 : 22). Selon 

Creech (1997 : 117), Genet est l’une des figures du canon français qui compose expressément 

des textes littéraires à partir de sa propre sexualité dite déviante. Cependant, ces textes offrent 

une vision considérablement négative car il y a une « représentation hétérocentrique, voire 

homophobe » (Stephens, 2011 : 28) du désir homosexuel et de l’homosexualité. Quant à 

Robinson, des générations qui viennent après trouvent que l’œuvre de Genet est « au mieux 

démodée et au pire s’appuie sur des préjugés hétérosexuels » (1995 : 58). Stephens et Ringer 

(2000 : 30) en concluent que cela mène à une certaine perception que l’œuvre genétienne fait 

partie d’une « préhistoire » négative d’où la fiction { thématique gay a largement progressé.   

Considérons par la suite trois romanciers particuliers : François Mauriac, Julien Green et Marcel 

Jouhandeau. Pour ces trois intellectuels, il s’agit d’une lutte perpétuelle entre les exigences de la 

spiritualité et les demandes de la chair. 

Chez Mauriac, c’est une lutte jusqu’{ la mort qu’il mène pour recouvrir et refouler ses tendances 

homosexuelles. Mari dévoué, père exemplaire et catholique fervent, il ne déclare jamais 

ouvertement ses « penchants homosexuels ». Ce n’est qu’en 2009 (soit trente-neuf ans après sa 

mort) que Barré rompt le silence officiel qui entoure la sexualité de Mauriac. Dans son œuvre 

biographique, François Mauriac, biographie intime (1885-1940), Barré affirme 

« l’homosexualité » de Mauriac et il souligne que ce dernier transpose dans ses romans le conflit 

interne qui le hantait concernant sa sexualité et que son refus de se dire homosexuel reflète la 

crainte de la part de Mauriac d’être incompris et injustement jugé, en particulier par sa famille 

(2009 : 114). Cela se reflète dans ces romans où ses personnages n’arrivent pas { déclarer leur 

désir déviant. Ce qui est néanmoins intéressant, c’est qu’en dépit de ce silence des personnages, 

« la tendance refoulée se manifeste » (Genette, 1972 : 279) à travers un jeu délicat de lapsus, de 

silence et d’insinuations narratifs. Dans son roman L’agneau, le désir homoérotique est présenté 

comme un péché mortel, une tentation que les personnages doivent surmonter par tous les 

moyens possibles.  
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Julien Green donne, dans la pièce Sud (1953), une image évanescente de l’homosexualité. Il situe 

l’action dans un milieu lointain et c’est une langue noble et raffinée qu’il met en scène. Tout cela 

sert à « étouffer l’effet immédiat » (Newbury, 1986 : 95) de l’image de la sexualité dite déviante 

dans cette pièce de théâtre. Bien que son Malfaiteur (1955) soit plus direct dans sa description 

littéraire, sa représentation de l’homosexualité y reste réticente car selon lui, l’objectif principal 

de ce roman est de corriger « l’avalanche de romans obscènes » (1955 : 54) qui ont brossé des 

tableaux assez élaborés des rapports homosexuels.  

Quant { l’œuvre de Marcel Jouhandeau, il existe aussi une lutte internalisée entre la rigidité du 

catholicisme et de l’homosexualité. Dans ses textes autobiographiques tels que De l’abjection 

(1939) et Éloge de la volupté (1964), il donne l’image de la déviance sexuelle comme d’un péché 

cardinal contre la religion. Temagne (2006 : 169) constate { propos de Jouhandeau qu’on trouve 

dans l’œuvre littéraire de cet auteur une prise de conscience de souillure et de déchirement total 

{ cause de la sexualité déviante. Temagne note que l’homosexualité est finalement un péché 

cardinal qui détermine l’effondrement individuel.  

Parmi les auteurs du canon de la littérature { thématique gay en France, c’est chez André Gide 

qu’il y a un changement important dans la représentation de la sexualité non-normative surtout 

en comparaison aux autres romanciers de cette époque. Son roman L’immoraliste touche 

subtilement au thème de l’homoérotisme { travers le personnage principal de Michel. Plusieurs 

critiques14 s’accordent { dire que Corydon marque un changement considérable par rapport à la 

représentation littéraire de l’homosexualité dans la première partie du vingtième siècle. 

Fonvieille-Alquier accepte que « si l’on n’est pas convaincu, on reconnaitra { l’auteur de ce 

plaidoyer un courage certain » (1972 : 32) et Dollimore (1991 : 12) s’accorde que ce roman est 

une défense courageuse de l’homosexualité. Il y a dans Corydon, et certes dans d’autres romans 

gidiens ultérieurs, une nette différence car il y a chez lui une célébration de l’homosexualité et 

Cairns va même jusqu’{ désigner son œuvre romanesque depuis Corydon comme un « avatar 

initial du ‘gay pride’ » (1996 : 582).  

Il s’agit ici d’une présentation, grosso modo, négative de l’homosexualité. De la 

dépersonnalisation proustienne, aux préjugés hétérosexuels genétiens et au refoulement 

mauriacien, ces romanciers d’avant 1969 ont du mal { donner une image sans culpabilité et sans 

honte de l’homosexualité. Acceptons toutefois que ces romanciers sont des pionniers et comme 

le signale Schehr (2004 : 6), ils ne créent ni l’homosexualité ni la sensibilité homosexuelle. Leur 

importance se situe dans leur inscription de l’homosexualité dans un forum ouvert, permettant 

ainsi une compréhension plus ample du sujet de la déviance sexuelle.  

                                                      
14

 cf. Ireland(1970), Fonvieille-Alquier (1972), Dollimore (1991) et Cairns (1996). 
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Les événements de mai 1968 en France, fusionnés aux manifestations Stonewall de 1969 aux 

États-Unis, ont politisé des débats et des mouvements pour la libération des sexualités 

minoritaires en France et Jackson signale que « l’atmosphère de mai 68 ouvre théoriquement, 

l’espace de la politique sexuelle en France » (2006 : 87). Tout cela aboutit à la formation du 

Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire en 1971 qui, selon Schehr (1996 : 140) est l’un des 

groupes les plus visibles et militants pour la libération des gays en France.  

Robinson (1998 : 176) identifie Yves Navarre, Guy Hocquenghem, Renaud Camus, Herve 

Guibert et Eric Jourdan comme les auteurs principaux de la période post 1969. Ajoutons à cette 

liste les noms de Cyril Collard, de Mathieu Lindon et de Dominique Fernandez dans les années 

90 et de Tristan Garcia et de Guillaume Dustan tout récemment. Selon Robinson (1998 : 179), le 

thème commun chez eux est la célébration de l’homosexualité et Jackson trouve aussi qu’il y a 

chez eux « des personnages qui vivent pleinement leur homosexualité » (2006 : 91). Les auteurs 

post-1969 tentent en effet de normaliser la représentation de l’homosexualité que les 

précédents avaient projetée. L’un des arguments percutants chez Renaud Camus dans sa 

représentation de l’homosexualité c’est le refus d’utiliser le terme queer pour faire référence à 

la condition homosexuelle. Pour lui, le terme est non seulement dévalorisant mais il désigne la 

marginalité sexuelle comme un phénomène bizarre. Remarquons sur ce point que Tristan 

Garcia trouve que ce même terme est propice principalement en tenant compte du fait qu’il 

atteste une certaine suspicion face à toute tentative de faire des distinctions de genre et de 

sexualité. De même Zoberman atteste de « la capacité que le terme queer a de recouvrir tout un 

répertoire de positions et de stratégies marginales et/ou contestataires qui le rend 

prometteur » (2008 : 14). Il continue en expliquant que « le queer, loin de renvoyer à une/des 

identité/s, implique la résistance { toute identité fixée et un refus absolu […] du confort 

intellectuel » (ibid). Lampropoulos soutient aussi que « le queer est le rappel de la nécessité du 

questionnement et de la remise en cause de toute stabilité. […] Dans ce sens, le queer […] se 

veut une machine à produire et à démanteler des identités, donc il met en question la viabilité, 

sinon la possibilité même de toute identité » (2008 : 27). Le terme queer exprime le refus de 

catégoriser les identités dans la dichotomie homosexuelle/hétérosexuelle. Ainsi, le queer 

atteste la fluidité de l’identité qui peut dépasser toute tentative de remise en perspective.  

Roland Barthes affirme que les œuvres des écrivains comme Renaud Camus ont cherché non 

pas à normaliser la représentation de la sexualité non-normative mais à la banaliser. Il atteste, 

dans la préface du roman Tricks de Renaud Camus, que la mise en scène ouverte du thème de 

l’homosexualité « est une manière de le dédouaner, de le sublimer, de le purifier, de lui donner 

une sorte de dignité (1988 : 13). Barthes continue à expliquer que :  
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L’homosexualité choque moins, mais elle continue à intéresser ; elle en est encore { ce stade d’excitation où 
elle provoque ce que l’on pourrait appeler des prouesses de discours. Parler d’elle permet { ceux « qui n’en 
sont pas » (expression déjà épinglée par Proust) de se montrer ouverts, libéraux, modernes ; et à ceux « qui 
en sont », de témoigner, de revendiquer, de militer. Chacun s’emploie, dans des sens différents, { la faire 
mousser (1988 : 13-14).  

 

Qui plus est, les œuvres { thématique gay de cette vague post-1969 représentent la sexualité 

dite déviante d’une façon directe et même commémorative. Ce qui est { aussi constater c’est 

que cette génération post-Stonewall doit affronter un nouveau défi : le sida. Watney (1987 : 9) 

révèle que le sida ne provoque pas seulement une crise d’ordre médical. Il explique qu’il s’agit 

aussi d’une crise de représentation de la connaissance du corps humain et de ses capacités 

érotiques. Les écrivains comme Tristan Garcia, Guillaume Dustan et Hervé Guibert sont touchés 

d’une manière ou d’une autre par cette maladie et Jaccomard atteste que « pour le patrimoine 

littéraire, le sida offre un extraordinaire exorde { l’écriture  et, le plus souvent, une écriture de 

qualité » (1995 : 283). Pour Genon, le sida n’est qu’une métaphore filée de la désintégration 

post-moderne du « moi » (2007 : 190). À cet égard, Boulé (1990 : 192) montre que le sida est un 

signifiant qui est si dévorant que nous devons le garder à une distance pour l'empêcher 

d’appesantir le texte. Ce qui est intéressant de noter, c’est que malgré l’accablante présence du 

sida, les personnages dans les romans de ces écrivains refusent de s’identifier en tant que 

victimes.   

La représentation de la sexualité « marginale » dans la littérature française depuis 1969 nous 

montre un certain degré de changement par rapport aux œuvres publiées au début du vingtième 

siècle. Non seulement est-il question de rendre banal la « marginalité » sexuelle, mais il s’agit 

aussi d’une réhabilitation de l’image de l’homosexualité tout en la déplaçant de la marge. De 

différents auteurs montrent des tempéraments divergents face à la question de la sexualité 

« marginale ». Dans l’ensemble, les auteurs comme Guibert et Collard montrent une attitude 

assez assurée et sans complexe face { l’homosexualité. Par ailleurs, la question du sida vient 

s’imposer { l’existence de la plupart des écrivains gays. Il ne s’agit plus d’affirmer leur sexualité 

dite déviante mais il est plutôt question de témoigner de leur vie face à une condamnation à 

mort par la maladie incurable. Guibert dans son roman À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie décrit 

cette difficulté d’être surtout face au sida : « j’ai eu le sida pendant trois mois. Plus exactement, 

j’ai cru pendant trois mois que j’étais condamné par cette maladie mortelle qu’on appelle le sida. 

Or, je ne me faisais pas d’idées, j’étais réellement atteint. […] Mais, au bout de trois mois, un 

hasard extraordinaire me fit croire, et me donna quasiment l’assurance que je pourrais échapper 

à cette maladie que tout le monde donnait encore pour incurable » (1990 : 9). Cela change 

néanmoins pour les écrivains plus contemporains où le sida s’est transformée en une maladie 

« contrôlable » grâce aux médicaments antirétroviraux. Nous pourrions citer dans cette 

génération d’auteurs les noms de Mathieu Lindon et de Guillaume Dustan. D’après Harman 
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(2012 : 8), pour ces écrivains contemporains, il s’agit de positionner et de présenter 

l’homosexualité non comme une déviance mais plutôt comme une alternative qui doit se 

comprendre telle qu’elle est, sans comparaison { l’hégémonique hétérosexualité. Bien qu’il y ait 

divers visages de l’homosexualité dans les œuvres littéraires de différents auteurs français { 

différents moments historiques, il est important de constater que ces auteurs, sans tenir compte 

de leurs intérêts et leurs mérites, jouent un rôle fondamental dans notre compréhension des 

modes littéraires de la représentation de l’homosexualité. 

 

Ayant ainsi analysé la représentation de la thématique gay dans la littérature française, nous 

tournerons maintenant notre attention dans la section suivante à la représentation de la 

sexualité « marginale » dans la littérature maghrébine d’expression française. Une telle analyse 

nous permettra finalement de bien situer Rachid O., Eyet-Chékib Djaziri, Abdellah Taïa et Ilmann 

Bel dans les littératures française et maghrébine.  
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1.2.2 Le domaine naissant de la littérature à thématique gay au Maghreb 
 
La « littérature gay arabe » est, selon Lagabrielle, un domaine « naissant » (2006 : 63). Il explique 

que le terme « naissant » articule « bien quant { lui le caractère de nouveauté d’œuvres d’origine 

maghrébine dans lesquelles il est question, de manière plus ou moins centrale, de rapports 

sexuels et/ou amoureux entre hommes au Maghreb et/ou en France » (64). Il continue à 

affirmer que « ce faisant, ces œuvres brisent un profond tabou de la, ou plutôt des cultures du 

Maghreb – faisant apparaître ainsi l’un des ‘pouvoirs de l’homosexualité’». Pour Redouane, la 

littérature à thématique gay n’a qu’une courte histoire au Maghreb par comparaison { celle de la 

France car « à la différence de la littérature française dans laquelle émerge, depuis quelques 

années, une ‘littérature homosexuelle’ dans sa spécificité d’écriture, dans le champ littéraire 

maghrébin, le phénomène est nouveau mais ne manque pas de dynamisme » (2007 : 101). 

Comme Lagabrielle, Redouane constate que ce domaine naissant de la littérature à thématique 

gay au Maghreb « se situe comme une réflexion à la fois sur les enjeux de la sensualité, de la 

sexualité et sur les défis d’aller contre tous les tabous ainsi que toutes les normes aussi bien 

morales que sociétales » (100). Cette littérature se présente ainsi comme un terrain de 

contestation et de subversion des normes culturelles et religieuses qui servent à contrôler toutes 

les facettes de la vie des personnes. Malgré le fait qu’il s’agisse d’un nouveau domaine, la 

question de l’homoérotisme n’est pas nouvelle au Maghreb. Hayes (2000 : 18) attire notre 

attention sur le fait que la littérature maghrébine est hantée par les fantômes de l’homosexualité 

et de l’homoérotisme car il est assez rare de trouver un écrivain maghrébin qui ne traite, dans  

au moins un roman, du thème de la sexualité « marginale ». Tahar Ben Jelloun semble émettre un 

point de vue similaire lorsqu’il affirme que : 

En général, c’est dans le roman d’expression française qu’on trouve le plus d’audace dans la contestation de 
l’ordre social et dans la transgression des tabous, surtout d’ordre sexuel. Cette tentative de dévoilement, 
cette porte ouverte sur un secret, sur un bien caché, est critiquée de manière sévère et souvent brutale par 
les intellectuels maghrébins arabophones (1991 : 272).  

 

Notre regard se focalisera ici sur le traitement de l’homosexualité masculine dans la littérature 

issue du Maghreb. Ainsi, nous ne toucherons pas aux œuvres littéraires qui représentent le 

lesbianisme car notre présente étude se penche sur la mise en scène littéraire de 

l’homosexualité masculine. En outre, ce parcours de la littérature à thématique gay ne se 

concentrera que sur la littérature d’expression française. 

D’après Lagrange (2000 : 175), l’homosexualité dans la littérature issue des écrivains d’origine 

arabo-musulmane se présente sous trois formes possibles. Premièrement, elle se manifeste sous 

un aspect caractéristique de la société traditionnelle. Sous cette forme, l’homosexualité est 

présentée de manière neutre ou révoquée. Deuxièmement, elle est présentée comme un malaise 
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existentiel qui peut pousser le personnage homosexuel { l’extrême désarroi. Troisièmement, il 

est question d’une évocation de l’homosexualité en tant que pont permettant le contact { l’autre, 

fréquemment un Européen. L’homosexualité dans les romans de notre corpus semble 

représenter ces différentes catégories énumérées par Lagrange.     

D’après Aldrich (2003 : 329) et Hughes (2004:5), la plupart d’images littéraires que l’on a de la 

sexualité « marginale » au Maghreb se trouve dans les romans des auteurs français tels que 

Gustave Flaubert, Henry de Montherlant, André Gide et Jean Genet, pour n’en citer que quelques-

uns. Aldrich (2003 : 3) maintient que les Européens attirés par le goût d’exotisme, les colonies 

leur proposaient beaucoup de possibilités d’homoérotisme, d’homosocialité et d’homosexualité. 

C’est grâce aux notions d’exotisme et d’orientalisme vulgarisées par Edward Said que nous 

pouvons comprendre la manière dont les auteurs que nous venons de citer représentent 

l’homosexualité au Maghreb. Said (1978 : 3) nous explique que l’orientalisme est un style de 

pensée basé sur une distinction ontologique et épistémologique entre l’Orient et (pour la 

plupart)  l’Occident. Ce concept joue un rôle important dans la représentation de l’autre. Said 

(1978 : 33) observe que tout discours exotique et orientaliste dépend de la subjectivation de 

l’autre par l’intermédiaire de la fixité et de la fantaisie du stéréotype. Il revendique qu’au lieu 

d’interroger les catégories et les populations complexes de l’Orient, les discours orientalistes et 

exotiques renforcent les stéréotypes réductives des espaces imaginés. C’est pour cette raison 

que Spivak (1988 : 5) demande si le subalterne peut parler étant donné que le regard étranger 

semble oublier de mettre en perspective les points de vue des populations indigènes { l’Orient. 

Barber (1995 : 5) explique aussi dans la même veine que dans la littérature européenne qui 

traite de l’exotisme, la voix de l’autre est négligée et il est y souvent question d’une mise en scène 

des clichés.  

Même si le concept d’orientalisme que postule Said reste important pour comprendre la manière 

dont se représente l’Orient, certains critiques trouvent que l’un des défauts de ses postulations 

réside dans le fait qu’il considère de façon superficielle l’impact de l’orientalisme sur la sexualité. 

Boone (1995 : 90) par exemple, trouve que l’analyse de l’érotique colonialiste de Said reste bien 

calée dans un cadre interprétatif formellement hétérosexuel. Quant à Massad (2007 : 6), il 

questionne, chez les écrivains européens, l’emploi du terme « homosexualité » pour décrire les 

relations entre les gens du même sexe en Orient. Massad trouve que la définition européenne de 

l’homosexualité met l’accent sur l’identité basée sur les droits sociopolitiques. Selon lui, cela 

n’est pas le cas en Orient car il est question d’intimité sexuelle et de plaisir charnel. Il s’agit 

plutôt d’une performance sans besoin d’attribuer une identité { la performativité.  
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Sans entrer dans les subtilités des débats entourant cette question de l’exotisme et de 

l’orientalisme, signalons que pour Said, étant donné que l’Orient se trouve dans l’incapacité de 

s’articuler, il est donc impératif qu’il soit représenté. Cette représentation de l’Orient entraine 

évidemment une déformation de la réalité orientale. Dans le cadre de la présente étude, la 

représentation de la sexualité « marginale » par nos romanciers d’origine maghrébine est en 

quelque sorte une tentative de donner une image différente de celle que nous brossent des 

auteurs comme Flaubert et Gide.   

Bien que le traitement de la thématique gay au Maghreb soit une « nouveauté » par rapport à la 

situation française, il y a également une progression d’une représentation négative et 

problématique vers une image plutôt positive.    

L’une des premières œuvres littéraires modernes { thématiser la sexualité « marginale » est Le 

passé simple (1954) de Driss Chraïbi qui la représente de façon négative et implicite. Il s’agit chez 

Chraïbi d’une mise en scène de la perversion sexuelle réalisée par des marabouts maîtres dans 

les écoles coraniques. Le narrateur fait une référence sarcastique, par exemple, au fait que « des 

perversités des grands contaminent les petits et presque toujours, ces écoles servent de cours 

tacites de pédérastie appliquée avec ou sans le concours de l’honorable maître d’école » (36). 

Dans cette œuvre, la sexualité « marginale » se déploie pour critiquer la corruption et les 

tartuffes qui se trouvent au sein des institutions pédagogiques religieuses. Abdalaoui (1992 : 11) 

affirme que l’homosexualité s’utilise chez Chraïbi pour dénoncer la vision paternaliste des 

cultures arabo-musulmanes.  

Hayes (2000 : 73-75) identifie Rachid Boudjedra et Mouloud Mammeri comme les auteurs 

pionniers dans la représentation ouverte de la sexualité dans la littérature maghrébine 

d’expression française. De plus, un grand nombre de critiques littéraires15 s’accordent { dire que 

c’est dans l’œuvre romanesque de Boudjedra qu’il y a une « mise en scène ouverte d’un 

personnage gay » (Gafaïta, 2000 : 36). Dans La répudiation (1969), son premier roman, nous 

constatons des descriptions détaillées de l’homosexualité. Douider note que l’homosexualité est 

présentée « d’une manière obscène qui semble avoir pour objectif de blesser et de choquer. 

Boudjedra a particulièrement utilisé ce genre de situations qui rapprochent de la pornographie » 

(2007 : 267). En dépit de cette représentation ouverte, acceptons que l’homosexualité s’y 

présente d’une manière peu positive. Selon le narrateur de La répudiation, le protagoniste est 

« forcé » à devenir homosexuel à cause de la pauvreté : « c’est la pauvreté […] qui incite le taleb à 

l’homosexualité, car dans notre ville il faut avoir beaucoup d’argent pour se marier. Les femmes 

se vendent sur la place publique, enchaînées aux vaches, et les bordels sont inaccessibles aux 

                                                      
15

 cf. Gafaïti (2000 : 36), Zimmerman (2000 : 52), Alemdjrodo (2001 : 21) et Douider (2007 : 267). 
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petites bourses ! » (95). Dans ce cas-l{, l’homosexualité est plutôt une réaction contre le statu 

quo qui transforme en marchandise les femmes dont il faut payer des sommes astronomiques 

pour en procurer en mariage. Face { la réalité qu’il est cher pour les hommes de se marier aux 

femmes, l’homosexualité n’est donc qu’un « moyen de satisfaction des désirs naturels » 

(Douider, 2007 : 270) et rien d’autre que cela.  

 

La pauvreté semble être utilisée pour expliquer l’homosexualité de Mohamed dans Le pain nu 

(1980) de Mohamed Choukri. Le jeune narrateur-protagoniste se prostitue aux vieux hommes 

afin de faire joindre les bouts du mois : « mon sexe se vend bien { cinquante pésètes. Qu’est-ce 

que cela veut dire ? Trop de questions compliquées. Tout ce que je sais c’est que la vie il faut la 

vivre » (84). Aux yeux de Mohamed, l’homosexualité est dégoûtante et en comparant sa 

prostitution homosexuelle aux actes contrebandiers, il en conclut que « ce travail valait mieux 

que de mendier ou de voler. C’était mieux que de livrer mon pénis { la bouche d’un vieillard » 

(110). Ben Jelloun dans la préface au Pain nu accepte également que « telle est cette vie sans 

pain, sans tendresse » (14) car l’homosexualité n’est qu’un moyen d’échapper { la pauvreté et 

l’acte homosexuel est lui-même vidé de toute sorte de jouissance et il est décrit comme pervers 

et incorrect :  

 

Il passa sa main sur ma braguette. C’était donc ça, le petit tour! Le vrai petit tour commençait. Il déboutonna 
ma braguette avec lenteur… Et se mit { me sucer méthodiquement. Moi je bandais. Je n’osais pas le regarder 
en face… Les femmes ne manquent pas dans ce pays. Pourquoi ces hommes recherchent-ils les garçons ?… 
Trouve-t-il le même plaisir { sucer la verge d’un garçon que moi { embrasser les seins des femmes ? (82-83). 

 

Bien que la représentation de l’homosexualité soit plus ouverte dans Le pain nu que dans 

d’autres romans antérieurs, le héros « affiche une incompréhension qui prend des airs de 

couverture » (Ménager, 2000 : 116). Une incompréhension semblable se trouve dans le roman 

de Rabah Belamri, Regard blessé (1987) qui raconte le rapport entre le héros et son professeur 

coranique. Ménager affirme { propos de l’œuvre de Belamri qu’il  a une « terreur de la sodomie 

[…] dans une culture maghrébine où l’homosexualité active n’est pas condamnée, mais où la 

passivité en ce domaine est marquée du sceau de la honte et de la réprobation » (2000 : 115). 

Ben Jelloun traite aussi de la sexualité « marginale » et c’est la transsexualité qui est représentée 

dans le roman L’enfant de sable (1987) où un père est forcé à faire grandir sa fille, Zahra comme 

un garçon { cause du fait qu’il n’a que d’enfants féminins. Halpe (2005 : 400) dans son analyse de 

L’enfant de sable appelle notre attention aux noms du protagoniste, Ahmed/Zahra. Pour Halpe, 

ces noms reflètent { la fois l’espace complet de l’alphabet (de A { Z) et la problématique 

d’essayer de fixer l’identité sexuelle, un concept qui est dans sa nature fluide. Le protagoniste de 

L’enfant de sable capture ainsi comment il cherche à se créer sa propre identité :  
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Aujourd’hui je cherche { me délivrer. De quoi au juste ? … de cette relation avec l’autre en moi, celui qui 
m’écrit et me donne l’étrange impression d’être encore de ce monde ? … Alors je vais sortir. Il est temps de 
naître de nouveau. En fait je ne vais pas changer mais simplement revenir à moi, juste avant que le destin 
qu’on m’avait fabriqué ne commence { se dérouler et ne m’emporte dans un courant. … Quel soulagement, 
quel plaisir de penser que ce seront mes propres mains qui traceront le chemin  (111-112). 

 

Plusieurs critiques16 analysent ce trouble d’identité gendrée surtout en termes de colonisation et 

ils trouvent que la prise de conscience du trouble identitaire s’articule parallèlement aux 

effervescences qui remettent en question les problèmes qu’affrontent les marocains face au 

pouvoir colonial. Ce trouble identitaire présentée dans l’œuvre romanesque de Ben Jelloun 

pourrait se lire autrement. Sardin (2011 : 306) signale que le gendre est une construction sociale 

car il s’agit principalement de la performativité. Malgré la négativité de la mise en scène du 

trouble identitaire et sexuelle, l’œuvre de Tahar Ben Jelloun est importante surtout pour la 

manière dont il présente la banalité d’établir des catégories fixes d’identité et d’orientation 

sexuelle en appelant l’attention { la nature polymorphe de ces phénomènes.  

L’Algérien Jean Sénac17 est l’un des écrivains-poètes maghrébins les plus importants en ce qui 

concerne le traitement de la thématique gay. Malgré son importance dans la lutte des gays en 

Algérie post-indépendante, Sainson et Bergman (2005 : 31) signalent que même dans les études 

qui font autorités, Sénac semble occuper une place en arrière-fond. Quoi qu’il en soit, Louar 

(2010 : 233) expose que chez lui, la vie et l’œuvre littéraire sont intrinsèquement liées { 

l’époque révolutionnaire pendant laquelle parait son corpus poétique. Quant { Sainson (2011 : 

32), elle base son argument sur la formule tirée des Carnets de Sénac : « que l’Homme en moi se 

fasse, pour ma Patrie algérienne » (848). Selon elle, cette formule montre que pour Sénac, la lutte 

pour l’indépendance collective (Patrie) est une quête parallèle { celle de sceller la liberté et 

l’identité individuelle (l’Homme). Même si la plupart des œuvres littéraires de Sénac sont 

intimes et sexuellement ambivalentes; c’est son roman autobiographique L’ébauche du père 

(1989) qui offre un dévoilement plus ample de l’homosexualité. Il y a chez Sénac l’emploi du jeu 

de mots pour masquer l’homosexualité. Le personnage principal admettant que « parler de soi 

est comme une indécence » (71), la représentation de l’homosexualité y reste réticente et 

réservée. 

 

Il est aussi nécessaire afin de situer le roman d’Ilmann Bel d’analyser brièvement la littérature 

« beur » et surtout celle-ci à thématique gay. Il est problématique de définir le corpus de la 

littérature « beur ». Hargreaves explique cette difficulté de catégorisation en ces termes :  
                                                      
16

 cf. Ouzgane (1997 : 7) et Hayes (1998 : 446). 
17

 Bien que Sénac se soit identifié comme Algérien, il est important de constater qu’il était « Européen » aussi car son père 
était espagnol. Comme nous le suggère Sainson (2011 : 33), les racines européennes de Sénac ont fait de lui un éternel 
« gaouri », un étranger et donc un infidèle.  
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La littérature issue de l’immigration maghrébine, souvent qualifiée de littérature ‘beur’, est un corpus 
particulièrement difficile { désigner et { classer. Il n’existe aucun consensus quant aux critères par lesquels 
le corpus se définirait, ni sur les appellations qu’il conviendrait de lui appliquer ni sur ses relations avec 
d’autres littératures mieux connus (français, algérien, etc. [sic]) avec lesquels il entretient des contacts plus 
ou moins étroits (2002 : 133).  

 

Hargreaves note ailleurs que « la littérature issue de l’immigration en France est une littérature 

qui gêne. Les documentalistes ne savent pas où la classer, les enseignants hésitent { l’incorporer 

dans leurs cours et les critiques sont généralement sceptiques quant à ses esthétiques » (1995 : 

17). Malgré ces difficultés de catégorisation et d’appellation, Vitali affirme que « cette littérature 

aux noms et aux visages multiples poursuit son chemin, en traçant une cartographie littéraire 

d’une réalité urbaine et frontière, vue par le regard des ‘intrangers’ » (2009 : 182).  

 

Quoi qu’il en soit, la littérature beure est encore { l’état « embryonnaire » (Elia, 1997 : 47). 

Postulons en outre que le traitement de la thématique est encore plus novice que la littérature 

beure elle-même. Laronde (1993 : 49) et Hargreaves (1998 : 92) nous expliquent que l’identité 

est secondaire car il s’agit pour les Beurs, comme pour leurs parents, de lutter d’abord contre la 

marginalisation et la discrimination raciale, sociale et politique. De nombreuses études18 

affirment que c’est plutôt la question de l’identité « nationale » qui est au cœur des premiers 

romans beurs. Bacholle-Bošković discute de la « double exclusion » (2009 : 65) des Beurs et Elia 

(1997 : 47) et Hargreaves (1989 : 661) développent l’idée que les Beurs vivent une « migration 

quotidienne ». Cela est à cause du fait qu’au sein des familles, les parents transmettent la culture 

maghrébine, la langue arabe (ou berbère) et la religion musulmane. Pourtant, en quittant le nid 

familial, ces jeunes sont immergés dans la culture française qui se caractérise surtout par la 

sécularité du système d’éducation. Bacholle-Bošković exprime des pensées similaires lorsqu’elle 

remarque  qu’il existe un « clivage entre la maison, univers aux codes et modes de pensée 

maghrébins, et l’école, représentante des codes français et vecteur de l’intégration à la France » 

(2009 : 66). Rosello et Bjornson notent que la plupart d’œuvres littéraires beures expriment « la 

crise existentielle » (1993 : 15) qu’affrontent les Beurs qui se trouvent déchirés entre un 

Maghreb qu’ils ne connaissent pas et une France qui leur refuse l’appartenance. Quarta dégage 

aussi que « les protagonistes des romans beurs se caractérisent par une déchirure identitaire 

due au conflit culturel entre le milieu d’origine des parents et le système des valeurs promulgué 

par la société d’accueil » (2011 : 132). Cette thématique semble perdre son ampleur 

graduellement que les auteurs s’immergent dans la culture et la civilisation françaises. Puig 

explique que « cette mouvance littéraire, dont l’un des thèmes est le positionnement dans 

l’entre-deux des cultures française et maghrébine, semble perdre de sa valeur au fur et à mesure 

que le pays d’origine s’éloigne des préoccupations des écrivains » (2011 : 21). 

                                                      
18

 cf. Hargreaves (1989 & 1998), Laronde (1993), Elia (1997) et Bacholle-Boškovid (2009). 
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Aitsiselmi quant à elle atteste que « ces romans traitent plutôt d’une prise de conscience d’une 

marginalité dans laquelle les personnages se trouvent, ne se reconnaissant plus très bien dans 

l’identité culturelle de leurs parents et où ils ne se reconnaissent pas encore tout { fait dans la 

culture majoritaire du pays d’accueil » (1999 : 11). Hargreaves (1991 : 100) affirme que l’une 

des qualités marquantes de la littérature « beur » est que les protagonistes de divers textes 

semblent « parler » non seulement pour eux-mêmes mais pour d’autres personnes dans les 

communautés beures. Sebkhi affirme également { ce propos qu’il y a une « signature 

autobiographique collective » (1999 : 32) dans la plupart des textes beurs.  

 

Toutefois, un roman particulier ressort de ce climat littéraire. Comme le remarque Fauconnier : 

« Cet Arabe qui t’excite de Djalill Djellad (2000), propose une excellente approche et bien ficelée, 

de la psychologie du jeune beur gay banlieusard. Surtout en région parisienne où l’exclusion 

sociale ordinaire s’ajoute pour le beur au racisme inconscient des établissements gays » (2001). 

Il s’agit dans ce roman d’Ibrahim, le protagoniste, qui monte sur Paris après s’être séparé de sa 

petite amie. [ Paris, il y a chez Ibrahim une exploration, emplie de peur et d’incertitudes, de son 

corps, ses émotions et sa sexualité. Il fait la connaissance d’une jeune femme qui s’appelle Lola, 

indomptée et philosophe. Cette rencontre bouscule toutes les conceptions qu’il a de la sexualité 

humaine. Ibrahim rencontre, dès lors, des garçons et y découvre sa sexualité marginale. 

Néanmoins, la sexualité reste pour Ibrahim, « un lieu absent, dangereux même ». Ce roman 

illustre que les gays beurs doivent affronter l’homophobie dans le milieu parisien. Il est 

également question de faire face et de lutter contre les préjugés et clichés raciaux. La 

présentation de la sexualité « marginale » du protagoniste montre une certaine difficulté et 

désillusion face à ce sujet. Même si le texte est pionnier dans le domaine de la littérature beure à 

thématique gay, il est inquiétant de constater qu’il est quasi non-connu et il manque des études 

systématiques sur la mise en scène de la sexualité des jeunes beurs.   
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1.2.3 La place de Rachid O., d’Eyet-Chékib Djaziri, d’Abdellah Taïa et d’Ilmann Bel 
dans les littératures à thématique gay 

Nos quatre romanciers se taillent certes une place dans le paysage littéraire sur les deux rives de 

la Méditerranée. Non seulement ils se forgent une place dans le domaine émergeant de la 

littérature { thématique gay au Maghreb mais ils s’inscrivent dans la lignée de la littérature 

française gay. Comme chez Hervé Guibert, il est question d’explorer le corps masculin ainsi que 

ses différents plaisirs. Guibert explique lors d’un entretien avec Donner : 

J’ai eu l’impression, par la force des choses, d’être mon propre personnage, mais d’être aussi un corps mis en 
jeu dans des narrations, dans des situations, dans des rapports, j’ai aussi l’impression que c’est l’histoire d’un 
corps, effectivement d’un corps qui vieillit, d’un corps qui est malade, d’un corps qui est abîmé, d’un corps 
ceci, d’un corps cela, d’un corps qui renaît un peu, tu vois, mais d’un corps monstrueux aussi, d’un corps 
difforme, et j’ai l’impression que c’est l’histoire de ce corps (1992 : 145) .  

Nos quatre romanciers montrent une pareille fascination pour les corps. Le narrateur Rachid 

dans le roman Plusieurs vies exprime la manière dont le corps de son oncle le fascine : 

Ça n’arrivait pas { me fatiguer de l’observer. Ses pieds dépassaient des draps, trop grands pour son lit. Je me 
suis rendu compte que j’étais toujours autant attiré par lui et que le peu de chose que je pouvais distinguer 
de son corps, comme s’il avait été nu, entièrement nu, était terriblement séduisant (22). 

Quant à Abdellah dans L’armée du salut, il s’agit d’une attraction presque incestueuse au corps 

de son frère Abdelkébir : « j’ai nagé tout l’après-midi dans ce corps inconscient du spectacle qu’il 

m’offrait. Ce corps qui est une partie de moi et qui est, en même temps, un autre moi » (47). Une 

telle fascination des corps est une partie importante dans la quête de découvrir et d’assumer le 

potentiel érotique de leurs corps. 

Un autre point de ralliement entre Guibert et nos quatre romanciers est la manière dont ils 

choisissent tous d’utiliser la forme autofictionnelle pour représenter des sujets considérés 

tabous. Boulé (1999 : 7) atteste que l’œuvre de Guibert marque la résurrection de l’auteur. Selon 

Boulé, tandis que le criticisme moderne cherche { se concentrer sur l’œuvre tout en ignorant 

l’existence de l’auteur, chez Guibert, l’homme et l’œuvre se lient étroitement. Il se peut qu’une 

écriture détachée ne puisse pas avoir un effet similaire { celui qui est produit par l’autofiction. 

Genon (2012 : 13) note que la forme autofictionnelle permet { Guibert d’aller « au bout d’un 

dévoilement de soi en faisant du vécu la matière première de l’écrit ». Abdellah Taïa (2012) dans 

un entretien avec le site littéraire Terrafemina semble émettre un point de vue identique en 

attestant que: « Mon histoire. Je n’essaie pas de me cacher: j’écris { partir de moi, de mon monde. 

Je n’ai rien d’autre { offrir que cela. Me donner. Offrir. Etre généreux. Dévoiler. Révéler. Etre 

dangereusement nu. Tout le temps ». La frontière entre le privé et le public est quasiment brisée 

par la voie de l’écriture autofictionnelle. Dans une analyse de l’œuvre de Guibert, Caron (2005 : 

63) assure que le sida est une métaphore de la division des domaines public et privé. Quant à 
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nos quatre romanciers, la représentation de l’intimité de leur homosexualité marque aussi une 

mise en public de ce qui est considéré privé dans les pays arabo-musulmans. Nicholas Edsall 

(2003 : x) constate { ce propos que l’homosexualité soulève la question de la limite entre le 

public et le privé. Il nous explique que les institutions sociales telles que la famille, les églises et 

les gouvernements considèrent le choix d’un partenaire sexuel comme une affaire trop 

importante pour laisser la liberté aux individus concernés.  

En effet, nos quatre romanciers (comme est le cas pour Hervé Guibert) bravent l’interdit et le 

tabou d’une manière { la fois brutalement douce et sensible ainsi qu’intelligente. Une telle 

approche par nos quatre romanciers « permet que la littérature s’empare calmement, 

précisément, de certaines réalités sexuelles et sociales, à travers le filtre d’un individu lucide, 

sentimental qui a un rapport naturellement poétique avec le monde et qui joue de l’écriture avec 

une liberté n’interdisant pas pour autant la rigueur de pensée » (De Cecatty, 2003 : vii). 

Cette présentation de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel montre 

qu’ils se forgent une place dans le monde littéraire sur les deux rives de la Méditerranée. Ils 

marquent une voix qui conteste la marginalisation de l’homosexualité et des homosexuels au 

Maghreb. Leur écriture marque une rupture du silence qui englobe la sexualité « marginale » 

dans les sociétés arabo-musulmanes du Maghreb. En même temps, l’œuvre littéraire des quatre 

romanciers semble s’inscrire dans la lignée de romanciers français tels qu’Hervé Guibert par 

rapport { la représentation littéraire de l’homosexualité 

Les romans de notre corpus ont provoqué des scandales dans les pays arabo-musulmans. Ces 

romans ont mis { nu ce qui ne se discute pas en public. Comme l’explique Ménager, les écrivains 

tels que Rachid O. sont issus des pays « où hommes et femmes n’abordent quasiment jamais le 

sujet de la sexualité dans leurs discussions même si celle-ci est omniprésente » (2007 : 189). Nos 

quatre écrivains s’éloignent des normes sociétales qui imposent cette situation de silence et 

d’évasion de la sexualité « marginale » bien qu’elle soit une réalité ubiquitaire. Par ailleurs, { 

travers ce travail de contextualisation, nous avons trouvé qu’il existe un manque par rapport aux 

études systématiques sur la représentation de la sexualité « marginale » dans les œuvres 

romanesques francophones des écrivains d’origine maghrébine.   

Nous essayerons donc dans les chapitres suivants, d’analyser plus en profondeur la thématique 

de la sexualité « marginale » dans les romans de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri 

et d’Ilmann Bel afin d’élaborer un paradigme analytique et interprétatif aussi complet que se 

peut des romans des quatre écrivains.  

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
54 

 

Chapitre Deux 

Autofiction: métaphore filée d’une quête créative de renforcer l’intégrité 
d’un « moi » homosexuel 

 
 

« Ce qu’on appelle autofiction est un mot-valise polysémique, susceptible de diverses approches tributaires de son 
histoire et de ses fondements théoriques. Le mot déborde le cadre des discours critiques et des discussions 

universitaires pour se propager dans le milieu des médias, des arts plastiques, des bandes dessinées… Autrement dit, 
ce terme n’est plus considéré comme un néologisme, car son usage est devenu courant » ~ Beggar (2014 : 122). 

 

 

À l’avènement du vingtième siècle, l’autofiction s’est imposée comme l’une des formes littéraires 

les plus utilisées pour mettre en scène les complexités du « moi ». D’après Catherine Beaudoin, 

avec « la constante volonté des auteurs de réinventer la littérature et de se démarquer de la 

masse, il va de soi que l’expérience personnelle s’inscrive dans leur travail littéraire; car, après 

tout, qu’existe-t-il de plus unique que le bagage personnel de chacun ? » (2009 : 9). L’autofiction 

permet { nos romanciers de faire face, d’assumer et de vivre leur sexualité « marginale » dans 

des sociétés peu accueillantes quant { ce genre d’orientation sexuelle. Ceux-ci ne cachent pas le 

fait que leurs romans s’alimentent de leurs expériences personnelles. Abdellah Taïa dans une 

interview portée sur le site littéraire Terrafemina explique que « tout est autobiographique pour 

un artiste. Puisque tout passe par mon corps, par ce filtre qu’est mon esprit, mon imagination, 

tout ce que j’écris, tout ce qui sort de moi, porte des traces de ma personne, de ma personnalité, 

mes névroses, mes obsessions » (2012).  

 

Un tel rapport entre auteurs et textes est surtout palpable lorsque nous considérons les 

protagonistes qu’ils mettent en scène. Chez Rachid O., le protagoniste s’appelle simplement 

Rachid. Celui d’Ilmann Bel camoufle le nom de l’auteur; il se nomme Zacharia Belamine. Quant à 

Abdellah Taïa la ressemblance est très évidente car le protagoniste-narrateur porte un prénom 

et un nom similaires aux siens et il explique dans un article épistolaire destiné à sa famille que 

ses écrits ne font que refléter sa propre image : 

 

Je sais à quel point je vous cause involontairement du « mal », des soucis. Je m’expose en signant de mon vrai 
prénom et de mon vrai nom. Je vous expose avec moi. Je vous entraîne dans cette aventure, qui ne fait que 
commencer pour moi et pour les gens comme moi : exister enfin ! Sortir de l’ombre! Relever la tête ! Dire la 
vérité, ma vérité ! Être : Abdellah. Être : Taïa. Être les deux. (“L’homosexualité expliquée { mère” : 2009) 
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Taïa signale que cette autofiction, entraine des effets qui ne le touchent pas uniquement car 

toute sa famille s’y voit impliquée. 

 

Par rapport à Eyet-Chékib Djaziri, aucune similarité évidente n’existe entre son nom et celui du 

personnage principal qui s’appelle Sofiène. Toutefois si nous scrutons le nom du dernier, nous y 

retrouvons une légère évocation de celui de Djaziri. Le père du protagoniste s’appelle « Jamel 

D. ». S’agit-il l{ d’une simple coïncidence avec le « D » de Djaziri ? Altenberg souligne qu’il est 

essentiel dans la définition stricto sensu de l’autofiction que le nom du protagoniste-narrateur 

coïncide ou évoque celui de « l’auteur empirique » (2011 : 604). Il est { constater qu’il existe 

toute une gamme de similarités biographiques entre Djaziri et son protagoniste. Eric Levéel 

assure que « ce roman [Un poisson sur la balançoire] représente Eyet puisqu’il s’agit d’une 

transcription, pour ainsi dire, fidèle de son journal intime retrouvé par hasard bien des années 

plus tard dans sa cave de la Porte de Pantin, à cent lieues du cabanon de la villa de son père au 

Bardo où il a connu ses premiers émois homosexuels avec ses camarades de lycée » (2005:88). 

Le fait que le roman d’Eyet-Chékib Djaziri se compose essentiellement de son journal intime 

pourrait être utilisé pour justifier et expliquer la ressemblance avec Sofiène.  

 

Nous nous pencherons aussi sur l’impact de l’autofiction afin de faciliter le processus de mise en 

public de l’homosexualité des quatre romanciers. Cette écriture autofictionnelle peut être 

considérée comme une métaphore filée d’un processus progressif de coming-out. L’écriture 

autofictionnelle offre, pour les romanciers, un espace de médiation de leur sexualité « déviante » 

et de revendication de cette sexualité « comme une partie intégrante et intégrale de [leur] 

identité » (Levéel, 2005 : 87). D’après Gouyon, il ne s’agit pas dans le coming-out d’une  

« publicisation de son homosexualité ». Il affirme qu’il est plutôt question du « rituel de la 

“débutante”, celle qui fait son entrée dans sa société culturelle de référence. Dans son acception 

gay, le coming out garde longtemps cette signification. Faire son coming out, c’est faire son 

entrée dans le monde gay alors que le sens moderne en inverse l’orientation, puisqu’il l’envisage 

comme une sortie de ce que nous appelons placard » (2013 : 195). Le coming-out à travers 

l’autofiction : « quelles que soient les conditions qui le facilitent ou au contraire lui font obstacle, 

est toujours, pour chaque individu, un geste intensément personnel qui ressemble à ce que 

Sartre appelle le ‘choix originel’, c’est-à-dire le libre-choix que chacun peut faire de lui-même et 

de sa vie » (Eribon, 1999: 156). Ce genre de coming-out s’effectue { la fois comme une mise en 

public et comme une expression de l’identité homosexuelle. Il s’agit aussi d’un processus 

transformationnel « qu’il faut inlassablement répéter, et qui est même, { proprement parler, 

interminable. On pourrait dire que c’est, en quelque sorte, le projet de toute une vie » (Eribon, 

2003 : 125).  
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2.1 L’autofiction en tant que forme d’expression littéraire : les enjeux 
 

Bien qu’elle soit assez répandue, l’autofiction reste cependant sujette { de nombreuses 

controverses. Michineau précise qu’il y a des points de vue divergents par rapport { l’autofiction 

en tant que mode d’expression littéraire car « nous ne pouvons que nous rendre { l’évidence que 

l’autofiction, loin de subir un effet de mode, perdure. Qu’on la critique ou qu’on l’adule, il est un 

fait indéniable, elle ne laisse pas indiffèrent » (2007 : 8).  

Avant que Serge Doubrovsky ait utilisé le terme autofiction pour designer la poétisation et la 

« fiction d’événements et de faits réels vécus » (1977 : 28), Lejeune (1975 : 28) avait discuté 

deux « pactes » contradictoires qui sont inhérents { toute tentative d’harmoniser la fiction 

et l’autobiographie. Il s’agit d’abord d’un « pacte autobiographique » par lequel un romancier se 

désigne explicitement comme le narrateur ou le protagoniste d’un récit qui se base sur des faits 

réels et des expériences vécues. Il y a deuxièmement le « pacte romanesque » qui met en avant la 

« diegèse » au cœur du processus narratif. D’après Lejeune, il existe entre les deux pactes une 

« case aveugle » et Darrieussecq argumente à propos de cette case que « jamais aucun livre ne 

sera écrit : c’est la case où le narrateur d’un roman déclaré tel aurait le même nom que l’auteur » 

(“Je est une autre” : 2007). 

 

Toutefois, en écrivant son roman Le fils, Doubrovsky conçoit la notion d’autofiction avec 

l’intention délibérée de remplir la « case aveugle ». Il (1980 : 68) admet que c’est { partir de la 

lecture du Pacte autobiographique de Lejeune que l’idée de l’autofiction lui est venue { l’esprit. Il 

semble s’éloigner du concept de l’autobiographie selon Lejeune car pour lui, l’autobiographie 

n’est qu’une simple relation des faits réels { l’état brut, dépouillée d’art et de poésie. Dans une 

autre définition de l’autofiction, Doubrovsky explique que : « non seulement auteur et 

personnage ont la même identité, mais le narrateur également. […] En bonne et scrupuleuse 

autobiographie, tous les faits et gestes sont littéralement tirés de ma propre vie; lieux et dates 

ont été maniaquement vérifiés. La part d’invention dite romanesque se réduit { fournir le cadre 

et les circonstances d’une pseudo-journée » (1980 : 69). Pour Doubrovsky, l’autobiographie se 

concentre purement sur la mise en récit des expériences vécues sans vraiment prendre en 

considération la stylistique et la technique de cette mise en récit.  

 

Doubrovsky élargit plus tard la définition de l’autofiction en attestant qu’il est question 

d’une « fiction de faits et d’événements strictement réels - autofiction qui a transformé le 

langage d’une aventure en aventure du langage. […] Cette aventure du langage définit 

l’autofiction. Les faits sont réels – pour autant, bien sûr, que les faits soient réels dans une 

autobiographie – et […] on a tendance { faire la part belle au mot ‘fiction’ dans ‘autofiction’ » 
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(2001 : 119). Elle se différencie de l’autobiographie par le fait de l’aventure du langage et de la 

littérature. L’autofiction tout en étant une symbiose des faits réels vécus par un romancier qui 

sont transposés en une œuvre littéraire, se soucie du stylistique et de l’esthétique littéraires. 

 

Colonna dans son livre Autofiction et autres mythomanies littéraires propose une analyse 

minutieuse de l’autofiction en recensant ses divers types1. Il insiste qu’elle existait même avant 

l’invention de ce terme par Doubrovsky et qu’elle « apparaît comme une énigme, peut-être la 

plus obscure de ce siècle commençant, par le nombre d’écrivains aimantés par elle, par son 

ancienneté, par la cécité des critiques, par son action mystérieuse » (2004 : 200). Colonna 

accepte également que l’autofiction soit complexe et il la définit comme une forme d’expression 

littéraire où les auteurs enchâssent « leur identité dans un montage textuel, mêlant les signes de 

l’écriture imaginaire et ceux de l’engagement de soi ». Tout en attestant { l’ubiquité de 

l’autofiction, il fait connaître que cette forme « ne constitue surement pas un genre, mais peut-

être une nébuleuse de pratiques apparentées » (2004 : 11).  

Ce sont en effet des questions de la définition, de la constitution et des paramètres de 

l’autofiction qui sont au cœur de la plupart des critiques et des discussions sur cette forme 

littéraire. Darrieussecq reprend les arguments de Lejeune sur « la case aveugle » et 

l’impossibilité de mélanger autobiographie et fiction et elle propose une analyse du paradoxe du 

« pacte oxymorique » (Sartre 1976 : 145) de l’autofiction. Elle déclare que l’autofiction est une 

forme « infra-littéraire et qu’il est question par conséquent d’un genre pas sérieux ». Dans un 

article portant le titre “L’autofiction, un genre pas sérieux”, Darrieussecq explique qu’il s’agit 

dans l’autofiction d’écrire « sa vie à la sauce fiction » (1996 : 369) et elle en conclut que: 

« l’autofiction, c’est se prendre soi-même comme personnage de roman, c’est aussi se prendre 

pour un personnage de roman. C’est, sous son nom, imaginer et raconter des histoires 

romanesques, voire impossibles » (2007). D’après elle, le pacte fictionnel et le pacte 

autobiographique ne peuvent jamais se complémenter car les niveaux diégétique et 

extradiégétique sont contradictoires et donc impossibles à harmoniser.  

  

Bien que Colonna définisse l’autofiction comme une « mythomanie littéraire » (2004 : 13), il 

assure que sa récusation est directement liée à la rebuffade des tendances récentes de 
                                                      
1
 Colonna identifie quatre classifications de l’autofiction: fantastique, biographique, spéculaire et intrusive. Sans entrer dans 

les détails de chacune de ces formes, notons que c’est « l’autofiction biographique » qui semble être pertinente dans le 
cadre de la présente étude car elle décrit succinctement l’approche adoptée par Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib 
Djaziri et Ilmann Bel. Colonna décrit ce type d’autofiction en ces termes : « l’écrivain est toujours le héros de son histoire, le 
pivot autour duquel la matière narrative s’ordonne, mais il affabule son existence à partir de données réelles, reste au plus 
près de la vraisemblance et crédite son texte d’une vérité au moins subjective – quand ce n’est pas davantage » (2004 : 93). 
Cela est adapté par rapport à nos romanciers car un lien solide existe entre eux et leurs protagonistes-narrateurs car leurs 
univers romanesques gravitent autour d’eux.  
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« l’extimité », en d’autres termes l’exposition publique des intimités du « moi » : « évidemment, 

ce rejet est d’abord une réaction contre un phénomène plus social qu’artistique, une tendance 

récente { l’« extimité », c’est-à-dire { l’expression publique de soi, { la surexposition de sa vie 

privée; un remous de l’imaginaire collectif qui entraîne la littérature dans son mouvement » 

(ibid). De ce point de vue, toute exposition littéraire des éléments de la vie privée n’est rien 

qu’une forme d’exhibitionnisme impudique.  

 

Rachid O. signale, par son protagoniste, qu’il découvre très tôt ce lien entre l’écriture et la prise 

de conscience de sa sexualité : « j’avais hâte aussi d’être capable d’écrire une vraie lettre en 

français, et avec mon écriture en plus qui serait une proximité plus sensuelle et physique » (CC : 

31). Il remarque encore que : « je n’ai jamais rien essayé que les mots. C’est sûrement absurde de 

ma part, je trouve ça, je vis dans un pays étranger avec la littérature qui est une plaie, et moi 

aussi je propose des livres. Alors que je ne suis même pas capable d’être auteur de moi, de mes 

rêves » (CQR : 112). Cela est aussi le cas pour Taïa qui vénère l’auteur Mohamed Choukri, « un 

auteur qui s’inspire de sa vie pour écrire » (MM : 93) et il signale que c’est { travers la lecture et 

l’écriture qu’il arrive { voir le monde différemment : « je baignais entièrement dans la littérature 

à cette époque-l{ c’était mon quotidien, ma principale vocation : lire, interpréter, chercher, 

écrire, corriger, s’enthousiasmer, apprendre, apprendre encore, s’enrichir et voir le monde 

autrement » (MM : 96). Il en vient { la conclusion que c’est en mettant en fiction des éléments de 

son vécu qu’il pouvait négocier de manière saine, « [son] blocage, [sa] timidité, [sa] nonchalance 

… [son] malaise, [son] égocentrisme, [son] intégrisme sentimental » (RT : 80). Il s’agit donc dans 

l’autofiction d’un exercice d’auto-actualisation.  

 

Ces propos de nos romanciers s’intègrent { l’hypothèse de Jacques Lacan dans ses Écrits par 

laquelle « le moi dès l’origine serait pris dans une ligne de fiction » (1966 : 94). Si cela est valide, 

pourrions-nous en déduire que l’autofiction permet { nos écrivains de se révéler { eux-mêmes et 

aux autres, car « la fiction [est] un instrument de vérité, comme pour signifier que la vérité 

profonde est ancrée dans l’imaginaire » (Laouyen, 1999 : 7). Chez Rachid O., par exemple, la 

réalité et la fiction semblent s’entremêler d’une facilité presque absolue. Son héros s’exclame 

que son rêve a toujours été d’« être le héros d’un roman d’un écrivain » (EE : 9).  

 

Cet entremêlement de la fiction et de la réalité soulève l’une des interrogations les plus 

pertinentes autour de l’autofiction qui est celle de la « vérité » et de l’authenticité. Il nous faudra 

faire référence ici au concept de la parrhesia que postule Michel Foucault. La parrhesia signifie 

en grec l’activité de dire tout et de dire la vérité d’une manière franche ou comme le définit 

Abdellah, « oser se redéfinir, dire tout, révéler tout » (MA : 110). Celui qui dit la vérité ne 
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l’articule pas parce qu’il pense la détenir mais plutôt parce qu’il prend un risque. Comme 

l’argumente Foucault le signe le plus direct quant { la vérité de la parrhesia se trouve dans « le 

fait que l’orateur dit quelque chose de dangereux, quelque chose d’autre que ce que croit la 

majorité » (2009 : 262). Face { l’interlocuteur, l’orateur (ou l’écrivain dans notre cas) prend 

souvent une position subordonnée. Selon l’interprétation foucaldienne, la potentialité spécifique 

de la parrhesia  se trouve dans l’instable ligne de faille existant entre celui qui se risque en disant 

tout et l’interlocuteur « souverain » qui est critiqué par cette vérité.  

 

Il est { demander s’il est possible de respecter le pacte d’authenticité dans cette quête de dire la 

vérité2. Dans leurs œuvres autofictionnelles, Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri et 

Ilmann Bel ne tentent de recréer ni la vérité ni la réalité vécue dans toutes ses complexités. Ils ne 

se concentrent que sur l’intimité de leur prise de conscience de leur penchant homosexuel au 

sein des communautés arabo-musulmanes, pieuses et implantées dans des pratiques culturelles 

conservatrices. De cette manière, l’écriture autofictionnelle donne forme au vécu en 

accomplissant des choix formels qui donnent un sens à cet aspect particulier de leur passé. À 

travers cette représentation, qu’elle soit partielle et limitée, nous identifions dans les romans des 

quatre écrivains divers lambeaux de leur vie et des tranches de leur « moi ».  

 

La « vérité » n’est-elle pas principalement une interprétation « sincère » (au sens beauvoirien du 

terme3) du monde tel que le voit un individu? Quant à Jean-Paul Sartre, le mensonge est central 

dans la construction de la « vérité » car « il faut mentir pour être vrai » (1983 : 385). Cela 

nécessite la mise en œuvre d’un certain niveau d’exagération, d’embellissement et de 

dramatisation afin d’exprimer { autrui les complexités de l’ineffable « moi ». Vilain affirme que 

ce jeu entre la vérité et le mensonge est une caractéristique importante de l’autofiction car 

d’après lui, « l’autofiction joue de son pacte contradictoire, de sa transitivité, de se donner à la 

fois comme absolument référentielle puisqu’elle se soumet { un principe d’exactitude factuelle, et 

non référentielle puisque, revendiquée comme un roman, elle atteste son entrée en fiction » 

                                                      
2
 Il est indéniable que nos romanciers prennent un risque en disant tout de leur sexualité surtout en considérant qu’ils sont 

issus de sociétés conservatrices, où l’homosexualité bien qu’elle existe, ne se discute pas en public. Pour montrer le risque 
que court Abdellah Taïa en publiant des romans traitant de l’homosexualité, Karim Boukhari, dans un article porté dans Tel 
Quel, brosse une liste de réactions aux romans de Taïa. Citons trois de ces réactions à titre d’exemple : « il se prostitue pour 
plaire à l’Occident », « il nuit à l’image du Maroc et de l’islam » et « s’il était réellement en terre d’islam, on le lapiderait » 
(“Abdellah Taïa, homosexuel envers et contre tous”: 2007). Pour Taïa, comme pour les trois autres écrivains, la parrhesia 
déstabilise le silence sur la sexualité « marginale » dans les sociétés arabo-musulmanes.  Il est ainsi évident qu’il existe une 
véritable menace physique et psychologique pour les homosexuels au Maghreb.   
3
 Dans le deuxième tome de La force de l’âge, Simone de Beauvoir explique que la « sincérité littéraire n’est pas ce qu’on 

imagine d’ordinaire: il ne s’agit pas de transcrire les émotions, les pensées, qui instant par instant vous traversent, mais 
d’indiquer les horizons que nous ne touchons pas, que nous apercevons à peine, et qui pourtant sont là; c’est pourquoi, 
pour comprendre d’après son œuvre la personnalité vivante d’un auteur, il faut se donner beaucoup de peine » (1960 : 
694). Les mots, « les horizons que nous ne touchons pas » nous apparaissent pertinents car ils expriment la manière dont il 
s’agit dans la « sincérité » d’une recherche d’une « vérité » qui semble non seulement lointaine mais qui s’avère être 
évanescente.  
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(2010 : 166). Dans cette réflexion de Vilain, il existe toujours dans l’autofiction un jeu entre ce 

qui est et ce qui est imaginé. Soubeyroux semble s’accorder { cette caractéristique de 

l’autofiction : 

 

L’autofiction est une fiction, c’est-à-dire une mimesis discursive, qui laisse délibérément percevoir le 
caractère autobiographique de certains de ses matériaux, voire de son projet, sans pour autant en garantir 
l’authenticité, l’exactitude ni la véracité. Souvent même elle entretient une délicieuse incertitude quant aux 
rapports entre le sujet et l’objet du discours, donnant { croire qu’il existe quelque part une banquise, un 
passé congelé que l’exactitude et la sincérité pourraient décongeler pour qu’il s’écoule { nouveau dans le 
discours, à la surface même du récit, ou bien de manière souterraine, caché par les fantaisies de la fiction 
(2003 : 304). 

 

Cette affirmation montre qu’il y a dans la forme autofictionnelle une complicité entre le vrai et le 

faux. En effet, ce jeu entre la fausseté et la véracité, ne fait qu’accentuer le besoin de remettre en 

cause la validité même de la distinction entre ce qui est factuel et ce qui est fictionnel. Zekri 

explique qu’il y a toujours dans une œuvre autofictionnelle un conflit entre le désir de dire la 

vérité tout en sauvegardant la littérarité de l’œuvre :  

 

Mais, l’idée même de jugement de valeur nous conduit { nous interroger sur le statut littéraire de ces écrits 
qui, par la thématique même qu’ils mettent en scène, sont soumis { une appréciation d’ordre éthique. Leur 
littérarité ne risque-t-elle pas de se voir sacrifiée au désir d’authenticité ? Il est évident que le désir de se dire 
risque d’entacher la valeur esthétique d’un texte littéraire, même s’il faut se garder de toute généralisation 
car l’éthique de la véracité n’est pas forcément incompatible avec l’élaboration d’un texte (2006 : 192). 

 

Ce jeu de vérité et de mensonge qui ne se limite pas seulement au niveau de la représentation 

des évènements vécus par les auteurs. Le mensonge avant même la représentation littéraire 

peut se tracer { la psychologie de ces auteurs et { leur considération d’eux-mêmes. Abdellah Taïa 

nous explique par les paroles de son protagoniste qu’avec « l’âge, on apprend { se mentir { soi-

même, à devenir raisonnable: on réfléchit plus, on est moins spontané. Mais, au moins, grâce à ce 

travail intérieur, on se connaît mieux » (MM : 88). Ce qui est remarquable dans ce raisonnement 

« taïaesque », c’est que se mentir ne peut se séparer de la prise de distance de soi-même, de ce 

recul nécessaire pour mieux se dévisager et se connaître. Rachid O. exprime des sentiments 

similaires { propos du fait qu’il lui est nécessaire de se distancier de lui-même pour qu’il puisse 

mieux se scruter : 

 

Je me suis résigné depuis longtemps à laisser mes sentiments précéder mon esprit. Je me vois, spectateur 
complice, guider mes désespoirs et mes euphories comme un peintre compose un portrait. Si je ne sais pas 
vivre, je sais au moins en donner l’illusion et afficher une apparence qui a quelque chose de celle d’un 
personnage de roman (CQR : 25). 

 

Rachid se distancie de lui-même afin de se transformer en spectateur de sa propre existence. Il 

s’agit dans cette distanciation de lui-même d’un refus de s’emboîter dans les exigences sociétales 
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pour qu’il se forge une identité propre à lui-même. Il se joue effectivement dans cette écriture 

une duplicité { travers laquelle l’écrivain essaie de se saisir et de se créer un « moi ». 

 

Si les romans de notre corpus contiennent des éléments vrais de la vie vécue ainsi que d’autres 

matières fictives, nous pourrions nous demander pourquoi nous avons choisi d’associer ces 

romans { l’autofiction plutôt qu’{ l’autobiographie. Tout d’abord, bien qu’il y ait de fortes 

ressemblances entre ces deux genres littéraires, nous devons montrer en quoi ils se 

différencient. Baudelle (2003 : 18) explique que l’autobiographie se concentre sur l’histoire (ou 

un moment de l’histoire) comme vécue par un écrivain et l’autofictionnel met en avant une 

intrigue. C’est { partir de cette intrigue que s’ajoutent certains éléments réels liés à la vie de 

l’écrivain. La réalité du vécu de l’auteur n’est qu’un aspect secondaire, contrairement { 

l’autobiographie où la réalité comme expérimentée par celui-ci est au cœur du roman. Baudelle 

trouve qu’une autre différence entre l’autofiction et l’autobiographie est que « dans l’autofiction, 

tout peut être faux, sauf le nom principal. Dans le roman autobiographique, au contraire, tout 

peut être vrai, sauf les noms. La loi d’airain du roman autobiographique, c’est de changer les 

noms » (2003 : 11). Cela s’avère pertinent pour nos quatre romanciers, sauf pour Bel et Djaziri 

qui changent les noms de leurs héros. L’autobiographie narre des faits réels, normalement dans 

un ordre linéaire et chronologique comme ils ont été vécus. En ce qui concerne l’autofiction, 

l’important d’abord c’est l’intrigue qui parfois se divorce de l’ordre chronologique.  

 

Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri et Ilmann Bel font sûrement partie des « écrivains 

de la nouvelle génération qui insèrent dans leur écriture romanesque des révélations osées sur 

leur propre orientation sexuelle, considérant ainsi la littérature comme un moyen d’expression 

aux ramifications infinies » (Redouane, 2007 : 100). Pour nos quatre romanciers, leurs textes 

flottent de façon équivoque entre l’autobiographie et la fiction. Ils sont autobiographiques dans 

la mesure où ils traitent principalement des événements largement vécus par les romanciers. 

Ces écrivains évoquent dans leurs romans leur enfance, leur éducation et leur famille, d’une 

manière enfantine et brillamment lyrique mais révélatrice4.  

La démarche autofictionnelle commence chez nos romanciers par l’introspection lorsqu’ils 

essaient de revivre leur passé. Lejeune remarque à ce propos que « la mémoire offre un canevas 
                                                      
4
 C’est d’ailleurs cette évocation candide des intimités de la vie personnelle qui déclenche une réaction encolérée de la part 

de certains membres de la famille d’Abdellah Taïa. Lors d’un entretien avec Boukhari, Taïa explique ainsi la réaction de son 
frère aîné face aux éléments autobiographiques figurant dans ses romans : « une fois, mon grand frère m’a même appelé 
pour me dire, tout fier : je t’ai vu à la télévision, c’est très bien, mais dis-moi, quand est-ce que tu vas passer à la fiction ? Il 
voulait bien sûr dire : oui, on sait de quoi tu es fait, maintenant il faut arrêter ces déballages pour penser à devenir - enfin - 
écrivain! » (2007). Pour le frère d’Abdellah, être écrivain c’est créer des œuvres fictionnelles qui sont complètement 
séparées de la vie personnelle de l’auteur. Il semble que, pour ce frère, la fiction et l’autobiographie ne doivent pas se 
rejoindre car une mise en scène des expériences réelles qu’Abdellah a vécues au sein de sa famille pourrait compromettre 
le nom et l’honneur de la famille.  
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sur lequel se brodent des bribes de mélodies à harmoniser, des ruines à restaurer » (1998 : 37). 

Au travers de son protagoniste, Rachid O. atteste justement qu’il ne fait que « remâcher tout le 

temps des visions flamboyantes de [s]on enfance » (CQR : 60). Pour O., comme c’est aussi le cas 

pour nos autres romanciers, il existe une introspection de sa jeunesse et surtout la manière dont 

il fait face { son homosexualité au sein d’une société conservatrice. Pour ces auteurs, ce travail 

introspectif s’escorte d’une transposition, plus ou moins directe, { leurs œuvres littéraires.  

 

Cette transposition des souvenirs qui se mettent en scène par la forme autofictionnelle 

accomplit un certain nombre d’objectifs. Par exemple, le protagoniste de Rachid O. affirme que la 

voie littéraire propose une avenue par laquelle il pouvait se rendre compte de ce qu’il était : 

« j’allais me vider de tout ce que moi j’ignorais » (CC : 55). Sofiène, dans le diptyque d’Eyet-

Chékib Djaziri, exprime ainsi cette entreprise introspective : « mon enfance était tout juste 

derrière moi; pourtant, quand je l’évoquais, j’avais l’impression de l’observer { travers des 

jumelles { l’envers tant elle me semblait vague et lointaine » (PB : 131). Il faudra remarquer la 

richesse d’images de ce fragment car, par exemple, les jumelles sont une métaphore du désir de 

voir plus clairement. Les jumelles comme métaphore traduisent la prise de distance impérative 

afin de mieux considérer le passé et son impact sur le présent et l’avenir, car, comme le 

remarque Jean-Paul Sartre, « le passé est ce qui est hors d’atteinte et ce qui nous hante { 

distance. S’il ne détermine pas nos actions, au moins est-il tel que nous ne pouvons prendre de 

décision nouvelle sinon à partir de lui » (1943 : 553). Le projet introspectif exorcise, pour les 

protagonistes comme pour les écrivains, le passé qui trotte dans la tête.  

 

Nos romanciers mettent en récit leur passé d’une manière qui leur semble non seulement 

logique mais adéquate pour traduire leur angoisse face à leur (homo)sexualité. Il n’existe pas de 

véritable corrélation entre le déroulement narratologique des événements dans les romans des 

quatre écrivains par rapport { l’ordre des faits comme ils ont été vécus. La chronologie des 

événements racontés rétrospectivement, est souvent liée chez eux à une causalité qui rend 

intelligible et explicable leur vécu, dans sa complexité et sa continuité. Rachid explique que pour 

lui, il s’agit { travers l’écriture autofictionnelle de revivre son passé et de s’évoquer toute une 

autre vie : « j’adore me souvenir et m’imaginer ma vie » (CQR : 118). Pour Rachid O., il est 

question d’une réinvention de ses expériences passées par le biais de l’écriture intimiste. 

Rappelons { cet égard les paroles de Bruno Roy, pour qui l’imaginaire « permet de transformer 

la réalité, voire de la transfigurer, non de la reproduire, encore moins de la répéter. Par sa 

fonction de représentation, fiction et autofiction sont toujours une reprise du sens de la vie ; en 

ce sens, il y a recréation, invention de soi » (2008 : 79). En ce sens, un auteur comme Rachid O. 
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refaçonne sa vie à sa guise et lui attribue ainsi une signification autre que celle que 

l’enchainement « normal » des événements a pu auparavant lui donner. 

 

Taïa trouve également qu’il existe un lien fort entre sa propre vie vécue et celle qu’il réinvente 

dans ses romans : « la littérature et la vie réelle sont { jamais unies pour moi, l’une ne peut 

exister sans l’autre. La vie sans les mots des livres me semble impossible { vivre » (RT : 51). 

Lannegrand constate également que : 

 

Le propre de l’autofiction est en effet de se déplacer dans ce territoire de l’entre-deux où vérités 
référentielles et mensonges fictionnels (ou devrait-on dire vérités fictionnelles et mensonges référentiels ?) 
se nourrissent l’un de l’autre et où le sens provient de cette fusion même. En démasquant l’illusion 
référentielle de l’écriture autobiographique traditionnelle, l’autofiction utilise des procédés romanesques 
pour produire la vérité – vérité seconde ou poétique alliant événements réels et créations de l’imaginaire. 
L’absence de frontière clairement établie entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, entre le fictif et le vécu, la 
fausseté et l’authenticité, traduit une esthétique de l’ambiguïté caractéristique de ce genre d’écrit (2006 : 
206). 

 

Ce jeu de fausseté et d’authenticité ne signifie pas de tentative de dresser un sombre tableau du 

passé. Au contraire, par la réinvention du passé nos écrivains tentent de rendre acceptable un 

vécu douloureux. L’espace autofictionnel propose un exutoire par lequel ils évacuent l’angoisse { 

laquelle ils ont survécu dans des milieux hostiles à leur différence. Rachid O. explique clairement 

que l’écriture est cathartique : « j’ai besoin d’écrire ça, comme une justification de la douleur et 

de la beauté malsaine de ma vie » (CQR : 25). Il continue { constater que l’important c’est 

toujours se procurer du bonheur et du bien : « oui, j’adore me souvenir et m’imaginer ma vie, je 

m’en fous de la vérité en réalité, la seule vérité qui compte, c’est de se faire du bien » (CQR : 118). 

La catharsis s’effectue lorsque les protagonistes imprimés sur les pages des romans évoquent 

« le creuset où se dépose et s’amasse la partie la plus trouble [de ces auteurs], sans que la 

censure effroyable et intransigeante de la conscience ne vienne perturber la jouissance de 

sentiments ou d’actes délicieusement délictueux » (Casseville, 2006 : 166). [ l’aide de leurs 

protagonistes, nos romanciers font face à leur angoisse, à leur honte et à leur peur. Ils acceptent 

ainsi leur passé et ils sont mieux capables de déterminer leur avenir. Cela nous rappelle l’un des 

objectifs de la tragédie grecque où il s’agissait de se rencontrer { travers les autres. Dans notre 

cas, les écrivains font d’eux-mêmes des instruments de catharsis afin de se créer leur « moi ». 

Cette catharsis scriptée aide nos romanciers à fortifier leur « moi » et à donner une légitimité à 

leur existence. Djaziri affirme par la voix de son héros que même s’il avait éprouvé l’angoisse, il 

en a profité afin de mieux vivre sa vie et surtout sa sexualité. Il considère cette angoisse comme 

un mal nécessaire : « j’avais le sentiment d’avoir brûlé des étapes, dilapidé ma candeur, bradé 

ma pudeur. Si ce sacrifice avait été le prix à payer pour vivre ma vie actuelle, je ne regrettais rien. 

J’aimais ce qu’elle m’apportait » (PB : 131). 
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L’autofiction leur permet aussi de s’explorer car elle consiste d’un « voyage intérieur où l’auto-

analyse semble correspondre { un défaut d’être qui ne peut s’ancrer intérieurement en sorte que 

l’écriture se fait, a priori, symptôme, recouvrant un ‘ailleurs’ en soi, une figure ‘exotique’ n’ayant 

de cesse de se déplacer » (Samé, 2011 : 6). Lejeune s’accorde aussi sur le fait que la 

fictionnalisation de soi offre un espace d’autoréflexion : « bien sûr, en essayant de mieux me voir, 

je continue à me créer, je mets au propre les brouillons de mon identité, et ce mouvement va 

provisoirement les styliser ou les simplifier. Mais je ne joue pas { m’inventer » (2005 : 38). Les 

expressions « mettre au propre » et « les brouillons de l’identité » sont assez fascinantes car, tout 

d’abord, un brouillon est la première version d’un écrit, normalement cafouilleuse, dont on 

cherche à mettre au net et à « mettre au propre » par un travail de correction et d’amélioration. 

Lejeune élabore cette notion dans Les brouillons de soi où il défend qu’un « brouillon, c’est 

provisoire, ça n’engage pas, on en fait tant qu’on veut, de quoi remplir la corbeille { papier de la 

vie. Le moment solennel, c’est quand on ‘met au propre’ » (1998 : 7). Il en conclut que :  

 

La vie est une longue série d’essayages et de retouches : on ‘bâtit’ peu { peu son identité, en suivant la mode, 
en cherchant son style. […] Un des apprentissages essentiels de la petite enfance est celui de l’identité 
narrative : savoir dire ‘je’, se construire une histoire, avoir ses mythes fondateurs et son système de valeurs. 
[…] Au lieu d’observer la construction de l’identité dans les actes de langage de l’enfant ou dans son 
comportement, on peut essayer de la saisir dans […] les brouillons d’une autobiographie (ibid).  

 

L’espace autofictionnel offre { nos romanciers un lieu où ils construisent, reconstruisent et 

déconstruisent les différentes facettes de leur « moi ». En écrivant et réécrivant leur désir 

« déviant », ils se mettent en mesure de fortifier leur « moi » et « de renforcer un ego qui s’était 

passablement affaibli » (PB : 52). Gilmore (2001 : 9) soutient que l’écriture de soi propose non 

seulement une opportunité de décrire sa vie mais de manière plus importante elle propose un 

espace où se créer et se corriger. Cela semble être l’objectif principal de l’autofiction qui s’efforce 

de « parvenir à une connaissance plus juste de soi-même, à une véritable compréhension des 

tréfonds de l’âme, ou plus exactement, de l’inconscient » (Hubier, 2003 : 124). O. par le biais des 

mots de son protagoniste accepte que l’écriture lui propose une avenue par laquelle il arrive { se 

connaître : « j’apprenais { connaître ma propre personne et { être davantage moi-même » (CC : 

71). Abdellah quant à lui signale la façon dont la voie (et certes la voix) littéraire lui fournit un 

espace où il peut se donner des ailes pour voler afin d’expérimenter les limites de son potentiel, 

hors de la petite vie qui est exigée par la famille et la société :    

 

Je suis pressé d’aller dans mon autre vie, imaginaire, vraie, entrer en communion avec elle, chercher en elle 
mon âme inconnue. […] Je ne me sens plus tout entier. Je me dépasse. Je n’ai plus de consistance. Je vais 
bientôt voler, survoler les frontières des mondes. Disparaitre dans les nuages, revenir et voir, me voir (MA : 
10). 
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L’autofiction représente pour Taïa un miroir par lequel il se dévisage. Son protagoniste-

narrateur explique la manière dont cette face à face avec sa propre image aide à se concilier à 

soi-même : « j’osais alors affronter mon image. […] Je me réconciliais avec Abdellah » (RT : 23). 

Au moment du contact entre l’Abdellah « réel » figé dans le temps de l’écrivant et l’Abdellah 

« imaginaire » qui se trouve dans le temps de l’existant, les deux s’effritent pour voir naître un 

Abdellah plus solide et cohérent. Cette cohérence émane de l’acceptation de l’image qu’il voit de 

lui-même bien qu’il s’agisse d’une image qu’il n’aime pas et qu’il trouve complètement différente 

{ ce qu’il a { l’esprit : « je me regardais. Je voyais un visage différent de moi, un corps différent de 

moi, loin, loin de l’image que j’avais dans ma tête » (MA : 69). Quant à Sofiène, il trouve que la 

rédaction de son journal intime lui permet de se détacher de lui-même, de se regarder comme 

s’il visionnait un étranger, un autre : « je n’ai qu’{ laisser mon corps descendre de nouveau, de 

nouveau dans l’arène, affronter son plaisir, et laisser mon cœur dans les gradins se rire d’une 

agitation { laquelle il ne désire plus s’associer, préférant être témoin et non plus complice » (PDS 

: 12). Sofiène décrit ici la nécessité de la distance qu’il doit créer face { lui-même pour qu’il 

puisse mieux se scruter. Lorsqu’il regarde l’image de lui-même qu’il se crée dans son journal 

intime, il est en mesure de s’examiner avec un œil étranger et critique et il est ainsi capable de 

percevoir distinctement là où il a tort et là où il doit se corriger.  

 

Rachid affirme aussi que l’écriture autofictionnelle lui permet de réorganiser sa vie : « je 

voudrais remettre quelque chose en place : je construis malgré moi mon image à vos yeux, ne 

soyez dupes d’aucun de mes livres » (CQR : 25). Tout en avouant qu’il se crée { travers l’écriture, 

Rachid demande au lecteur d’être attentif face { l’image qu’il projette de lui-même. Pourquoi 

donner un tel avertissement au lecteur ? S’agit-il l{ d’une acceptation que cette projection 

littéraire du « moi » soit remplie de fausseté ? Bien au contraire, Rachid atteste à ce que Mikhail 

Bakhtine appelle la « nature dialogique de l’énoncé » (1978 : 29), ce qui signifie que l’image qu’il 

essaie de se créer de lui-même n’est pas un travail individuel mais plutôt une entreprise 

collaborative entre écrivain, protagoniste-narrateur et lecteur. L’espace autofictionnel propose 

donc un endroit où Rachid peut continuellement se construire tout en demandant aux autres de 

comprendre et d’aider { la construction de ce « moi ». Abdellah atteste de cette réalité lorsqu’il 

dit : « et devant moi s’ouvrait un nouveau monde, celui de l’écriture littéraire où les mots 

prennent un sens autre pour révéler le secret et ses lumières, l’invisible et ses signes. […] Écrire. 

S’écrire. S’ouvrir { soi-même et aux mots. Se donner à lire » (RT : 59). En s’écrivant, Abdellah 

affirme qu’il s’ouvre { tout un monde dont il ignorait l’existence. Ce monde secret est rempli de 

signes lui permettant de faire face à ce qui était caché dans son subconscient. Pour y accéder, il 

lui faut déchiffrer de différents signes et symboles qui figurent dans cet espace autofictionnel.  
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Soulignons aussi que l’espace autofictionnel offre { nos auteurs un lieu de liberté. Comme nous 

l’avons montré dans le chapitre précédent, la considération de la sexualité « déviante », dans le 

quotidien comme dans la littérature, reste au Maghreb (comme dans les communautés 

d’immigrés arabo-musulmans en France) un domaine voilé par le silence et le tabou. Bien qu’il y 

ait une complicité silencieuse et une tolérance implicite de telles sexualités5, leur discussion 

publique demeure un grand tabou. Il est évidemment difficile pour nos romanciers de vivre 

pleinement leur différence dans des sociétés homophobes. Boukhari dans l’article “Abdellah 

Taïa, homosexuel envers et contre tous” analyse le scandale provoqué par les écrits de Taïa, non 

seulement au Maroc mais aussi dans d’autres pays arabo-musulmans et surtout sur l’Internet et 

dans le cyberspace. Boukhari en conclut qu’Abdellah Taïa « n’a évidemment pas que des 

détracteurs. Il a aussi des amis, des supporters… qui se taisent. Ceux qui ne l’aiment pas, en 

revanche, l’expriment violemment, méchamment, l’assimilant sans problème { une honte 

nationale. Un ‘zamel’, c’est-à-dire un homosexuel, une pédale, une insulte » (2007). À travers 

l’autofiction, nos romanciers déclenchent le débat qui joue un rôle central pour faire sortir la 

sexualité « marginale » du placard. En brisant le silence et le tabou, l’espace autofictionnel crée 

ainsi un lieu de liberté pour l’expression de diverses idées touchant { la sexualité minoritaire. 

Cette liberté est garantie par l’autonomie de l’univers autofictionnel qui n’obéit a priori qu’{ ses 

propres règles. L’espace autofictionnel en tant que représentation vraisemblable de la réalité 

courante déstabilise la logique de censure et de silence qui pèse lourdement sur la liberté dans le 

monde réel de l’existant. Investi d’une indépendance, l’espace autofictionnel est un site où 

s’articule librement la subjectivité, tant de l’écrivain que des personnages-narrateurs. Il importe 

de souligner que la « vérité » qui s’exprime { travers l’espace autofictionnel échappe { toutes les 

contraintes imposées par la vie telle qu’elle a été vécue par nos romanciers car cet espace se 

livre intégralement aux exigences de l’imaginaire. Or, cet espace privilégié ne se soumet pas, 

normalement, à justifier ses versions de la vérité face aux forces sociojuridiques. 

 

L’écriture autofictionnelle ouvre également { nos romanciers un espace pour vivre leur sexualité 

« inadmissible ». Ils se mettent ainsi en mesure de survoler les contraintes imposées par leurs 

sociétés respectives. Sofiène révèle la manière dont il se contente de bafouer les règlements 

sociaux : « quel immense soulagement de parler { quelqu’un d’une intimité que la société vouait 

à la clandestinité! » (PB : 99). Abdellah ne cache pas son désir de provoquer un choc en mettant 

publiquement en scène sa vie sentimentale et sexuelle : « le monde m’observait. C’est l{ dans 

cette rue, ce petit coin écrasé par la morale et la peur, ce coin que j’aimais et détestais à la fois, 

que j’allais me révéler tout entier aux yeux des autres, les secouer, créer le choc, faire 

                                                      
5
 cf. Chebel (1995 : 9) et Dialmy (2009 : 27) 
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l’événement » (MA : 31)6. Sofiène et Abdellah acceptent que pour vivre et assumer pleinement 

leur différence, il leur est nécessaire de provoquer le scandale et de choquer les autres tout en 

leur demandant de ne pas les méjuger ou les méconnaitre. 

 

Par rapport à ce dernier point, Sofiène dit nonchalamment : « tant pis si je bouleversais l’ordre 

établi » (PB : 101). Lagabrielle précise également que l’écriture fournit « un espace de résistance 

où se déploie une voie/une voix ‘homosexuelle’ qui met { mal l’hétérosexisme en déplaçant les 

limites du dicible et du visible et en conférant ainsi une légitimité à des expériences et des 

subjectivités ‘abjectées’» (2005 : 63). C’est certainement en écrivant qu’ils retrouvent un espace 

de liberté où il y a la possibilité de légitimer et de vivre pleinement leur sexualité. Selon ce 

principe, c’est { travers l’écriture de leur différence que nos auteurs sont en mesure de « vivre 

plus sereinement une différence qui, sinon, pourrait devenir un véritable handicap au quotidien 

» (PB : 196). Sofiène découvre que par la voie (et voix) littéraire, « il était reposant de se 

contenter d’être soi-même, de laisser enfin tomber le masque, de ne pas se sentir obligé de 

parler pour se faire comprendre ni de mentir en aucune façon » (PB : 134).  

 

En traitant ouvertement de la thématique gay, les récits autofictionnels que nous étudions 

accomplissent de diverses transgressions. Tout d’abord, ils contestent le pacte de silence 

entourant la sexualité « marginale » dans des communautés arabo-musulmanes, que ce soit au 

Maghreb ou en France. Taïa affirme qu’au « Maroc, tout se passe, mais dans le silence. Il y a eu un 

moment pour moi où ce silence n’était plus suffisant. Il fallait que je brise le tabou, que je parle. 

De moi » (Boukhari : 2007). Bergeaud-Blackler et Victor Eck expriment une idée similaire car 

pour eux, dans les sociétés arabo-musulmanes tout se passe dans les limites du « pacte 

d’accommodement discret de l’homosexualité » (2011 : 217). Tout se passe mais dans un 

« silence quasi approbateur » (PB : 70) nous le signale Sofiène.  

 

L’écriture de la sexualité « déviante » transgresse le statu quo et met en question le tabou 

d’ordre sexuel. Sofiène affirme que l’écriture, « cette intimité partagée était un pas de plus dans 

                                                      
6
 Cette mise à nu de l’homosexualité dans les œuvres des romanciers tels que Taïa et Rachid O. est considérée par certains 

comme une manière de satisfaire les besoins voyeuristes des lecteurs occidentaux. En analysant l’œuvre de Rachid O., Jay 
(2005 : 297) explique que « les titres [des romans de Rachid O.] répond[ent] aux attentes du public occidental, émoustillé 
par les aveux d’un jeune homosexuel arabe ». Pour ceux qui partagent cette opinion, cette écriture intimiste qui se 
caractérise principalement par une mise à nu de l’homosexualité est incitée avant tout par des raisons purement 
commerciales et par le goût du gain monétaire. Rachid Niny, le directeur du quotidien marocain Al Massae dans son 
’éditorial du 23 novembre 2008 raisonne, de manière pour le moins extrémiste, que Taïa « a accepté de donner son cul 
pour se faire connaître » et qu’il « se prostitue pour plaire à l’Occident ». Niny trouve qu’il n’existe chez Taïa qu’une 
médiatisation de l’homosexualité à des fins commerciales et il en conclut que : « Comment accepter qu’un tel individu 
passe sur la deuxième chaîne de télévision nationale, qui est financée par l’argent du contribuable marocain ? ».  
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la transgression de ces règles qu’il nous plaisait de bafouer » (PB : 146). En choisissant de parler 

ouvertement de l’homosexualité, nos romanciers brisent les doctrines musulmanes dans 

lesquelles « la vie privée est vidée de son contenu au profit d’une inflation de vie publique » 

(Chebel, 2002 : 50). D’après Chebel, la socialisation arabo-musulmane accentue le 

fonctionnement collectif de la famille et de la société. Ce qui est donc important c’est l’intégrité 

de l’image projetée du collectif. Par conséquent, l’individualité est sacrifiée afin de sauvegarder 

l’unicité du collectif. Dans L’amour, la fantasia, Assia Djebar trouve aussi que « parler de soi-

même […], c’est se dévoiler, certes, pas seulement pour sortir de l’enfance, mais pour s’en exiler 

définitivement » (1985 : 178). En bravant l’interdit, nos romanciers perturbent profondément 

leurs sociétés d’origine jusqu’au point où il devient impératif d’affronter les spectres de la 

sexualité non-normative qui hantent ces sociétés.  

 

Notons cependant que pour quelques critiques7 la forme autofictionnelle est un fort symbole de 

narcissisme et d’une morbide fixation sur le « moi » et Philippe Vilain pose à ce propos : 

« l’autofiction est-elle narcissique ? » (2010 : 166). En guise de réponse, il accepte que 

certainement « des stratégies d’autocélébration existent, dans la mesure où une construction de 

soi par soi ne peut échapper à la tentation narcissique » (ibid). Rachid ne cache pas le fait qu’en 

écrivant, c’est « [s]on plaisir qui [l’]absorbai[t] » (CC : 83) et Abdellah atteste aussi que lorsqu’il 

« [s]’abandonnait { ce narcissisme { la fois délicieux et douloureux » (RT : 23), il s’offre et 

s’ouvre { lui-même. Abdellah atteste { un autre moment qu’il est nécessaire d’avoir « un pur 

égoïsme. […] Partir seul { son plaisir. Rester ouvert { la vie » (RT : 40). Nos quatre romanciers 

semblent dire, { travers leurs héros, que l’investissement des énergies littéraires sur eux-mêmes 

est important car pour être, il faut se distancier d’autrui. 

 

Cet investissement d’énergies démesurées sur eux-mêmes est un élément indispensable vers la 

création de la subjectivité de leur « moi ». Afin qu’ils se créent leur propre « moi » indépendant, 

nos romanciers tentent d’atténuer le lien intime avec les membres de leur famille, couper, pour 

ainsi dire, le cordon ombilical métaphorique qui les attachait { eux. Il n’est pas seulement 

question dans cet acte d’un pur narcissisme mais aussi d’une étape importante dans la création 

d’une personnalité individuelle qui se tisse lorsque l’individu expérimente la liberté en rompant 

avec le familier, la tradition et le statu quo. 

 

Dans une perspective différente, pour Alcorn (1994 : 31) ce « narcissisme » inhérent à 

l’autofiction fait preuve d’un élément d’autostimulation érotique. [ l’aide des notions de la 

psychanalyse freudienne, Alcorn développe qu’en contemplant des personnages littéraires qui 

                                                      
7
 cf. Alcorn (1994), Hughes (1995), Robin (1997) et Vilain 2010 
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vivent pleinement leur (homo)sexualité, certains romanciers (consciemment ou 

inconsciemment) y trouvent une « gratification suppléante » (1994 : x). Dans une logique 

identique, Régine Robin indique que l’écriture autofictionnelle permet aux écrivains de 

« surmonter l’expérience de la castration » et elle en conclut qu’il s’agit de « jouissance 

libidinale » (1997 : 52). En dépit des réservations de certains critiques8 par rapport { l’approche 

freudienne dans l’analyse des œuvres littéraires, admettons qu’il se peut que nos quatre 

romanciers expérimentent dans le rapport avec leurs protagonistes « le plaisir interdit comme 

but ultime à atteindre » (MA : 12). Levéel en transcrivant une entrevue avec Eyet-Chékib Djaziri 

arrive à cette conclusion fascinante concernant le premier roman de cet auteur :  

 

[L]e texte retient toute l’attention du lecteur et l’on rentre dans le domaine de la jouissance prescrit par 
Roland Barthes dans son essai emblématique de 1973 Le plaisir du texte. [...] Chez lui, la jouissance, le plaisir 
et la sexualité sont des éléments essentiels de son existence. Le sexe, il l’aime et il en a besoin comme son 
double littéraire. Il s’agit d’une deuxième respiration, d’une nécessité comme le fait de se mettre { sa table 
d’écriture (2005 : 90). 

 

Dans ce raisonnement de Levéel, l’élément de jouissance ne peut être éliminé de l’écriture car 

elle est un composant indispensable dont l’écrivain a besoin. En plus, c’est par ce travail de 

jouissance que l’attention du lecteur est attirée et retenue. L’attention retenue, le lecteur est 

invité à participer activement au processus de raconter le récit.  

 

Les récits de nos quatre romanciers doivent être lus autrement que des textes érotiques. Il s’agit 

dans ces récits d’une reconstitution du désir homosexuel qui s’effectue par des procédés tels que 

leurs techniques narratologiques, leur répertoire lexical polysémique et surtout leur emploi des 

héros candides, qui bravent l’interdit d’une manière assurée et franche. C’est { juste titre 

qu’Ahmed Kharraz, en analysant les œuvres de Rachid O., d’Abdellah Taïa et d’Aniss A., atteste 

qu’il « n’est pas vraiment question d’une écriture pornographique mais plutôt d’une écriture 

engagée, inquiète et érotisée, qui défend les sujets d’une sexualité différente qu’on considère 

encore comme une anomalie dans les sociétés traditionnelles » (2009 : 67). Les autofictions 

(homo)érotiques de nos romanciers ont donc pour objectif principal une remise en cause des 

notions démodées et monolithiques de la sexualité et de l’identité.  

 

 

 

 

 

                                                      
8
 cf. Brooks (1987) et Herlem (2010). 
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2.1.2 Double jeu/Double « je » : la forme autofictionnelle et l’instabilité de 
l’identité sexuelle 
 

L’autofiction, comme nous venons de le montrer, est une forme instable où toutes les frontières 

se brouillent délicatement : protagoniste/narrateur/auteur, fiction/réalité, vérité/fausseté. 

Colonna signale à ce propos que l’autofiction « désigne selon les auteurs et les critiques des 

réalités bien différentes : tout le monde utilise le vocable à sa façon, certain que son emploi est le 

bon ; quelques-uns tentent même d’imposer leur définition, sans s’interroger sur l’existence de 

définitions concurrentes - au point que les interprétations contradictoires du mot autofiction 

pourraient remplir une anthologie » (2004 : 15). L’autofiction consiste donc en une écriture 

fluctuante qui résiste aux règles étroites et aux contraintes rigoureuses qui dictent la 

composition et la catégorisation des œuvres littéraires. D’après Samé, « la combinaison 

délibérée des deux registres incompatibles de la fiction et de l’autobiographie paraît toujours 

être le jeu d’une stratégie de l’ambiguïté dont il faut inventorier les procédés, retracer l’histoire, 

expliquer les finalités pour justifier ce qui semble a priori injustifiable » (2011 : 8). Par ailleurs, 

le fait que l’autofiction flotte subtilement entre la fiction et l’autobiographie lui donne son 

caractère instable et évanescent et cette ambiguïté de l’autofiction peut s’égaler { l’identité 

sexuelle qui est aussi un phénomène instable. Lacarme explique justement que « ces tentations 

définiraient l’horizon de l’identité post-moderne, jouant sur des choix à la carte et sur 

l’éclatement, la dissémination, l’éparpillement, la déconstruction du moi, dans un jeu de miroirs 

où il n’y a plus de certitude, d’ancrage stable » (1997 : 6). L’autofiction tout comme l’identité 

sexuelle puise sa vitalité dans ce jeu de l’incertitude et de l’instabilité.  

 

Toute tentative de construction d’un « moi » solide s’avère être une entreprise illusoire car le 

« moi », comme l’autofiction, est un phénomène dynamique qui est en permanente 

métamorphose. André Gide interprète avec justesse cette idée de la fluidité du moi dans son 

roman Les faux-monnayeurs, suggérant qu’on n’est jamais ce que l’on croit être : « je ne suis 

jamais ce que je crois que je suis - et cela varie sans cesse, de sorte que souvent, si je n'étais là 

que pour les accointer, mon être du matin ne reconnaîtrait pas celui du soir. Rien ne saurait être 

plus différent de moi, que moi-même » (1925 : 227). Malgré cette nature élusive de la 

construction du « moi », il est incontestable que l’écriture autofictionnelle offre à Rachid O., 

Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri et Ilmann Bel une avenue par où ils commencent à assumer et 

à vivre librement leur sexualité « déviante ».  

 

Nous tenterons donc d’établir ci-après une analyse comparative entre l’instabilité de 

l’autofiction et l’identité sexuelle qui se présente aussi comme un phénomène en permanente 
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mouvance. L’élément commun entre la forme autofictionnelle et l’identité sexuelle se situe dans 

l’auto-référentialité qui est un élément fondamental à partir duquel l’un et l’autre fondent leur 

autonomie. Rathé atteste { juste titre que l’autofiction « n’est ni une forme ni un genre; elle n’est 

pas non plus limitée { un ensemble de traits formels qu’il suffirait de répertorier; elle est une 

nébuleuse de pratiques » (2005 : 43). La fluidité de la forme autofictionnelle fournit un cas 

intriguant pour examiner la nature polymorphe et floue de l’identité sexuelle.  

 

Dans le passage d’ouverture du roman L’enfant ébloui, le protagoniste-narrateur indique que son 

rêve a toujours été d’être un personnage de roman : « tout { coup j’ai pensé que ce que je voulais, 

je n’osais pas le dire, c’était d’être le héros d’un roman d’un écrivain. Mon rêve était anormal, je 

trouvais, je n’osais pas le dire aux gens, il n’était pas dans la norme. C’était une obsession » (9). 

Rachid se rêve comme un personnage d’un roman et étymologiquement, le terme « personnage » 

retrouve son origine dans le mot latin « persona » qui s’est utilisé originellement pour désigner 

un masque. Le masque est une incarnation d’un « double jeu » entre ce qui est réel et ce qui est 

imaginaire, entre ce qui est évident et ce qui est caché. Le pouvoir du masque réside dans sa 

capacité de voiler ce qui est. Par le voilement, il démontre la difficulté de fixer une définition 

absolue { des phénomènes tels que l’identité sexuelle.  

 

Le « double jeu » entre réalité et fiction est lié de façon complexe au « double je ». Ce « double 

je » fait référence d’abord au « je » qui est le romancier et deuxièmement au « je » du narrateur-

protagoniste. Les deux « je » se trouvent séparés par un fossé spatiotemporel métaphorique car 

il s’agit d’abord dans le « je fictif » d’un personnage passé qui est séparé du moment de 

l’énonciation ou de l’écriture. De l’autre côté, le « je » qui est le romancier s’ancre dans le présent 

ou plutôt dans le moment d’énonciation. Ralph Heyndels voit un rapport très pertinent entre le 

« je auctorial » et le « je fictif » : « de cette offrande, l’auteur nous livre (nous offre) une narration 

dans laquelle s’entend encore, subrepticement, une voix stylistiquement enfantine, localisée 

évidemment au Maroc, mais toute marquée déj{ du sceau de l’homme adulte, qui est en quelque 

sorte, par un transfert peut-être définitif, soudain advenu à lui-même en France » (2009 : 12). 

Heyndels fait comprendre que deux voix s’entremêlent dans les récits de nos écrivains. Il y a 

d’abord une voix enfantine qui est restreinte { un passé vécu au Maghreb. La deuxième voix est 

celle de l’auteur adulte habitant en France. Wear et Jones (2010 : 218) argumentent qu’en 

mettant en récit une expérience vécue au passé, un écart temporel s’érige inévitablement entre 

le moment du vécu d’une expérience et le temps de sa mise en écriture. Ils trouvent qu’une telle 

distinction implique la possibilité de repérer, au moment de l’écriture, une compréhension plus 

globale du vécu. Constatons cependant que c’est { travers la composition d’une œuvre 
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autofictionnelle qu’un écrivain se rend compte de certains instants du passé qui ne devient 

perceptible qu’en rétrospection.  

 

Le rapport entre le « double jeu » et le « double je » matérialisé par l’autofiction, parvient le 

mieux { rendre compte non seulement des angoisses entourant la quête de l’auto-actualisation 

mais aussi de l’instabilité de l’identité sexuelle. Pour nos romanciers, il s’agit d’une collaboration 

entre eux et leurs protagonistes dans une entreprise de complicité car l’un est le reflet de l’autre 

et leurs destins sont parallèles et reliés à jamais. Même si une distance temporelle les sépare, le 

romancier et le protagoniste s’engagent dans une quête identique afin de se connaître et 

d’affronter la tension existentielle déclenchée par leur sexualité « marginale ». Dans un article 

d’opinion publié (et lancé { grand renfort de publicité) dans le New York Times du 25 mars 2012, 

Abdellah Taïa tout en acceptant qu’il existe évidemment des différences entre lui et son 

protagoniste-narrateur, reconnaît quand même qu’ils ont partagé (et continuent { partager) un 

même corps. Ce corps partagé se transforme alors en locus de convergence des histoires de ces 

différents « je ». L’écriture autofictionnelle leur propose un moyen de faire parler leurs corps 

homosexuels pour qu’ils soient non seulement entendus et reconnus mais pour que les 

romanciers eux-mêmes en arrivent à les accepter. Inhérent à cette représentation de la sexualité 

« marginale » constatons qu’il y a une prise de parole courageuse par nos écrivains qui soulève 

irrémédiablement le voile de silence et de tabou entourant le corps homosexuel, ses désirs et ses 

passions.  

 

Pour examiner la délicate mise en scène du « double je » qui semble se faire inconsciemment, 

prenons d’abord comme exemple le diptyque d’Eyet-Chékib Djaziri où le corps et l’identité 

sexuelle du protagoniste-narrateur Sofiène ne cesse d’être remise en cause. Tout d’abord son 

prénom est problématique, surtout la forme diminutive de Sofi qui est utilisée par ses proches. 

Ce diminutif résonne fort comme le prénom féminin Sophie. Denis-Constant Martin remarque à 

juste titre qu’un prénom est un « ensemble de manifestations qui permettent de se montrer à la 

fois à soi-même et aux autres, de se projeter, de s’identifier, de choisir une apparence, un 

comportement différents pour mieux s’afficher soi tout en échappant momentanément { son 

sort quotidien » (1998 : 74). Martin en conclut qu’il est donc question d’une « subtile dialectique 

de l’être réel et de l’être rêvé » (ibid). D’après lui, un nom permet { l’individu de se différencier 

des autres et Armengaud renforce cette idée en attestant que : « le nom apparaît comme le 

garant intersubjectif de la reconnaissance de l’être, de l’unicité, de l’essentialité et de la position 

de chaque sujet par tous les autres. La nomination est l’acte d’insertion et de promotion par où 

l’individu réel entre dans l’ordre symbolique, dont l’emprise paraît parfois telle que l’on est tenté 

de dire que ce n’est pas l’individu qui porte le nom, mais le nom qui porte l’individu » (1990 : 
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384). La nomination est en ce sens le premier acte vers la création de la subjectivité et 

l’individualité.  

 

Dans le cas de Djaziri, en mettant en scène un personnage-narrateur ayant un prénom qui 

ressemble précairement { celui d’une femme, il transfère { cet alter ego littéraire ses propres 

troubles et contradictions par rapport à sa sexualité. Le prénom de Sofiène se transforme en un 

site où se côtoie son identité sexuelle. Le caractère insaisissable de l’identité sexuelle qui est 

incarné par le nom du héros est présenté d’une manière comique dans une séquence 

anecdotique où une vieille tante de la mère de Sofiène ne cesse de le confondre à une fille:  

 

Elle répondit : 
Sophie? Qu’elle est jolie, elle ne ressemble pas { sa mère. Elle doit tenir de son père. 
Nous nous regardâmes avec mes grands-parents, gênés, et au lieu de faire comme si de rien n’était (après 
tout ça ne prêtait pas à conséquence), mon grand-père crut bon d’insister, toujours en hurlant { l’adresse de 
la sourde :  
Non, tante Angèle, c’est un garçon. C’est Sofiène, mon petit-fils. 
Ah ! bon, approche, ma petite. Elle est vraiment très belle, et si grande ! Mais quel âge a-t-elle ? (PB : 40). 

 

Bien que Sofiène et les autres personnages ne considèrent cette séquence que comme l’erreur 

due à la vieillesse de la tante Angèle, un message sous-jacent peut s’y trouver par rapport à 

l’identité sexuelle. Ce quiproquo comique camoufle l’identité flottante de Sofiène qui fluctue 

précairement entre le masculin et le féminin. À cette fin, nous pouvons nous demander si 

l’identité sexuelle est liée au prénom et { la nature physique du corps d’une personne. Dans le 

cas de Sofiène, la tante Angèle fixe l’identité sexuelle de celui-l{ au fait qu’il est « très belle, et si 

grande ». Sofiène lui-même se considère masculin en dépit du fait qu’il soit efféminé et il n’hésite 

pas à  embrasser son côté féminin en déclarant dès le départ que : « la voix féminine, qui 

s’envolait de ma gorge en notes cristallines, déclenchait des vocations d’imitateurs chez ceux qui 

m’entendaient parler » (PB : 6). Sa voix féminine qui ne s’accorde pas { son physique masculin 

n’est qu’un autre élément qui s’ajoute { la représentation de la contradiction concernant son 

identité sexuelle. La réaction de la grand-mère de Sofiène amplifie en outre l’évanescence 

identitaire du protagoniste-narrateur : « ma grand-mère n’osait plus dire, ni il ni elle en parlant 

de moi » (40). Sofiène remarque à un autre moment que : « ce qui revenait { dire que je n’étais ni 

un garçon ni une fille. En fait, je n’étais rien du tout » (PB : 30) 9. Ce sont des remarques 

intéressantes car pour Sofiène, son identité est si chimérique qu’elle n’arrive pas { s’insérer dans 

les catégories fixes et préétablies de masculin et de féminin.  

 

                                                      
9
 Kugle (2010 : 238) dans son analyse de l’homosexualité dans les milieux musulmans explique qu’il y a certains individus qui 

ont un sens ambigu de leur genre. Ces individus sentent qu’ils ne sont ni mâle ni femelle mais plutôt les deux ou aucun des 
deux. Il postule que de telles personnes ont « une dysphorie ou une anxiété de genre » qui résulte d’un manque 
d’harmonie entre le genre qui leur est imposé par les autres et l’identité qu’ils assument personnellement. 
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Le protagoniste des œuvres d’Abdellah Taïa atteste aussi de la difficulté de définir son identité 

de manière certaine. Il parle du « chaos de cette guerre » (MA : 25) qu’est la construction d’une 

identité sexuelle et il se lamente { plusieurs reprises sur le fait qu’il soit traité comme une fille 

dans sa communauté de Salé. Ce qui complique la situation chez Abdellah c’est que même si l’on 

le traite de fille, on ne dit rien sur son corps physique. En discutant la construction sociale du 

corps, Détrez affirme que le corps est un locus de nombreux paradoxes. Elle explique que: 

« tantôt perçu comme le siège de l’identité, où s’incarnerait le portrait moral et social de 

l’individu, tantôt comme une enveloppe emprisonnant l’âme ou l’esprit, le corps est le lieu de 

tous les paradoxes » (2002 : 278). Pour Abdellah, le paradoxe le plus angoissant par rapport à 

son corps est qu’il existe un écart béant entre le traitement sévère qu’il subit et le silence 

d’autrui { propos de son corps. Il soupire : « aucun d’eux ne me faisait des remarques sur mon 

physique, sur ma présence physique. Le sentiment de ne pas avoir de corps m’était familier sans 

me convenir. […] J’en étais arrivé { cette conclusion tragique: je n’ai pas de corps ! Je n’existe 

dans ce monde que par mon ombre » (RT : 21).  Il semble que le « corps du personnage est privé 

d’identité, d’existence réelle, noyé ainsi dans l’anonymat et l’invisibilité » (Zlitni-Fitouri, 2013 : 

295). Ces mots d’Abdellah évoquent ceux de Sofiène qui trouve qu’il n’est rien du tout car il 

existe pour lui aussi un rapport symbiotique entre son identité et son corps. Il utilise d’ailleurs la 

métaphore de l’ombre pour décrire la manière dont son identité est un phénomène ambigu et 

précaire. L’ombre comme métaphore de la périssabilité de l’identité montre qu’il s’agit d’un 

phénomène qui se déplace sans cesse. L’ombre est fugace et indéterminée, n’osant franchir les 

frontières et persistant dans un état d’entre-les-deux, entre l’obscurité et la lumière, entre 

l’éphémère et la continuité. Il s’agit donc pour Abdellah d’un processus continu de construire son 

identité. Bien qu’il soit angoissé, il accepte cette fluidité identitaire et il se charge de plus 

radicaliser cette instabilité identitaire en l’intériorisant et en l’adoptant comme une partie 

importante de lui-même : « c’est l’image qu’on me renvoie de moi-même, c’est ce que je 

comprends par tout ce silence terrible { propos de mon corps… Pour leur faire plaisir, je vais 

l’effacer encore plus, je vais m’emprisonner, m’étouffer, aller plus loin… Me tuer ? » (RT : 22). En 

raison de l’intériorisation du trouble identitaire, Abdellah atteste qu’il se tue en disant que ce 

suicide intérieur le transforme en un « fou, corsaire, porté par un grand rêve et à la recherche 

d’un moyen pour le révéler aux autres, le crier, l’écrire » (MA : 30).  

 

Rachid trouve également que son identité n’est pas fixe. En grandissant, les autres garçons tout 

en l’acceptant comme un semblable le trouvent trop maladroit et efféminé. C’est pour cette 

raison que l’on ne lui permet pas de jouer au foot. Il ne lutte pas contre cette exclusion. Comme 

Sofiène et Abdellah, il y a chez Rachid un certain degré de confusion en ce qui concerne son 

identité sexuelle. Bien que ses camarades le considèrent comme un garçon, ils le traitent 
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simultanément d’efféminé. Dans le roman Chocolat chaud, Rachid prend une décision de ne plus 

écouter les autres et d’être heureux de ce qu’il est : « je devenais maître de moi, j’aurais ma 

propre assurance, je sortirais bien habillé et ne me décoifferais plus jamais, je ne me noircirais 

plus les mains exprès avec de l’encre pour rester un garçon normal aux yeux de mes camarades, 

ils trouvaient que j’étais d’une propreté étonnante et trop élégant pour un garçon, et tout l’effort 

que ma Lalla faisait pour mon apparence était pour eux comme un signe qui me rendait 

efféminé » (58). C’est { partir de ce moment qu’il ne cherche plus à cacher sa différence. De fait, 

Rachid accepte cette contradiction comme élément important de lui-même : « mon père me 

disait, dans sa peur de me voir grandir et dans l’espoir que je sois plus solide et armé face { ce 

que le quotidien pouvait m’infliger et me faire détester la vie, il me disait que ce n’était rien, que 

le destin était capable de faire souffrir l’homme et de l’accabler de malheurs, et que dans le 

même instant il pouvait lui faire aimer la vie en la rendant supportable » (CC : 73). Rachid 

montre que c’est par un processus progressif qu’il arrive { s’accepter tel qu’il est : « j’apprenais à 

connaître ma propre personne et à être davantage moi-même » (CC : 71). Il refuse de manière 

catégorique de se soumettre aux catégories sociales. Selon lui, cette révolte contre les normes 

sociétales de catégorisation identitaire et sexuelle, « contre telle ou telle règle de savoir-vivre, de 

politesse » représente « un signe de vitalité » (ibid). 

 

Il a été constaté dans cette section que l’entreprise autofictionnelle consiste en un 

démantèlement du corps homosexuel ainsi que de l’identité homosexuelle chez nos quatre 

romanciers. Cette déconstruction parvient à mener nos romanciers à mieux réunifier et 

reconstruire leur « moi » à partir de la douleur de leur vécu dans des familles et des sociétés 

hostiles et offrant peu de compréhension par rapport { l’homosexualité. Nous pourrions nous 

demander à ce propos de quelle manière nos écrivains ils arrivent à cette convalescence de leur 

« moi ». C’est en effet sur cet aspect que nous voudrions nous attarder dans les sections 

suivantes de ce chapitre car pour nous l’écriture autofictionnelle s’articule { la fois comme une 

confession mais également comme un rite de passage.  
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2.2 Autofiction : confession sans absolution? 
 

Dans le premier tome de son Histoire de la sexualité, Michel Foucault illustre que depuis le Siècle 

des Lumières, les sociétés occidentales se sont enracinées dans la pratique de la confession, que 

ce soit dans le domaine juridique, religieux ou même littéraire : 

 

L’aveu a diffusé loin ses effets ; dans la justice, dans la médecine, dans la pédagogie, dans les rapports 
familiaux, dans les relations amoureuse, dans l’ordre le plus quotidien, dans les rites les plus solennels ; on 
avoue les crimes, on avoue ses péchés, on avoue ses pensées et ses désirs [...], ses  maladies et ses misères. 
[...] L’homme en Occident est devenu une bête d’aveu (La volonté du savoir, 1976 : 79-80). 

 

Même si les postulations de Foucault se situent par rapport à la religion chrétienne en Occident, 

elles nous semblent pertinentes pour l’analyse du rapport entre le mouvement d’un sujet vers la 

découverte et la révélation du « moi », qui transcende les restrictions spatiotemporelles car la 

confession est souvent liée au sentiment de mal faire, au péché et au besoin impératif d’être 

pardonné et de trouver l’absolution. Ces sentiments ne se limitent pas au christianisme.    

 

D’après Zambrano, toute confession cherche une « fuite hors de soi et une expression d’une 

certaine culpabilité, d’un moi qui veut se repousser, avant d’être cela donc, le désespoir est 

plainte, simple plainte » (2007 : 36). Les œuvres de notre corpus débordent de la culpabilité des 

protagonistes-narrateurs concernant leur sexualité dite déviante. Cette culpabilité pousse 

Abdellah { dire qu’il « avai[t] besoin de parler { quelqu’un, de [s]e confier, [s]e confesser, trouver 

une oreille charitable. […] Il fallait qu’[il] parle, qu’[il] bavarde. Qu’[il]oublie. Qu’[il] [s]’oublie » 

(RT : 65). Notre objectif sera ici d’analyser la manière dont le mode autofictionnel peut être lu 

comme une confession par les protagonistes-narrateurs qui tentent de trouver une échappatoire 

à leur culpabilité et de retrouver ainsi « un quelconque paradis perdu » (Zambrano, 2007 : 47). 

D’après Abdellah, l’important dans une confession c’est de trouver une oreille généreuse qui 

l’écouterait et il précise que c’est seulement par la confession qu’il peut oublier l’inquiétude qui 

le hante. Suivant cette formule nous montrerons que le but ultime de la confession est 

d’apporter l’oubli qui est pour nous un indice d’une sorte de résolution du trouble intérieur.  

  
Commençons par une analyse de la source de la culpabilité qui hante les protagonistes-

narrateurs de Rachid O., d’Eyet-Chékib Djaziri, d’Abdellah Taïa et d’Ilmann Bel. En ce qui 

concerne Rachid, il est médusé par le désir qu’il porte aux hommes et il pense que ce désir « était 

anormal, [il] trouvai[t], [il] n’osai[t] pas le dire aux gens, il n’était pas dans la norme» (EE : 9). Il 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
77 

 

précise aussi que sa fascination des hommes puise sa racine, entre autres, dans l’imagination ({ 

la fois drôle et coupable) d’une scène où son père fait l’amour { sa « mère »10 :  

 

J’imaginais une scène d’amour entre elle et mon père pour savoir comment était utilisé ce bout de plastique, 
à quel endroit on le mettait, qui, de quel côté ? Est-ce que chacun en avait un ? Je ne savais pas du tout. […] 
C’était drôle, cette image. C’était cette image qui me plaisait, c’est ça qui m’a permis d’imaginer l’amour, de 
penser { l’amour. Sur le moment, ce n’était pas pour m’exciter en tant qu’enfant { des cochonneries. Mais 
c’est { partir de l{ que j’ai pensé aux hommes (EE : 29-30).  

 

La découverte de son corps et de sa sexualité est inextricablement liée à cette scène imaginée qui 

déclenche chez lui une excitation coupable. L’excitation coupable est caractéristique de ses 

premiers contacts homoérotiques : « j’ai eu peur, vraiment peur, j’ai trouvé ça répugnant, ça me 

donnait envie de vomir » (EE : 51). Dans ce cas, Rachid décrit les émotions qui l’inondent durant 

son premier rapport homoérotique : excitation, culpabilité, dégoût et peur. Bien qu’il surmonte 

ce dégoût des débuts, la culpabilité semble toutefois subsister au niveau narratologique.  

 

Serrano (2008 : 175) remarque que chez Rachid O., le protagoniste-narrateur ne donne jamais 

d’images détaillées de la sexualité car il juge bon de dire que rien de sexuel ne se soit passé entre 

lui et ses différents amants. Kharraz semble s’y accorder car pour lui, le protagoniste adopte « le 

style volontiers ambigu et flou, préférant faire appel à des images ou à des métaphores pour 

exprimer certaines choses plutôt que d’employer un langage trop direct » (2009 : 67-68). La 

description de l’intimité sexuelle chez Rachid O. est assez timide et nerveuse car il y a une 

esquive de toute sorte de référence { l’intimité sexuelle. Si ce n’est pas { cause de la culpabilité, 

pourquoi malgré l’empreinte « d’une tension sexuelle très forte, […] la rencontre amoureuse 

tourne court ? » (Parris, 2009 : 665). Il y a une réticence face au désir homosexuel et 

l’autocensure au niveau narratologique est signe d’une multiplicité d’émotions qui semblent 

l’accabler au moment de l’union physique avec ses amants.     

 

Chez Sofiène il y a d’abord une grande fascination pour les corps masculins qui commence à 

l’école lors des cours de sport. Lorsqu’entre en jeu l’intimité physique, la fascination initiale 

laisse place à la répugnance : « je me sentais souillé, un peu dégoûté » (PB : 12). Même lorsque 

cette répugnance est surmontée, Sofiène accepte que chaque fois qu’il s’engage dans l’intimité 

sexuelle, il « [ait pris] presque un plaisir malsain » (PB : 101). La culpabilité se mêle au plaisir 

qu’il ressent dans l’expression physique de son érotisme. Michel Foucault discute longuement le 

sadomasochisme et il insiste dans son livre Surveiller et punir, qu’il permet d’examiner les 

rapports au pouvoir. Pour lui, le sadomasochisme n’est pas seulement une pratique sexuelle 

                                                      
10

 La femme que le petit Rachid appelle sa mère est en réalité sa tante qui a été épousée par son père à la mort prématurée 
de sa vraie mère.  
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violente car il représente aussi la création et la multiplication de nouvelles formes de plaisir : 

 

Il y a l{ une sorte de création qui se caractérise par ce que j’appelle la désexualisation du plaisir. Je trouve 
très fausse l’idée selon laquelle le plaisir corporel devrait toujours venir du plaisir sexuel, ainsi que l’idée que 
le plaisir sexuel serait à la base de tout notre plaisir possible. Les pratiques SM (sadomasochistes) montrent 
que nous pouvons produire du plaisir avec des choses très bizarres, des parties très étranges de notre corps, 
dans des situations très singulières (1984 : 74). 

 

Bien que le propos foucauldien se concentre sur « la prise sur le corps » (1975 : 21) physique, en 

ce qui concerne Rachid, il est plutôt question d’un sadomasochisme d’ordre psycho-émotionnel 

car la douleur affective et la honte ne se divorcent pas du plaisir érotique et sexuel. Quant à 

Sofiène, le sadomasochisme est évidemment physique car il décrit en termes assez lyriques, 

poétiques et positifs la joie qu’il y éprouve :   

 

Khélil devenait l’alchimiste de mes sens, le chef d’orchestre de mes frissons, menant avec maestria les 
instruments de ma chair dont il savait tirer de voluptueuses mélodies, où alternait soupirs lascifs et 
gémissements furtifs. Jusqu’{ présent, le dosage avait été parfait car, loin de me rétracter sous ses tortures 
qui n’en étaient plus, je m’étais offert plus encore (PB : 141). 

 

Malgré la douleur et la honte inhérente { l’acte d’assumer l’homosexualité, Sofiène s’y résigne en 

disant: « je n’avais ni l’envie ni la force de me défaire de ce joug » (PB : 107). 

 

Le jeune Zacharia dans le roman d’Ilmann Bel se trouve aussi débordé de honte et de culpabilité 

lorsqu’un amant le méprise après avoir fait l’amour : « après le plaisir, Hocine me traite comme 

un ainé : avec mépris. Alors j’ai honte de ce que nous faisons, je me sens coupable » (MF : 12). 

Pour lui, le comportement de cet amant est celui attaché aux adultes. Dans sa réflexion, les 

adultes méprisent le désir « déviant » et par conséquent, l’innocence enfantine de son rapport 

homoérotique avec Hocine est perdue au moment où celui-ci décide de se comporter en adulte. 

Après, lorsqu’il prend intérêt dans les rapports éphémères avec des inconnus qu’il rencontre sur 

un réseau téléphonique, il ne cesse de se considérer malpropre et minable : « je suis sale, je suis 

une salope. J’ai donné mon cul » (MF : 53), « je ne suis pas fier d’être pédé » (MF : 131). Zacharia 

a un malaise face à sa sexualité car il trouve que sa différence ne fait que le rendre sale.  

 

Particulièrement chez Sofiène et Abdellah, la réaction de leur famille ne fait qu’aggraver le 

dégoût et la répugnance qu’ils ressentent face { leur (homo)sexualité. Chez Sofiène, il s’ajoute au 

choc de sa famille, la peur que « l’honneur de la famille [soit] mis en péril par [son] 

comportement primesautier » (PB : 70). Le frère résume ainsi les sentiments de sa famille face à 

la sexualité « déviante » de Sofiène : « on murmure dans tout le quartier que mon frère se fait 

sauter. Je suis en droit de me poser des questions. Comprends ma situation, on va vite devenir la 

risée du voisinage si personne n’y met un terme et puis papa est connu quand même ! Tu as 
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pensé à sa réputation ? » (PB : 69). On demande donc de lui la prudence comportementale qui ne 

compromettra pas le nom de sa famille. Quant { Abdellah, sa famille n’accepte pas son 

homosexualité et par conséquent il remarque qu’il était « de plus en plus dans la peur. Dominé. 

Faible. Seul. Incapable de [se] battre. De résister » (MA : 26). Il se retire donc de sa famille :  

 

J’ai cherché un lieu pour vivre seul, seul avec cette douleur, mon intimité […]; je n’ai pas trouvé mieux que la 
salle de bain, qui n’en était pas une en fait. J’y suis entré sans allumer. Et dans ce noir qui me convenait 
parfaitement et qui, pour une fois, ne me faisait pas peur, j’ai commencé { pleurer en silence, en étouffant 
mes sanglots. Je demeurais longtemps ainsi hors de moi. Dans la mort. Le monde me rentrait dedans (MM : 
59). 

 
Pour lui, le nid familial se transforme en un lieu de tourment à cause du fait que son 

homoérotisme n’est ni compris ni accepté.   

 

La situation est un peu différente pour Rachid. Il s’agit initialement du choc de la part de sa 

famille : « j’ai été tellement franc, mes parents ont été tellement choqués que tout de suite ce 

n’était plus la peine de poser d’autres questions. J’ai vu le choc, je l’ai vraiment ressenti, qu’a eu 

mon père » (EE : 94). Après ce choc préliminaire, Rachid trouve une complicité au sein de sa 

famille surtout de la part de son père et de sa sœur. Il note par exemple qu’au moment de la 

rupture avec son professeur/amant, son père est l{ pour l’encourager : « je pleurais. Je ne 

pouvais pas arrêter de pleurer. Je ne sais plus ce que je leur ai dit, que j’étais malade, que j’avais 

mal je ne sais où, c’était un prétexte pour qu’on me laisse pleurer tranquillement. Les autres y 

ont cru mais pas mon père qui est venu dans ma chambre pour me dire : ‘je ne sais pas pourquoi 

tu pleures, mais je suis sûr que c’est pour quelque chose ou quelqu’un, pas parce que tu es 

malade.’ […] [ partir de l{, j’ai cru qu’il était complice » (EE : 72). Le père de Rachid s’avère être 

compréhensif { la situation et { l’angoisse de son fils. Même s’il se rend compte que Rachid est 

attiré aux hommes, il ne le réprimande pas. 

 

Zacharia donne l’impression qu’il vit son homosexualité sans et hors de la connaissance de sa 

famille. Les références à sa famille ne sont que superficielles. Nous savons seulement que 

Zacharia aime sa mère et qu’il déteste son père qui est violent et grossier. Malgré le silence de sa 

famille à propos de sa sexualité, le titre Un mauvais fils résume métaphoriquement sa déception. 

L’adjectif « mauvais » qui qualifie Zacharia, laisse entendre qu’il y a quelque chose d’abominable 

{ propos de lui. L’adjectif donne l’impression qu’il s’agit d’un reproche familial face { la sexualité 

jugée contre la norme et qui entraîne la mise en péril du nom de la famille.  

 

Face { leur propre honte initiale et { la réaction décourageante de leurs familles (jusqu’{ un 

certain degré pour Rachid), nos protagonistes-narrateurs doivent affronter la difficulté de vivre 
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leur différence dans « une société qui reprouve l’homosexualité mais qui en est obsédée { la fois 

» (Levéel, 2005 : 88). Les récits autofictionnels des quatre romanciers assistent à cet égard à un 

rituel de confession. Le ton confessionnel s’y fait ressentir car les protagonistes-narrateurs 

cherchent à se comprendre, à se faire comprendre et à assumer leur homosexualité. Cette 

écriture traduit leur besoin de se confier, d’être compris et d’être accepté tels qu’ils sont. 

Abdellah dans L’armée du salut fait savoir qu’il avait « besoin  de parler, de [s]’étaler » (94). Le 

verbe « étaler » décrit la nécessité de mettre à nu les intimités les plus profondes du « moi ». 

Rachid explique aussi de manière succincte qu’en racontant sa vie et sa sexualité, il n’est pas 

seulement question de s’expliquer. Il s’agit en effet d’une quête de se justifier : « vous trouvez 

peut-être que c’est impudique de raconter ça, après avoir parlé de la vie et l’éblouissement, 

parce que je vous force à me lire. Mais il faudrait être sacrément déprimé pour en venir à ce 

genre de choses. J’ai besoin d’écrire ça, comme une justification de la douleur et de la beauté 

malsaine de ma vie, et puis vous m’avez habitué { être compris comme je voudrais l’être » (CQR : 

25). Ces mots intimes s’adressent évidemment { ceux qu’il connaît ainsi qu’{ ceux qui le 

connaissent. Rachid comme les autres protagonistes-narrateurs s’articule d’une manière 

confessionnelle afin de se livrer, de se disculper et de se racheter auprès des siens. Un pacte 

confessionnel est ainsi établi entre le protagoniste-narrateur et le lecteur visé. Ce pacte repose 

sur une dialectique de compréhension et d’acceptation de la confession prononcée par le 

protagoniste-narrateur. Jean-Jacques Rousseau affirme dans le paragraphe d’ouverture de ses 

Confessions que c’est le devoir du lecteur de lire une œuvre littéraire autobiographique 

(autofictionnelle dans notre cas), et d’arriver { ses propres jugements { propos de l’auteur : 

 

Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature; et cet homme, ce sera moi. 
Moi seul. Je sens mon cœur et je connais les hommes. Je ne suis fait comme aucun de ceux que j’ai vus; j’ose 
croire n’être fait comme aucun de ceux qui existent. Si je ne vaux pas mieux, au moins je suis autre. Si la 
nature a bien ou mal fait de briser le moule dans lequel elle m’a jeté, c’est ce dont on ne peut juger qu’après 
m’avoir lu (1769 : 7). 
 

Toutefois, dans ces récits confessionnels, les héros ne cherchent aucune absolution. L’important 

dans ces confessions, comme l’exprime Sofiène, c’est de partager le chagrin et de trouver chez 

autrui la sympathie et la compréhension: « j’avais besoin de cette confession. En déballant ma 

vie, il m’avait semblé qu’elle ne m’appartenait plus totalement. En faisant partager mes 

souvenirs, je faisais partager mon chagrin » (PB : 100). Nos protagonistes-narrateurs n’ont pas 

besoin d’absolution car { leurs yeux, ils n’ont pas commis de péché. C’est seulement qu’ils ont 

des tendances et des désirs « hors de commun » (PB : 104) et différents par rapport à ce qui est 

considéré « correct ». La confession qui est articulée par la forme autofictionnelle ne fait 

qu’ouvrir au grand public les intimités de leur (homo)sexualité de façon { ce qu’ils se 

débarrassent de la culpabilité qui les hante et qui (au fur et à mesure) devient « insupportable, 

un empêchement de vivre profondément, d’exister entièrement » (RT : 40). 
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2.3 S’écrire : d’un rite de passage { un rite de légitimation 
 

Dans les romans de notre corpus, l’écriture dépasse la simple mise en texte de diverses 

expériences vécues. La composition de ces récits autofictionnels constitue une étape initiatique 

vers la reconnaissance de leur « moi » et la fortification de ce « moi » homosexuel fragmenté.  

 

En traitant du rite de passage, van Gennep (1960 : 2) signale que la vie d’un individu au sein de 

n’importe quel groupement social se caractérise de toute une série de transitions: d’un âge { 

l’autre et d’une occupation { l’autre. D’après lui le rite de passage permet de passer d’une 

position particulière vers une autre également bien définie. Se servant des écrits de van Gennep, 

d’Allondans avance que « chaque passage, chaque franchissement, nécessite, d’une certaine 

manière, un ‘stage’, une étape, un entre-deux, des paroles, une initiation » (2002 : 11). Il propose 

que pour celui qui subit un rite de passage, il est impératif qu’il « lâche, abandonne, un certain 

nombre de prérogatives pour en gagner d’autres radicalement différentes. Dans le même temps, 

il passe d’un monde familier, définitivement antérieur, { un monde nouveau. Le rite de passage, 

face { ces événements traumatiques, permet d’opérer cette rupture dans le continuum espace-

temps, d’apprivoiser les séparations nécessaires » (60). De cet aspect, une dislocation dans le 

continuum spatiotemporel est impérative si l’individu doit abandonner ce qu’il est afin de 

gagner un nouveau statut. Quant { Ségalen, le rite de passage n’est pas seulement un « ensemble 

d’actes formalisés, expressifs, porteurs d’une dimension symbolique » (1998 : 20) car il s’agit 

également d’un processus « caractérisé par une configuration spatio-temporelle, par le recours à 

une série d’objets, par des systèmes de comportements et de langues spécifiques, par des signes 

emblématiques dont le sens codé constitue l’un des biens communs d’un groupe » (ibid). Pour 

elle, ce passage à un niveau différent dans le continuum spatiotemporel se détermine par un 

appel à une dimension symbolique où il est question de spécificités comportementales et 

linguistiques.  

 

Il se trouve au cœur de ces réflexions sociologiques deux points importants concernant le rite de 

passage. Il est { noter premièrement qu’un rite de passage se compose d’actes significatifs qui 

s’opèrent dans un milieu spatiotemporel particulier et qui servent à repérer une rupture et une 

transition dans le développement psychosocial et sexuel d’un individu. Deuxièmement, le rite de 

passage s’organise de manière que la société continue { fonctionner sans beaucoup 

d’incommodités car « le rite de passage, même dans ses versions les plus individuelles, travaille 

pour le collectif » (d’Allondans, 2002 : 12). Son objectif principal est de préparer l’individu pour 

qu’il s’insère dans un regroupement social sans bouleverser l’ordre établi. Il cherche { maintenir 
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la cohérence collective malgré la transformation socio-comportementale des individus qui la 

constitue.  

 

Chez nos quatre romanciers, il se présente deux formes de rites de passage. Le premier 

s’effectue dans l’espace purement romanesque et concerne les protagonistes-narrateurs. Le 

deuxième est extratextuel car pour nous l’acte d’écrire est lui-même métaphoriquement un rite 

de passage. Ce deuxième rite de passage s’effectue chez les romanciers lorsqu’ils se rapportent à 

leurs œuvres et aux protagonistes-narrateurs qu’ils y mettent en scène. Les deux rites de 

passage se superposent car au sein de l’espace autofictionnel toute une gamme d’actes, 

principalement physiques, servent de rites de passage. Ces actes expressifs et physiques 

échouent à un certain nombre de niveaux dans le cas de nos protagonistes-narrateurs. En nous 

référant aux objectifs du rite de passage élaborés dans le paragraphe précédent, il est évident 

que ces actes physiques n’arrivent pas { insérer paisiblement nos protagonistes-narrateurs dans 

le regroupement social car ils sont séparés de leur milieu familial et social. Le rite de passage 

expressif et physique, au lieu de créer la cohérence sociale, n’accomplit que le contraire.   

 

L’écriture autofictionnelle se transforme alors en un rite de passage car elle propose à nos 

écrivains un canal afin de naviguer le processus d’acceptation de leur sexualité  tout en tentant 

de s’insérer dans leur milieu familial et social. Constatons que le rite de passage n’est pas un acte 

qui s’achève comme expliquent les sociologues tels que van Gennep et Ségalen. Le rite de 

passage est plutôt pour nous un processus d’initiation. D’après Sagi (2002 : 143), il est possible 

de reconceptualiser le rite de passage en tant que processus vers la connaissance et l’acceptation 

du « moi » parce qu’il s’agit d’un procédé en permanente gestation, mettant l’accent sur la 

difficulté de concevoir un ordre ontologique nécessaire pour assurer une transition durable d’un 

état identitaire particulier { un autre. Il s’agit donc d’un voyage existentiel qui ne peut se limiter 

{ un espace spatiotemporel défini. En résumé, nous dirions que l’écriture autofictionnelle 

correspond au voyage d’initiation car « le biographique devient fiction et […] le passé doit être 

liquidé une fois pour toutes pour mieux vivre l’instant présent » (Levéel, 2005 : 91).  

 

Rachid réfléchit { ce concept d’un voyage de recherche du « moi », « d’être auteur de moi, de mes 

rêves » (CQR : 112). Abdellah exprime de pareils sentiments concernant la continuité de l’auto-

examen qui s’effectue { travers l’écriture autofictionnelle : « quand on attrape le virus littéraire, 

on devient insatiable, on veut plus » (MM : 108). C’est ce désir ardent de dire plus sur soi-même 

qui pousse Rachid à en conclure, en pensant à son premier texte L’enfant ébloui : « on aurait dû 

me prévenir, que le premier texte ouvrait tout et laissait le champ libre jusqu’{ celui-ci. Que ça 

met forcément dans des états pas beaux à voir, mais un livre en appelle un autre » (PV : 83). Ce 
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premier texte ne fait qu’ouvrir un champ littéraire dans lequel il commence le voyage vers la 

connaissance de son « moi ». Il exprime ailleurs en termes figurés ce désir inapaisable de se 

retrouver à travers ses écrits : « je me suis fait la promesse qu’un jour, vieux, je descendrai au 

fond de moi rabâcher tout, ce sera comme l’eau sur un bloc de marbre sorti de la source » (CQR : 

20). Deux images fascinantes liées à la (re)création du « moi » se trouvent dans cette citation : 

« l’eau » et « le bloc de marbre ». L’eau symbolise la fluidité de l’entreprise de créer et de fortifier 

l’intégrité du « moi » homosexuel chez Rachid, comme c’est aussi le cas chez nos autres 

protagonistes-narrateurs. Quant au marbre, c’est une matière qui est valorisée pour son emploi 

dans la fabrication des sculptures. Comme des sculpteurs, nos protagonistes-narrateurs 

entreprennent un voyage fugace qui a pour but la mise en forme et la légitimation de leur « moi » 

homosexuel.  

 

Dans son analyse des romans d’auteurs Marocains comme Rachid O., Abdellah Taïa et Karim 

Nasseri, Zekri attire l’attention sur le fait que chez ces romanciers « le vocabulaire est donc lui-

même porteur d’un pouvoir coercitif sur le corps arabo-musulman puisqu’il lui imprime le 

tatouage de l’hétéronormativité dès le plus jeune âge. Le corps est ainsi ‘normé’ et ‘sociabilisé’ { 

travers des rituels dont le choix échappe au sujet qui les subit. Le corps est ainsi assujetti à la loi 

de la communauté qui tente de le priver de son autonomie » (2008 : 170). Dans un milieu arabo-

musulman, l’un des actes importants dans cette socialisation du corps masculin d’un garçon est 

la circoncision. La circoncision s’entoure d’aspects métaphysico-mystiques qui sont censés 

marquer le passage { l’âge adulte. Comme le développe Lachheb, « la circoncision fait accéder le 

garçon à un nouveau statut social, à la fois au sein de la gent masculine et au sein de la 

communauté musulmane » (2012 : 60). Quant à Chebel, il voit dans la circoncision « la possibilité 

de perfectionner la masculinité de l’homme en la débarrassant d’un attribut étranger au corps – 

masculin – le prépuce qui ressemble trop au clitoris » (1993 : 314). La circoncision s’efforce ainsi 

d’enlever toute sorte de trace de féminité chez le garçon et le garçon circoncis est appelé à 

adopter toute une gamme de comportements socialement prédéfinis comme « masculins ». Zekri 

remarque à cet égard que : « l’acte de circoncision joue le rôle d’un acte de langage performatif 

puisqu’il permet d’effectuer ce qu’il nomme : circoncire un garçon c’est, entre autres, l’inscrire 

dans une chaîne d’interpellations par lesquelles sa masculinité est rituellement  fixée » (2008 : 

170). Cette réflexion de Zekri fait écho aux postulations de Judith Butler sur ce qu’elle appelle la 

« performativité ». Prenant comme point de départ la formule beauvoirienne que l’« on ne naît 

pas femme, on le devient »; Butler (1988 : 519) explique, dans son article “Performative Acts and 

Gender: An Essay on Phenomenology and Feminist Theory”, qu’il s’agit dans la performativité de la 

constitution d’une réalité sociale par l’intermédiaire des actes de parole, des gestes et des signes 

sociaux et symboliques. Elle développe encore que l’identité est performative car elle se 
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constitue à travers une répétition d’actes stylisés. La circoncision est en ce sens l’un de ces 

signes sociaux et symboliques qui tentent de faire entrer le garçon arabo-musulman dans 

l’espace social où il lui sera demandé de reproduire une amalgamation d’autres actes stylisés 

ayant pour but la concrétisation de sa masculinité. 

 

Pour tirer des exemples de nos romans, notons qu’Abdellah Taïa dans le roman Mon Maroc 

décrit cliniquement la cérémonie de circoncision qu’il a subie en compagnie de son petit frère 

Mustapha. Pour lui, le moment de circoncision n’est pas du tout douloureux : « je n’ai pas eu mal. 

Je suis devenu homme facilement, sans douleur, sans cri, au milieu des youyous des nombreuses 

femmes qui assistaient, curieuses et attentives, à la scène en se souriant; rien ne leur échappait. 

Homme! Aussi facilement ? » (23). Toutefois au bout de quelques heures, la douleur commence à 

faire effet et à ce moment-là, il y a une remise en question de ce processus de devenir « homme ». 

Abdellah se demande rétrospectivement ce que c’est d’être un homme et comment devenir un 

homme : « non, devenir homme n’est pas si facile que ça. Je me trompais. Plus tard, ce sera 

encore plus dur. Ça sert à quoi de devenir homme ? » (24). Il se rend compte qu’il existe un grand 

écart entre l’ablation du prépuce et devenir un homme. Il lui apparaît ici que devenir homme ne 

consiste pas à « se perdre dans le labyrinthe des interprétations » (MM : 81) afin de se créer une 

identité propre { lui. Il comprend qu’il faut assumer et exécuter performativement ce que 

prescrit la famille, et par extension la société, concernant la masculinité. 

 

Un autre signe symbolique important qui peut être considéré comme un rite de passage 

physique concerne le moment où le garçon cesse de fréquenter le hammam des femmes. Comme 

le revendique Rachid, « c’est un choc pour un enfant de ne plus entrer par la porte { côté où il a 

passé longtemps » (EE : 34). Il explique qu’{ l’âge de six ans il n’avait plus le droit d’entrer dans 

le hammam des femmes. Si le hammam des femmes est avant tout un « espace intime 

d’expression des corps et de rencontres, lieu de parole et d’expression du plaisir corporel mais 

aussi de la convoitise interféminine » (Lachheb, 2012 : 10), il est impératif de renvoyer le garçon 

de ce lieu pour qu’il apprenne le code comportemental qui est propre aux hommes. Or, ce qui est 

plus important dans cet acte symbolique est le fait que l’on le sépare de tout ce qui est lié { sa 

mère. Ainsi, « ce n’est pas seulement couper le cordon ‘sensitif’ qui le lie { sa mère (ou son 

substitut), mais surtout le priver de toute possibilité de mise en discours et d’identification au 

sexe féminin » (Zekri, 2008 : 171). Commençant par l’ablation du prépuce et passant { 

l’expulsion du garçon du hammam des femmes, il semble que les sociétés arabo-musulmanes 

s’efforcent d’arracher toute indentification du garçon au sexe féminin.  
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Même après avoir subi ces différents rites de passage, nos héros n’arrivent pas { adopter le code 

comportemental masculin. Sofiène par exemple ne cesse de s’identifier aux femmes : « je ne sais 

pas ce que j’aurais donné pour être une fille. Il m’apparaissait tellement incongru d’appartenir 

au même sexe que ceux par lesquels je me sentais attiré » (PB : 5). Il remarque à un autre 

moment que même { l’âge pré-adolescent sa mère « nourrissait des doutes » quant à son 

orientation sexuelle : « j’étais d’un naturel calme et solitaire, dédaigneux des jeux violents et des 

panoplies de Zorro au profit de mes peluches auprès desquelles j’aimais jouer { la dînette, leur 

coudre des vêtements, les habiller et coiffer les poupées de mes cousines ou de mes copines 

d’enfance, étant moi-même privé, pour cause de masculinité, de l’objet qui peupla mes rêves dès 

le berceau : la Poupée » (PB : 121-122). Cela est le cas aussi pour Zacharia qui se contente aussi 

d’assumer le rôle du passif plutôt que celui de l’actif. Il n’est pas honteux du fait qu’il soit 

efféminé et qu’il ne s’emboîte pas aux prescriptions sociétales du comportement masculin. Il 

note en plaisantant que : « je n’ai pas connu les jeux de garçons. Je n’ai joué qu’{ la barbie » (MF : 

8). Quant à Abdellah, il refuse catégoriquement le rôle masculin que lui a prédéfini la société : 

« jouer vraiment { l’homme, déj{ ? Non ! Je ne suis pas fait pour diriger les autres. Déj{ décider 

pour moi-même est tout un problème, un cauchemar quotidien » (AS : 57). À un autre moment, 

en se comparant à son petit frère Mustapha, Abdellah refuse encore une fois le rôle masculin de 

l’actif et du macho : « je n’avais pas le choix. Il prenait du plaisir { commander, à planifier, à 

exécuter. [ jouer sérieusement. Je n’étais pas fait pour ce rôle. Je me contentais de suivre » (MM : 

43). Tous nos protagonistes contestent la répétition mécanique du comportement stylisé que la 

société désigne de « masculin ».  

 

De fait, si le but ultime du rite de passage selon la réflexion de van Gennep (2004 : 44) est de 

faire intégrer un individu au groupe, il échoue lamentablement par rapport aux protagonistes de 

nos quatre écrivains. Par exemple, dans le cas de Rachid, malgré la complicité de sa famille quant 

{ sa différence, il atteste { la difficulté de s’intégrer { l’espace masculin comme lui impose la 

société. Il ne peut pas facilement équilibrer ses propres besoins contre ceux de la société et par 

conséquent, il se trouve dans une situation désespérée : « je me sens éjecté sur la plage comme 

un coquillage, vidé et perdu » (CQR : 85). Cela est similaire pour Abdellah dans le roman Mon 

Maroc car lui aussi fait face à la déchirure entre les exigences de la société qui veut qu’il soit 

masculin, actif et macho. Même s’il n’a pas de problèmes avec sa nature efféminée, il doit se 

résigner aux demandes de la famille et de la société. Il en conclut à propos du côté féminin de sa 

personnalité que : « avec le temps j’ai appris { la cacher, à prendre de la distance, à souffrir seul, 

en silence » (MM : 88). Au lieu d’abandonner entièrement ce côté contre son sexe masculin, il le 

cache et souffre de ce déni en solitude. En le cachant, il fait semblant ainsi d’avoir choisi le 

comportement désigné « masculin ». En ce qui concerne Sofiène, il se trouve également exclu par 
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son père et son frère à cause de sa nature efféminée. Il ne partage pas de liens avec ces deux 

figures masculines importantes dans sa vie: « Je n’avais plus qu’{ rentrer au Brado, rejoindre les 

deux autres éléments masculins avec lesquels je me sentais si peu d’affinités : mon père et Aâdel, 

mon frère aîné. Il régnait, en revanche, entre le père et le fils, une complicité que je n’avais 

jamais été invité à partager. Je me sentais exclu de ces liens qui les unissaient et qu’avait tissés 

une mentalité identique, une vision machiste » (PB : 23). En raison du côté féminin qui domine 

sa personnalité, Sofiène se trouve aliéné par son père et son frère, qui ne le considèrent pas 

assez masculin pour assister { leurs débats d’homme. Quant { Zacharia dans Un mauvais fils, lui 

aussi trouve un décalage entre ce qu’il veut et les exigences familiales. Par conséquent, il se 

révolte contre sa famille en se repliant sur lui-même et c’est surtout sa mère qui s’inquiète face { 

cet enfermement de Zacharia : « Yema s’inquiète de ma solitude, de mon repli sur moi-même. 

Elle entre un matin dans ma chambre, insiste pour que j’aille en Algérie avec le reste de la 

famille. Je refuse » (MF : 83). Même s’il partage le même espace socio-physique, il est à noter que 

Zacharia mène une vie assez séparée de celle de sa famille. C’est un étranger au sein des siens.  

 

Dès le plus jeune âge nos protagonistes refusent de se soumettre aux exigences sociétales. Si 

nous acceptons le raisonnement de Zekri que « dans le monde arabo-musulman, l’ordre 

masculin est condensé dans le vocable homme qui, par son seul usage, rappelle à tout individu de 

sexe masculin son statut viril et dominateur » (2008 : 168), les protagonistes-narrateurs se 

révoltent contre cet ordre établi et le transgressent.  

 

Affrontés à leurs protagonistes-narrateurs qui ne sont pas capables de s’intégrer dans leur 

famille et dans leur société, nos romanciers prennent par conséquent l’écriture afin de corriger, 

en quelque sorte, là où le rite de passage physique a raté. Abdellah Taïa (2009) dans son article 

épistolaire “L’homosexualité expliquée { ma mère” parle de l’importance de l’écriture qui 

n’implique pas seulement lui mais toute sa famille, son quartier, sa ville et son pays aussi : « mais 

la vérité, ma vérité, j’ai besoin de la révéler. […] Imposer sa différence. Et sa langue. Se dépasser. 

Se transformer ». En effet, après l’échec du rite de passage caractérisé d’actes physiques, nos 

romanciers, ainsi que leurs protagonistes, ne sont que des individus fragmentés, écartelés et 

manquant d’auto-déterminisme. [ travers les paroles de Sofiène, Djaziri montre que l’écriture 

est un moyen par lequel il fait face à sa sexualité et par lequel il demande à sa famille et à sa 

société de l’accepter tel qu’il est : « c’est ma façon de me faire une place dans la société. Ma 

manière de me faire accepter et de faire accepter ma différence, sans heurts ni brusquerie » (PB : 

116). Ce dernier point de Sofiène est toutefois contestable car dès qu’il se met { nu par la voie 

autofictionnelle, c’est aussi l’histoire de sa famille qui est impliquée car il lave également « le 

linge sale » (PB : 50) de sa famille en public.   
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Quoique l’étude de Zekri mentionnée précédemment soit louable pour son analyse de 

différentes formes de rite de passage physique, pour nous, cette « chaîne d’interpellations par 

lesquelles la masculinité est rituellement fixée » (ibid) échoue dans son but principal. Face à cet 

échec, l’écriture se présente en un substitut du rite de passage cherchant à négocier la 

masculinité de nos héros romanesques tout en les intégrant dans leurs milieux arabo-

musulmans, que ce soit en France ou au Maghreb. L’écriture autofictionnelle permet { nos 

romanciers d’imposer leur « moi » homosexuel aux autres. À travers la vulnérabilité inhérente à 

une telle entreprise de mise { nu de la sexualité dite déviante, supposons qu’il est question chez 

eux d’une douleur comparable { celle éprouvée par exemple au moment de la circoncision. La 

différence est que la douleur est cette fois-ci d’ordre psycho-spirituel. Rachid O. par les mots de 

son protagoniste affirme qu’en mettant en récit sa sexualité « marginale », il crie afin d’expulser 

l’angoisse intérieure qui le terrorise. Ce cri est exprimé { travers l’écriture autofictionnelle : 

«  j’ai envie d’un grand cri qui légitime ma vie, je sais de quoi je souffre, je sais de quoi je souffre. 

[…] Oui, c’est un cri qu’il faut savoir hurler, un appel amer mais impérieux, qui dévore les 

passants trop distraits » (CQR : 80-81). Il faut donc qu’il extériorise, par l’autofiction, 

l’inquiétude qu’il a { propos de sa sexualité et de la nature de ses désirs. En plus de trouver un 

exutoire pour faire échapper ce qui le hante, Abdellah ajoute que, par la voie de l’écriture, il 

cherche à découvrir la paix : « je cherche la paix… Je voudrais voir la vie avec des couleurs 

saintes, le blanc, le vert, pas le noir qui s’est brusquement emparé de moi » (MM : 102).  Quant à 

Sofiène, il fait référence au « feu dans [ses] désirs et qu’il faudrait très vite que quelqu’un les 

apaise » (PB : 19). La voie autofictionnelle permet { Sofiène d’apprivoiser la « fougue sensuelle 

qui jaillissait, brûlante » (PB : 41).   

 

L’écriture autofictionnelle dépasse être un rite de passage car elle se transforme en un rite de 

légitimation. Pierre Bourdieu se sert de l’expression « le rite de légitimation » pour remettre en 

cause la conception du rite du passage comme l’avaient exploré avant lui des critiques 

sociologiques et anthropologiques tels que van Gennep. Bourdieu particularise l’emploi de la 

terminologie de « rite de légitimation » parce que, d’après lui :  

 

On peut en effet se demander si, en mettant l’accent sur le passage temporel — de l’enfance { l’âge adulte par 
exemple —, cette théorie ne masque pas un des effets essentiels du rite, à savoir de séparer ceux qui l'ont 
subi non de ceux qui ne l’ont pas encore subi, mais de ceux qui ne le subiront en aucune façon et d’instituer 
ainsi une différence durable entre ceux que ce rite concerne et ceux qu’il ne concerne pas. C’est pourquoi, 
plutôt que rites de passage, je dirais volontiers rites de consécration, ou rites de légitimation ou, tout 
simplement, rites d'institution (en donnant { ce mot le sens actif qu’il a par exemple dans l’expression 
«institution d’un héritier») (1982 : 58). 

 

Le rite de légitimation est doté d’une efficacité symbolique, ou d’une « magie sociale » (Bourdieu, 

1982 : 59), qui crée une différence dans la vie de l’individu qui subit ce processus d’institution. 
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Pour nos romanciers, le rite de légitimation est « un acte de communication mais d’une espèce 

particulière : il signifie { quelqu’un son identité, mais au sens { la fois où il la lui exprime et la lui 

impose en l’exprimant { la face de tous […] et en lui notifiant ainsi avec autorité ce qu’il est et ce 

qu’il a { être » (Bourdieu, 1982 : 60). Au lieu d’être un acte accompli, le rite de légitimation qu’est 

l’écriture autofictionnelle consiste en un processus par lequel les romanciers font face { leur 

passé, l’examinent et { partir de lui, ils s’inventent un avenir possible. L{ où le rite de passage 

exige chez eux une répétition performative des rituels sociaux, l’écriture autofictionnelle en tant 

que rite de légitimation les engage au niveau psycho-émotionnel, spirituel et physique même.   

 

Rachid explique par exemple que : « [j]’étais incapable de dire : ‘les hommes me plaisent’ » (EE : 

31). [ travers le rite de légitimation qui s’articule d’un roman { l’autre, Rachid fait face { ses 

hantises et aux différents complexes concernant sa sexualité. Dans un roman ultérieur, il est en 

mesure de déclarer, d’une manière assurée et résolue, qu’il était « simplement un homme devant 

un autre homme, sans confusion » (CQR : 46). Le fait qu’il ait surmonté la confusion qu’il avait 

est un bon indice du changement qu’il a subi.  

 

Nous concluons cette section par les mots d’Abdellah qui décrit la manière dont { travers 

l’écriture, tout est possible, malgré les obstacles qui peuvent se présenter ç{ et l{ : 

 

J’allais rire, pleurer, m’instruire, aimer, décevoir les autres, me découvrir, commettre des erreurs, avancer 
malgré tout, construire quelque chose de moi, rien que pour moi, et plus tard pour ma famille, chanter, 
danser, être seul, être avec des gens nouveaux, paniquer, crier, faire l’amour, courir, mourir un petit peu, 
tomber, me relever, dormir, me réveiller, avoir froid, attendre le retour du soleil, voir enfin la neige. […] 
J’allais écrire pour moi, pour les autres, ma vie, mon passé, mon avenir (AS : 126). 

 

Ce qui est intéressant dans cette citation est la façon dont l’écriture est qualifiée par toute une 

série de verbes à la forme infinitive : instruire, décevoir, découvrir, avancer et crier. Cet emploi 

des verbes { l’infinitif renvoie { la continuité de cette quête par Abdellah, et pareillement pour 

nos autres romanciers, de légitimer leur existence et surtout leur sexualité. 

 

La sexualité non-normative représentée par l’écriture autofictionnelle transgresse le statu quo et 

met en question la tradition et le tabou. En choisissant de parler d’un « moi » homosexuel, O. 

Taïa, Djaziri et Bel brisent les doctrines musulmanes dans lesquelles l’intimité de la vie privée 

est désemplie de son contenu au profit d’un élargissement { la vie communautaire. [ travers 

leurs descriptions sincères et vraisemblables, les écrits de ces romanciers découvrent non 

seulement la sexualité « marginale » mais également la manière dont  elle est vue et considérée 

au Maghreb et dans les communautés arabo-musulmanes en France. 
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Chapitre Trois 

Vers une analyse de la construction d’une subjectivité homosexuelle 
 

« Les réflexions sur l’écriture du corps sont particulièrement nécessaires aujourd’hui, { un moment où se développent 
des manières neuves de concevoir les notions de texte et de textualité, qui intègrent des éléments physiques et 

biologiques au texte et au langage » ~ Paveau et Zoberman (2008 : 10). 

 
 
Nous analyserons ici la construction de l’identité homosexuelle au sein des milieux où la 

sexualité « marginale » est interdite et criminalisée en repérant les différentes étapes et les 

divers espaces qui sont parcourus par nos protagonistes-narrateurs dans leur construction de 

leurs identités sexuelles.   

 

Pour ce faire, nous nous pencherons sur trois axes principaux. D’abord, nous problématiserons 

des espaces queer qui, dans le monde littéraire de nos quatre romanciers, offrent un lieu 

privilégié où fleurit la sexualité « marginale ». Nous tracerons le développement du désir 

homosexuel au sein de ces espaces queer qui subvertissent les restrictions socio-culturelles et 

religieuses imposées par les sociétés arabo-musulmanes. Dans un deuxième temps, nous 

analyserons les enjeux qui se présentent { nos protagonistes face { l’adoption d’une identité 

exclusivement homosexuelle tout en restant attaché à leurs croyances musulmanes. 

Troisièmement, nous examinerons la manière dont les protagonistes remettent en question la 

perception arabo-musulmane de la masculinité. Nous suggérerons qu’en adoptant une identité 

homosexuelle, nos héros radicalisent l’ensemble des discours touchant { l’identité masculine en 

territoire arabo-musulman. Nous démontrerons tout au long du chapitre que les réactions des 

protagonistes, face à leur homosexualité, permettent de transcender les contraintes 

« hétéropatriarcales » imposées par leurs sociétés arabo-musulmanes.  

 

Avant d’analyser la mise en scène de la construction d’une subjectivité homosexuelle, il est {  

constater qu’il s’agit dans la plupart des romans de notre corpus de personnages juvéniles. Il est 

donc nécessaire de théoriser les notions du garçon efféminé ainsi que de l’enfant queer. Stockton 

(2009 : 6) postule que l’enfant queer, dans le sens d’un enfant gay, n’existe pas étant donné que 

l’identité est principalement un domaine de l’âge adulte. Elle explique que l’enfant « proto-gay » 

n’apparaît qu’{ travers un acte de rétrospection. L’enfant proto-gay, quelle que soit sa 

compréhension de lui-même, n’est pas en mesure de se présenter selon l’appellation de « gay » 

ou « homosexuel » car ces appellations sont culturellement jugées adultes. Cette explication 
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capture bien la situation de nos protagonistes qui ne sont pas conscients de l’existence des 

catégories identitaires et sexuelles. Sofiène d’Eyet Djaziri est particulièrement choqué lorsqu’il 

entend parler pour la première fois du terme « homosexuel » : « je n’ai jamais entendu ce mot, je 

t’assure. Qu’est-ce que c’est ? […] Je restai abasourdi. Moi qui m’étais cru unique, voil{ que je me 

découvrais des millions de semblables » (PB : 43). Ce n’est qu’{ travers un point de vue 

rétrospectif par le narrateur qui est adulte au moment de l’énonciation qu’il est possible de 

qualifier la différence de ces héros littéraires qui grandissent en tant que garçons efféminés.  

 

Hilderbrand (2007 : 43) dans un article intitulé “Mediating Queer Boyhood” reconnaît aussi que 

l’enfant queer demeure presqu’inimaginable, sinon comme la vie passée des homosexuels 

adultes. Il affirme que l’identité de l’enfant proto-gay est généralement réclamée de manière 

rétrospective car elle doit être lue à travers les signes à long terme du caractère efféminé1. En 

tant que tel, l’enfance queer existe précairement comme une identité instable, qui demeure 

inarticulée, déplacée et différée (43). Cette enfance ne peut être décodée que par un processus 

de distanciation tant spatial que temporel. Cela est sûrement le cas avec nos héros car il existe 

un écart spatiotemporel entre l’enfance qui est évoquée dans les romans et le moment de 

l’énonciation. Il s’agit des adultes qui se souviennent de leur passé et la prise de conscience de 

leur différence.   

 

Quant à Corbett (2009 : 124) dans son livre Boyhoods: Rethinking Masculinities, il soutient que le 

caractère efféminé chez les garçons peut être considéré comme une période de transition et 

pour certains garçons, la féminité peut être un signe précurseur de l’homosexualité adulte. 

Corbett suggère qu’il existe une corrélation naturelle entre l’enfance et l’âge adulte ainsi 

qu’entre la féminité de l’adolescence et l’homosexualité masculine. Ku (2013 : 18) critique une 

telle perspective car même s’il existe un lien entre la féminité de l’adolescence, cette théorisation 

peut générer des lectures « proleptiques » et préventives des enfants dits queer. En ce qui nous 

concerne, même s’il existe un véritable lien entre le caractère efféminé de nos protagonistes 

adolescents et leur homosexualité subséquente, il nous est impératif de considérer la féminité 

comme une partie intrinsèque de leur personnalité et non seulement comme une marque de 

l’homosexualité latente.  

 

 

                                                      
1
 Il faudra noter que nos quatre romanciers mettent en scène une homosexualité efféminée qui leur est propre.  
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3.1 La mise en scène des espaces queer : lieux de prise de conscience et de 
prolifération du désir homoérotique  
 

L’article “Espace social et pouvoir symbolique” de Bourdieu explique ainsi la construction de 

l’espace social :  

La recherche de formes invariantes de perception ou de construction de la réalité sociale masque différentes 
choses: premièrement, que cette construction n’est pas opérée dans un vide social, mais qu’elle est soumise { 
des contraintes structurales; deuxièmement, que les structures structurantes, les structures cognitives, sont 
elles-mêmes socialement structurées, parce qu’elles ont une genèse sociale; troisièmement, que la 
construction de la réalité sociale n’est pas seulement une entreprise individuelle, mais peut aussi devenir une 
entreprise collective (1987 : 156). 

 

D’après Bourdieu, la réalité est construite { travers une dialectique de dialogue dans des 

conditions socio-culturelles particulières. Hammers affirme aussi qu’il s’agit dans la construction 

de l’espace social des forces hétéropatriarcales (2009 : 759) qui orientent le comportement vers 

l’hétéronormativité, sauvegardant ainsi le fonctionnement et la perpétuation de cet ordre établi. 

Prenant le pas sur cette orientation des corps et des identités vers l’hétéronormativité, l’espace 

se déploie aussi pour limiter et pour éviter le développement des déviances qui ont le potentiel 

de déstabiliser l’ordre établi. Doan (2010 : 635) signale aussi que l’espace est avant tout sexué 

expliquant que la tyrannie du genre s’impose dans tous les espaces de la vie quotidienne, tant 

publics que privés. Quant { Hammers (2009 : 757), il s’accorde avec Bourdieu sur le fait que 

l’espace social a toujours été contrôlé et monopolisé par certains individus et groupes. Hammers 

développe que la production de l’espace est largement déterminée par ceux qui détiennent le 

pouvoir (économique, politique ou même symbolique). C’est pour cette raison que Lefebvre en 

conclut que « l’espace est politique » (1991 : 58), afin de montrer qu’il n’est jamais neutre vu 

qu’il est influencé et construit par différentes forces socioculturelles et politiques.  

 

Hammers développe une logique pour expliquer la création des espaces queer2, qui sont des 

lieux dans lesquels les homosexuels peuvent « prendre des risques », « retrouver leur sexualité » 

et « découvrir et embrasser leur identité » (2009 : 758) dans un contexte socio-culturel où les 

corps et les sexualités non-normatifs sont supprimés. Gordon Ingram et al (1997 : 3) ajoutent à 

cette perspective que les espaces queer permettent aux personnes dont la sexualité et l’identité 

sont marginalisées de survivre et d’élargir, au fur et { mesure, leur influence et les opportunités 

de vivre leur différence.  

                                                      
2
 Les espaces que nous nommons queer sont à l’origine des lieux où règne la logique hétéropatriarcale. Les espaces rendus 

queer font référence aux divers lieux où se cultivent et se répandent l’homosexualité et l’homoérotisme. Ces espaces 
peuvent être familiers et peuplés tels que des nids familiaux et d’autres peuvent être sinistres et écœurants comme des 
toilettes publiques. Malgré leur différence, il existe un rapport fort entre eux et la découverte, la construction et la 
performance du désir homosexuel. En rendant queer des espaces où prédomine l’hétéronormativité, il s’agit effectivement 
d’un processus subversif et contre-hégémonique.  
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3.1.1 L’(homo)érotisme au sein du nid familial 
 

Parris atteste à propos du traitement du thème de la famille chez Rachid O. et Abdellah Taïa que : 

« dans un certain sens, on pourrait qualifier chacune de ces familles de ‘dysfonctionnelle’3, du 

moins si on se place dans une optique européenne » (2009 : 665). Bien que cette affirmation 

puisse sembler radicale, constatons que l’espace familial représente pour leurs héros un lieu 

privilégié où se construit initialement leur penchant homosexuel.  

 

Dans les romans de notre corpus, l’espace familial est surtout un lieu où règnent les femmes et la 

féminité. Abdellah admet qu’[il] « étai[t] bien entouré : que de femmes ! Les hommes se 

trouvaient loin, tellement loin dans [s]on esprit » (MM : 27). Pour Rachid aussi, son enfance se 

déroule dans un espace fort dominé par les femmes : sa tante, sa sœur et des voisines. Il explique 

qu’[il] « étai[t] tout le temps avec elles. […] [il] étai[t] toujours derrière, derrière ou devant mais 

[il] préférai[t] derrière car quand elles étaient entre elles à parler des hommes » (EE : 25). Même 

Zacharia dans le roman d’Ilmann Bel atteste aussi { cette réalité : « j’ai grandi dans cette 

ambiance, entouré de femmes : Yema, Ralia et Lydia, mes deux sœurs aînées, Zina, ma cadette de 

trois ans. Je n’ai pas connu les jeux de garçons. Je n’ai joué qu’{ la barbie » (MF : 8). Entouré de 

ses sœurs, Zacharia est orienté vers les jeux de filles. Cela est aussi le cas avec Sofiène qui passe 

la plupart de son temps avec Fitma (la bonne) et les différentes maîtresses de son père : 

« j’adorais ça, les histoires de femmes ! » (PB : 78). Consacrant beaucoup de temps à écouter les 

histoires de Fitma et de Deborah, il décore même ses mains au henné comme elles.   

 

Si le genre et l’identité sexuelle sont avant tout, comme le signale Judith Butler, une question de 

performance, pourrions-nous dire de nos protagonistes-narrateurs que dès leur plus jeune âge, 

ils commencent { accomplir des actes qui contrastent avec ce que l’on demande des garçons par 

la société ? Même si Michel Foucault, face à la question du conditionnement social et de la 

prédisposition innée { l’homosexualité, refuse de répondre en disant que « je n’ai strictement 

rien à dire sur ce point. No comment » (1994 : 321), nous ne pouvons pas laisser sur la touche la 

perspective constructiviste par rapport au développement du penchant homosexuel chez nos 

protagonistes-narrateurs. Will et al affirment à cet égard que « la sexualité est omniprésente 

dans la vie quotidienne des humains et cela dès le plus jeune âge » (2006 : 275) et que 

différentes normes socio-culturelles ont un impact direct sur la perception des attitudes sur la 

sexualité. Pour nos protagonistes, le conditionnement social s’effectue { travers la féminisation 

                                                      
3
 Rachid s’accorde avec la réflexion de Parris en attestant, dans le roman Ce qui reste, de la nature dysfonctionnelle de sa 

famille : « j’aurais pu commencer le premier livre en disant que ma famille est étrange. Elle est encore plus étrange que 
moi » (105).  
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du comportement au sein de l’espace familial qui déclenche chez eux ce que Foucault nomme les 

« techniques de soi », qui « permettent { des individus d’effectuer, par eux-mêmes, un certain 

nombre d’opérations sur leur corps, leur âme, leurs pensées, leurs conduites » (1984 : 171). La 

féminisation de l’espace familial permet { Rachid, Abdellah, Zacharia et Sofiène, de se créer une 

sentimentalité qui est étroitement liée à celle des figures féminines qui dominent cet espace des 

années de leur formation. 

 

Le nid familial est un espace de grande intimité où les protagonistes-narrateurs font face pour la 

première fois à leur corps, { l’érotisme et { leur sexualité. En songeant { sa famille, Abdellah 

révèle qu’il règne chez lui un air intime et érotiquement chargé : « dans ma tête, la réalité de 

notre famille a un très fort goût sexuel, c’est comme si nous avions tous été des partenaires les 

uns pour les autres, nous nous mélangions sans cesse, sans aucune culpabilité. Le sexe, et peu 

importe avec qui on le fait, ne devrait jamais nous faire peur » (AS : 15). À cause du grand 

nombre de personnes partageant un petit domicile, il s’agit d’une « espèce d’intense réduction { 

l’essentiel » (Heyndels, 2010 : 114) où les corps sont en contact permanent. Cette fiction 

incessante, bien qu’elle soit innocente et sans aucune culpabilité, a un vif effet érotique sur 

Abdellah et comme il l’explique, c’est au sein de l’espace familial qu’il affronte différents 

sentiments : « quatre murs qui ne protégeaient pas vraiment des bruits de l’extérieur. Un petit 

toit pour vivre, enregistrer dans sa mémoire, dans sa peau, ce qui faisait notre vie, tout 

expérimenter, tout sentir et plus tard tout remémorer » (AS : 12). 

 

Toujours est-il que chez nos protagonistes, la prise de conscience du penchant homosexuel est 

directement liée { un parent proche. Dans le cas d’Abdellah, elle est attachée { la personne de 

son grand frère, Abdelkébir et { l’espace de la chambre de ce frère. Devant le miroir de son père 

et dans l’intimité de la chambre d’Abdelkébir, il s’agit pour Abdellah d’une fascination et d’une 

excitation par son propre corps : « ma peau : à part celle qui recouvre mes mains, mes pieds et 

mon visage, je ne la connaissais pas non plus. J’enlevais mes vêtements pour la toucher (je 

passais mes mains sur le ventre, le torse, les seins, la nuque, les cuisses, les fesses, le sexe), la 

saluer, l’embrasser, la goûter » (RT : 23). Il découvre toutes les moindres parties de son corps et 

en s’affrontant { lui, il se rend compte du plaisir qu’il peut trouver : « j’osais affronter mon 

image, mon corps et je finissais par me donner à moi-même » (RT : 23). C’est surtout le rapport 

intime qu’Abdellah porte { son sexe qui éveille chez lui un désir effréné d’autoérotisme : 

 

Pour dire la vérité, dans ma main, il [son sexe] n’était pas beau, c’est dans le miroir qu’il avait tout d’un coup 
(et le reste de mon corps d’ailleurs) de l’élégance : il était autre, beau, et grâce { lui je voyais mon corps qui le 
devenait également. La métamorphose. Suivie immédiatement de l’éjaculation : des jets, le sperme, avec son 
odeur que je n’aimais pas, sur le miroir. Et toujours moi et mon corps nu dans les abîmes de ce dernier, en 
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sueur, haletant, heureux. Je me rapprochais alors du miroir magique et je l’embrassais trois fois en guise de 
remerciements (RT : 24). 

 

Le miroir tient un rôle central car il lui permet de se « décentrer », pour emprunter à 

l’expression de Jacques Lacan (1978 : 59), de son corps. En effet, il s’agit de toute une autre 

personne qu’il y dévisage. Ce qui est surtout fascinant c’est que l’un des poètes préférés 

d’Abdellah est le Portugais Fernando Pessoa qui n’a cessé de se créer de multiples hétéronymes 

qui l’ont aidé { faire face { la complexité de l’existence humaine. Pour Abdellah, cet autre « moi » 

est un jeune homme comme lui et c’est { travers et avec lui qu’il découvre le plaisir érotique et 

sexuel. Il vient s’ajouter { cette appropriation de l’intimité de la chambre de son frère une 

fascination, presque incestueuse, qu’il porte envers les figures masculines de sa famille. Comme 

nous l’avons noté ci-dessus, c’est le miroir de son père qu’il utilise pour se projeter l’image de 

son corps nu. Qui plus est, ces séances de projection et d’autoérotisme se déroulent dans 

l’intimité de la chambre de son frère aîné : « pendant deux ou trois années, ces retraites se sont 

répétées régulièrement et suivant le même rituel. Dans le miroir de mon père, j’étais beau, 

réellement beau. Personne au monde ne pouvait contester cette vérité. Ma vérité et celle de mon 

corps » (RT : 24). C’est dans cet espace intime, façonné par le rapport symbiotique avec son père 

et son frère qu’Abdellah affronte son corps et les désirs que possède celui-ci. En affrontant cet 

alter ego miroité et en se donnant du plaisir devant lui, l’attirance aux hommes lui apparait. Le 

premier homme à qui il porte une attirance sexuelle et érotique est son frère aîné Abdelkébir.  

 

Dans L’armée du salut, il existe de nombreux passages où Abdellah exprime, sans honte, la 

manière dont il est attiré par son frère. Tout d’abord, pendant ses séances autoérotiques dans la 

chambre de son frère, Abdellah découvre des vêtements souillés par le sperme d’Abdelkébir et il 

avoue que : « moi, même le sperme de mon frère je le connaissais. Je le touchais, je l’étudiais, je le 

reniflais. J’ai même failli une fois le bouffer. Ce sperme venant de lui. Il était lui » (AS : 35). La 

fixation érotique sur le frère s’accentue au fur et mesure. Pendant sa jeunesse, il ne vit que pour 

laver les cheveux d’Abdelkébir. Il signale innocemment que : « si j’aime les nuques aujourd’hui, 

c’est que j’ai longuement observé celle de mon frère, fine et douce » (AS : 36). Laver les cheveux 

de son frère devient pour lui un rituel érotique. 

 

C’est au cours d’un séjour { Tanger, avec ses frères Abdelkébir et Mustapha, que le désir érotique 

atteint son apogée. [ la plage, Abdellah ne peut contenir la joie qu’il éprouve face au spectacle 

qu’est le corps d’Abdelkébir, qu’il qualifie comme : « ce corps qui est une partie de moi et qui est, 

en même temps, un autre moi » (AS : 47). Son frère en maillot de bain l’obsède jusqu’au point de 

démence qu’il exprime ainsi : « est-ce que je vais écrire ici tout ce qui me passe par la tête ? Tout 

ce qu’Abdelkébir m’inspire ? Et ces fesses… Ses fesses… Mon Dieu ! C’est horrible ! Quel bonheur! 
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Je vais essayer de dormir moi aussi. Dors Abdellah, dors ! C’est un ordre » (AS : 50-51). Dans ce 

monologue intérieur, Abdellah jouit à la vue de son frère en maillot de bain. Cependant, derrière 

cette jouissance il existe des traces de culpabilité car une voix continue { insister qu’il doit 

arrêter de regarder son frère de cette façon érotique. Cette culpabilité est renforcée par un autre 

monologue intérieur dans lequel Abdellah se demande s’il est « normal » d’être attiré ainsi par 

son frère : « était-ce normal ? Enfin je me l’avouais, je me l’avoue, je ne vois pas comment le dire, 

le décrire autrement: je suis amoureux d’Abdelkébir ! Je ne vais pas m’attarder ici sur la nature 

de cet amour. Il me dépasse. Il me hante. Je suis amoureux, c’est ça » (AS : 58). Bien qu’il soit 

hanté par l’attirance érotique pour son frère aîné, il s’agit l{ d’une attraction originelle qu’il 

ressent pour une personne du même sexe que lui. Heyndels affirme { juste titre qu’un « tel 

amour passionnel est inaugural de ce qui adviendra » (2010 : 115). 

 

C’est aussi de ce frère vénéré qu’Abdellah découvre la littérature : « c’est le grand frère qui initie 

Abdellah à la littérature avec Le pain nu de Choukri (l’un des premiers auteurs arabes 

contemporains à aborder ouvertement le thème de la sexualité) » (Parris, 2009 : 662). Abdellah 

lui-même note en ce qui concerne Le pain nu : « ce roman m’a littéralement frappé. Marqué. 

Blessé. Peut-être changé. Il m’habite depuis ce jour-l{. Je pense beaucoup { lui. Il m’a nourri. Il 

m’a vu naître littérairement » (MM : 94). Ce livre de Choukri est notamment important car il lui 

permet d’envisager le monde différemment : « je baignais entièrement dans la littérature à cette 

époque-l{, c’était mon quotidien, ma principale préoccupation : lire, interpréter, chercher, écrire, 

corriger, s’enthousiasmer, apprendre, apprendre encore, s’enrichir et voir le monde autrement » 

(MM : 96). Malgré lui, et { cause de lui, le frère d’Abdellah joue un rôle central dans 

l’épanouissement sexuel d’Abdellah et Heyndels souligne que : 

 

Les fixations libidinales les plus élémentaires, vestiges d’un ancrage archaïque qui va se surimposer aux 

inclinaisons, attirances et compulsions postérieures, remontent, au moment même d’écrire de cette passion 

originelle, à ce frère aîné qui apparaîtra dès lors comme le point de focalisation archétypal de tout désir 

(2010 : 120). 

 

Rachid trouve aussi que le milieu familial est un espace doté d’une extraordinaire aire érotique 

et c’est l{ où il découvre son désir « déviant ». Dès le plus jeune âge, il assiste aux conversations 

où les femmes parlent des hommes. Il commence donc { s’identifier { elles : « je commençais { 

m’intéresser aux hommes comme elles s’y intéressaient » (EE : 31). La construction de sa 

différence prend forme dans une trajectoire à deux dimensions. Ayant passé beaucoup de temps 

à écouter les histoires sentimentales de femmes, toutes les frontières de genre sont effacées chez 

lui. À partir de cette identification avec les sentiments et le langage dits féminins, il ne fait que 

les mimer et il finit par se fixer les hommes comme objet de désir. Il est médusé par ce désir qu’il 
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porte aux hommes et il accepte que ce désir « était anormal, [il] trouvai[t], [il] n’osai[t] pas le 

dire aux gens, il n’était pas dans la norme » (EE : 9).  

 

Cette prise de conscience est renforcée par le rapport intime avec son père et son « oncle ». 

Rachid annonce que son père s’est très tôt rendu compte de sa différence. Le père n’essaie pas de 

lui demander de se comporter comme un garçon normal, il l’entretient sans vouloir le changer : 

« il s’avère que notre père aimait mes manières qu’il trouvait douces, et quand je trébuchais 

aussi, mon père ne disait pas ‘Tu es une fillette’ » (CQR : 101). À cette intimité paternelle vient 

s’ajouter la figure de son « oncle », un vieil ami de son père. Lorsque les femmes qui entourent 

son enfance parlent de cet oncle, il en tombe amoureux : « je n’ai compris que plus tard que 

j’étais très attiré par lui » (PV : 11). Cette attirance homoérotique est hantée de culpabilité, « un 

mélange de sentiments, ça [le] frappait et [le] choquait à la fois » (PV : 14). C’est en effet avec son 

oncle qu’il a l’une de ses premières expériences (homo)sexuelles. Ayant partagé une chambre 

avec lui, Rachid ne se rend pas compte que son oncle s’était masturbé en sa présence : « j’ai senti 

quelque chose de très humide entre mon ventre et le sien. J’ai demandé avec un côté moqueur, 

comme si j’étais grand et qu’il fallait que je le gronde ou que je le fasse rire : ‘Tu as pissé ?’ Mais 

la substance était épaisse » (PV : 19). C’est seulement plus tard qu’il comprend ce qui s’était 

vraiment passé pendant cette nuit passée avec son oncle. [ ce moment, il s’agit chez lui de honte 

et d’angoisse : « pendant très longtemps, ce souvenir m’angoissait { chaque fois que je devais 

voir mon oncle, en face de lui, ça m’intimidait énormément » (PV : 20). Malgré la honte, il 

continue { être séduit par son oncle et il avoue plus tard qu’il ne pouvait échapper { son charme : 

  

Ça n’arrivait pas { me fatiguer de l’observer. Ses pieds dépassaient des draps, trop grands pour son lit. Je me 
suis rendu compte que j’étais toujours autant attiré par lui et que le peu de chose que je pouvais distinguer 
de son corps, comme s’il avait été nu, entièrement nu, était terriblement séduisant (PV : 22). 

 

Ce qui est plus important c’est que la sexualité de cet oncle remet en question la relation de ce 

dernier avec le père de Rachid. Prenons { titre d’exemple une séquence où il explique { Rachid 

qu’il est chanceux d’avoir un père tel que le sien : 

 
Il trouvait que j’avais de la chance d’être né et d’avoir grandi enfant heureux, au Maroc. Je trouvais ça tout 
bizarre, comme si lui venait d’ailleurs. Il ajoutait qu’en plus j’avais la chance d’avoir un père pareil et que 
c’était dur d’être adulte dans ce pays. Avec un sourire triste, il disait : « Moi aussi, j’ai eu ma part et j’en ai 
profité, de ton père » (PV : 34). 

 

Même si Rachid ne l’annonce pas ouvertement, il a ses doutes quant au rapport entre son père et 

son « oncle » et il lit dans ces paroles inexpliquées de l’oncle, une confession de l’intimité de sa 

relation au père. Une question qui peut se poser à cet égard est de savoir comment, et en quel 

sens, l’oncle a-t-il profité du père de Rachid ? C’est une question dont la réponse n’est jamais 

donnée. Le lecteur est invité à répondre pour lui-même. La profondeur de l’intimité de ce 
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rapport est confirmée { la mort de l’oncle. Le père de Rachid tombe dans un état 

lamentablement mélancolique et Rachid observe que « la mort de [s]on oncle a été la chose la 

plus horrible, [il] croi[t], que [s]on père a connue. […] [Il] n’a jamais connu une réaction pareille, 

le jour en apprenant la nouvelle [s]on père s’est endormi plus de vingt-quatre heures tellement il 

aimait son ami » (PV : 35). L’intensité des émotions du père face { la mort de son ami est un fort 

indice de l’intimité du rapport des deux hommes, et ce qui est intéressant dans ce cas c’est la 

manière dont ce rapport reste mystérieux par un jeu de silence et d’ambiguïté. Ce qui reste 

évident c’est que ces deux hommes jouent un rôle central dans la construction de l’érotisme et la 

sexualité de Rachid : « je tiens de mon père et mon oncle une sensibilité renfermée et je m’émeus 

de tout ce qui échappe à mes habitudes » (CQR : 43). La destinée sentimentale du protagoniste 

est liée, pour jamais, à la complicité de ces deux hommes : « mon père aime mon oncle et mon 

père m’aime » (PV : 25). Il en conclut dans le roman Ce qui reste que :  

 

Je sais que je ne sortirai plus de ce que je perçois comme un délire, c’est peut-être parce que les mains de ces 
deux hommes seront toujours posées sur le cordon fragile de ma vie qui me rattache { eux, ils l’ont cousu { la 
hâte. Le lien si fort qui pousse mon père vers mon oncle mort est celui qui devrait me faire taire, après tout 
ce sont eux qui m’ont appris { regarder et sourire (13). 

 

À ses yeux, ce sont ces deux hommes qui façonnent sa façon de voir le monde et certainement sa 

sentimentalité. Hayes (2001 : 515) déclare sur ce point que la complicité du père de Rachid va 

plus loin car il y a dans les romans de Rachid O. des signes palpables que le père, lui aussi, 

entretient en lui un côté homosensuel sinon homosexuel. Pour comprendre l’ambivalence 

sexuelle du père de Rachid, il nous est important de considérer la façon dont il réagit à 

l’homosexualité du fils. Selon le protagoniste, le père ne se montre jamais contre son 

homosexualité attestant même que son père « était complice. Lui avait toujours compris que 

j’étais fait pour les garçons, pas pour les filles. On n’en a jamais parlé. C’est la personne la plus 

complice de la famille, plus que ma sœur qui le sait, { qui j’en ai parlé, qui sait tout » (EE : 70). Il 

est toutefois intéressant que cette soi-disant « ouverture » entre Rachid et son père est un peu 

reniée dans le roman Analphabètes car Rachid semble dire qu’il n’a pas assez parlé de sa vie à 

son père. Il se rend compte de ce fait qu’après sa mort et qu’il n’arrive pas { rêver de lui : 

 

[I]l y a quelque chose en moi qui se refuse à ce rêve, une sorte de peur et de pudeur. Je ne veux pas que mon 
père me voie tel que je suis réellement, qu’il voie des choses déplaisantes et obscènes, tout ce dont on n’a 
jamais parlé, tous les sujets qu’on a évités. Alors je résiste en me couchant le plus tard possible pour 
raccourcir ma nuit et, si j’y pense au moment d’aller me coucher, je m’habille, je mets mon pyjama. Je ne veux 
pas qu’il me voie nu (A : 75). 

 

Même s’il croyait avoir un rapport assez ouvert avec son père, après sa disparition, il trouve 

qu’ils ont évité de toucher { certains sujets. Cette prise de conscience crée un écartement entre 

lui et le défunt jusqu’au point où il se couche très tard de peur qu’il le rencontre dans ses rêves.  
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Un dernier point à considérer concernant la construction de la sexualité « marginale » de Rachid 

dans l’espace familial est l’omniprésence de sa mère décédée. Rachid est obsédé par sa mère qui 

est morte en accouchant d’un enfant qui aurait été son petit frère : « elle est morte trop tôt, sans 

me laisser un moyen de me souvenir d’elle » (CC : 21). Pour ce faire, il reconstitue à maintes 

reprises une scène d’accouchement : « mon but était de me voir sortir mon bébé, jusqu’{ ce que 

mon plaisir soit assouvi » (CC : 21). Cette reconstitution de la mort de sa mère sert à recréer une 

image de celle-ci qu’il n’a jamais eu l’occasion de connaître. Durant ces accouchements, Rachid 

porte des vêtements de la bonne et il se met devant un miroir afin de tout visionner :  

   
Je n’avais jamais vu une scène d’accouchement, c’est l{ que je regrettais de ne pas avoir la télé. J’étais sérieux 
et je souffrais, je n’avais aucun mal { ça, c’était mon histoire { moi et je la connaissais. Je poussais de petits 
cris et je délirais comme fiévreux, et pour avoir cette sensation d’humidité, de fièvre maximale, je posais le 
pistolet sur mon front et je m’aspergeais d’eau assez chaude, j’avais comme de la sueur inondant mon visage, 
mon cou était humide, et je le sentais goutter jusqu’au ventre. J’écartais mes jambes, dégageais les jupons de 
ma Lalla de sorte que je voie mes cuisses imberbes qui me plaisaient tant, et c’était nécessaire. Parfois 
j’arrivais { voir mes veines, j’inspirais et j’expirais, je poussais mon ventre avec une main, et avec l’autre je 
faisais goutter le mercurochrome depuis le haut de mes cuisses, et les lignes de rouge suivaient le long de 
mes jambes jusqu’aux chevilles (CC : 20). 

 

Lorsqu’il répète cette scène de comédie macabre, une énorme désolation l’envahit. Toutefois, ce 

qui nous semble pertinent dans ce cas précis c’est qu’en se rapprochant de sa mère morte, il 

embrasse symboliquement de plus en plus son côté féminin. En l’embrassant, son attention 

érotique se tourne vers les hommes. Bien que son professeur/amant l’avertisse qu’« [il] ne 

devrai[t] plus faire ça. Un garçon doit s’intéresser aux filles pour devenir un homme » (EE : 72), il 

est difficile pour Rachid d’être un homme comme l’exige la société. En ce sens, l’espace familial 

ainsi que son rapport { ses parents ne font qu’accentuer et fortifier sa différence. 

 

C’est aussi dans un espace féminin que le héros de Bel fréquente le premier garçon pendant sa 

jeunesse, un cousin qui se nomme Ali. Il s’accroche instinctivement { cette figure masculine qui 

bouleverse le monde féminin de son enfance : « je le trouve attirant, beau même, avec sa peau 

très mate et sa mèche grise sur le front. J’ai six ans, il en a douze. Malgré cette différence, nous 

nous amusons { nous battre, et ces luttes se teintent pour moi d’érotisme. C’est lui qui provoque 

mes premières érections » (MF : 8). Ce rapport reste néanmoins chaste et sa première rencontre 

sexuelle est avec Hocine, un enfant d’une famille algérienne que fréquentent ses parents. 

Zacharia qualifie son premier baiser de « ce troublant échange qui me semble naturel » (MF : 

11). L’adjectif « troublant » démontre un trouble érotique qui le ronge. Ce trouble érotique ne 

l’empêche pas de voyager plus loin dans la découverte de ce monde de sensations et d’érotisme. 

Avec Hocine, il fait face au sexe masculin d’un autre : « son sexe est énorme, très poilu. C’est la 

première fois que je vois un autre sexe que le mien. Il m’invite { le toucher. J’hésite. Hocine se fait 

plus pressant, il ordonne » (MF : 11). Par la suite, Hocine commence { l’insulter : « après le 
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plaisir, Hocine me traite comme un aîné : avec mépris. Alors j’ai honte de ce que nous faisons, je 

me sens coupable » (MF : 12). En dépit de la culpabilité et du mépris de Hocine, Zacharia accepte 

que cette expérience, qui se passe dans le milieu familial, le touche considérablement : « il m’a 

définitivement fait prendre conscience de mon goût pour les hommes » (MF : 14). 

 

Le nid familial déborde aussi d’érotisme chez le personnage Sofiène d’Eyet Djaziri. Il se lamente 

ironiquement que « tout le monde baisait dans cette famille : papa, Aâdel, la bonne » (PB : 90). La 

situation est un peu différente dans son cas car ses parents sont divorcés et il doit se déplacer 

entre les deux maisons de ses parents. Toutefois, la sécurité de ces deux nids familiaux lui donne 

un espace où il affronte et cultive le côté féminin de sa personnalité. Chez sa mère, il se sert des 

vêtements et des articles de toilette de cette dernière afin de se transformer en « fille ». Devant le 

miroir de la salle de bain, il découvre sa volupté féminine : « éclair fugitif que mon propre miroir 

m’avait rendu familier, tandis que mon reflet m’avait invité { suivre la course de mes doigts de 

débusquer mes soupirs, fouillant, sans pudeur, les coins secrets de mon intimité, là où se 

dissimulaient les gémissements les plus longs » (PB : 17). Comme les autres protagonistes, c’est 

dans l’intimité de l’espace familial que Sofiène prend conscience de sa différence.  

 

Il paraît nécessaire d’analyser le miroir qui s’avère être important dans la construction 

identitaire chez nos quatre romanciers. Le miroir a déj{ fait l’objet de plusieurs études, surtout 

chez les psychanalystes qui ont reconnu son importance dans la création d’une image mentale 

du corps. Jacques Lacan décrit le « stade du miroir » qui fait référence à la « mimique 

illuminative » du miroir tout en attestant que « cet acte, en effet, loin de s’épuiser comme chez le 

singe dans le contrôle une fois acquis de l’inanité de l’image, rebondit aussitôt chez l’enfant en 

une série de gestes où il éprouve ludiquement la relation des mouvements assumés de l’image { 

son environnement reflété, et de ce complexe virtuel { la réalité qu’il redouble, soit à son propre 

corps et aux personnes, voire aux objets qui se tiennent à ses côtés » (1949 : 449). Bien que ce 

« stade du miroir » se produise chez les enfants d’après Lacan, ces postulations peuvent 

expliquer la constitution de l’identité homosexuelle naissante des héros de nos auteurs. Tout 

d’abord, au sein de l’espace familial, le miroir éveille l’esprit de ces protagonistes-narrateurs 

quant à leur corps et à leur présence corporelle. Abdellah, par exemple, est conscient de son 

corps et de la beauté de celui-ci seulement lorsqu’il se tient devant un miroir. Comme il le note, 

le miroir « servait à tout le monde. À [son] père et Abdelkébir pour se raser, à [sa] mère et [ses] 

sœurs pour se maquiller. Et { [lui] pour [s’] y admirer » (RT : 21). Cette rencontre avec l’image 

spéculaire commence donc par une considération d’un « corps morcelé » car il ne s’agit que de 

« membres disjoints et de ces organes figurés en exoscopie » (Lacan, 1949 : 453). Comme chez 

Abdellah, ce sont « le ventre, le torse, les seins, la nuque, les cuisses, les fesses, le sexe » (RT : 23) 
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qu’il voit et non pas un corps cohérent. Ce face { face avec l’image spéculaire permet { Abdellah 

de pouvoir se concevoir, non comme la somme des membres disjoints, mais plutôt comme un 

tout cohérent et complet dans son corps. Abdellah constate à juste titre que dans « le miroir de 

[son] père, [il] étai[t] beau, réellement beau. Personne au monde ne pouvait contester cette 

vérité. […] [Son corps] n’est plus aussi maigre, mais il n’est pas gros non plus, et c’est toujours 

dans les miroirs qu’il trouve sa juste place » (RT : 24). 

 

[ partir de ce stade d’unification des membres disjoints, la présence d’autrui est importante 

pour transformer le « je spéculaire » en un « je social » (Lacan, 1949 : 454). Chez Abdellah cet 

autre est son frère aîné. Et pour Rachid c’est l’image du jeune Français Noé qui aide { cette 

transformation. Quant { Sofiène et { Zacharia, il s’agit de Khélil et des divers amants, 

respectivement. Analysons, { titre d’exemple, la manière dont « le jeu spéculaire » de Sofiène se 

transforme en un « jeu social » à travers le jeu complexe entre le rapport à autrui et le rapport au 

miroir, qui s’effectue au sein de l’espace familial. Le miroir lui offre une scène pour dramatiser 

une part importante de sa différence, « cette facette ignorée de [s]a personnalité » (PB : 109) 

qu’est le transvestisme. La première fois qu’il porte les vêtements de sa mère et qu’il se maquille, 

il dupe facilement un jeune homme d’{ côté : « la façon dont me regardait Omar attestait l’effet 

de ma beauté. Elle m’effrayait et faisait battre plus vite mon cœur d’une excitation nouvelle. Je 

saurais enfin ce que pouvait éprouver une femme qui fait naître du désir chez l’homme » (PB : 

93). Le transvestisme lui permet de garder l’intégrité physique masculine tout en accédant au 

domaine de la sensualité et de la séduction féminine. Il s’en sert par la suite pour faire plaisir { 

son copain Khélil et il décrit une scène où ils font l’amour, lui maquillé et vêtu en femme :  

 
Son regard ne quittait pas le miroir. Ses yeux ne me voyaient plus, moi, ils voyaient une femme à la croupe 
de laquelle il s’accrochait. […] Je ne me reconnaissais pas dans le reflet qui me faisait face. J’étais voyeur de 
l’intimité d’une autre. Khélil faisait l’amour { une étrangère au regard fixe, fiévreux (PB : 94).  

 

Le  transvestisme et le miroir dépersonnalisent Sofiène de l’acte sexuel. Il s’agit d’une autre 

personne qui n’est pas lui, comme si sa partie féminine s’est extériorisée pour envahir toute sa 

personne dans le miroir. Au lieu d’être participant actif dans l’acte sexuel, le miroir le transforme 

en un spectateur détaché et passif. Le transvestisme fortifie son identité et sa sexualité 

« marginale » car il se présente à la fois comme une double subversion de l’ordre établi ainsi 

qu’un canal afin de s’approprier une identité qui reste taboue et indicible dans sa société. 

 

 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
101 

 

3.1.2 Le hammam : échec de la séparation du monde féminin ? 
 

Le hammam est un lieu qui tient une place importante dans les sociétés arabo-musulmanes et 

Kilito (1992 : 204) affirme justement dans l’article “Architecture and the Sacred: A Season in the 

Hammam” que le hammam est un espace d’effervescence spirituelle, un lieu qui assure la pureté 

rituelle du corps avant la prière. En dépit de l’importance de ce propos par rapport { l’aspect 

psycho-spirituel du hammam, nous soutenons dans cette section que :  

 

Lieu sexuel, le hammam est intégré à ce titre au langage et au transport amoureux. Il éduque les sens, éveille 
et exprime le désir, invite au plaisir, prépare et répare la rencontre des corps. Instance de séduction, il 
prolonge le jeu du caché et du dévoilé, l'art de montrer et de suggérer. Lieu érotique, il est du même coup 
celui du corps fantasmé (Carlier, 2000 : 1306). 

 

C’est surtout chez Rachid O. et chez Abdellah Taïa que ce lieu est évoqué de manière détaillée. Il 

y a chez eux une vision nostalgique du hammam des femmes comme s’il s’agissait d’un paradis 

perdu pour toujours. Le hammam des femmes représente, dans les romans de ces deux 

écrivains, un espace de liberté et de contact des corps. Le libre mis à nu des corps est important 

dans la construction de l’identité d’un enfant mâle et Jurney, explique que « la construction de 

l’identité d’un jeune personnage est irrémédiablement liée à son acceptation ou son rejet dans 

l’espace maternel du hammam des femmes » (2004 : 1128). La construction identitaire se 

focalise autour de la manière dont les protagonistes-narrateurs établissent un rapport au 

hammam des femmes car ce lieu sert, tout d’abord, { les introduire au monde féminin et { la 

sensualité féminine. Ultérieurement, { partir de l’âge de six ou sept ans, ils sont expulsés de ce 

hammam des femmes afin de les faire passer du monde féminin au monde des hommes et 

d’adopter par la suite une conduite dite masculine.  

 

Rachid affirme que : « j’adorais le hammam des femmes » (EE : 33) et aussi que « ces moments 

comptent, ils m’ont marqué, et surnagent étrangement contre mon âge adulte et l’obsession 

douce que j’ai de mon enfance. Je m’en méfie, de cette obsession » (CQR : 58). Ce qui l’intéresse le 

plus dans le hammam des femmes ce sont les histoires que racontent les femmes concernant les 

hommes et non pas la nudité de celles-ci. Lorsque les femmes parlent dans le hammam, Rachid 

s’identifie progressivement { elles. Au lieu de se considérer différent d’elles, il semble qu’il n’y ait 

aucune conscience chez lui de différence de genre entre lui et ces femmes : « et ces hommes dont 

j’entendais tellement parler, dont j’avais tellement de plaisir à entendre les femmes parler, je me 

suis rendu compte que c’était comme des épisodes pour moi – j’avais hâte que le vendredi arrive, 

qu’on soit dans l’après-midi –, entendre parler des hommes est devenu un mystère pour moi, 

c’était ma fête, mon feuilleton, mes épisodes préférés » (EE : 30). Il découvre son attirance 

envers les hommes pendant ces séances où sa mère ou sa sœur parle d’eux avec d’autres 
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femmes. Pour parler des hommes, les femmes utilisent un langage codé et abstrait qui leur est 

propre et au fur et à mesure Rachid apprend à interpréter et à adopter ce langage féminin. :  

 

Quand j’étais petit, elles parlaient sans scrupule des hommes, de tous les secrets de femmes d’intérieur qu’elles 
ne dévoilent qu’entre elles. Peu { peu, quand je grandissais, quand elles parlaient d’un homme elles en 
parlaient au féminin pour me tromper et moi j’étais content parce que je voyais bien que c’était un homme et 
qu’on me prenait pour un enfant (EE : 24). 

 

En ce sens, il y a un étroit rapport entre le développement du désir homosexuel chez lui et la 

compréhension et l’emploi de ce langage des femmes qui fait référence aux hommes en les 

désignant par des indicateurs féminins. En adoptant ce langage féminin, Rachid comme les 

femmes fixe son regard sur les hommes comme objets de désir.  

 

Pour Abdellah, ce qui le fascine le plus dans le hammam des femmes c’est le constant contact des 

corps: « on se frôle, on se touche. De la sensualité pure » (MM:38). Il raconte une scène onirique, 

où trop âgé pour fréquenter le hammam des femmes, il y entre malgré lui : 

 

Je me suis retrouvé par je ne sais quelle magie dans un autre hammam, plein à craquer, trop bruyant, dans un 
autre corps, petit, trop petit; je jouais { m’accrocher { ma mère, { ma sœur … { demi nues. Comment, moi aussi 
j’allais dans un autre hammam que celui qui m’était originellement destiné ! Comment, moi, garçon, futur mâle 
plein de poils, pouvais-je accéder à ce harem sans eunuques, y avoir ma place, et ne choquer personne? (MM : 
91) 

 

En dépit du fait qu’il soit interdit d’entrer dans le hammam des femmes, { cause de son âge, 

Abdellah trouve qu’il est stupéfiant que sa présence ne choque personne. Son corps masculin 

n’est pas expulsé de cet espace essentiellement féminin. Peut-être qu’il s’agit ici d’une 

reconnaissance de la part féminine qui se fait déjà ressentir de manière évidente chez Abdellah. 

  

Les jeunes garçons cessent de fréquenter le hammam des femmes { l’âge de six ou sept ans. 

Cette expulsion du hammam des femmes est accompagnée d’une profonde angoisse chez le 

jeune garçon. Rachid décrit sa détresse lorsqu’il n’a plus le droit d’accompagner sa mère au 

hammam : « { six ans, je n’avais plus le droit de rentrer, j’ai commencé { aller avec mon père. Au 

début, on m’a dit que je pleurais parce que, la première fois, je n’avais pas envie d’aller avec mon 

père. [ l’entrée du hammam, il y a deux portes collées, Hommes et Femmes. C’est un choc pour 

un enfant de ne plus entrer par la porte à côté où il a passé longtemps » (EE : 31). La douleur qui 

fait partie de cette séparation est, d’après Zekri, un élément  indispensable dans la socialisation 

du corps du jeune garçon :  

 

En effet, chasser l’enfant du hammam des femmes, ce n’est pas seulement couper le cordon « sensitif » qui le lie 
à sa mère (ou à son substitut), mais surtout le priver de toute possibilité de mise en discours et d’identification 
au sexe féminine. […] L’interdiction d’accès au hammam des femmes signifie au jeune garçon qu’il est devenu 
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homme, avec toute la connotation culturelle qu’implique ce mot (virilité, vigueur et puissance sexuelles…) : le 
but est de le renforcer dans la conscience de son sexe masculin (2004 : 171). 

 

De cette façon, les corps de nos jeunes protagonistes-narrateurs sont soumis à la loi de la 

séparation des sexes. Toujours est-il qu’il y existe un processus de socialisation qui accentue la 

différenciation binaire (masculin/féminin) des sexes, des rôles sociaux ainsi que le 

comportement. Carlier développe ce point de vue à propos de la distinction des sexes, 

déclenchée par la fréquentation des différents hammams, en affirmant que : 

 

C'est que, pour être le lieu privilégié du corps biologique, soumis aux lois de la nature, le hammam est aussi 
le lieu par excellence du corps social, gouverné par la culture, elle-même accordée aux lois de Dieu. Égalisant 
les rapports entre les hommes, accompagnant la sortie de l'enfance et normalisant la relation entre les sexes, 
le hammam discipline l'expression des affects, corrige ou compense les stigmates de la domination, canalise 
les marques de la distinction (2000 : 1306). 

 

Les verbes « discipliner », « corriger », « compenser » et « canaliser » qui sont utilisés par Carlier  

servent { montrer que le hammam est un espace où la culture se déploie afin de s’assurer que le 

corps biologique et le comportement social s’accordent au genre qui est imposé par cette 

machination socioculturelle. Foucault affirme aussi à cet égard dans Surveiller et punir que « la 

discipline fabrique ainsi des corps soumis et exercés, des corps ‘dociles’. La discipline majore les 

forces du corps (en termes économiques d’utilité) et diminue ces mêmes forces (en termes 

politiques d’obéissance) » (1975 : 140). Il s’agit dans l’acte de transférer les jeunes garçons au 

hammam des hommes, d’une tentative de les débarrasser de toute sorte d’identification aux 

femmes et { la féminité. Ce qui est intéressant par rapport { Rachid et { Abdellah c’est que le 

transfert au hammam des hommes ne fait qu’accentuer leur identification aux femmes et leur 

attraction pour le corps masculin. Rachid explique, par exemple, que le hammam des hommes a 

le potentiel d’être un espace sensuel et érotique s’il n’y manquait pas la spontanéité et la liberté 

caractéristiques du hammam des femmes : « les hommes font attention entre eux, quand ils 

veulent se déshabiller, ils se mettent une serviette autour de la taille. Quand ils se lavent les 

fesses ou le sexe, ils se cachent, se tournent de l’autre côté du mur. Pour moi, c’était une 

frustration de ne rien voir, car je voyais tout chez les femmes » (EE : 34). Abdellah émet des 

sentiments similaires { propos de l’absence de spontanéité dans le hammam des hommes : 

 
Jamais elle ne m’aurait confié { mon père pour aller avec lui le jour des hommes (franchement, que faire en 
compagnie des hommes, des pères de famille ? Ils jouent trop aux hommes justement, exhibant soi-disant 
leur virilité, ils manquent cruellement de spontanéité, de fantaisie; chez les femmes, c’est le théâtre, le 
cirque, le spectacle à tout moment: la danse, les parfums, les kaftans, les regards, les jalousies, les bagarres, il 
s’en passe des choses chez elles, entre elles, on ne s’ennuie pas). Jusqu’{ l’âge de six ans, elle réussissait { me 
faire entrer au hammam des femmes (le bonheur dans l’enfer) (MM : 38). 

 

Bien que le hammam des hommes ne soit pas aussi animé que celui des femmes, il leur offre une 

occasion de dévisager les corps masculins. Pour Rachid, les corps masculins couverts 
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déclenchent chez lui une profonde fascination. Dans le hammam des femmes tout est évident et 

en effet rien n’est laissé { l’imagination. Quant au hammam des hommes, la timidité et les corps 

couverts poussent Rachid à imaginer et à penser à ces corps secrets et voilés.  Abdellah avoue 

que c’est au sein de cet espace masculinisé qu’il s’accole aux hommes : « en quittant le hammam 

des femmes, je me suis petit { petit rapproché des hommes chez qui j’ai découvert une grande 

part féminine, qu’ils essaient de masquer avec plus ou moins de succès. La mienne est plus 

visible, j’en ai besoin pour vivre » (MM : 38). Contrairement aux autres hommes qui masquent 

leur part féminine, Abdellah la célèbre et l’accepte comme intégrale { sa personnalité.  

 

Le hammam est de ce fait un espace où se construit l’identité et où se déploie une politique 

identitaire cherchant à contrôler et à séparer les sexes. Pour Rachid et Abdellah, c’est un lieu où 

ils s’affrontent { leur érotisme et { leur corps et où ils négocient leurs « désirs bizarres » (MM : 

47). Les deux protagonistes-narrateurs subvertissent, malgré eux, la « prétention de pouvoir » 

(Bourdieu 1999 : 46). Lorsque leurs sociétés déploient l’espace du hammam pour fortifier la 

masculinité, eux refusent cette construction imposée de la masculinité. L’espace du hammam des 

hommes pour eux se transforme en un lieu de contestation du statu quo et de construction d’une 

identité (sexuelle) autre.  
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3.1.3 L’école : espace de fortification de l’homoérotisme  
 

Rachid O. et d’Eyet-Chékib Djaziri dressent des tableaux assez élaborés de l’école comme un lieu 

où les protagonistes cultivent leur différence. Pour le protagoniste Rachid, c’est { l’école où il 

tombe amoureux d’un homme pour la première fois. Cet homme est plus âgé que lui car il s’agit 

d’un de ses professeurs d’arabe : « je savais pourquoi il était venu, il savait pourquoi je 

l’attendais. On était incapable de se dire que je l’aimais et qu’il m’aimait mais c’était évident, 

l’information était passée. On n’avait pas besoin de se le dire, les regards le disaient » (EE : 64). 

La différence d’âge et le fait que ce professeur ait des enfants ne dérangent pas Rachid car ce qui 

compte pour lui c’est l’amour qu’ils partagent entre eux. Ce rapport, qui pourrait facilement se 

désigner par le terme de pédérastie (ou pédophilie) dans le monde occidental, ne bouleverse pas 

la famille de Rachid bien qu’elle soit initialement choquée. [ l’âge très jeune, de dix ou onze ans, 

il habite avec son professeur comme s’ils étaient un couple. Quoi qu’il en soit, c’est avec ce 

professeur que Rachid connaît aussi pour la première fois un chagrin d’amour. Au fur et à 

mesure, le professeur essaie d’orienter Rachid vers les filles en avertissant : « tu ne devrais plus 

faire ça. Un garçon doit s’intéresser aux filles pour devenir un homme. On ne devrait plus se 

voir » (EE : 72). C’est { ce moment que Rachid se rend compte, quoiqu’avec grande difficulté, que 

son professeur n’est pas comme lui. C’est un homme qui s’intéresse aussi aux femmes et qui ne 

veut pas contredire les exigences socioculturelles : « il fallait qu’il se marie, en bon Marocain il 

devait aller avec une femme. Il n’en était pas amoureux. Il n’était pas du tout pédé, j’étais le seul 

garçon de sa vie. Dans la rue, je l’observais par jalousie. Il ne regardait pas les autres garçons 

mais les femmes, c’était un homme { femmes » (EE : 69). Donc pour Rachid, l’école lui offre une 

possibilité d’affronter sa différence, et même de la vivre pleinement.  

 

Par rapport { Sofiène, bien qu’il y ait des filles dans son école, leur importance est minimisée et 

même ignorée. Dans les moments où il fait référence aux filles, c’est pour les considérer comme 

des rivales. Ce sont les sentiments de haine et de jalousie qui le dévorent en pensant à elles et 

cela devient une réalité qu’il exprime { maintes reprises :  

 

Je ne savais pas si je devais me réjouir de lui inspirer ces sentiments uniques (au moins avais-je la certitude 
qu’il ne me trahirait pas dans d’autres bras masculins), ou si je devais me soucier d’une éventuelle rivale 
féminine contre laquelle il m’aurait paru déraisonnable d’engager la lutte (PB : 33) 
 
Je me trouvais infiniment plus belle que la plupart des filles que je croisais (PB : 91) 
 
Je les [les filles] enviai d’avoir été dans ses bras [de Mohamed-Ali]. Je les enviai  d’avoir senti la chaleur de sa 
peau se communiquer { la leur, tandis qu’il les avait écrasées du poids de son corps. Je les hais d’avoir eu 
l’insigne honneur d’accueillir en leur ventre son sexe. J’étais jaloux de les voir lui prodiguer leurs soins avec 
tant de délicate attention (PB : 181). 
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L’école est pour Sofiène un lieu de contradictions. D’un côté, il y fait l’expérience de son corps et 

de son attraction pour les autres garçons. D’un autre côté, il doit y affronter beaucoup d’hostilité 

et de violence. Tout d’abord, l’espace de l’école sert { aviver des sensations corporelles dont il 

avait jusqu’alors ignoré l’existence : « des bouleversements spectaculaires chaviraient mes sens, 

transformaient ma démarche, ondulante et féline, et chargeaient mon regard de promesses 

osées, que mon corps, en pleine métamorphose, semblait encore peu capable de tenir » (PB : 5). 

Passant la plupart de son temps { l’école, Sofiène doit y affronter sa métamorphose corporelle et 

sexuelle ainsi que le potentiel érotique de son corps. Ce corps adolescent est en pleine mutation 

et Sofiène a des difficultés à maîtriser les « fulgurants désirs » (PB : 5) qui coulent dans ses 

veines : « quels étaient ces bouleversements qui étaient survenus dans nos corps et qui nous 

faisaient nous redécouvrir, surpris de nous reconnaître à peine? » (PB : 85).  

 

Pour Sofiène, c’est principalement pendant les cours de sport qu’il affronte les corps masculins 

qui le choquent et l’enchantent { la fois : « je détestais le cours de sport, surtout quand le prof 

organisait des jeux d’équipe où il fallait se mettre en compétition. En revanche, j’adorais ce qui 

se passait avant et après le cours ! Le déshabillage de tous ces garçons dans les vestiaires était 

un véritable spectacle » (PB : 11). Il est choqué par la jouissance souillée qu’il obtient de ces 

corps masculins nus. Bien qu’il déteste le sport, le déshabillage d’autres garçons devient pour lui 

un spectacle à ne pas manquer et ce spectacle accentue sa « soif d’amour… [sa] boulimie de 

caresses » (PB : 66). Il existe chez Sofiène une confusion face à son attirance pour les 

garçons : « je ne sais pas ce que j’aurais donné pour être une fille. Il m’apparaissait tellement 

incongru d’appartenir au même sexe que ceux par lesquels je me sentais attiré » (PB : 5). Ayant 

grandi l{ où le désir sexuel et l’érotisme sont encadrés dans la logique hétérosexuelle, Sofiène a 

initialement des problèmes { accepter qu’il puisse se sentir attiré par ceux du même sexe que lui. 

Afin de corriger cette « anormalité », Sofiène désire se transformer en fille qui pourrait ainsi 

aimer librement des garçons.  

 

Cette phase ne dure pas longtemps car Sofiène fait la connaissance d’un groupe de trois 

garçons dirigé par Khélil. Dès le départ, il se rend compte qu’il sera objectivé par ces garçons 

avec qui il partage ses premiers baisers qu’ils surnomment des poissons4. Le rapport avec ces 

garçons, surtout avec Khélil, perd rapidement la chasteté relative des poissons car ces garçons 

s’engagent dans des relations sexuelles. Sofiène envisage une vie { deux avec Khélil après ces 

premières expériences sexuelles : « j’avais le sentiment que nous étions déj{ un couple. J’entrevis 

pour la première fois ce que pouvait être la vie à deux et me dis que je pourrais y trouver du 

                                                      
4
 Cela a inspiré en effet le titre du roman Un poisson sur la balançoire. Pour cacher leur jeu enfantin où ils se donnent des 

baisers, Sofiène et ses copains décident de surnommer ces baisers des poissons. 
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bonheur. Il suffisait de s’aimer, le reste suivait naturellement, croyais-je avec naïveté » (PB : 16). 

Dans sa franchise, il oublie qu’il vit dans un milieu conservateur et qu’il y serait impensable de 

mener une vie à couple avec Khélil.  

  

Cette première expérience (homo)sexuelle est particulièrement importante car l’acte sexuel 

scelle, d’une certaine façon, une identité qui jusqu’alors était chez Sofiène sous une forme 

évanescente et embryonnaire. Grâce à cette expérience sexuelle initiale, il est en mesure de 

donner un nom à son désir « marginal » : « l’été de mes quinze ans, je mis un nom sur ma 

différence. Ce simple mot, que j’aurais pu trouver depuis longtemps dans n’importe quel 

dictionnaire m’allégea d’un poids énorme. Le poids écrasant de la solitude » (PB : 44).  

 

L’identité homosexuelle de Sofiène est fortifiée lorsqu’il fait la connaissance d’un autre garçon 

qui s’appelle Kérim et qui d’après lui « était [sa] référence dans une société hostile. Il était le seul 

autre homosexuel qu’[il] connaissai[t] dans [son] entourage. Il était le double dans lequel [il] 

pouvai[t] [se] reconnaître » (PB : 201). Quant à Khélil, bien qu’il aime Sofiène et qu’il fasse 

l’amour avec lui, il ne se voit pas comme un homosexuel : « ce garçon n’était pas comme moi, je 

le sentais. Je le voyais aussi. À la plage, par exemple, son regard suivait le déhanchement 

chaloupé des filles en bikini. Le mien se portait plus volontiers sur les jeunes gens » (PB : 33). 

Khélil, Kérim et Sofiène forment un harmonieux rapport triangulaire. Sofiène se demande 

plusieurs fois comment Kérim et Khélil, deux garçons qui sont diamétralement opposés, 

inspirent chez lui un amour similaire : « Kérim, tout comme moi, conservait un aspect plutôt 

fragile. Frêle silhouette et sourire d’enfant. Comment deux êtres aussi dissemblables pouvaient-

ils m’inspirer un sentiment identique? » (PB : 126). Le concept de « désir mimétique » que 

présente Girard (1961 : 24) pourrait nous aider à mieux apprécier ce rapport triangulaire et 

nous proposons ci-dessous une représentation schématique de cette notion girardienne.  
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Girard postule que le rapport entre le sujet et l’objet de désir se fait toujours par l’intermédiaire 

d’un modèle. Le modèle, appelé aussi le médiateur, éprouve le désir similaire { celui du sujet et il 

incite même ce désir. Selon la réflexion girardienne, le sujet s’intéresse { l’objet { cause de la 

présence d’un modèle. Il s’agit d’une médiation interne lorsque le médiateur est réel et occupe 

un espace immédiat à celui du sujet. Girard qualifie cette forme de médiation interne de « désir 

mimétique ». Étant donné qu’aux yeux de l’objet il n’existe aucune différence entre le sujet et le 

modèle, le médiateur se transforme en effet à la fois en un modèle et en un rival.   

 

Dans le trio Khélil/Kérim/Sofiène, le dernier est le sujet désirant et il se désigne ainsi : « j’avais 

été le trait d’union de notre trio » (PB : 144). Khélil et Kérim sont objet et modèle 

respectivement. Le désir homoérotique de Sofiène pour Khélil est accentué lorsqu’entre en jeu 

l’efféminé et délicat Kérim. La dichotomie Khélil/Kérim se complémente malgré les différences 

apparentes entre eux. Sofiène désire chez Khélil la virilité et le machisme « de mâle 

égocentrique » (PB : 82) et chez Kérim la « volupté et [la] douceur » (PB : 100). Pour Sofiène les 

deux ne sont pas séparables et il atteste qu’en « perdant Khélil, [il] sentai[t] confusément qu’[il] 

perdai[t] aussi Kérim. Dans [s]on esprit, ils fonctionnaient ensemble. Ils étaient la paire 

indissociable qui réagissait [s]a vie (ne les avai[t]-[il] pas assis sur le même trône ?). L’un ne 

pouvait exister sans l’autre. L’un n’avait plus aucune raison d’être sans l’autre » (PB : 114). 

 

Ultérieurement, Sofiène décrit à Khélil la façon dont pour lui il ne peut pas séparer les deux 

garçons car ils forment un rapport symbiotique de façon que l’un est indissociable de l’autre : 

« j’aime toi, j’aime il, je vous aime. Je ne m’imagine plus que dans vos différences. Je 

n’envisage l’un qu’en prévoyant l’autre. Tu me fais l’amour, c’est lui que je soupire. Mais 

dans ses bras pourtant, c’est ton nom que j’expire » (PB : 115). Ce groupe de trois se balance 

subtilement et pour Sofiène c’est un bonheur extrême et un « air de liberté, voire de libertinage » 

(PB : 177) dans ce rapport qui se construit dans l’espace de l’école. 

 

Lorsque Kérim quitte la Tunisie pour aller s’installer en Italie avec sa mère, cela marque le 

commencement de la fin de ce rapport triangulaire : « le départ de Kérim m’avait fait tomber et 

je n’arrivais pas { me relever. De plus, j’avais mal partout dans mon corps, dans mes os » (PB : 

245). Ce départ bouleverse le rapport triangulaire et symboliquement, c’est la mort de Khélil qui 

s’ensuit. Cette mort signale la désintégration totale de ce trio : « les forces me manquaient. Je me 

sentais poupée de chiffon, pantin désarticulé, marionnette sans marionnettiste » (PB : 252). 

Sofiène en conclut par rapport au départ de Kérim et { la mort prématurée de Khélil qu’il 

« s’agissait d’une amputation qu’[il] ressentai[t] dans [sa] chair » (PB : 201). Les deux points de 

repère importants dans la construction de son désir « marginal » ayant été éliminés, il reste chez 
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Sofiène un vide qui cherche à être rempli : « ma peau attend de nouveau des lèvres gourmandes, 

des dents aiguisées prêtes à la mordre. Mes orifices réclament d’être investis, labourés, inondés 

par des jouissances abondantes » (PDS : 13). C’est dans les mains de Mohamed-Ali que se trouve 

Sofiène, « comme ce papillon de nuit, irrésistiblement attiré par une lampe incandescente qui va 

le perdre » (PB : 161). Pour Sofiène, Mohamed-Ali prend la place laissée surtout par Khélil car il 

est aussi viril et violent que lui. Toutefois, le rapport avec Mohamed-Ali n’est pas aussi durable 

que celui qu’il avait eu avec Khélil et Kérim. Entre Sofiène et Mohamed-Ali, le rapport n’est 

réduit qu’{ « une banale alchimie des sens » (PDS : 11), dénuée de toute sorte d’attachement 

psychologique et émotionnel. Après la désintégration du groupe à trois avec Khélil et Kérim, 

Sofiène est transformé en « une sauvagerie primitive » (PB : 257) et en « cette machine 

dépourvue d’émotions » (PDS : 116), ayant pour simple but l’assouvissement des désirs charnels 

qu’avaient déclenchés Kérim et Khélil. 

 

Bien que l’école offre un espace crucial { la construction de la sexualité et de l’identité de 

Sofiène, ajoutons qu’elle est aussi un lieu d’ostracisme et de tourment psycho-émotionnel. À 

cause de sa différence, les camarades de classe ne cessent de lui donner divers noms comme « la 

putain trop souillée » (PB : 183) ou encore « un tapis que l’on a trop foulé » (PB : 183). Ces 

appellations désobligeantes ainsi que « l’afflux de tant de qualificatifs muets » (PB : 184) 

transforment l’espace qui a vu naître sa différence en un espace d’extrême hostilité pour 

Sofiène : « plus je grandissais et plus cette hostilité envers moi se précisait. Que me reprochait-

on? Ma différence ? Que m’enviait-on ? Mes amours » (PB : 190). Qui plus est, lorsque Kérim et 

Khélil ne sont plus l{, d’autres garçons trouvent qu’ils méritent d’abuser de lui : « réduit { l’état 

de ‘putain trop souillée’, il ne m’était plus permis de me vautrer dans la pureté d’un chagrin dont 

je n’étais plus digne » (PB : 257). Ce qui s’y passe n’est qu’une image microcosmique de l’hostilité 

qu’affrontent ceux qui comme Sofiène ont une sexualité « marginale ».   

 

L’école est un lieu important pour Sofiène et Rachid dans la formation de leur identité 

homosexuelle et de la fortification de celle-ci. Bien qu’ils y affrontent parfois de l’hostilité, ils se 

rendent compte néanmoins de ce qu’ils sont et de ce qu’ils veulent être. Sofiène accepte vite qu’il 

soit différent et embrasse cette différence comme un élément intégral de son être : « j’adopte la 

conduite que ma nature me dicte. Je n’ai aucun mérite car j’ai eu la chance d’être aimé très tôt et 

d’être accepté par mes amis et même par ma mère » (PD : 38). C’est en affirmant son identité 

(homo)sexuelle dans un milieu scolaire hostile qu’il se prépare { l’imposer dans sa famille et 

dans sa société en général.  
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3.1.4 L’érotisme dans l’espace des toilettes  
 

L’espace des toilettes publiques est un lieu sexué car il s’agit d’une séparation stricte des sexes 

selon le binaire homme/femme qui implique une rigidité et une fixité quant à la définition de 

l’identité et du genre. Les toilettes figurent dans les romans des quatre écrivains faisant l’objet 

de cette étude comme un espace où subsiste infiniment le désir homoérotique. Il nous faudra 

noter, d’emblée, que cet espace est caractérisé de paradoxes et de contradictions. Tout d’abord, 

comme le note Zacharia dans Un mauvais fils, cet espace des toilettes est avant tout un « endroit 

insolite » (33) car il n’est pas dans la norme que l’érotisme et la sexualité s’y expriment 

librement et sans complexe. Dans une optique différente, les toilettes sont une marque par 

excellence à la fois de la sexualisation des espaces publics et de la séparation sociale des sexes. 

Qui plus est, l’espace retiré et marginalisé des toilettes est en quelque sorte une incarnation de la 

notion du placard dont parle Sedgwick dans son livre majeur Epistemology of the Closet. D’après 

Sedgwick (1990 : 14), le placard est un signifiant intelligible des questions épistémologiques qui 

touchent à la sexualité « marginale ». Le placard incarne pour elle la pratique subjective où 

s’établissent les oppositions privé/public, intérieur/extérieur et sujet/objet. En ce qui nous 

concerne, l’espace des toilettes est un placard car il est question d’un lieu enfermé au sein 

duquel se côtoient de différents discours sur la sexualité et l’identité. En outre, cet espace 

représente l’effondrement des binarités que nous venons d’énumérer. En proposant ici une 

épistémologie des toilettes, nous tenterons de montrer que son appropriation est non seulement 

un acte de subversion mais qu’il s’agit d’une rupture d’avec la vision monolithique de la réalité et 

surtout des définitions identitaires.   

 
Pour Sofiène et Rachid, ce sont les toilettes { l’école où ils font des rencontres homoérotiques. 

Dans le cas de Sofiène, les toilettes se caractérisent par la violence et la sauvagerie. Plusieurs 

fois, il doit y affronter des garçons qui veulent abuser de lui. Prenons { titre d’exemple une 

séquence où Mohamed-Ali essaie de le violer dans les toilettes de leur école :  

 
J’avais perçu chez Mohamed-Ali un véritable brasier, torride, une sensualité au moins égale à la mienne et 
dans son attitude une telle sauvagerie primitive d’animal indompté, que si les préceptes de mon éducation 
n’avaient été si fortement ancrés en moi je me serais donné sur le champ, et sans conditions, comme une 
bête, à même le carrelage sale des W-C. C’est lui qui avait eu raison. J’avais tenté de faire face dans un combat 
perdu d’avance. La gazelle se ferait dévorer un jour et je prévoyais même le plaisir qu’elle prendrait alors 
(PB : 157-8). 

 

Dans l’espace des toilettes, les personnages sont réduits { leur nature la plus sauvage et 

primitive. Mohamed-Ali est décrit comme un « animal indompté », possédant une « sauvagerie 

primitive ». Sofiène qui sera évidemment la victime du viol est prêt à céder avec plaisir à cette 

violente sexualité qui est presque bestiale ; il se compare, de façon intéressante, à une gazelle qui 

prend plaisir à être dévoré. Cela nous fait penser encore une fois à la notion du sadomasochisme 
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que nous avons discutée dans le chapitre dernier. Au lieu d’être terrifié, Sofiène semble prendre 

plaisir dans la violence que lui assène Mohamed-Ali. 

 

Rachid se trouve dans une situation semblable car le petit frère de son professeur/amant veut 

abuser de lui dans des toilettes. Au lieu d’être effrayé par le viol imminent, l’esprit de Rachid 

songe { la beauté de l’agresseur : « dans les toilettes, il s’est jeté sur moi, il m’a plaqué contre le 

mur. Il était fort et avait une odeur très forte, désagréable, quoi qu’il était beau » (EE : 71). 

Malgré le fait que les toilettes soient souvent considérées comme un espace sale, l’homoérotisme 

y est abondant car tous les éléments faisant partie de la socialisation bienséante des corps et des 

comportements sont mis de côté pour laisser place aux hommes dans leur nature la plus 

primitive. Il s’agit donc ici de rendre ces personnages { une nature bestiale qui s’oppose { la 

rationalité. En ce sens, la bestialité et la nature la plus primitive impliquent qu’il est question 

d’une existence pour la plupart sensuelle, n’engageant pas nécessairement des choix conscients 

de la part de l’individu. Rachid note pertinemment qu’[il] avai[t] perdu [sa] conscience pour [se] 

réfugier dans [ses] sentiments » (CC : 88) et Sofiène quant à lui, atteste de la « sauvagerie 

primitive. Une violence inouïe [qui] s’emparait de [lui], nourrie par une sensualité dont [il] 

devenai[t] esclave » (PB : 257).  

  

Le roman Analphabètes offre une autre image des toilettes où il s’agit non pas de sensualité mais 

d’une attaque sexuelle dans les toilettes d’un cinéma { Rabat. Le héros décrit ainsi cette scène : 

 

[L]e type me prend, me porte de force et me traîne { l’intérieur d’une cabine et nous y enferme. [ ce 
moment-l{, j’ai pensé { mon frère, parce que je n’avais pas le droit de pleurer ni même de respirer, le type 
me serrait les couilles et menaçait de me tuer si je hurlais et qu’il s’en foutait de retourner en prison, que moi 
par contre je serais la honte de mes parents et que personne ne me croirait si quelqu’un m’entendait (A : 23). 

  

Cette agression sexuelle se met en contraste avec l’appropriation sensuelle de l’espace des 

toilettes chez nos autres romanciers. Par exemple, dans le roman Un mauvais fils Zacharia qui 

décrit un instant où il voyage en voiture avec un de ses amants, Bruno. Lors de ce voyage, les 

deux sont dépassés par le désir sexuel jusqu’au point où ils arrêtent la voiture près des toilettes 

qui se trouvent sur l’autoroute. Zacharia affirme qu’ils sont « obligés de s’arrêter sur la première 

aire d’autoroute venue pour aller baiser dans les chiottes. Les murs sont couverts de graffitis 

dont les annonces de mecs réveillent mes fantasmes; je prends même goût à cette vieille odeur 

de pisse, on se croirait dans un film de Chi Chi Larue » (MF : 155-56). La saleté et l’odeur 

insupportable de « ces chiottes » ne les empêchent pas de goûter à une expérience sexuelle 

extraordinairement chargée. Dénués de toutes les contraintes socio-morales, Zacharia et son 

amant ne se contentent qu’{ ce qu’Abdellah dans le roman L’armée du salut appelle « l’échange 

équitable de jouissance » (AS : 132).  L’espace des toilettes devient donc émancipatoire du 
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point de vue de l’expression libre du désir homosexuel. Espace marginalisé, les toilettes se 

transforment en une oasis pour l’homosexualité. Il s’agit l{ d’une appropriation d’un espace qui 

est d’habitude marginalisé et d’y investir une autonomie. Ainsi, cet espace échappe au contrôle 

des forces hétéropatriarcales cherchant à règlementer le comportement des individus dans de 

différents espaces sociaux, tant publics que privés. Comme le remarque Dubuis (2011 : 35) dans 

son analyse des « tasses » dans l’œuvre de Jean Genet, l’appropriation des espaces est forgée { 

partir de dynamiques et volatiles relations sociales. Ainsi, il s’agit d’une naturalisation des lieux 

qui avant étaient exclusivement hétéronormatifs.   

 

Cependant Abdellah nous brosse un tableau légèrement différent des toilettes en tant qu’espace 

rendu queer. Le premier point de différence est le fait que chez Abdellah, les toilettes ne sont pas 

associées { la violence et { l’agression. Dans le roman L’armée du salut, Abdellah raconte une 

expérience dans les toilettes à Genève. Ayant rencontré par hasard un étranger, ce dernier 

l’amène vers des toilettes souterraines et dès qu’ils y entrent, Abdellah est frappé par ce qu’il 

voit : « en y entrant je me rendis compte tout de suite qu’il régnait en ce lieu ce qui manquait 

ailleurs, dans le reste de Genève : la sexualité débordante et poétique » (130). Il continue à 

décrire minutieusement  le spectacle auquel il assiste :  

 
Une dizaine d’hommes de tous les âges étaient alignés devant les urinoirs et se regardaient la bite avec 
gentillesse. Cela me frappa beaucoup. Je n’étais pas choqué, c’était comme si je retrouvais de vieux copains. 
Ces hommes se désiraient sans violence, ils se touchaient le sexe avec la tendresse extrême, avec courtoisie. 
Ils vivaient dans ce lieu souterrain et sale une sexualité clandestine et publique à la fois. Ils se souriaient les 
uns aux autres comme des enfants. Ils ne parlaient pas. Leurs corps heureux le faisaient à leur place (AS : 
131). 

 

Abdellah atteste à la nature double de cet espace qui est public et privé à la fois. Il est public car 

n’importe qui peut y entrer, mais en même temps, c’est un espace privé car ce qui s’y passe se 

limite seulement { ceux qui y pénètrent. Bien qu’il soit initialement choqué par ce qu’il aperçoit, 

Abdellah est fasciné par la manière dont la dizaine d’hommes se désirent tendrement et sans 

agression : il est question de jouissance corporelle sans aucun mot prononcé. Quant à Abdellah, il 

expérimente aussi une jouissance sexuelle similaire avec l’étranger qui l’y amène :    

 
Mon homme de quarante ans […] me prit par le bras et m’entraîna dans les toilettes. Il ferma derrière lui la 
porte violemment et se mit aussitôt à genoux. Il ouvrit lentement, doucement, ma braguette, sortit 
délicatement mon sexe et le mit dans sa bouche pour le réveiller. Il suçait bien, tellement bien que j’en 
oubliai de me retirer pour jouir. Il avait l’air en extase: il avala mon sperme, tout mon sperme, en fermant les 
yeux (AS : 131). 

 
Pour Abdellah, cette expérience dans les toilettes genevoises contraste avec la violence sexuelle 

qu’il avait connue au Maroc. De plus, l’air de liberté qui règne dans ces toilettes contraste avec la 

froideur des gens et du temps genevois. Ce qui saute aux yeux dans cette description de 

l’homoérotisme et de l’homosexualité qui s’y expriment, c’est l’emploi des adverbes. L’emploi 
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des adverbes fait remarquer que l’important dans ce lieu c’est la performance de la sexualité dite 

déviante car les adverbes qualifient la manière dont s’exprime le désir homoérotique. L’espace 

des toilettes montre la possibilité de retrouver et de créer une liberté dans un endroit qui est 

normalement considéré comme sale et dégoûtant. Il est intéressant qu’après leur rencontre 

homosexuelle, l’homme étranger offre à Abdellah une orange. L’orange est une métaphore de la 

poésie et de la beauté qui peuvent se trouver dans l’espace insolite des toilettes. De plus, l’orange 

représente la poésie qui se trouve dans la libre expression du désir (homo)sexuel dans un 

espace où les contraintes d’ordre social, religieux et culturel sont temporairement inexistantes. 

Dans ce cas précis, l’orange n’est pas seulement une métaphore de la beauté et de la liberté par 

rapport { l’expression du désir homoérotique, elle intensifie et rehausse les sens érotiques :  

 

Je restai un petit moment dans les toilettes pour me ressaisir, réaliser ce qui venait de m’arriver avec cet 
homme, jouir encore, après coup, de mon plaisir en mettant l’orange sous mon nez pour sentir son exquise 
odeur. J’étais heureux, de ce plaisir, soulagé. Il ne m’avait pas pris finalement pour un prostitué. Je lui avais 
plu, il voulait goûter { moi, et c’était aussi simple que ça. Rien de plus. Un échange équitable de jouissance. 
Comment savait-il que l’orange était mon fruit préféré ? (AS : 132).     

 

La manière dont Abdellah s’accroche { l’orange après le départ de « son homme » rappelle la joie 

ainsi que la mélancolie qui accompagne l’expression de sa sexualité dite déviante. Dans cette 

narration érotique et sensuelle, il exprime un exubérant point de vue libidinal qui démontre une 

sensibilité et sensualité exquises5.  

 

L’espace est ainsi important dans la construction de l’identité homosexuelle pour nos héros 

romanesque. Les différents espaces dont nous venons de discuter proposent des lieux autres, où, 

loin de la rigueur des exigences socioculturelles et religieuses, nos protagonistes-narrateurs 

développent et expriment leur différence. Les divers espaces rendus queer ont en commun la 

mise en scène et la célébration du « corps grotesque » (Bakhtine, 1984 : 314) où il s’agit d’une 

accentuation excessive sur les fonctions corporelles, les excrétions et les actes sexuels. Cette 

exagération grotesque du corps (homo)sexuel et (homo)sexualisé sert à déstabiliser et à 

subvertir des discours sociaux hégémoniques.  

 

Ces espaces rendus queer consignent ce développement du désir et du corps homosexuels de nos 

protagonistes-narrateurs. Ce déploiement parallèle de l’homosexualité et de l’homosexualisation 

des espaces entraîne une subversion de l’ordre établi. L’une des marques importantes du 

bouleversement de l’ordre établi peut se remarquer dans le fait que dans les espaces rendus 

queer, le corps et le désir homosexuels sont déplacés de la marge vers le centre du courant 

                                                      
5
 cf. La section intitulée “Vers une analyse métaphorique de la sexualité ‘marginale’” dans le chapitre suivant donnera une 

analyse plus ample de la métaphore de l’orange.  
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dominant. Il y a, au sein de ces espaces, une mise en cause de l’omnipotence de 

l’hétéronormativité. L’élision de toute sorte de référence { l’hétérosexualité et au désir 

hétérosexuel dans ces espaces aide à créer un lieu autre que celui où règne la logique 

hétéropatriarcale. Loin d’inciter la dissidence sexuelle, ces espaces ne font que donner une 

visibilité et une légitimité au désir et { la sexualité qui jusqu’alors étaient invisibles et indicibles. 

La représentation par hyperboles de la sexualité « marginale » dans différents espaces rendus 

queer sert aussi { réhabiliter l’image de la marginalité. Comme le dit Abdellah, pour habiliter sa 

sexualité « marginale », il lui est nécessaire de surmonter la honte, de refuser de se soumettre au 

statu quo et finalement d’imposer l’indicible même si cela se fait de façon scandaleuse : « je 

savais au fond le destin de petite vie programmée par les autres qui m’attendait. Je savais la 

honte intime, publique, qui allait me poursuivre partout. Je refusais et l’une et l’autre. Mais je ne 

pouvais le dire, l’imposer aux hommes » (MA : 30).  

 

Cette façon de s’approprier des espaces publics tels que les toilettes nous fait penser { Jean 

Genet qui, dans son Journal du voleur, décrit des scènes homoérotiques qui se déroulent dans les 

vespasiennes - les « tasses » - de Barcelone, « ces pissotières où se côtoient les homosexuels 

mâles de toutes les classes sociales » (Yve, 2008 : 71). Dans l’une de ces scènes, Genet brosse un 

tableau d’un travesti qui attend des clients dans les tasses : 

 

Les Tapettes sont un peuple pâle et bariolé qui végète dans la conscience des braves gens. Jamais elles 
n'auront droit au grand jour, au véritable soleil. Mais reculées dans ces limbes, elles provoquent les plus 
curieux désastres annonciateurs de beautés nouvelles. L'une d'elles, la Grande Thérèse, attendait les clients 
dans les tasses. Au crépuscule dans une des pissotières circulaires près du port elle apportait un pliant, 
s'asseyait et faisait son tricot, son crochet. Elle s'interrompait pour manger un sandwich. Elle était chez elle 
(113). 

 

La Grande Thérèse s’approprie complètement cet espace insolite pour se créer un lieu de 

sociabilité exceptionnelle, où elle est libre d’assumer son transgenre. Dans une étude qui en 

apprend beaucoup sur le sujet de la rappropriation des espaces et le bouleversement des codes 

moraux, Uvsløkk atteste que les homosexuels « font preuve d’un comportement qui pour les 

gens qui les regardent est honteux, un comportement que ces gens méprisent et dont ils peuvent 

se moquer. Or, pour le narrateur, ce comportement est admirable – c’est une posture 

d’opposition totale, et il la considère par conséquent comme grandiose » (2011 : 143). Il est donc 

intéressant que chez Genet, comme c’est le cas pour nos quatre romanciers, le protagoniste-

narrateur décide d’embrasser sa différence et de la transformer en une vertu. Il s’agit en effet, 

surtout chez nos romanciers, d’un rejet des valeurs d’une société { la fois pieuse et tartuffe.   

 

En ce sens, l’objectif principal de l’espace dans un milieu hétéropatriarcal, tout comme le rite de 

passage, est d’assigner un genre particulier ou une identité singulière aux individus. Dans le cas 
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de nos protagonistes, il s’agit d’assigner l’identité masculine. La fortification de cette identité 

s’accomplit { travers la séparation de nos protagonistes de leur mère ou des espaces associés à 

la mère et à la féminité. Il est intéressant de remarquer, comme le constate Hayes (2001 : 513), 

que toutes les tentatives de séparer nos protagonistes des espaces féminins ou féminisés ne font 

que cimenter leur attachement au côté féminin de leur personnalité. Il est question du rejet et de 

la résistance d’une sexualité imposée et d’une identité dite normative. Ajoutons, comme l’affirme 

Tucker (2009 : 18), qu’en plus de jouer un rôle important dans la construction de l’identité 

« marginale », l’espace est central pour la rendre visible. Cette visibilité sert { fragiliser la prise 

hétéropatriarcale qui cherche non seulement à catégoriser et à séparer les identités sexuelles, 

mais aussi à les gérer de façon { ce que l’ordre établi se perpétue.  

 

Nous examinerons dans la section suivante le rôle que joue la religion musulmane dans la 

construction de cette identité « marginale » chez nos protagonistes-narrateurs. Notre attention 

se focalisera sur la façon dont ces protagonistes-narrateurs négocient les contraintes qu’impose 

leur religion concernant la sexualité « marginale ». Nous essayerons de montrer que ces 

protagonistes contournent leur religion pour qu’ils puissent assumer et vivre pleinement leur 

différence.  
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3.2 Harmonisation de la religion musulmane et de l’homosexualité  
 
Pour les héros de nos quatre romanciers, l’un des éléments les plus importants dans la 

construction de leur identité sexuelle est la manière dont ils apprennent à vivre avec la religion 

musulmane. Dans un sincère et percutant article d’opinion intitulé “A Boy to be Sacrificed”, 

publié dans le quotidien The New York Times du 24 mars 2012, Abdellah Taïa exprime non 

seulement la condition angoissante d’être homosexuel dans une société arabo-musulmane, mais 

aussi la difficulté d’assumer une telle orientation sexuelle tout en restant fidèle { l’islam. Il 

explique que « dans le Maroc des années 1980, où bien évidemment l’homosexualité n’existait 

pas, j’étais un petit garçon efféminé, un garçon à sacrifier, un garçon humilié qui prenait sur lui 

toute l’hypocrisie et tous les non-dits ». Même ayant échappé { la rigueur et { l’hypocrisie de son 

pays natal en déménageant en Europe, il accepte qu’une bataille intérieure continue à le 

déchirer. À la source de cette lutte interne, nous trouvons la friction entre la spiritualité et la 

sexualité dite déviante. Nous nous focaliserons dans cette section sur les protagonistes-

narrateurs de Rachid O. et d’Abdellah Taïa car ils illustrent de façon convaincante la difficulté de 

trouver une harmonie entre les exigences de leur religion (ainsi que les pratiques culturelles 

inhérentes) et le désir impératif d’assumer leur identité sexuelle, une partie intégrante de leur 

« moi ». La bataille interne caractérise les protagonistes de Rachid O. et d’Abdellah Taïa car ils 

ont grandi et passé les années de leur formation au Maghreb, dans des sociétés enracinées dans 

la piété et les pratiques culturelles et traditionnelles. Quant à Sofiène, bien qu’il grandisse en 

Tunisie, un pays principalement musulman, l’islam ne joue pas de rôle important dans les 

années de sa formation. Cela s’explique par le fait que sa mère est chrétienne et son père est un 

musulman assez libéral. Pour Sofiène, cette mixité culturelle rend son milieu familial laïc : 

 

Bien que Noël ne se fête pas officiellement dans les pays musulmans, ma mère avait jugé que cette tradition 
méritait d’être perpétuée, revêtant plus un caractère de conte de fée qu’un aspect religieux. Elle avait 
souhaité garder ainsi un contact avec ses racines à travers un événement aussi mondialement célébré et 
nous faire, à notre tour, profiter des fêtes de son enfance. Miracle biculturel qui nous faisait égorger le 
mouton le jour de l’Aïd el-Kébir puis manger du gigot d’agneau le jour de Pâques et découper la dinde aux 
marrons { la faveur d’une veillée de Noël sur fond de sapin décoré, avec de jolis paquets au pied de celui-ci 
(PB : 124). 

 

Il s’agit ici d’un mélange de l’islam et du christianisme de sorte qu’aucun des deux ne prend de 

place plus importante que l’autre. Il est surtout intéressant de constater que le seul moment où il 

fasse référence { son appartenance { la religion musulmane soit quand il veut faire l’amour avec 

un copain français, Olivier. Il s’arrête au moment de découvrir qu’Olivier n’est pas circoncis : 

« j’atteste qu’un membre non circoncis procure un plaisir indéniable, y compris lorsque ce sexe 

impie se trouve fiché dans le cul d’un musulman » (PDS : 40). Il trouve choquant que le membre 

non circoncis d’Olivier se sert de lui pour procurer un plaisir. Toutefois, le fait que l’islam 

interdise l’homosexualité échappe { la réflexion de Sofiène.  
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D’après Rachid, une atmosphère « hyperreligieuse et hyperspirituelle » (EE : 122) envahit tous 

les espaces de la société arabo-musulmane. Paradoxalement, mélangé à cette hyperreligiosité et 

cette hyperspiritualité, Rachid trouve que le Maroc de son enfance et de sa jeunesse est aussi 

« hypersensuel et hypersexuel » (EE : 124). Quant à Abdellah, il qualifie l’islam d’une « religion 

sensuelle, sexuelle » (MA : 99). D’une façon similaire, AbuKhalil (1997 : 96) dans son article 

“Gender Boundaries and Sexual Categories in the Arab World” explique qu’au sein de l’espace 

arabo-musulman, la spiritualité et la sensualité se voient inextricablement reliées. Dans le Coran, 

la sexualité (entre une femme et un homme au sein du mariage) n’a aucun attribut honteux et 

dégradant. En fait, plusieurs versets du Coran s’y réfèrent. Un verset précise, par exemple, que : 

« et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en 

tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la beauté. Il y a en cela des 

preuves pour des gens qui réfléchissent » (Sourate 30 : 21).  

 

En dépit de l’hypersensualité et l’hypersexualité de l’islam, Abdellah attire notre attention sur le 

fait que dans sa société, que ce soit dans le cas de l’hétérosexualité ou de l’homosexualité, il 

semble difficile d’aimer ou d’exprimer son amour ouvertement et sans complexe : « dire ‘je 

t’aime’ est difficile. Prononcer cette phrase c’est impensable chez moi. […] On a, je pense, peur de 

l’amour au Maroc. On n’exprime jamais directement ses sentiments. La tendresse, par contre, est 

toujours l{. […] On s’aimait. Sans se le dire » (MM : 28-29). Rachid exprime des sentiments 

similaires en attestant : « j’étais incapable de dire: ‘Les hommes me plaisent’ » (EE : 31). Il 

semble qu’il soit plus facile d’exprimer le désir érotique et sexuel par le gestuel et par le langage 

corporel plutôt que de le verbaliser. Dans les sociétés telles que celles de Rachid et d’Abdellah, 

on s’aime, mais en silence. Sofiène affirme pareillement que : « chez [lui] on réfrène ses élans 

affectueux. Chacun, { la maison, aime ou n’aime pas, mais s’arrange pour le cacher » (PDS : 81).  

  

Malgré le fait que la spiritualité et la sensualité semblent s’entremêler au niveau général, il s’agit 

d’une lutte pour essayer de trouver un point d’équilibre entre ces deux notions quant au niveau 

individuel. Rachid et Abdellah réagissent différemment face { la difficile tâche d’être { la fois 

musulman et homosexuel. Nous pourrions proposer comme explication de cette différence l’âge 

de ces protagonistes-narrateurs. Rachid dans tous les romans de Rachid O., à l’exception de Ce 

qui reste et Analphabètes, est un adolescent qui se souvient de son passé d’une façon naïvement 

enjouée et de manière candide. À cause de sa jeunesse, il y a chez lui une compréhension 

superficielle, non seulement du monde, mais également de l’islam et ce qu’il exige. Dans cette foi 

du charbonnier, qui n’est pas inhérente { l’islam, Rachid ne fait que répéter ce qui lui a été 

inculqué et il précise justement qu’il ne « comprenai[t] pas le Coran, [il] l’apprenai[t] juste par 

cœur et [il] le répétai[t] par cœur » (EE : 115). Au bout de quelques pages, il énumère que : « j’ai 
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eu, pas honte, mais j’étais gêné, parce que j’étais allé souvent { la mosquée le vendredi avec mon 

père mais en fait j’allais parce que j’avais envie d’être avec mon père » (EE : 117). Rachid se rend 

{ la mosquée non pour y avoir un rapport avec le divin mais pour qu’il se sente proche de son 

père. Aussi, fréquente-t-il la mosquée pour faire plaisir { son père. De ce fait, Rachid n’a pas de 

vraie compréhension de ce qui est la religion et la foi car il ne fait qu’imiter son père.  

 

Malgré sa jeunesse et son manque de compréhension de la religion, le jeune Rachid se rend 

compte et est hanté par une seule chose qu’il sait de la divinité: l’enfer. Il insiste que « la chose 

qui [l]’effrayait, [lui] faisait le plus peur tout en sachant très bien qu’[il] ne serai[t] jamais aussi 

pratiquant que [sa] cousine, c’était d’aller en enfer » (EE : 120). Cette idée le terrorise parce 

qu’elle représente l’endroit où vont tous les pécheurs. Rachid comprend très tôt que sa sexualité 

est interdite par sa religion et il est conscient qu’il est alors un pécheur, selon les principes 

religieux. Dès lors, c’est la honte qui l’accable : « j’étais honteux devant mon Dieu » (CC : 17). 

Accablé de honte, il s’ensuit un tourment interne qui le détourne de sa dévotion envers Dieu :  

 

Il n’y avait rien de tout ça qui aurait pu empêcher ma méditation envers Dieu. Cependant ma peur était 
toujours en moi, parfois mêlée au trouble, et tout cela venait entre mon sommeil et moi jusqu’{ ce que mon 
sommeil finisse par me protéger. Quelquefois j’essayais de pousser des cris, me transformant moi-même en 
démon, on pouvait m’entendre criant ou chantant pour occuper le plus d’espace dans ma chambre jusqu’{ ce 
que ma voix s’étouffe (CC : 73). 

 

En plus de la honte, il y a aussi ses lectures de la spiritualité qui l’empêchent de sa méditation. 

Ces diverses lectures lui font comprendre qu’il existe un enfer et un paradis et cela ne fait que le 

plonger dans un désarroi extrême : « j’ai lu des livres sur l’enfer et le paradis, et ce qui pouvait se 

passer en enfer me terrorisait, ça me rendait mal. Maintenant, je ne me pose même plus la 

question, car, si je me posais vraiment, je ne pourrais plus vivre ma vie du tout, ma vie privée, ma 

sexualité me seraient complètement interdites » (EE : 131). Deux observations peuvent se tirer 

de la citation ci-dessus. Premièrement, bien qu’il n’ait pas de profonde compréhension de l’islam, 

Rachid reconnaît qu’il ne parviendrait pas { vivre entièrement sa sexualité « marginale » s’il suit 

aveuglement l’islam. Deuxièmement, il arrive { la conclusion qu’il n’est pas possible de trouver 

un équilibre entre sa religion et son homosexualité. Soit il pense à la religion et désapprend sa 

sexualité interdite, soit il cesse de penser { la religion afin d’assumer sa sexualité. Il choisit 

d’assumer sa sexualité aux dépens de sa religion : « j’ai des moments, quand je suis seul et je 

pense à ma religion, où je me dis que je ne suis pas pratiquant, je ne fais pas ma prière cinq fois 

par jour, j’ai vingt-quatre ans et il y a longtemps que je ne l’ai plus faite » (EE : 131). Il se 

débarrasse de toute sorte d’observation extérieure de sa religion car, par exemple, il arrête de 

faire ses prières quotidiennes. Dans le cas de Rachid, le milieu familial accueillant de sa sexualité 
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rend minimal le déchirement intérieur qui est déclenché par la friction entre la religion et sa 

sexualité « déviante »6.  

 

Une crainte déchirante hante le protagoniste d’Abdellah Taïa. Le protagoniste-narrateur est un 

jeune adulte qui contemple sévèrement son passé. La reconnaissance de la sexualité en tant 

qu’aberration face { la religion musulmane se fait { un très jeune âge. Dans le roman Une 

mélancolie arabe, il nous raconte un événement où, pré-adolescent, un groupe de garçons le 

mène chez leur chef, un certain Chouaïb, pour qu’ils le violent. Au moment où ils s’apprêtent { le 

violer, la voix du muezzin appelant les fidèles { la prière de l’après-midi les interrompt :  

 

Il était visiblement un bon musulman. Il craignait Dieu. Respectait le prophète Mohamed. Il n’allait pas tout 
mélanger quand même. Le sexe et Dieu ? Ce n’était pas possible. Chaque chose en son temps. Dieu, malgré le 
peu de clarté qui régnait dans la pièce, nous regardait. Cinq garçons nus, leur sexe dur et mou, entre les 
mains. Et un sixième, nu et ambigu, qu’on s’apprêtait { sacrifier (MA : 27). 

 

Le viol homosexuel est interrompu par la voix du muezzin, qui elle-même représente 

l’omniprésence de la religion musulmane. Abdellah accepte qu’il soit difficile de mélanger « Dieu 

et le sexe. Le pur et l’impur » (MA : 27). En qualifiant sa sexualité d’impure, il comprend 

parfaitement que sa sexualité est une « transgression naturelle » (MA : 110) de ses croyances 

religieuses et que par conséquent, elle s’oppose { la pureté qui caractérise Dieu et la religion. 

Bouhdiba (2008 : 43) offre une analyse pointue de cette dichotomie pur/impur. Il explique dans 

le livre Sexuality in Islam que l’islam enseigne l’art de rester pur aussi longtemps que possible 

tout en expulsant l’impureté aussitôt que l’on en devient conscient. Il trouve davantage qu’il 

s’agit dans la vie d'un musulman d'une succession d’états de pureté acquise puis perdue et 

d’impureté enlevée puis retrouvée. D’après lui, la pureté est un état qui peut être réalisé et la 

purification est une technique qui peut être acquise, dont le but principal est de permettre au 

bon musulman de faire face { Dieu. Cela est pertinent dans le cas d’Abdellah. S’il qualifie sa 

sexualité d’impure, comment pourrait-il se mettre devant Dieu, qui est pur ? Voilà la source de la 

situation sans issue où il se trouve.  

Quant { Rachid, il exprime aussi la peur face { Dieu, { l’enfer et { la vie après la mort : « j’étais un 

bon musulman moi aussi. Je me sentais sincèrement comme tel { l’époque. J’avais peur de Dieu, 

de l’enfer, de la souffrance dans la tombe. Des mauvais anges. J’aimais le Prophète, son histoire 

et ses légendes. Avec ma mère, j’aimais aussi les saints et leur mausolée » (MA : 27). Abdellah 

                                                      
6
 Il faut noter qu’une telle friction entre religion et homosexualité n’est pas inhérente à l’Islam. Plusieurs études, telles que 

celles de Moon (2003), de Coulmon (2006) et de Hurteau (2010) s’accordent à dire que les religions monothéistes 
envisagent l’homosexualité d’une façon plus ou moins similaire. Cependant, comme le note Saktanber (2002 : 19), ce qui 
rend différent l’islam c’est qu’il s’infiltre dans et organise presque tous les aspects de la vie sociale, publique et privée, de 
ses adhérents. En ce sens, il cesse d’être un phénomène purement de spiritualité car il est également une manière de vivre 
socialement. 
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affirme que jeune, il était un bon musulman mais avec l’âge, il lui devient apparent que sa 

religion et sa sexualité « déviante » ne peuvent coexister paisiblement. Par conséquent, afin 

d’assumer sa sexualité Abdellah crée une distance entre lui et sa religion. Il arrive à la conclusion 

qu’il s’était écarté de Dieu, et que Dieu lui aussi s’était éloigné de lui :  

 

Dieu m’avait abandonné et j’avais abandonné Dieu. En revanche, j’avais toujours besoin qu’on prie pour moi. 
Prier qui d’ailleurs  […] Sans religion. Sans Dieu. Jeté dans le vide et ses vertiges. Hagard dans le labyrinthe. 
La folie. La débâcle. Moi au cœur d’un monde arabe qui, au fond, lui aussi ne croyait plus en rien. Un monde 
absurde. Un monde-prison où la poésie était désormais rare (MA : 95-96).  

 

Il contemple ici plusieurs problèmes touchant { la religion. D’abord, n’est-il pas ironique qu’il ait 

besoin que l’on prie pour lui, même s’il avoue qu’il a perdu sa foi et qu’il s’est éloigné de Dieu et 

de la religion en raison de sa sexualité ? Il est aussi ironique qu’il brosse un tableau sombre d’un 

monde sans Dieu car il s’agit aussi de la peur de l’inconnu. Comme dans Les mémoires d’une jeune 

fille rangée de Simone de Beauvoir, la perte de la foi est un événement majeur et perturbant qui 

laisse un ‘vide’. Il accepte qu’{ cause de ce vide intérieur, il « perd tous [s]es repères dans les 

grandes villes d’Europe, [il est] paumé, désaxé. Ils appellent cet état une dépression. Dans son 

analyse biographique sur Simone de Beauvoir, Bouchardeau affirme que le moment de perte de 

foi est « presque de deuil, qui signe le moment de la rupture avec le cocon d’enfance. Parce que 

cette enfance s’est passée tout entière sous le signe de la religion, une religion qui trace avec 

raideur les limites du bien et du mal, qui constitue la ligne de force de toute la culture, qui fait 

tenir debout les certitudes familiales et les enseignements du cours privé, qui organise la chaîne 

des valeurs, celles du savoir et celles de la bienséance » (2007 : 14). Cette déclaration pourrait 

expliquer la situation dans laquelle se trouve Abdellah pour qui le moment de perte de foi 

signale chez lui aussi une rupture avec l’indifférence enfantine. Il doit dorénavant exister par lui-

même, choisir « le monde de ceux qui discutent et non de ceux qui acceptent » (Bouchardeau, 

2007 : 25). Par ailleurs, c’est par l’écriture et la lecture qu’il tente de remplir ce ‘vide’ intérieur : 

‘je baignais entièrement dans la littérature { cette époque-l{, c’était mon quotidien, ma 

principale préoccupation : lire, interpréter, chercher, écrire, corriger, s’enthousiasmer, 

apprendre, apprendre encore, s’enrichir et voir le monde autrement’ (MM: 96). 

 

Rachid et Abdellah se trouvent éloignés de l’islam qui, comme d’autres religions traditionnelles, 

interdit leur sexualité. Cet éloignement n’efface pas néanmoins le désir de cultiver un côté 

spirituel { leur existence. Rachid accepte que son éloignement de la religion n’ait pas « pu 

empêcher [s]a méditation envers Dieu » (CC : 73). Quant { Abdellah, même s’il affirme que « la 

religion n’est pas tout dans la vie » (RT:50), il admet en même temps que le divin le hantait, 

« [lui] revenait, [le] sollicitait en permanence. Bien plus : il [le] suivait dans tous [ses] 

déplacements » (MM:139). Rachid et Abdellah se trouvent dans une situation désespérée car ils 
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ne peuvent pas renoncer à leur sexualité aux dépens de leur religion (et vice versa). Abdellah 

décrit cette situation angoissante comme une « fracture irrémédiable » (AS : 124) et il en conclut 

par conséquent qu’il se sent « désorienté et désaxé » (AS : 64). Quant à Rachid, il trouve aussi 

que cette contradiction le ronge perpétuellement jusqu’au point de se sentir égaré et 

psychologiquement perturbé : « je me sens éjecté sur la plage comme un coquillage, vidé et 

perdu » (CQR : 85). Ils sont isolés à cause du déchirement intérieur qui les hante face à la 

difficulté d’harmoniser leurs croyances religieuses et leur sexualité « marginale »7.  

 

Ayant fait face aux difficultés à assumer pleinement leur (homo)sexualité tout en restant fidèles 

{ leur religion, il y a chez Rachid et chez Abdellah une remise en question de l’islam. Dans ce 

processus de remise en question de différents principes islamiques, il est possible de considérer 

ces héros comme des « infidèles » car être musulman signifie principalement une soumission 

aux exigences de l’islam. Étant donné une telle situation, il demeure que Rachid et Abdellah 

affrontent cette contradiction et trouvent un compromis, quelle que soit sa forme. Zahed dans 

son livre Le coran et la chair accepte qu’il est important de questionner la religion musulmane 

afin de mieux apprécier la diversité des individus : 

 

Nous devons être de plus en plus nombreux à remettre en question avec force la viabilité à long terme de la 
représentation que certains ont encore de leur spiritualité, ou de leur citoyenneté, comme un système 
axiologique fermé, autosuffisant conceptuellement, jamais assez inscrit dans une dialectique 
multidimensionnelle, enrichie de la diversité incarnée par chacun des individus qui composent notre 
communauté humaine (2012 : 88). 

 

Afin de cultiver une vie spirituelle tout en assumant sa sexualité, Abdellah avec un de ses amants 

Slimane, essaie de se créer une nouvelle forme de spiritualité. Ils se rendent compte que leur 

relation homosexuelle est une abomination aux yeux des enseignements musulmans :  

 
Tu aimais aller à la mosquée de temps en temps. Tu disais que tu aimais la gymnastique de la prière, être au 
milieu des inconnus en prière, dans la parole simple et directe avec Dieu. Dès qu’on s’est rencontrés, tu as 
arrêté de le faire. Tu n’osais plus. Notre lien était sacrilège aux yeux de l’islam. Tu n’arrivais pas { te 
débarrasser de ce sentiment. Je n’ai pas essayé de te faire changer d’avis. Moi-même je vivais dans cette 
contradiction. Moi-même j’avais besoin de croire. Je voulais croire (MA : 133-134).  

 

Abdellah et Slimane se forgent leur propre religion dans laquelle ils pourraient s’aimer, « sans 

fierté, sans honte » (MA : 133). Abdellah décrit ainsi cette nouvelle forme de spiritualité :  

 

On a fini par trouver une solution. Je t’ai emmené { l’église Saint-Bernard et on a regardé les autres prier. Les 
églises, ce n’était pas pour nous { l’origine, cela ne représentait rien dans notre mémoire spirituelle. Rien ne 
nous attachait à elles et, pourtant, nous y sommes retournés plusieurs fois et nous avons fini par y découvrir 

                                                      
7
 Nous ne devons pas négliger les pratiques culturelles qui jouent un rôle aussi dans le déchirement des protagonistes face à 

leur homosexualité. Nous pouvons nommer, par exemple, la sociabilité et la définition culturelle de la masculinité comme 
des pratiques culturelles qui influencent la façon dont ces protagonistes se regardent en tant qu’hommes homosexuels.  
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une nouvelle spiritualité. Nous l’avons inventée ensemble, cette religion, cette foi, cette chapelle, ce coin 
sombre et lumineux, ce temps en dehors du temps (MA : 134).  

 
Abdellah touche ici au concept de la « mémoire spirituelle » qui fait référence au 

conditionnement socioreligieux inscrit dans la psyché d’un individu des images qui se ressentent 

tout au long de son existence. Pour Abdellah, l’image de l’église chrétienne n’a pas figuré dans sa 

mémoire spirituelle et il s’agit dans leur nouvelle forme de religion d’un mélange des éléments 

de la religion musulmane déj{ dans sa mémoire et d’autres venant du christianisme. Dans le vide 

des églises parisiennes, ils retrouvent un espace de réconfort spirituel. C’est dans les limites de 

cet espace exclu et sombre que les deux amants osent « se redéfinir, dire tout, révéler tout et 

écrire tout. Même l’amour interdit. L’écrire avec un nouveau nom. Un nom digne. Un poème » 

(MA : 110). Cette écriture de l’amour interdit réhabilite et déculpabilise la marginalité, que ce 

soit sexuel ou identitaire. Le « nouveau nom » donné { l’expérience différente de la sexualité est 

celui qui ne considère pas la marginalité sexuelle comme une aberration contre la nature et 

contre les normes socioculturelles et religieuses. 

 

Cependant, bien que cette nouvelle religion leur permette de célébrer leur amour, l’un pour 

l’autre, c’est au moment de l’union sexuelle où revient encore une fois la question de 

« l’immoralité » de leur sexualité. Leur pseudo-religion n’arrive pas { effacer la culpabilité qu’ils 

ressentent face à leur sexualité : « le sexe, dans ce cadre, était à chaque fois comme la première 

fois, une transgression, une rencontre au ciel » (MA : 133). Abdellah en conclut à son plus grand 

désespoir que le sexe les force { remonter { leur vie de consternation d’avant l’adoption de leur 

pseudo-religion : « cela a duré un quart d’heure. Quinze minutes pour me salir, reprendre la vie 

d’avant toi, me reperdre, seul. Un seul moment insignifiant de sexe pour commettre un péché et 

sortir de notre religion, tourner le dos au Christ et à ses églises » (MA : 137). Leur nouvelle 

forme de religiosité ne peut faire disparaître la pensée que l’homosexualité est un péché. 

 

La « mémoire spirituelle » due aux longues années de leur formation au Maghreb marque la 

manière dont Abdellah et Slimane perçoivent leur sexualité « marginale ». Face à cette impasse, 

Abdellah se tourne aux cigarettes comme son amant : « comme toi, pour la première fois de ma 

vie, j’ai fumé » (MA : 139). La cigarette, comme le montre Klein (1995 : 25), est une métaphore 

fascinante, à la fois de la sexualité interdite et du désespoir associé à cette sexualité. Dans notre 

cas, cette image d’Abdellah fumant des cigarettes comme une acceptation complète de sa 

sexualité malgré les conséquences inhérentes. La cigarette est un symbole phallique et en la 

fumant, Abdellah subvertit la loi phallocentrique qui impose l’hétéronormativité. Il est question 

de subversion car le processus de consommation de la cigarette par le feu signale une mise en 

cause de la dominance de la loi hétéropatriarcale. La subversion incarnée par l’acte de fumer est 
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enveloppée de tristesse et la cigarette symbolise également l’angoisse existentielle d’Abdellah 

face { la difficulté de trouver un point d’équilibre entre sa spiritualité et sa sexualité « déviante ». 

Cette tension cloîtrée est extériorisée par la fumée de la cigarette.  

 

Quant { Rachid, il n’essaie pas d’inventer une nouvelle forme de religion qui pourrait lui 

permettre d’harmoniser sa sexualité et sa religion. Rachid s’émerveille de l’islam qui est pratiqué 

par une de ses cousines. Cette cousine, dont le nom n’est jamais donné, observe un islam qui est 

différent de celui que Rachid connaît dans la vie quotidienne de sa société ainsi qu’{ l’école 

coranique où il a été formé initialement. Jusqu’au moment où il fait connaissance de cette 

cousine, Rachid a un rapport de peur face { l’islam : « c’était le seul cours que je craignais 

vraiment, le jour où il fallait citer le Coran par cœur au cours d’arabe, ce jour était un enfer pour 

moi et pas que pour moi » (EE : 115). Chez Rachid, il n’y a pas de vraie intimité dans sa relation { 

l’islam. Cela explique sa stupéfaction lorsqu’il regarde sa cousine qui pratique un islam 

complètement différent du sien. Rachid qualifie le rapport de sa cousine comme une « approche 

amoureuse et intellectuelle » (EE : 116) face { l’islam. Loin d’être rigide et monolithe, la cousine 

de Rachid pratique un islam souple et bien adapté { sa vie personnelle. L’islam de sa cousine 

distingue entre la religion propre et sa simple observance extérieure. Cet islam est se concentre 

sur l’individu et son indépendance même au sein de la collectivité.  

 

C’est effectivement une remise en cause de l’islam que Rachid O. et Abdellah Taïa demandent { 

travers leurs protagonistes. Dans une interview accordée à Jean-Marie Felix (2012) à la sortie de 

son roman Les infidèles, Abdellah Taïa explique que ses romans font partie d’une tentative afin 

d’obliger au Maroc de reconsidérer l’islam. D’après Taïa, ses romans aident { une demande 

impérative de renouveler non seulement l’islam mais aussi les pratiques culturelles pour que les 

homosexuels, tel que lui, arrivent à « choisir la liberté à travers la religion musulmane, mais une 

religion musulmane non pas comme on l’attend, non pas fermée comme on l’attend, non pas 

sclérosante comme on l’attend, mais une religion musulmane totalement réinventée ».  

 

Abdellah Taïa et Rachid O. ne cherchent pas à être scandaleux à tout prix en traitant de la 

difficulté d’être musulman et homosexuel. Au contraire, nous devons dire que leurs œuvres 

romanesques obligent les lecteurs, surtout ceux dans les pays arabo-musulmans, à reconsidérer 

et { repenser l’islam pour qu’il soit adapté aux temps modernes. Taïa et Rachid O., par la voie de 

la littérature, renvoient les musulmans eux-mêmes à leur propre fermeture et à leur propre 

intolérance de l’altérité et de la différence. Cela signifie en effet que nos deux écrivains veulent 

éveiller l’esprit de certains de leurs homologues qui n’acceptent pas qu’il puisse exister d’autres 

formes de sexualités { part l’hétérosexualité.  
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3.3 L’épreuve de la masculinité : des musulmans gay écrivant la sexualité 
« marginale » 
 

Dans son introduction au livre Islamic Masculinities, Ouzgane (2006 : 1) annonce que la 

masculinité dans les cultures musulmanes reste jusqu’{ présent un domaine sous-examiné en 

raison du fait que son pouvoir se puise de ce refus de s’identifier et d’être identifié. C’est un 

domaine qui veut « conserver dans l’ombre son hors-champ constitutif, de dissimuler un point 

de vue qui se refuse { reconnaître son lieu d’énonciation, qui ne dit pas son nom » (Cervulle & 

Rees-Roberts, 2010 : 53). Dialmy explique quant à lui que « la majorité des études marocaines 

féminines et féministes concentrent leur attention sur l’artefact ‘femme’ et laissent de côté la 

masculinité dans l’état d’une notion sacrée et taboue, non interrogée » (2009 : 2). De Sondy 

(2014 : 10) note dans son œuvre The Crisis of Islamic Masculinities que la tradition prophétique a 

mis beaucoup d’accent sur les formes vaillantes et héroïques des masculinités tout en 

marginalisant les formes dites douces et modérées.  

 

Nous avons pour hypothèse ici que les romans de notre corpus jouent un rôle important dans la 

remise en question de la définition simpliste de la masculinité arabo-musulmane8. Les romans 

de nos écrivains interrogent d’abord les rôles et la performance de la masculinité dans les 

sociétés arabo-musulmanes et qu’ils aident { proposer une vision autre de la masculinité, 

surtout de la sexualité masculine. Notre réflexion se penchera sur les questions que pose Dialmy 

au commencement de sa propre analyse : « qu’est-ce qu’un homme ? Naît-on homme ? Suffit-il 

de naître mâle pour être un homme ? Le devient-on ? Est-on homme indépendamment de 

l’orientation sexuelle ? [ quoi donc réfère l’identité masculine ? » (2009 : 5). Ces questions sont 

pertinentes car elles touchent aux problèmes dont discutent nos quatre romanciers à travers 

leurs écrits. En reprenant la théorie beauvoirienne de la construction sociale des genres et des 

identités (on ne naît pas femme, on le devient), Dialmy pose des questions qui font allusion à la 

constitution tant des individualités que des identités.  

 

Commençons par une considération de l’importance des enfants mâles dans les sociétés 

traditionnelles, les sociétés arabo-musulmanes y compris. Cela nous permettra de mieux 

identifier l’étendue et l’impact de l’homosexualité sur le fonctionnement de ces sociétés. Dans les 

                                                      
8
 Dialmy et Uhlmann (2005 : 19) caractérisent la masculinité comme la capacité d’agir. Cette capacité d’agir n’est pas 

seulement la disposition de pénétrer sexuellement mais aussi la capacité d’empêcher la pénétration. L’enfant mâle est 
socialisée de manière qu’il glorifie son pénis. Dans cette socialisation du mâle, la femelle est considéré comme un objet de 
désir sexuel car être un homme signifie être viril et dominer la femme. En ce sens, le mâle (rajal) est l’homme dur, par 
opposition à l’homme indulgent (rouijel). Bien qu’il y ait eu un changement perceptible dans la relation hiérarchique entre 
les sexes dans les sociétés maghrébines, surtout en ce qui concerne la sexualité et la reproduction, la masculinité tient 
toujours sa position dominante.  
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sociétés arabo-musulmanes, qui sont avant tout patriarcales, l’enfant mâle est beaucoup plus 

important qu’un enfant femelle. Selon Abdellah dans le roman L’armée du salut, « un garçon est, 

quoi qu’il arrive, un signe positif, synonyme de bonne fortune, de richesse, de bonheur » (27). Il 

atteste aussi dans le roman Mon Maroc de cette réalité lorsqu’il explique le désespoir de son père 

qui n’avait mis au monde, avant Abdellah, qu’un seul garçon et beaucoup de filles. L’arrivée 

d’Abdellah est fêté car il s’agissait d’un enfant qui portait beaucoup de potentiel quant { 

l’honneur du nom de la famille : « on me gâtait; je l’étais le centre d’intérêt, l’être le plus 

important de la famille, le plus aimé. Leur fierté { plus d’un titre et surtout grâce { mon sexe : 

masculin. Désiré, j’étais depuis des années et des années » (MM : 14). Abdellah était un enfant 

attendu et sa famille espérait beaucoup de lui. Il était attendu surtout parce qu’un enfant mâle 

est chargé de perpétuer le nom et l’honneur de la famille et cela se fait en engendrant des fils. 

C’est l{ la première définition d’un homme : celui qui a la capacité de procréer. La capacité à 

procréer sépare « le masculin » du « non-masculin ». L’homme masculin est viril et sa virilité est 

montrée et démontrée lorsqu’il engendre beaucoup de fils qui perpétueront le nom de la famille. 

 

Ayant noté l’importance des enfants mâles dans les sociétés arabo-musulmanes à travers 

l’analyse du personnage d’Abdellah, il nous faut passer { l’énumération de différentes qualités 

qui sont considérées fondamentales dans la définition d’un « homme ». Nous examinerons en 

l’occurrence la manière dont nos protagonistes-narrateurs se dévient de ces conceptions arabo-

musulmanes de la masculinité. Premièrement, constatons qu’il s’agit dans la masculinité de la 

virilité et de la dureté physique. Cette dureté se contraste à la faiblesse physique qui est 

attribuée à la féminité. Au lieu de se montrer viril, nos protagonistes-narrateurs embrassent leur 

côté féminin. Sofiène par exemple n’a pas honte du fait qu’il soit efféminé :  

 
La grâce qui accompagnait ma démarche et tous mes gestes ne provoquait que les quolibets de 
ceux qui me croisaient, voire parfois une certaine agressivité dont quelques-uns accompagnaient 
leurs moqueries. La voix féminine, qui s’envolait de ma gorge en notes cristallines, déclenchait des 
vocations d’imitateurs chez ceux qui m’entendaient parler (PB : 5).  

 
La conduite et la démarche de Sofiène ressemblent { celles d’une fille car c’est la grâce et la 

poésie féminine qui jaillissent de son comportement. La situation est similaire pour Abdellah qui 

accepte qu’il est efféminé, « un peu selon [lui], beaucoup selon les autres » (MM : 33) et il va 

jusqu’{ exprimer le désir d’être une femme : « j’aurais aimé être une femme. Une vraie femme. 

J’aurais aimé être un fou. Un vrai fou. C’est ce que j’allais devenir, un jour » (MA : 30). Il affirme 

qu’il existe chez lui une « tendresse infinie. Un abandon total. Un homme qui a oublié d’être un 

homme » (MA : 32). La formule « un homme qui a oublié d’être un homme » décrit la déviance de 

la norme ou de ce qui est considéré acceptable pour un comportement masculin. Sofiène décrit 

aussi sa « déviance » lorsqu’il exprime l’envie de porter des enfants :  
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Je regardais mon ventre plat. Je posais la main dessus et, tout en me caressant, je prenais 
conscience que malheureusement jamais je ne porterais son enfant. Ni le sien, ni celui de qui que 
ce soit. Dans le fond, la nature était très injuste de priver les hommes du plaisir de donner la vie. 
De ce côté-l{, les femmes pouvaient s’estimer largement favorisées (PB : 37). 

 

Conway-Long décrit ce désir par un homme de vouloir porter un enfant comme « l’envie de 

l’utérus » (2006 : 147). Ce qui est remarquable ici c’est qu’il n’y a aucune trace de machisme chez 

Sofiène.  

 

Bien qu’il s’agisse des attributs féminins chez nos protagonistes-narrateurs, ils acceptent leur 

différence physique et psycho-émotionnelle tout en se considérant comme des hommes. Ce qui 

est toutefois malheureux c’est que la société, surtout les autres hommes, ne pensent pas comme 

eux. En effet, des jeunes hommes sexuellement frustrés profitent de leur nature efféminée pour 

les traiter comme des remplaçants des femmes qui leur restent inaccessibles. Abdellah par 

exemple au moment où Chouaïb, essaie d’abuser de lui, ne désire que d’être traité comme un 

égal et non pas comme un individu subordonné : « j’ai voulu un moment lui donner mon vrai 

prénom, lui dire que j’étais un garçon, un homme comme lui… Lui dire qu’il me plaisait et qu’il 

n’y avait pas besoin de violence entre nous, que je me donnerais { lui heureux si seulement il 

arrêtait de me féminiser » (MA : 21). Gouyon explique que cette scène est importante car  

 

La parole vient actualiser un autre jeu de rôle dont Abdellah ne veut pas : il est excité par Chouaïb mais ne 
veut pas faire l’amour dans une identité qu’il ne reconnaît pas, celle de ‘Leïla’. Il prononce alors très fort son 
nom pour réintroduire son identité masculine, ce qui fait entrer en conflit deux représentations de la 
sexualité. S’il recherche ce rapport entre hommes, il désire un homme en tant que jeune homme, Abdellah, et 
refuse de jouer au sexe sous une autre identité de genre puisqu’il ne s’y reconnaît pas (2013 : 202).  

 

Elle développe ailleurs que : 

 

La scène de son agression sexuelle constitue la chosification de son corps par l’image de ce qu’il représente : 
un garçon efféminé. Ici, il cristallise la transposition de la relation objectale homme/femme. Abdellah Taïa ne 
sort de cette situation que par la répétition orale de son prénom. Il positionne l’image de son prénom avec 
son corps, provoquant une réaction violente du fait de la mise au jour du rapport homme/homme, et 
refusant de la sorte le statut qu’on lui impose. (2013 : 197). 

 

Cette scène incarne ainsi le conflit de deux discours à propos de la définition de la masculinité. Il 

y a d’un côté le discours patriarcal qui la définit dans des termes physiques et dans les rôles que 

le masculin doit accomplir. Il s’agit ici de « l’éternel masculin » qui se caractérise par sa capacité 

de « penser, agir, travailler, créer » (de Beauvoir, 1949 : 485). Ce discours relègue toute 

personne qui manque de virilité et de ténacité physique au statut de non-masculin. De l’autre 

côté, il est question d’un discours qui trouve que la masculinité dépasse les limites du physique. 

Dans ce deuxième discours, la masculinité se définit non comme un phénomène complet et 
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solide mais plutôt en tant que manifestation en permanente métamorphose. La définition de 

cette masculinité est le travail du sujet lui-même par rapport à autrui.  

 

Une mise en conversation des théories de Simone de Beauvoir ainsi que de Judith Butler sur la 

construction des identités et des genres permettra de mieux cerner le deuxième discours de la 

construction de la masculinité que nous venons de proposer. Lorsque Beauvoir pose la fameuse 

question, « qu’est-ce qu’une femme » (1949 : 13), elle remet en cause les catégories du féminin et 

du masculin. [ partir d’un cadre théorique existentialiste, elle répond « on ne naît pas femme, on 

le devient » car « tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une 

transcendance ; il n’accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement vers d’autres 

libertés » (1949 : 31). [ ce titre, l’identité et le genre ne sont pas des phénomènes stables car ils 

se constituent dans le temps. Cela se lie à la réflexion de Butler qui insiste sur le fait que 

l’identité est construite et instituée par une répétition stylisée d'actes sociaux (1990 : 4). Pour 

nos protagonistes, il est question de la stylisation du corps dans l'institution de leur masculinité. 

Dans leurs sociétés, le gestuel, le comportement et les mouvements corporels sont aussi 

gouvernés de manière qu’ils donnent l'illusion de respecter à ce qui est exigé des différents 

genres. La mère de Rachid lui signale par exemple que « tu es grand, maintenant. Tu es un 

garçon, pas une fille. Ne reste pas avec nous. Va regarder la télévision, va faire tes devoirs » (EE : 

31). Une telle formulation déplace la conception du genre d’un modèle important d’identité au 

sein d'une temporalité sociale constituée.   

Il faudra considérer un autre élément dans la définition sociétale de la masculinité : le masculin 

est estimé actif par contraste au féminin (qui est lui-même réduit au passif). L’activité 

s’accompagne du désir de dominer l’autre; Dialmy explique que c’est en réalité tout un 

fonctionnement hétéropatriarcal qui insiste sur le fait que le masculin soit actif et dominateur : 

« être un agent actif dans la construction et la reconstruction d’une masculinité […] signifie 

reproduire mécaniquement les normes patriarcales de la masculinité qui définissent la 

masculinité comme domination » (2009 : 33). Nos protagonistes refusent de reproduire 

machinalement ces exigences de la société. Que ce soit dans la vie courante ou dans les relations 

sexuelles, ils ne sont pas honteux d’assumer le rôle dit passif. Abdellah déclare { plusieurs 

reprises qu’il n’a pas été fait ni pour diriger ni pour dominer. Son petit frère, Mustapha, doit lui 

rappeler maintes fois qu’être un « homme » c’est être agressif et se montrer macho : « tu 

comprends ? Réponds quand je te parle, ne sois pas mou. Il faut se battre dans la vie… Tu me 

suis… » (MM : 43). C’est { cet égard que Zaganiaris parle de la « masculinisation de 

l’homosexualité active et la féminisation de l’homosexualité passive » (2013 : 80). Il signale 

toutefois que « les discours littéraires vont par-delà cette opposition et militent plutôt pour la 
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reconnaissance des pratiques homosexuelles au sein d’une société où elles sont condamnées 

pénalement » (ibid). 

 

En ce qui concerne les relations sexuelles, nos héros se montrent prêts à assumer la position 

passive et en parlant de Khélil, Sofiène explique : « je me faisais un devoir de satisfaire son désir. 

Je devais me soumettre { ses assauts virils. Ces pensées de soumission, cette idée que l’homme 

que j’aimais s’était planté dans mon corps pour en jouir, m’amenèrent au paroxysme de 

l’excitation » (PB : 35). Il déclare également : « nous fîmes l’amour plusieurs fois. [ chaque fois 

Khélil se montra dominateur, violent, n’écoutant pas mes plaintes lorsqu’il me faisait mal, 

redoublant même d’ardeur lorsqu’il sentait mon corps malmené se cabrer dans la douleur. Il usa 

de sa force pour mieux me soumettre et m’écraser sous ses assauts » (PB : 105). Sofiène se 

contente d’être pénétré. En pensant au fait qu’il donne du plaisir { Khélil, il est amené { l’apogée 

de l’excitation sexuelle. Sofiène trouve le plaisir en assumant un rôle que la société désigne 

comme féminin. Pour lui, ce qui est important c’est le plaisir qu’il donne et qu’il procure et non 

pas le rôle qu’il doit tenir selon les exigences de la société. Il s’agit ici d’un certain masochisme 

car un mâle maghrébin sera toujours actif de peur d’être féminisé. C’est ainsi qu’il justifie un acte 

sexuel « contre-nature » car « être un homme, c’est être installé d’emblée dans une position 

impliquant des pouvoirs » (Bourdieu, 1990 : 21). Rachid O. décrit cette dynamique de 

« dominant-dominé » dans son dernier roman Analphabètes où il raconte l’histoire d’un jeune 

homme marocain, Assel, qui se sent affaibli et émasculé après avoir été dominé par un Français. 

Assel confie ainsi à la garde de Rachid : « le choix de coucher avec un homme est vraiment 

minable, de toute façon. La prochaine femme que je baiserai, crois-moi, elle va morfler. Je serai 

sur elle comme un vautour et je ne la lâcherai pas avant de me sentir le roi du monde » (63). 

Pour surmonter et venger cette émasculation, il essaie donc de dominer à son tour la prochaine 

femme avec lequel il aura des rapports sexuels.   

 

Abdellah exprime des sentiments similaires car il se contente aussi de devenir une « femme » 

pour ses amants. Dans une lettre adressée { Slimane, l’un de ses amants, il déclare : « tu as fait de 

moi ce que tu as voulu. Je suis devenu une femme arabe soumise à toi » (MA : 130). Il en conclut 

au bout de quelques paragraphes : « j’ai tenu comme j’ai pu. J’ai arrêté de travailler. Je suis 

devenu une petite femme. Ta conception de la femme. […] Je suis devenu une sculpture entre tes 

mains » (132). Pour lui faire plaisir, il s’est symboliquement transformé en une femme arabe 

soumise qui se chargeait de faire le ménage et de satisfaire les demandes sexuelles de son 

amant : 
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Quant { Zacharia, même s’il assume la position passive au cours des rapports sexuels et qu’il 

accepte de se faire « servir […] comme d’un défouloir » (MF : 109), ses raisons sont un peu 

différentes. Zacharia est poussé par le désir de gagner de l’argent : « je ne dis rien. Je songe à la 

façon dont je gagne mon argent de poche. […] Qu’importe par où il faut en passer, il n’y a que le 

résultat qui compte. Qu’est-ce que c’est que d’offrir son corps, juste une heure de sa vie, pour 

donner du plaisir à quelqu’un tout en accédant { ses ambitions ? » (MF : 42). L’important pour lui 

c’est l’argent et si cela demande qu’il adopte la position passive, il accepte volontiers. Quoi qu’il 

en soit, il s’agit dans ce cas précis d’une commodification, d’une objectification et d’une 

exotisation de son corps. Dans leur analyse de ce concept de l’exotisation et de la 

commodification du corps « beur » dans le cinéma queer en France, Cervulle et Rees-Roberts 

insistent sur l’idée que « la figure du beur français et proche s’est substituée { celle de l’Arabe 

étranger et lointain, tout comme l’exploration des zones urbaines a remplacé le tourisme sexuel 

colonial » (2010 : 52). Ils expliquent que ce trope du corps beur exotisé et commodifié joue un 

rôle important dans la mise en scène des tensions raciales qui subsistent dans la France 

contemporaine. Malgré le fait que Zacharia bénéficie de ses exploits sexuels, nous pouvons y lire 

une commodification, par des hommes principalement des Français blancs, de son corps arabe 

qui pour eux est un spectacle exotique. Cela est similaire pour le protagoniste-narrateur 

d’Abdellah Taïa lorsqu’il rend visite { son amant Jean, en Suisse. Il décrit la façon dont les 

hommes suisses sont fascinés par lui : « un jour dans un restaurant, alors qu’il [Jean] était allé 

aux toilettes, un homme élégant, un peu arrogant, d’une cinquantaine d’années, vint vers moi et 

me donna sa carte de visite sur laquelle il avait écrit ‘je paie bien’» (AS : 123). Au bout de 

quelques paragraphes, il en conclut qu’il « apparaissai[t] aux yeux des autres comme sa [Jean] 

chose sexuelle. [Il] ne pouvai[t] etre que ça. C’est lui qui payait après tout. Et, comme lui, tout le 

monde pouvait [l’]acheter » (AS : 124). Dans son analyse de ce regard orientalisé, Gouyon 

affirme qu’il s’agit pour Abdellah d’une « prise de conscience du regard racialisé qui est porté sur 

lui » (2013 : 200). Elle trouve que le protagoniste « se perçoit dans le regard des hommes 

occidentaux qu’il rencontre comme ‘un garçon arabe’ » (ibid). Donc, bien que l’Occident lui 

permette de vivre entièrement sa différence, il doit y affronter d’autres formes de stéréotypes et 

de discrimination.   

 

Pour revenir { notre question de la subversion de l’ordre établi par nos héros littéraires, ces 

derniers demandent une redéfinition des identités et des genres normatifs. Il est à noter en effet 

qu’il y a dans les romans de notre corpus l’émergence d’une nouvelle masculinité qui ne se fonde 

pas sur les prescriptions hétéropatriarcales mais qui se construit par chaque individu, au sein 

d’un contexte social et historique particulier. Inhorn (2012 : 300) considère ces masculinités 

« émergentes » comme une tentative de capturer tout ce qui est transformatif dans la 
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personnalité d’un homme qui défie les orthodoxies religieuses, culturelles et sociétales. 

Lorsqu’Abdellah pose la question suivante : « ça sert { quoi d’être un homme ? » (MM : 24), il 

remet en question tout un système de valeurs qui sert à modérer et à catégoriser les identités 

sexuelles. Lagabrielle explique dans ce contexte que : 

 

Considéré comme d’essence naturelle et divine, l’hétérosexisme est { la base de la perception de la société, et 
notamment de l’une de ses structures fondamentales, la famille, qui repose sur le lignage agnatique. Les 
hommes qui ne répondent pas aux injonctions de cet ordre hétérosexiste, à savoir le mariage et la 
procréation, sont perçus comme des dissidents, des traîtres de l’ordre établi. Ils le sont d’autant plus qu’en 
refusant de se soumettre { ces injonctions, ils mettent { mal l’honneur masculin, concept central dans la 
construction et la perception de l’organisation sociale au Maghreb (2013 : 308). 

 

L’hétérosexisme et l’hétérosexualité puisent donc leur force dans la construction des binarismes 

tant sexuels qu’identitaires. Le masculin, dans ces conceptions binaires, se veut le concept le plus 

important. Pour perpétuer cette supériorité du masculin, il faut que les mâles se soumettent à 

ses injonctions. Lagabrielle en conclut que « les hommes qui décident de vivre leurs désirs pour 

des hommes tout en refusant de se plier aux attentes de l’ordre dominant s’exposent { 

l’opprobre populaire. Ils encourent même le risque d’être non seulement bannis de la famille et 

relégués aux marges de la société, mais encore d’être victimes de violences physiques » (ibid).  

  

Cela est certainement le cas avec nos protagonistes-narrateurs qui décident d’assumer 

complètement leur sexualité « marginale ». En se forgeant des identités homosexuelles, il est 

nécessaire pour nos protagonistes-narrateurs d’affirmer et d’embrasser le côté féminin de leur 

personnalité. Qui plus est, pour remettre en cause les définitions traditionnelles de la 

masculinité, il est impératif de rejeter l’expression d’un machisme excessif et superflu. Abdellah 

admet que l’important dans cette remise en cause des exigences traditionnelles, il s’agit d’« oser 

se redéfinir, dire tout, révéler tout et, un jour, écrire tout » (MA : 110). Nos héros ne mettent pas 

en scène seulement l’amour interdit mais aussi une nouvelle masculinité débarrassée des 

catégorisations et stéréotypisations hétéropatriarcales. En assumant la nouvelle masculinité, ils 

fragilisent leur rôle procréateur que leur destine la société. La procréation implique de manière 

symbolique un prolongement de l’ordre social établi. En choisissant une identité homosexuelle, 

nos protagonistes refusent, malgré eux, de se soumettre au statu quo qui les réduit à des objets 

procréateurs. 

 

Nos quatre romanciers présentent dans leurs œuvres romanesques une vision { la fois 

subversive et apocalyptique de la masculinité ainsi que du sort des homosexuels. Une 

atmosphère mélancolique envahit ces romans surtout par rapport à la manière dont les 

protagonistes tentent d’imposer leur différence { leurs différents milieux arabo-musulmans, des 

deux côtés de la Méditerranée. Le trait général dans les romans de ces écrivains semble être que 
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les protagonistes sont condamnés à une interminable errance dans laquelle ils font face à une 

forme d’exil, physique, spirituel et émotionnel. Il s’agit dans cet exil, cette « mélancolie arabe » 

comme l’appelle Abdellah Taïa, d’un écrasant sentiment de perte. Perte d’une famille, d’un pays 

natal, d’un espace sécurisant et finalement de toute une mémoire, et de toute une histoire. La 

perte et l’exil renvoient en effet aux thèmes de la souffrance et de l’angoisse face { l’existence. 

Cette rupture est elle-même provoquée par la sexualité « marginale » qui déstabilise non 

seulement les catégories identitaires préétablies mais aussi la fondation de tout un mécanisme 

social qui efface l’identité individuelle pour que l’ordre établi se perpétue sans répit. 

 

Dans les romans de notre corpus, le changement dans la vision et la définition de la masculinité 

semblent se produire certes au sein de la masculinité elle-même. Cela signifie que le discours sur 

la transformation de la masculinité n’engage guère le discours féminin. Bien qu’il y existe une 

reconnaissance du rôle central qu’il joue dans la construction initiale du désir homosexuel et 

d’une nouvelle masculinité chez nos protagonistes-narrateurs, il semble qu’après le féminin 

devient invisible, relégué en quelque sorte au plan secondaire. Dans l’espace littéraire, la 

sexualité dite déviante semble marginaliser à son tour la sexualité féminine. Pourrions-nous dire 

de cette marginalisation qu’il s’agit d’une misogynie involontaire et inarticulée ? Dans un 

premier temps, cette relégation du féminin suggère qu’il se trouve être relativement détaché de 

l’évolution et de la transformation du genre masculin. D’ailleurs, cette exclusion du féminin 

démontre une tentative de mener une lutte, de l’intérieur, contre l’hégémonie de la masculinité 

traditionnelle. Même si le féminin peut aider à ce démantèlement du masculin hégémonique, il 

est impératif que nos protagonistes-narrateurs se séparent du discours féminin pour qu’ils 

soient considérés non comme des femmes mais comme des hommes. Il faut que la figure de 

l’homosexuel, dans l’espace littéraire, s’impose non comme un masculin inférieur mais comme 

une entité masculine complète et indépendante.  

 

Nous nous focaliserons dans le chapitre suivant sur la mise en texte de l’homosexualité. Cela 

nous obligera à analyser les différentes stratégies narratologiques, stylistiques et sémantiques 

qui sont utilisées par nos quatre écrivains dans leur représentation de la sexualité « marginale ». 
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Chapitre Quatre 

Scénographie et une mise en texte de l’homosexualité 
 

« Le rapport entre homosexualité, identité d’écrivain et expérience de l’écriture restera longtemps marqué du sceau 
du silence, du secret voire du plus opiniâtre démenti » ~ Daniel Fabre (2000 : 96) 

 
 
Dans une étude sociolinguistique intitulée “Sounding Gay: Pitch Properties in Speech of Gay and 

Straight Men”, Gaudio (1994 : 31) examine la façon dont les hommes (homosexuels et 

hétérosexuels) se servent de la phonologie, de la syntaxe, de la sémantique, de la pragmatique 

ainsi que de différentes structures de discours. Il déconstruit notamment le stéréotype selon 

lequel l’intonation des hommes gay serait similaire { celle des femmes. Quoi qu’il en soit, nous 

ne proposerons pas ici une analyse sociolinguistique à la manière de Gaudio. En nous servant de 

la notion de performativité proposée par Judith Butler, notre intérêt se penchera ici sur le 

croisement des concepts de langue (voire langage), de genre et de sexualité surtout par rapport 

{ la constitution d’une subjectivité homosexuelle dans les romans de notre corpus. 

Si la langue, comme l’atteste Judith Butler (1994 : 26), est un phénomène institutionnalisé et 

dont la mise en pratique ne fait que répliquer la logique hétéronormative, nous suggérons que 

son appropriation par nos protagonistes-narrateurs est importante dans la création d’une 

identité autre que l’hétéronormative. Au-del{ d’une lecture linguistique superficielle, nous nous 

pencherons sur les stratégies linguistiques et stylistiques qui sont employées pour donner une 

visibilité non seulement à la sexualité « marginale » mais également à la multiplicité 

d’expériences de ceux qui sont désocialisés par le discours hétéropatriarcal dominant. Qui plus 

est, nous attesterons que la construction d’un « moi » ne peut pas se séparer de la langue et du 

langage, car en effet c’est « notre langue qui structure notre identité » (Lamizet, 2002 :5). 

Benrabah développe que « la langue est le lieu où s’exprime et se construit le plus profond de la 

personnalité individuelle et collective. Elle est le lieu entre passé et présent, individu et société, 

conscient et inconscient. Elle est le miroir de l’identité. Elle est l’une des lois qui structurent la 

personnalité » (1999 : 9). [ part la mise en pratique de langue dans la construction de l’identité 

homosexuelle, nous nous efforcerons d’analyser les enjeux de l’emploi de la langue française 

dans ce processus de construction identitaire. 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
133 

 

4.1 Vers une sociolinguistique du désir homoérotique 
 
Un rapport important existe entre la langue (voire le langage) et la construction du désir 

homoérotique. Cameron et Kulick (2003 : xi) attestent à juste titre dans leur texte Language and 

Sexuality que l’expression des désirs dépend de la langue pour qu’ils se conceptualisent. Cela est 

surtout pertinent lorsque nous tenons compte du propos de Greco qui propose « une vision 

holistique du langage dans laquelle plusieurs dimensions cohabitent et sont constitutives l’une 

de l’autre : le verbal (la parole), le non-verbal (visuel, postural, gestuel) et le matériel (l’espace, 

les objets) » (2012).  

Nous analyserons dans cette section la mise en texte de la sexualité « marginale » et du désir 

homoérotique en nous focalisant sur le déploiement du langage chez nos romanciers comme un 

dispositif central dans la construction du « moi » homosexuel de leurs protagonistes-narrateurs. 

Or, nous montrerons dans les sections suivantes de ce chapitre qu’il n’existe pas seulement un 

rapport entre le langage et la construction identitaire de nos protagonistes-narrateurs mais que 

le langage est un lieu important afin d’assurer et de modérer la sexualité dite déviante ainsi que 

toute une gamme d’autres idéologies touchant au genre et au comportement social. Loin d’offrir 

une analyse du parler gay dont a parlé le sociolinguiste Bruce Rodgers dans son texte aussi 

intitulé Gay Talk (1979), nous proposerons ci-après un examen de la manière dont le langage 

met performativement en scène la sexualité « marginale ». En même temps, nous étudierons 

l’appropriation linguistique par les protagonistes afin d’exprimer leur différence, une différence 

qui dans leurs sociétés arabo-musulmanes est vouée { l’indicible et réduite au silence et { 

l’invisibilité.  

Bien qu’il existe de nombreuses études consacrées au rapport entre la sociolinguistique et 

l’identité et le genre, il y a néanmoins un manque d’analyses universitaires traitant de 

l’entrelacement de la sociolinguistique et de l’homosexualité, surtout dans les romans 

maghrébins d’expression française. Nous analyserons donc dans un premier temps la 

fluctuation textuelle qui sert { déstabiliser la conception homogène de l’identité et du genre. 

Après, nous examinerons la manière dont les auteurs se servent de la langue française afin de 

représenter l’homosexualité. Nous brosserons également un tableau analytique de l’emploi des 

métaphores qui servent à déconstruire la sexualité « marginale ». Nous étudierons finalement 

des échantillons textuels de nos écrivains afin d’apprécier leur particularité stylistique, 

rhétorique et narratologique dans leur représentation littéraire de l’homosexualité.  
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4.1.1 Fluctuation textuelle et la construction transméditerranéenne de la 
sexualité « marginale »  

Le monde actuel se transforme de plus en plus en un village planétaire et transnational où les 

frontières séparant les pays et les continents se sont effritées pour laisser place à une 

importante perméabilité interculturelle. Les espaces liminaires qui sont produits par la 

rencontre de ces différentes cultures sont eux-mêmes d’importants sites par lesquels il est 

possible d’aborder diverses questions qui touchent surtout aux identités. Selon l’intention 

avancée par le titre de cette section, nous ne nous limiterons pas seulement à apporter quelques 

éclaircissements interprétatifs qui se dégagent de la notion de nostalgie de Boym ainsi que du 

concept du « tiers-espace » proposé par Bhabha afin d’expliquer la construction de la sexualité 

« marginale » des protagonistes des œuvres de quatre romanciers. Notre hypothèse de départ 

est que le tiers-espace s’offre comme un élément important dans la (re)construction d’une 

identité homosexuelle. Cette hypothèse soulève la complexité et la contradiction d’un projet de 

construction identitaire centré simultanément autour de la liminalité et de l’incessant désir de 

s’ancrer dans un groupement de semblables. Burgi-Golub note { juste titre qu’il s’agit d’un 

« entre-deux qui oblige { se réinventer une place parmi ceux qu’[on] a quittés, { s’en inventer 

une autre et { se la construire dans l’univers de son présent, { se redéfinir dans son rapport { 

autrui et au monde » (1999 : 34).  

En tenant compte de ce propos de Burgi-Golub, la présente section s’articulera autour de la 

construction d’un « moi » homosexuel dans les romans de nos quatre écrivains qui occupent, à 

différents niveaux, un espace liminaire. Les protagonistes-narrateurs de ces écrivains sont de 

jeunes hommes d’origine maghrébine habitant en France où ils essaient de se construire et 

d’assumer l’identité homosexuelle à travers sa négociation transméditerranéenne. 

Nous faisons appel ici aux réflexions philosophiques de Boym (2001 : xv) qui postule que la 

nostalgie est un phénomène complexe avec des effets surtout pour les exilés en ce qu’elle 

représente la situation de la femme de Lot, une peur de regarder en arrière qui pourrait 

paralyser une personne à jamais, la transformant en une statue de sel, un piteux monument à sa 

douleur et à la futilité de son départ. Cela dit, nous affirmons aussi que dans les romans de notre 

corpus, la nostalgie est à la fois cathartique et paralysante pour les protagonistes homosexuels 

qui se retrouvent subtilement déchirés entre un Maghreb chéri mais homophobe et un milieu 

français libéral mais hostile aux étrangers. La nostalgie est un élément central dans la 

construction d’une subjectivité homosexuelle qui se veut une subversion des discours 

essentialistes de normalisation sexuelle, nationale et ethnique. Ces textes fragilisent ainsi les 
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catégories et les identités collectives qui sont réifiées par des discours et des récits 

nationalistes.  

Nous nous servirons également de la notion du « tiers-espace » que propose Bhabha (2007 : 30). 

Il s’agit dans ce concept d’un lieu qui se situe { l’extérieur des polarités, un troisième élément 

dans une équation qui doit rester indéterminée. C’est au sein de cet espace qu’il y a création et 

altération. Le tiers-espace se présente dans les romans de nos trois écrivains comme un élément 

qui déstabilise la dichotomie Maghreb-France afin de proposer une condition préalable à 

l’articulation de la sexualité dite déviante. Comme le signale Bhabha,  

Le désir de descendre dans un territoire étranger […] peut révéler que la reconnaissance de l’espace 
différenciant de l’énonciation ouvre éventuellement la voie { la conceptualisation d’une culture 
internationale, fondée non pas sur l’exotisme du multiculturalisme ou la diversité des cultures, mais sur 
l’inscription et l’articulation de l’hybridité de la culture… En explorant ce tiers-espace, nous pouvons éluder 
la politique de polarité, pour une autre politique, et enfin émerger comme les autres de nous-mêmes (2007 : 
83). 

Il est { noter que la France offre { ces protagonistes un espace d’exil dans lequel ils peuvent 

librement constituer leur identité « gay ». Cependant, malgré la distance qui les sépare de leur 

pays natal où la sexualité « marginale » existe dans l’invisibilité, ce sont ces pays natals qu’ils 

incarnent et qui résonnent dans leurs œuvres. Les œuvres romanesques surtout de Rachid O., de 

Taïa et de Djaziri1, publiées entièrement en France, révèlent une connexion assez étonnante et 

forte { leurs pays d’origine au Maghreb. Éloignés du Maghreb, ils ne cessent de l’interroger afin 

de construire une subjectivité homosexuelle. Il y a par conséquent la naissance d’une vision et 

d’une parole subversives qui réagissent contre l’étouffante totalité des traditions 

ultraconservatrices par rapport à la sexualité « marginale ».  

Bien qu’elle soit répandue dans les milieux arabo-musulmans, l’homosexualité est considérée 

comme un tabou qui doit persister dans le domaine de l’indicible. Toutefois, lorsque nos 

protagonistes se mettent en contact avec l’espace plus libéral2 de la France, ils sont obligés de 

renégocier et de reconstruire leur identité sexuelle. Le protagoniste-narrateur du roman Une 

mélancolie arabe exprime clairement l’impact de la liberté qui se trouve en France : « j’allais 

décoller, voler, écrire autre chose, aimer au grand jour, dire mon amour, être ce qui ne se dit 

pas, n’existe pas » (31-32). Dans un article centré sur cette déclaration, Smith affirme que la 

France offre un espace plus libre { Abdellah afin d’assumer sa différence par comparaison au 

Maroc où « il y a très peu d’espace discursif où le protagoniste du roman peut exprimer une 

                                                      
1
 En ce qui concerne Ilmann Bel, bien qu’il soit français et qu’il soit publié en France, il est attaché aux racines de ses 

parents. Provencher (2013 : 280) atteste que les Beurs, malgré leur nationalité française, continuent à être marginalisés 
dans le pays de leur naissance. 
2
 Bien que le mariage homosexuel n’ait été validé qu’en 2013 en France, ce pays séduit les trois auteurs parce qu’ils ont pu 

y vivre et assumer ouvertement leur sexualité dite déviante. Chez eux, au Maghreb, l’homosexualité n’est pas seulement 
cachée mais elle est criminalisée.   
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identité gay telle qu’on le comprend dans l’Occident » (2012 : 35). Dans une telle renégociation 

transméditerranéenne de sa sexualité « marginale », Abdellah, comme Sofiène et Rachid, 

occupent un tiers espace, un « territoire de la confusion des sentiments » (MA : 41). « Je vis dans 

l’entre-deux : chacune des deux cultures me tire de son côté (il y a donc une bataille en moi, 

dans mon corps) » (MM : 140), explique encore Abdellah. Cet espace d’entre-deux, comme nous 

l’explique Bhabha, « offre un terrain { l’élaboration de ces stratégies du soi – singulier ou 

commun – qui initient de nouveaux signes d’identités, et des sites innovants de collaboration et 

de contestation dans l’acte même de définir l’idée de la société » (2007 : 30).  

Ce terrain d’élaboration de stratégies du soi implique une analyse de diverses stratégies 

discursives et rhétoriques, qui se déploient dans la constitution d’un « moi » homosexuel au sein 

de cet espace interstitiel. Notre attention se portera surtout sur la fluctuation textuelle qui est 

un signifiant du processus de perpétuelle négociation qui caractérise la rencontre de différentes 

cultures dans l’évolution identitaire de nos protagonistes. Bhabha développe en outre que « le 

tiers-espace, quoi qu’irreprésentable en soi, constitue les conditions discursives d’énonciation 

qui attestent que le sens et les symboles culturels n’ont pas d’unité ou de fixité primordiales, et 

que les mêmes signes peuvent être appropriés, traduits, réhistoricisés et réinterprétés » (2007 : 

82). Il y a donc dans ce tiers-espace l’écroulement de la conception binaire de la réalité car il 

s’agit dans cet espace énigmatique de l’effacement de toutes les frontières afin d’ouvrir un 

nouvel espace dans lequel il est possible de concevoir d’innovants récits de la construction 

liminaire de l’identité et de la sexualité « marginale ».   

La Méditerranée est, tout d’abord, une métaphore importante du tiers-espace et de la fluidité de 

l’énonciation discursive de l’identité sexuelle. Dans l’univers littéraire de nos quatre écrivains, 

cette mer est mystique pour son incarnation à la fois de la transition, de la liminalité et de la 

frontière. La traversée de celle-ci, qu’elle soit littérale ou figurée, est une représentation par 

excellence des concepts du tiers-espace et de la liminalité car au cours de la traversée nos 

protagonistes ne sont ni chez eux ni { leur destination. Ils sont figés dans l’entre-deux, dans un 

limpide processus de devenir. Qui plus est, la nature liquide et fluide de la mer est un méta-

symbole de la fluctuation qui caractérisera la quête identitaire de nos protagonistes dans 

l’interstice spatial.   

Sofiène dans les romans d’Eyet-Chékib Djaziri incarne le mieux la notion du tiers-espace. Son 

père est turco-tunisien et sa mère française. Il est plongé dans un tiers-espace culturel dès sa 

naissance et il fait référence à plusieurs reprises à ce « miracle biculturel » qui lui permet 

d’égorger « le mouton le jour d’Aïd el-Kébir puis manger du gigot d’agneau le jour de Pâques » 

(PB : 124). L’existence de Sofiène est donc fondée sur le flottement entre deux mondes culturels 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
137 

 

car il s’agit aussi d’une navette physique entre la Tunisie et la France. Il vient s’ajouter { cela 

toute une gamme d’autres oppositions chez lui : entre la féminité et la masculinité, entre la 

passivité et l’activité, entre l’appartenance et l’étrangeté et finalement entre le « moi » et l’Autre. 

En se localisant dans un espace liminal entre ces oppositions binaires, Sofiène se met en mesure 

de déstabiliser cette logique binaire sur laquelle sont souvent construites les identités de 

différence (Bhabha, 1994 : 33). Cet espace liminaire où se situe Sofiène est hypothétiquement 

transformatif des hégémonies culturelles sur les deux rives de la Méditerranée. Il explique qu’{ 

partir de cette liminalité, il « avai[t] le sentiment de dominer [s]es semblables. [Il se] sentai[t] 

grandi, invincible. Rien ne [lui] paraissait impossible » (PB : 27). Analysant l’identité sexuelle de 

Sofiène, Spurlin (2013 : 76) explique qu’une telle position interstitielle montre qu’il existe des 

formes multiples et hybrides de désirs homoérotiques et homosexuels et qu’elles peuvent 

coexister au sein d’une même culture, au sens performatif et discursif. Spurlin en conclut que 

l’identité sexuelle de Sofiène se construit d’une façon relationnelle dans la rencontre dialogique 

entre le Maghreb et l’Europe. Dans ce raisonnement, il ne s’agit pas du remplacement d’un 

modèle culturel de sexualité par un autre mais plutôt d’une négociation qui s’efforce de faire 

disparaître toutes sortes de catégories et de frontières binaires. Cela mène, par conséquent, à ce 

que Bauman qualifie de « modernité liquide » (2000 : 5) où il est question de performance 

individuelle de l’identité au lieu d’accepter des rôles universels fixes.  

Les protagonistes-narrateurs de Rachid O. et d’Abdellah Taïa font face { une négociation 

différente de leur homosexualité. Ce sont de jeunes hommes marocains qui sont obligés de 

s’exiler en France pour assumer entièrement leur identité sexuelle. Bien qu’ils se soient installés 

en France, leur pays natal persiste { les hanter et { résonner avec vigueur au tréfonds d’eux-

mêmes. Dans un premier temps, ils se trouvent écartelés entre deux langues : le français et 

l’arabe dialectal. Étant donné que l’homosexualité n’existe pas dans le champ lexical de l’arabe 

dialectal3, l’espace liminal créé par le contact avec la langue française leur permet de donner un 

nom et de qualifier { l’oral et { l’écrit leur différence. Deuxièmement, au-delà de ce tiers-espace 

linguistique, il s’agit chez Rachid et Abdellah d’un déplacement physique { l’autre rive de la 

Méditerranée. Ils arrivent enfin à vivre pleinement leur homosexualité « sans honte. Sans gêne » 

(AS : 107), d’abord en Suisse et après en France. Ils y retrouvent « une sexualité débordante, 

violente et sans pudeur » (AS : 19). Malgré la liberté offerte par l’espace européen, Rachid et 

Abdellah doivent s’affronter, de temps { autre, { une grande tristesse et un déchirement 

intérieur à cause de leur éducation maghrébine qui ne cesse de leur chuchoter, 

métaphoriquement parlant, que la sexualité « marginale » est « une transgression » (MA : 133) 

des bienséances arabo-musulmanes. Le fait d’être exilé n’implique pas qu’il y ait une rupture 

                                                      
3
 cf. Boudhiba (1979 : 55-57), Schmitt & Sofer (1992 : 10) et AbuKhalil (1997 : 98). 
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totale avec le pays natal. Malgré cette mélancolie, le dépaysement de nos deux protagonistes et 

la distance qu’il produit rendent plus critiques et plus vifs les liens entre le Maroc et eux. Il s’agit 

dans le cas de Rachid et d’Abdellah dans leur exil en Europe d’un phénomène de méditation et 

de médiation de leur « sexualité » par un perpétuel « retour au pays natal », pour reprendre 

l’expression d’Aimé Césaire, par le biais de l’introspection et de l’interrogation de leur « moi » 

homosexuel qui se construit dans la traversée d’une multiplicité de cultures et de mondes.  

Pour Zacharia d’Ilmann Bel, bien qu’il soit français, il est éduqué par ses parents de façon qu’il 

n’oublie pas ses racines algériennes. Zacharia est né et vit dans un espace liminaire dans lequel 

il est obligé de négocier, en permanence, deux cultures et deux modes de vie diamétralement 

opposés. Zacharia déclare que « [s]on pays, c’est la France, c’est Paris » (121) mais il affirme 

toutefois qu’[il] « évolue dans deux mondes aux antipodes » (37). Fils d’immigrés, il se trouve 

déchiré entre la culture arabo-musulmane dans le nid familial et la culture française séculaire à 

l’extérieur de chez lui. Par le biais de ce que Vitali appelle « la post-mémoire » (2011 : 7), il vit 

aussi la douleur d’une séparation du pays natal de ses parents. Ce qui rend sa situation 

compliquée c’est qu’il doit affronter des stéréotypes à son égard dans le pays de sa naissance :  

 
Je constaterai que l’Arabe est aux homos ce que la blonde est aux hétéros : plus il est jeune et musclé, plus il 
porte des survêts, casquettes et autres Requins aux pieds, plus il est caractériel, plus il se dira bi, refoulé et 
type actif, plus il aura une grosse bite, et plus il aura du succès. C’est l’image du macho, de l’Arabe 
indomptable et viril qui, après tant d’années de tentatives d’intégration dans notre belle république, est 
reconnu dans le GayTo (MF : 23).  

Lors des visites en Algérie, il s’y sent également perdu et étranger. Par conséquent, Zacharia 

adopte une approche risquée face à sa sexualité « marginale » car il décide de l’utiliser pour 

gagner de l’argent. Cette forme d’exploration de sa sexualité ne fait que cimenter l’espace 

interstitiel dans lequel il se trouve déj{ parce qu’il se réalise { la fois comme subjectivité et 

objectivité de la transaction sexuelle car sa « sexualité ne se réduit pas seulement à un moyen de 

gagner de l’argent. [Il] baise aussi pour le plaisir » (MF : 28). Zacharia est objet dans la mesure 

où il est commodifié par ses divers « clients ». Il est simultanément un sujet du point de vue où il 

procure un énorme plaisir et qu’il affirme son « moi » { travers l’acte sexuel. Sa situation 

sexuelle et identitaire balance ainsi entre ces deux pôles, refusant d’être enfermée dans un seul 

mode discursif. Cette oscillation identitaire permet une remise en cause des préjugés 

concernant la sexualité des « beurs » qui, comme Zacharia, continuent { déborder d’un halo 

d’exotisme aux yeux de certains Européens dits de souche.  

Bien que le tiers-espace propose pour nos quatre héros beaucoup plus de liberté quant à 

l’expression sexuelle, la formation d’une identité homosexuelle demeure un processus 

douloureux et déprimant. Abdellah trouve que l’angoisse qui l’enveloppait au Maroc ne s’est pas 
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dissipée { son arrivée en France et il s’exclame qu’il « croyai[t] que venir en Europe serait la fin 

de l’attente et des batailles intérieures. [Il se] trompai[t] » (AS : 153). Il explique ailleurs que : 

Quand je suis arrivé pour la première fois en Europe, tout me paraissait neuf. J’avais pourtant passé 
plusieurs années à étudier la civilisation de ce monde occidental. J’en avais la culture, je croyais le connaître 
parfaitement. Or, il y a une différence, bien grande, entre étudier une chose et la vivre. De loin, l’Europe me 
paraissait un paradis. Elle n’est pas que cela. Y vivre, c’est autre chose (MM : 139). 

Le rapport au pays natal est { la source d’une profonde détresse chez nos protagonistes. Smith 

(2012 : 36) atteste justement que l’assertion d’une identité gay en France engendre un certain 

nombre de problèmes qui sont suggérés par le titre du roman de Taïa, Une mélancolie arabe.  

Quant à Rachid, il exprime des sentiments similaires par rapport à cette « mélancolie arabe » : 

« j’étais aussi submergé de troubles sentiments des plus nets aux plus flous, tantôt heureux 

tantôt malheureux, avec des intuitions et des pressentiments » (CC : 82). Ils n’affrontent pas 

seulement la froideur du temps mais aussi des êtres humains socialement et moralement 

éloignés et indifférents. Même Sofiène qui a une mère française se trouve déboussolé en France : 

« je me sens tout à coup en terre étrangère même si je ne cesse de me répéter que je me trouve 

au pays de ma mère » (PDS : 5).  

Dans ce tiers-espace tumultueux, l’écriture se pose comme un élément indispensable qui leur 

permet de mettre à nu une sexualité qui leur est interdite au Maghreb. Rachid explique que par 

le biais de l’écriture : « j’apprenais { connaître ma propre personne et { être davantage moi-

même » (CC : 71). Apprendre à se connaître et à être soi-même n’est pas un acte accompli pour 

Rachid et nos autres protagonistes car il s’agit d’un processus fluide et continu de devenir. Cette 

thématique de la fluidité identitaire est étroitement liée à la forme autofictionnelle adoptée par 

nos écrivains qui est aussi caractérisée par l’instabilité. L’autofiction est une forme d’expression 

littéraire où toutes les frontières se brouillent et s’entremêlent subtilement : fiction/réalité, 

protagoniste/narrateur/auteur. Lecarme avance l’idée que l’ambiguïté de l’autofiction 

ressemble { la formation d’une identité sexuelle qui est, elle  aussi, un phénomène instable. Il 

explique que « ces tentations définiraient l’horizon de l’identité post-moderne, jouant sur des 

choix { la carte et sur l’éclatement, la dissémination, l’éparpillement, la déconstruction du moi, 

dans un jeu de miroirs où il n’y a plus de certitude, d’ancrage stable » (2012). L’autofiction tout 

comme l’identité sexuelle puise donc sa vitalité dans la dialectique de l’incertitude et de 

l’instabilité. 

En outre, comme le voyage qui fixe le voyageur dans un continuum entre le pays natal et 

l’étranger, entre le connu et l’inconnu; la prise de parole par l’écriture traduit aussi l’espace 

entre ce que les protagonistes connaissent d’eux-mêmes et ce qu’ils envisagent. L’espace 
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liminaire créé entre le temps du vivant et le moment de l’écrivant et l’oscillation entre ces deux 

« chronotopes »4 est importante dans la construction de la subjectivité homosexuelle des 

protagonistes. Abdellah fait allusion { la centralité de l’écriture et du jeu chronotopique dans la 

formation de son identité homosexuelle en affirmant que : 

Dès le départ, nous avons écrit l’un { côté de l’autre, l’un pour l’autre, l’un l’histoire de l’autre, son passé, ses 
personnages, ses images, ses obsessions. Nous l’avons fait ça, cette chose incroyable, impossible avec 
d’autres: tenir un stylo { deux, avancer dans l’écriture { deux, être dans l’amour et son écriture en même 
temps (MA : 115). 

L’écriture se définit { partir d’un commencement réticent suivi d’un processus atténué médité 

vers la coalescence d’un « moi » et d’une subjectivité homosexuels. Rachid explique que ce 

processus s’accomplit avec la complicité du lecteur : 

[J]e traînerai vos esprits par la main, avec la mine sérieuse d’un enfant qui prend possession de quelqu’un 
qu’il aime. […] Juste avant de continuer, je voudrais remettre quelque chose en place: je construis malgré 
moi mon image { vos yeux, ne soyez pas dupes d’aucun de mes livres. Je me suis résigné depuis longtemps { 
laisser mes sentiments précéder mon esprit. Je me vois, spectateur complice, guider mes désespoirs et mes 
euphories comme un peintre compose un portrait (CQR : 25-26). 

D’après Rachid, la manipulation du mode scriptural impose la connivence du lecteur. Ce rapport 

dialogique entre protagoniste-narrateur et lecteur « constitue sans doute l’idéologème unifiant, 

et détermine l’émergence du narrateur au ‘statut’ d’écrivain » (Heyndels, 2009 : 15). Cette 

apparition de la figure de l’écrivain marque certes l’émergence d’une subjectivité beaucoup plus 

assurée quant à son identité sexuelle.  

Il faudrait faire appel également { l’idée de « la poétique de la relation » proposée par Glissant. 

Cette notion semble assez pertinente aux œuvres de nos écrivains car dans ces romans, 

l’identité homosexuelle semble se construire dans une relation à autrui. Glissant explique que le 

couple identité/altérité est indispensablement important car la rencontre et l’osmose de ces 

deux pôles créent « une dimension inédite qui permet { chacun d’être l{ et ailleurs, enraciné et 

ouvert […] en accord et en errance » (1990 : 46). Ce que veut dire Glissant ici c’est qu’il est 

difficile voire impossible qu’une subjectivité et une identité puissent se construire de façon 

indépendante et autonome sans recours à une altérité quelconque : « l’Autre est en moi, parce 

que je suis moi. De même, le Je périt, dont l’Autre est absent » (Glissant, 1969 : 95). Cette idée de 

la poétique de la relation nous fait penser aux paroles d’Abdellah Taïa lors d’un entretien avec 

Zaganiaris dans lequel il affirme que : 

                                                      
4
 Le chronotope, ou l’espace-temps, est un concept proposé par le théoricien littéraire Bakhtine dans son œuvre Esthétique 

et théorie du roman. Selon lui, il s’agit de l’ensemble d’éléments touchant à la description de l’espace et du temps au sein 
d’un récit littéraire. En résumé, la spécificité de cette notion est que l’espace et le temps sont deux notions inséparables et 
dont l’une ne peut se montrer plus importante que l’autre. Dans les mots de Bakhtine, « nous appellerons chronotope, ce 
qui se traduit, littéralement, par ‘temps-espace’: la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels, telle qu’elle a été 
assimilée par la littérature. *…+ Ici, le temps se condense, devient compact, visible pour l’art, tandis que l’espace 
s’intensifie, s’engouffre dans le mouvement du temps, du sujet, de l’Histoire. Les indices du temps se découvrent dans 
l’espace, celui-ci est perçu et mesuré d’après le temps » (1978 : 238). 
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Écrire, c’est tout mélanger. Se mélanger. S’évaporer dans l’autre, les autres. Dans la même lumière, celle qui 
nous a fait naître. Je suis homosexuel assumé, mais je ne peux absolument pas vivre mon homosexualité 
uniquement avec des homosexuels. Le rapport { l’autre (ma mère, mes amies, mon grand frère, mes 
ennemis), même quand il persiste à me renier, est important à mes yeux. Très important (2012). 

 

D’après Taïa, la construction d’une identité homosexuelle ne peut s’effectuer dans la solitude car 

il faut qu’il y ait un rapport { autrui. Rachid et Abdellah attestent de l’importance de l’altérité. 

Par exemple, Rachid exprime l’importance de l’altérité pour lui : « et encore, j’étais exclu des 

jeux comme le foot car j’étais nul. […] C’était une position assez bizarre car je me sentais 

vraiment mal, j’avais l’impression d’être exclu du monde du même âge que moi » (EE : 24-25). 

Exclu { cause du fait qu’il soit efféminé et peu doué pour le foot, Rachid désire ardemment faire 

partie d’un groupement malgré sa différence. Comme jeune adulte, pour rejoindre toujours 

l’autre, il commence { parler ouvertement de sa sexualité « marginale » : « j’ai commencé { 

parler de cette histoire [de son rapport homosexuel avec son professeur] dont je suis toujours 

fier quand je suis en train de la raconter, c’est un moment de bonheur pour moi » (EE : 111). 

Chez lui c’est surtout sa relation aux deux figures dont la sexualité est ambivalente, son père et 

son « oncle » : « je raconte différemment, et ça n’est pas évident de décrire, ce que j’essaie de 

dire est qu’ils ont bien sûr une place unique que j’en suis toujours { chercher dans mes 

souvenirs » (EE : 13). C’est { travers la relation { eux qu’il encadre sa sexualité « marginale » et 

leur complicité ne fait que renforcer sa détermination de vivre pleinement sa différence.  

Abdellah réclame aussi le besoin d’autrui dans sa quête identitaire. Il exprime un profond désir 

d’être en contact avec autrui dans son acheminement vers l’acceptation de sa sexualité 

« marginale » : « moi, j’ai besoin du contact avec l’autre, même de loin, le regarder longtemps, le 

toucher de très près, partager le cœur et ses secrets, l’intimité et ses troubles, le passé qui n’est 

jamais aussi vrai, aussi clair et beau que dans le présent » (RT : 66). La présence de l’autre est 

plus que nécessaire pour Abdellah et il est particulièrement frappé par l’indifférence des 

Européens, d’abord en Suisse et après en France : « il n’y a pas plus affreux que l’indifférence, le 

sentiment de non-existence, de mort. Je me suis rendu compte que, comme tous mes 

compatriotes, j’étais curieux des gens. J’avais faim des gens, j’étais en manque d’histoires. Des 

histoires à la marocaine » (MM : 132). Fasciné par la manière dont les Parisiens s’intéressent 

plus aux livres qu’{ passer du temps { parler aux autres, Abdellah souhaite se transformer en un 

livre pour qu’il soit en relation physique avec eux : « j’ai souhaité être un livre que je ferais 

imprimer { plusieurs milliers d’exemplaires et que je donnerais { tous les Parisiens. Ils seraient 

alors obligés de me lire, de me regarder. Ce livre serait sans titre » (MM : 132). Il y a chez 

Abdellah un fort désir de relation à autrui même si cela se réalise par la voie scripturale. 

Toutefois, au-delà de cette « faim des gens », il est aussi question chez lui d’une relation { la 

divinité. Il avoue que dans une solitude absolue loin de la divinité, son existence et sa perception 
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de sa sexualité « marginale » sont non seulement douloureuses mais également insoutenables : 

« j’étais mal. Tout mon corps avait suivi ce mal, un mal indéfinissable ; on aurait dit que mes 

anges n’étaient plus { mes côtés pour veiller sur moi, que je n’avais plus la baraka de mes 

ancêtres, que j’étais dans mon hale » (MM : 100). En dépit du fait que ses croyances religieuses 

soient opposées à sa sexualité « déviante », il reste toujours une ardente envie chez lui de 

retrouver « une communauté de gens malheureux qui n’avaient où aller, qui n’avaient personne 

à qui dire leurs maux, sauf ce saint hospitalier, ce saint qui apaise, qui donne la baraka » (MM : 

101). 

Il s’agit ici d’un processus complexe où les protagonistes-narrateurs construisent leur identité 

homosexuelle au sein d’un espace liminaire: réel et imaginé. L’espace interstitiel leur permet 

d’assister { un mouvement incessant vers la création d’un « moi » homosexuel solide et d’une 

subjectivité résolue. La construction de cette subjectivité, comme nous l’avons montré, n’est pas 

une quête individuelle mais une entreprise relationnelle et dialogique.  

Le tiers-espace qui se présente dans les romans de Rachid O, d’Abdellah Taïa et d’Eyet-Chékib 

Djaziri conteste la notion qu’il existe une fixité quant { la construction de l’identité sexuelle. Les 

œuvres romanesques de ces écrivains proposent une pensée fluctuante et rhizomatique de la 

construction identitaire à travers une tension mélancoliquement douloureuse. Le personnage 

gay, dont nous avons tracé le développement, les déplacements et les inquiétudes, se définit par 

une vulnérabilité psycho-émotionnelle qui lui défend d’affirmer nettement une identité sexuelle. 

Dans la dissolution et la sublimation de l’identité, il se dévisage dans le miroir de la multiplicité. 

L’instabilité et la fluidité identitaires deviennent un espace important afin de scruter toutes les 

dimensions de la construction identitaire et toutes les dimensions de l’existence et du monde. Le 

déplacement à travers les deux rives de la Méditerranée, pour les protagonistes des trois 

romanciers leur permet d’être en perpétuelle recherche, non seulement d’eux-mêmes, mais 

aussi d’un espace où se libérer tout en appréciant l’ici et l’ailleurs, le connu et l’inconnu. 
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4.1.2 Construction de la sexualité « marginale » { travers l’interstice linguistique 
 
La mise en scène de la sexualité non-normative, surtout chez Abdellah Taïa et Rachid O., révèle 

un entremêlement linguistique et culturel. Le choix de langue est centrale car « la langue est le 

lieu où s’exprime et se construit le plus profond de la personnalité individuelle et collective » 

(Benrabah, 1999 : 9). Il se côtoie subtilement dans les romans de ces deux écrivains l’arabe 

dialectal5 et le français et le dernier s’avère être plus dominant. Il faudra signaler que plusieurs 

facteurs obligent nos quatre romanciers à se servir de la langue française afin de mettre en 

scène la sexualité dite déviante. Nous pouvons citer ici des facteurs tels que la question du 

lectorat, des maisons de publication et du patronage. Il est évident que ce sont les lecteurs 

occidentaux qui achètent le plus les romans de notre corpus. En ce sens, du point de vue 

commercial, il est logique que nos quatre romanciers se servent du français. Toutefois, notre 

intérêt ici ne concerne pas de ces divers facteurs mais plutôt de la manière dont ces écrivains 

représentent la « relation contrariée à la langue qui prévaut » (Tlatli, 1998 : 297) dans les 

romans de Taïa et de Rachid O., surtout la façon dont elle se rapporte au processus de création 

de l’identité homosexuelle. Ces deux langues se renvoient l’une { l’autre, s’entrelacent et 

donnent place à l’émergence d’une forme d’expression littéraire novatrice.  

 

Pour les écrivains tels qu’Abdellah Taïa et Rachid O., ayant grandi au Maroc, il s’agissait chez eux 

de toute une tension entre l’arabe dialectal et le français. Le processus d’arriver au choix de la 

langue d’expression ou d’écriture se transforme en une crise existentielle car s’ils avaient choisi 

l’arabe, il aurait été question de répliquer et de s’enraciner dans une « tradition [qui] est 

toujours prégnante » n’offrant rien qu’une vision de la réalité centrée autour « d’une foi, une 

langue, une littérature, une raison, une mentalité, un attachement au passé » (El Jabri, 1992 : 9). 

Pour ces deux écrivains, rédiger des livres en arabe aurait été sûrement difficile surtout en 

considérant que l’arabe ne possède pas de vocabulaire pour décrire de manière positive la 

sexualité « marginale ». À ce titre, Massadi (2002 : 362) et Al-Samman (2008 : 271) s’accordent 

sur le fait que les termes « homosexuel » et « homosexualité » (au sens strictement 

                                                      
5
 Dans cette discussion sur le rôle de la langue dans la construction identitaire, il est impératif d’évoquer certaines réalités 

linguistiques, qui nous semblent pertinentes quant à la langue arabe. Tout d’abord, la langue maternelle des personnes 
nées et élevées au Maghreb est susceptible d’être une variété régionale familière de la langue arabe dont il n’existe pas de 
forme écrite. L’arabe standard moderne n’est pas utilisé dans le parler quotidien. Il est cependant employé dans les 
documents écrits et dans les nouvelles à la radio ou à la télévision. L’arabe standard moderne (une simplification de l’arabe 
classique qui a commencé au 19

e
 siècle) est appris dans le contexte scolaire. En tant que construction délibérément créé et 

essentiellement une langue écrite, l’arabe standard moderne est principalement utilisé quand les gens lisent à haute voix 
ou prononcent des discours à partir de textes préparés. Il a l’avantage d’être compris par des locuteurs qui ne 
comprendraient pas d’autre arabe dialectal.  Rares sont ceux qui peuvent parler spontanément dans l’arabe standard 
moderne. La version vernaculaire de l’arabe standard moderne (utilisé maintenant dans le milieu universitaire, par 
exemple) n’est pas destinée à exister sous la forme écrite et il contient de nombreux emprunts techniques et théoriques 
étrangers.  .   
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occidental) n’existent pas en arabe dialectal6. Dans ce cas-l{, comment utiliser l’arabe dialectal 

pour représenter un phénomène qui, dans les milieux arabo-musulmans, est considéré non 

seulement tabou mais également inexistant ? Kharraz explique pertinemment que « la langue 

française constitue pour certains écrivains de la nouvelle génération francophone maghrébine 

un moyen de dire ce qui est indicible dans la langue arabe. […] En conséquence, aborder le 

thème de l’homosexualité dans une langue étrangère semble la seule solution pour l’écrivain 

maghrébin » (2009 : 68). Baida semble être de cet avis lorsqu’il affirme que : 

 

Aborder dans un texte littéraire l’homosexualité est une double transgression; vis-à-vis de la doxa et à 
l’égard de la littérature. Se dire dans la langue de l’autre reste une possibilité qui n’a pas manqué d’être 
saisie par des écrivains francophones maghrébins. […] Une littérature intimiste a donc vu le jour, mettant en 
relief le moi dans sa singularité et dans sa différence. […] Cette tendance s’exprime plus facilement en 
français comme manière de détourner la censure mais peut-être surtout comme moyen d’échapper { 
l’autocensure (2007 : 38-39). 

 

Donné cette difficulté d’articuler le désir « déviant » en arabe dialectal, Abdellah Taïa et Rachid 

O. utilisent le français pour écrire et pour mettre en scène la différence de leur protagonistes-

narrateurs. Comme le signale Yacine, « emprunter la langue de l’autre, c’est forcément 

s’introduire dans son environnement social, mental, culturel mais aussi intime » (2000 : 195). 

En ce sens, la langue française permet l’accomplissement de trois objectifs. En premier lieu, elle 

offre aux protagonistes-narrateurs une liberté, un vocabulaire et « une multiplicité de lignes de 

fuites déterritorialisantes » (Garoui, 2007 : 107) pour aisément révéler leur différence. Abdellah 

dans le roman L’armée du salut exprime cette réalité en ces termes : « il me semblait que le 

français était la langue qui permettait d’exprimer clairement et de façon précise ses idées, 

nuancer ses propos, polémiquer, se défendre » (88). Deuxièmement, en s’appropriant la langue 

française, nos deux protagonistes créent un lien symbolique avec la culture et la civilisation 

françaises. De ce fait, ils sont capables d’apprécier et de visionner la réalité d’une perspective 

autre, une perspective considérablement différente de celle qu’ils avaient connue auparavant. 

En troisième lieu, en se servant de la langue française pour décrire la sexualité « marginale » 

dans le milieu arabo-musulman du Maroc, Taïa et Rachid O. transgressent la loi du silence 

concernant l’homosexualité : 

 

                                                      
6
 Murray propose une analyse intéressante de la terminologie qui est utilisée pour décrire l’homosexualité et les 

homosexuels dans les pays arabo-musulmans de l’Asie du Sud-Ouest et de l’Afrique du Nord. Il explique, par exemple, que 
le terme « luti » qui s’utilise pour faire référence aux homosexuels porte des connotations de déviance. Les termes «liwat » 
et « ubna » qui signifient littéralement « celui qui insère » et « celui qui est inséré » respectivement, semblent réduire 
l’homosexualité à rien que l’acte sexuel. Ces termes ne considèrent pas le fait que l’homosexualité peut être une identité. Il 
en conclut que, même s’il n’y a pas de termes pour décrire de manière positive la sexualité non-normative comme une 
identité et un style de vie, l’absence de termes ne prouve pas l’absence d’un phénomène (1995 : 627). 
 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
145 

 

Leur relation { la langue française s’accompagne en effet d’une critique virulente contre la tradition arabo-
islamique au gré d’une écriture qui se fait l’instrument d’une mise { mort symbolique de la figure du père, 
du fondateur, de l’ancêtre en qui cette tradition s’incarne (Soraya Tlatli, 1998 : 301-302). 

 
Cette subversion doit se lire non comme un élément destructeur mais plutôt comme 

indispensable face à la création de nouvelles formes de significations culturelles et sociales qui 

s’opèrent dans un espace « hybride, métissé, le tiers espace de Bhabha, c’est-à-dire un lieu de 

compromis inscrit dans l’entre-deux et situé { l’extérieur de toutes polarités » (Garoiu, 2007 : 

108).  

 

Même si la langue d’expression est le français, nous retrouvons que c’est la logique et la pensée 

arabes qui dictent l’écriture intimiste d’O et de Taïa. Il s’agit donc dans leurs espaces littéraires 

d’un perpétuel échange et dialogue entre le français et l’arabe dialectal. Lors d’une interview 

avec Devarrieux, à la sortie de son dernier roman Analphabètes, Rachid O. fait allusion à 

l’importance de vivre dans un espace culturel d’entre-deux : 

 

Il y a des écrivains francophones qui vivent au Maroc, et qui ne viennent jamais ou très rarement en France. 
Je vis très bien le fait d'être entre deux cultures, de manière presque schizophrénique, comme la plupart des 
Marocains qui se sentent entre les deux cultures même s'ils ne sont pas écrivains. Mais je crois que cette 
schizophrénie qui peut paraître déchirante, qui crée de l'instabilité, est enrichissante pour une personne, a 
fortiori pour un auteur. Parce que la langue française est à la fois une liberté, et un matériau littéraire, qui 
me permet de dire la stricte vérité. Et que je me sens moins libre dans ma propre langue (2013). 

 

Pour Rachid O., il semblerait qu’il y ait moins de liberté dans l’arabe afin de représenter 

l’homosexualité. Le français est plus souple pour lui car il possède un riche et vaste champ 

lexical pour décrire la « déviance » sexuelle.  

 

Les romans d’Abdellah Taïa et de Rachid O. sont une exceptionnelle illustration de la théorie 

linguistique et scripturaire élaborée ci-dessus. Leurs romans incarnent un déchirement 

identitaire qui se dramatise au sein d’un espace d’entre-deux – dont l’axe important est le 

rapport des héros littéraires { l’interstice linguistique créé entre le français et l’arabe dialectal.  

 

Pour le protagoniste d’Abdellah Taïa, le premier contact avec le français se caractérise par un 

mélange de sentiments : admiration, peur et mépris. Il trouve initialement que c’est une langue 

qui est exclusivement utilisée par des gens riches et par conséquent il avoue qu’il « souffrai[t] 

abominablement du complexe d’infériorité » (MM : 120) face à cette « langue sauvage qu’on ne 

comprenait pas. […] C’était la langue de ces gens riches qui habitent loin et qui viennent nous 

rendre visite de temps en temps, et repartent sans nous inviter. […] Cette langue, c’était le 

français. On sentait sa puissance, son arrogance. Un sentiment insoutenable d’infériorité nous 

envahissait dès qu’on l’écoutait. On se vengeait: on la rejetait » (MM : 29). Face à la supériorité 
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supposée de la langue française, Abdellah la renie et s’écarte d’elle. Toutefois, lorsqu’il entre { 

l’école, il se rend compte qu’il ne sert { rien de mépriser cette langue. En fait, il trouve que cette 

langue ne fait que lui ouvrir l’esprit et c’est { partir de ce moment qu’il constate que la réalité est 

complexe et qu’il est possible de l’appréhender autrement. Ce qui est notamment important ici 

c’est que cette langue lui permet d’accéder au monde des lettres françaises : 

 

Apprendre { mieux connaitre le français et la littérature française, c’était aussi connaître l’histoire de ces 
deux écrivains [Genet et Barthes] et ce qui les a amenés jusqu’au Maroc, jusqu’{ Rabat. La littérature et la vie 
réelle sont { jamais unies pour moi, l’une ne peut exister sans l’autre. La vie sans les mots des livres me 
semble impossible à vivre (RT : 51). 
 

La découverte des écrivains français tels que Genet et Barthes est importante car il fait face à 

des figures littéraires qui vivent pleinement leur différence sexuelle. C’est lors d’une visite { des 

parents de sa mère { Larache qu’il fait connaissance d’un cousin qui s’appelle Ali. Ce dernier a 

une excellente maîtrise de la langue française et c’est lui qui lui raconte l’histoire de Genet 

pendant une visite à sa tombe : 

 

Ali et moi dans les rues vides de Larache – c’était l’heure sacrée pour les Marocains du déjeuner. Ali et moi 
seuls. Ali et moi sur un chemin mythique rempli de baraka. Ali qui me surveille, qui fait attention à moi, qui 
met son bras sur mon épaule. Ali pour moi. Ali et son français qui faisait accroître mon admiration pour lui. 
Ali était réellement magnifique. […] Ali parla dans cette langue qui me fascinait déj{ beaucoup mais que je 
ne comprenais pas bien encore: le français. Ali le parlait aisément, j’étais fier de lui, content d’être en sa 
compagnie en pareil moment (RT : 47).  

 

Pendant ce « chemin mythique » vers la tombe de Genet, la fascination grandissante pour la 

langue française (et pour Genet) est inextricablement liée à son désir homoérotique naissant. 

Tout en restant un modèle de la maîtrise de la langue française, Ali est transformé en une figure 

énigmatique qui provoque chez lui un fort, mais chaste, désir homoérotique. Il insiste qu’Ali 

« était beau comme un dieu berbère » (RT : 45) et il confesse encore qu’Ali « bien sûr [lui] 

plaisait beaucoup, [il] le regardai[t] discrètement, [il[ l’adorai[t] des yeux en douce, et dans le 

cœur [il] avai[t] un désir très fort d’être avec lui, de sortir un moment, rien qu’ [Ali] et [lui] un 

moment » (RT : 46). Ralph Heyndels souligne pertinemment à ce propos que « la langue 

française s’associe intimement au désir, au délice d’une situation amoureuse, et { la fois 

séduction » (2009 : 474). Il continue à argumenter que : 

 

Nous assistons { un moment { la fois ténu et essentiel qui superpose la découverte phonématique d’un nom 
(« Genet »), et la découverte dénotative d’une définition associée { ce nom (« écrivain français ») et la 
découverte connotative d’un prestige lié { ce nom (« très important, célèbre dans le monde entier »). Cette 
triple perlaboration se réalise dans un locus amoureux irradié par Ali (ibid). 

 

Bien que la découverte de Genet ouvre à Abdellah la littérature et la langue françaises, il est à 

constater aussi qu’il est question symboliquement de la prise de conscience de la présence de la 
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sexualité « marginale ». Ali explique à Abdellah le rapport intime qu’a eu l’écrivain avec un 

Marocain et cela émerveille notre protagoniste : 

  

Jenih [arabisation de Genet] aimait beaucoup les Marocains et surtout un, Mohamed Al-Katrani qui vivait à 
Larache et qui venait de mourir dans un accident de voiture. Jenih avait tenu { ce qu’il soit enterré { Larache 
près de lui. Je posais alors cette question : « Jenih était donc amoureux d’Ali-Katrani? » Surpris d’abord, Ali 
dit après quelques secondes de silence et en me regardant dans les yeux: « Oui, il l’aimait… il l’aimait. » Et 
c’est tout. J’avais l’impression qu’il en savait plus et qu’il ne voulait pas tout me révéler (RT : 48)  

Deux observations peuvent être tirées de cette citation. D’abord, la question rhétorique « Jenih 

était donc amoureux d’Ali-Katrani ? » est une assertion cachée de l’amour et de l’attraction 

homoérotique du protagoniste pour son cousin Ali. En découvrant l’homosexualité de Genet, il 

fait aussi allusion à sa propre sexualité. Une deuxième observation se centre autour de la langue 

française. Abdellah est convaincu qu’{ cause de sa faible maîtrise du français, Ali ne lui raconte 

pas l’histoire complète de Genet. Pour qu’il connaisse toute cette histoire, il lui est nécessaire de 

l’apprendre et de la découvrir personnellement { travers la lecture. Ce chemin vers la 

découverte de Genet et de la langue française devient une allégorie du processus de (re)création 

de son identité homosexualité. Abdellah remarque à cet égard que : 

 

[J]’ai fini par connaître toute l’histoire de Jenih. Je sais à présent bien écrire et bien prononcer son nom, 
même si au fond je reste fidèle à Malika [la mère d’Ali] et { sa manière d’arabiser et de s’approprier cet 
écrivain en l’intégrant { sa réalité quotidienne. […] J’ai choisi, comme Ali, la littérature française pour mes 
études et pour mes rêves (RT : 51). 

 
La rencontre avec la langue et la littérature françaises le pousse à faire face à la fermeture de sa 

société arabo-musulmane. Il admire et se compare { l’une de ses sœurs; Fatima, qui se rend 

compte de la nature renfermée de leur société marocaine et qui veut se libérer de cette rigidité : 

 
Fatima est la plus moderne de mes sœurs, la plus assoiffée de liberté. Très tôt, elle se distingua des autres, 
elle n’avait pas les mêmes rêves. Des rêves européens, je crois. Des rêves qui la secouaient en permanence. 
Rester tranquille et sage { la maison comme toutes les filles bien élevées, ce n’était pas pour elle. Sortir, voir 
autre chose, voil{ ce qu’elle désirait (MM : 34). 

 

Comme pour sa sœur; le contact avec la langue française montre Abdellah qu’il est possible de 

voir le monde autrement et de rêver de manière différente. C’est grâce et { cause du français 

que naît en lui « le désir de s’aventurer, […] d’avancer, aller, aller plus loin, aller plus haut, 

dépasser l’horizon, atteindre la ligne bleue de l’Océan, annuler les frontières, s’offrir nu au soleil 

et { ses rayons dorés, voler […], se perdre dans les labyrinthes invisibles, ouvrir les yeux […], 

entrer dans le rêve éternel, dans les nuages du septième ciel » (RT : 10). Ce qui est malheureux 

pour lui c’est que le milieu de sa jeunesse est conservateur et ne semble pas être prêt { accepter 

sa différence. Il affirme par conséquent qu’il perd le goût de vivre : « tout était noir, tout avait 

perdu son charme, sa spécificité, sa couleur. J’étais pourtant débordant de vitalité, de vie » (MM : 

99). C’est encore la langue et la littérature françaises qui viennent { son secours. Il explique 
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justement qu’on « ne vit pas uniquement avec les personnes physiques autour de soi, on vit 

aussi en compagnie de l’esprit de ceux qu’on admire, qu’on adore, leur sensibilité, leurs regards 

sur les choses. On évolue avec eux, grâce à eux. Ils nous accompagnent » (MM : 118). Parmi ceux 

qu’adore Abdellah, comptons Roland Barthes, Jean Starobinski ainsi que Guy de Maupassant. Il y 

a chez lui, par exemple,  un rapport assez érotique au personnage de Georges Duroy qui 

apparaît dans le roman Bel-Ami de Maupassant : 

Ce que j’aimais par-dessus tout chez Georges Duroy, c’était sa moustache. De mon point de vue elle était la 
touche indispensable qui affirmait sa virilité et révélait sa beauté. […] Une moustache qui conjurait { 
merveille l’arrivisme et l’hédonisme. […] Mon culte pour la moustache devint alors plus secret que jamais, le 
révéler aurait trahi des choses intimes que je ne partageais avec personne. Je n’étais pas encore prêt (RT : 
55-56).  

La moustache est une métaphore de la masculinité et l’attraction { elle se transforme en un 

signifiant de son penchant homoérotique et son désir pour ceux du même sexe que le sien. À ce 

titre, la littérature française lui propose un territoire de l’imaginaire { travers lequel il affronte 

et négocie son désir « déviant ». Comme l’explique René de Ceccatty dans la préface du roman 

Mon Maroc, chez Abdellah Taïa « le livre devient corps, le corps devient livre. Il n’y a pas en lui 

de conflit entre le corps et le livre. Il a une façon naturelle d’évoquer toutes les sensations de son 

existence où la sexualité a une part importante » (11). Cette formule pourrait s’appliquer 

facilement { Abdellah car le rapport symbiotique entre le livre et le corps s’avère être 

indispensable à la création et à la fortification de son identité homosexuelle. Cette appropriation 

de la langue française devient alors synonyme et également médiatrice de l’acceptation de ce 

type de sexualité. 

Il y a chez Rachid une légère différence quant à la langue française et à son influence sur la 

construction d’une identité homosexuelle. Rachid a son premier contact avec le français par le 

biais de la vieille bonne de la famille, Lalla. Elle a travaillé auparavant pour une famille française 

et c’est pourquoi elle parle couramment cette langue. Lalla devient, comme l’affirme Perreau 

(2011 : 164), une médiatrice d’information concernant le français et la culture française. Cette 

information que lui transmet Lalla transforme considérablement la manière dont Rachid se 

rapporte { son propre corps : « j’aimais cette langue et je sais que c’est Lalla qui a suscité mon 

attirance pour le français. J’aimais et j’étais fier de pouvoir parler comme elle, elle qui n’a jamais 

fait d’études mais qui comprend cette langue et la parle bien » (CC : 13).  

Ce qui attire Rachid c’est plutôt un garçon français qui incite son désir d’apprendre et de parler 

le français. Le garçon s’appelle Noé dont la famille avait employé Lalla. Ayant vu une photo de ce 

garçon, le petit Rachid tombe immédiatement amoureux de lui:  

La France, ce mot et cette langue sonnaient bien dans mon oreille. Je transposais ma fixation par rapport à 
tout ça sur la photo de Noé. Il commençait { me manquer au point que ça devenait physique… J’aimais le 
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regarder, lui sourire, son visage aux yeux bleus et étroits qui ne voyaient que moi me souriait aussi et cette 
peau tellement blanche (CC : 34-35). 

La fixation visuelle sur cette photo devient une obsession érotique pour lui car il passe de 

longues heures à la contempler, à lui parler et finalement à exprimer son amour pour lui : 

Pouvoir me dire juste que j’aimais Noé sans que ça me paraisse une folie, tenir la photo, l’embrasser et lui 
dire : « Bonne nuit, Noé », c’était déj{ une joie énorme, j’adorais ça et j’aurais adoré mille autres situations 
s’il avait été en vrai { côté de moi (CC : 38).  

Ces moments passés en présence de la photo de Noé permet à Rachid de mettre en scène son 

désir « marginal » : « j’aimais juste pouvoir vivre ces moments où je vibrais » (CC : 45). Lorsque 

cette fixation s’augmente, il devient impératif pour Rachid d’améliorer son français pour qu’il 

soit en mesure de communiquer avec Noé. Il ajoute à propos de la communication épistolaire 

avec Noé qu’il s’agissait d’une « proximité plus sensuelle et physique » (CC : 31). Comme 

Abdellah, l’écriture en français marque une matérialisation et une extériorisation du désir 

« déviant ». Au moment où il se rend compte qu’une relation physique avec Noé « n’était ni 

possible ni souhaitable » (CC : 88), Rachid se prend d’amitié pour Youssr, un garçon qu’il 

rencontre chez un ami aveugle de son père. Ce sont la relation métaphysique avec Noé ainsi que 

la langue française qui lui donnent l’assurance de pouvoir exprimer sa sexualité « marginale » 

avec Youssr car «  [s]on cœur et [s]es rêves perçaient déj{ dans la nuit, il [lui] semblait qu’il était 

désormais possible d’espérer quelque chose avec un Marocain » (CC : 94). De plus, ce rapport 

imaginaire et homoérotique avec Noé permet { Rachid d’affronter ses propres hantises face { sa 

sexualité et { sortir enfin du placard symbolique en s’acceptant tel qu’il est : « je savais qu’au 

sein de ce rêve, Noé je l’avais idéalisé et divinisé, que c’était { moi de figer son image autour de 

ma vie et de sublimer mes inquiétudes » (CC : 85). 

Quant { son rapport avec Youssr, il affirme que bien qu’il soit éphémère, il le transforme 

profondément car il s’agit de l’un de ses premières expériences homoérotiques avec un 

Marocain. Cette relation avec Youssr éveille Rachid au potentiel érotique de son corps et avec 

lui, il partage un amour simple et sincère : « on était devenus deux amis parfaitement 

coordonnés, l’affection pour moi il en regorgeait, on s’aimait au point que le jour était arrivé où 

l’un était triste quand l’autre avait la moindre peine, ou heureux parce que l’autre jouissait d’un 

simple plaisir » (CC : 70). 

Au-del{ de cette relation avec Youssr, l’espace imaginaire que Rachid se construit autour de Noé 

ne se sépare pas de l’admiration qu’il porte pour la langue française et pour la France, « un 

univers ou un fantasme qui avait à avoir concrètement avec [s]on attirance pour la France et 

Noé. C’était tellement charnel pour [lui] que personne ne pouvait y toucher ou en percevoir 

l’importance » (CC : 64). Le titre du roman Chocolat chaud est à cet égard une importante 

métaphore filée qui se fait ressentir tout au long de l’action de ce roman. Le chocolat chaud 
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pénètre le monde de Rachid et s’impose comme une expression palpable de la possibilité 

d’autre chose que ce dont il avait l’habitude de connaître. Contrairement au thé { la menthe qu’il 

connaissait, le chocolat chaud provoque chez Rachid le besoin de « chercher ailleurs » 

(Henydels, 2009 : 18). Ce désir de chercher et de trouver un ailleurs oblige Rachid à se rendre 

compte de la servilité de la vie dans son milieu marocain : « j’étais si petit avec des besoins que 

tout mon entourage aurait eu beaucoup de mal à comprendre » (CC : 82). De cette façon, le 

chocolat chaud est un élément déclencheur qui le force à vouloir envisager le monde et son 

existence autrement.  

Même après ces rapports chastes avec Youssr et Noé, le développement du penchant 

homosexuel de Rachid se lie obscurément { la maîtrise de la langue française. Lorsqu’il 

s’enamoure d’Antoine, un Français plus âgé que lui, Rachid constate qu’il commence { composer 

des « phrases entièrement en français » (EE : 87). Il trouve que s’il n’était pas question de 

maîtriser le français, il ne serait pas resté aussi longtemps avec Antoine : « si je n’avais pas 

changé, si je ne m’étais pas métamorphosé, en parlant bien le français […] je n’aurais pas pu 

rester avec lui. C’est une stupeur sans arrêt pour Antoine : maintenant je parle tellement bien 

français que quand je fais une faute, on me reproche » (EE : 102). La maîtrise du français semble 

ainsi être une condition sine qua non à son éducation sentimentale. Plus il perfectionne son 

français, plus il est { l’aise avec sa différence érotique et sexuelle car il devient « un garçon qui 

parlait très bien français, qui assumait son homosexualité, un garçon ouvert » (EE : 109). Le 

perfectionnement du français s’exprime dans son adoption du mode scriptural pour fortifier et 

enfin exprimer ouvertement sa sexualité. Il explique vers la fin du roman Ce qui reste que : 

Je pense à L’enfant ébloui. J’ai raconté des années de sexualité avec des pédophiles de langue française 
dépeintes par un garçon qui n’était pas une victime. […] Quand je dis que je ne connaissais pas les couleurs 
avec lesquelles j’ai dépeint le premier livre et encore le deuxième, c’est que j’étais loin d’imaginer ce que ça 
allait me faire, les mots. Raconter, ce n’est pas écrire. Mais, honnêtement, entre la littérature et moi, il n’a 
pas l’air de se passer grand-chose (CQR : 112). 

Cette prise de parole et cette capacité d’écrire, en français, marque un point important dans la 

construction d’une subjectivité homosexuelle chez Rachid. [ travers l’écriture, le français lui 

permet de vivre pleinement et d’imposer { autrui sa différence. Bien qu’il minimise l’importance 

de la littérature, nous ne devons pas négliger toutefois son rôle, aussi petit soit-il, dans la 

fortification de son « moi » homosexuel. Il n’y a qu’une seule référence à la littérature française à 

travers l’unique référence { Genet. Ce qui est important ce n’est pas Genet, mais les 

circonstances autour de la visite à sa tombe. Dans le roman Plusieurs vies, Rachid entreprend un 

voyage à Larache en compagnie d’un ami français, Luc. [ Larache, ils font connaissance 

d’Abdallah qui se propose comme guide près de la tombe de l’écrivain. Abdallah, tout comme Ali 

dans le roman Le rouge du tarbouche de Taïa, maîtrise très bien la langue française et cela 

frappe tout de suite l’attention de Rachid « de près, il était encore plus joli, un peu blond. 
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‘Comment ça se fait que tu parles si bien le français ?’ lui demande Luc. ‘Avec mon ami français’ 

répond Abdallah » (PV : 44). Dans ce cas, il existe chez Rachid (comme chez Abdellah) une 

progression parallèle entre son admiration pour la langue française et le développement 

inhérent de son désir « déviant ». Dans son analyse de la tombe de Genet dans les romans de 

Rachid O. et d’Abdellah Taïa, Heyndels atteste que : 

‘Genet’ est à la fois la figure de l’écrivain et l’effet figuratif d’une légende, dont la tombe du cimetière de 
Larache devient en quelque sorte un lieu de sémantisation symbolique pris dans la démarche scripturale. 
Car c’est bien la tombe écrite, son inscription descriptive et sa contextualisation consubstantielle avec la 
scène originelle de l’écriture et le montage autofictionnel { l’œuvre chez chaque écrivain (2009 : 478). 

Même si nous acceptons le propos ci-dessus de Heyndels, ajoutons que la tombe de Genet qui se 

trouve dans un cimetière musulman est une métaphore de la subversion. Tout d’abord, la tombe 

chrétienne de Genet qui est au milieu de tombes musulmanes est en elle-même un fort symbole 

de l’acceptation de la différence. Par ailleurs, la tombe représente l’infiltration de la culture et de 

la langue françaises dans le milieu arabo-musulman du Maroc. Il est intéressant aussi de noter 

que cette tombe est inextricablement liée à la destinée sentimentale de nos deux protagonistes-

narrateurs. Elle incarne la précarité de leur existence qui se trouve écartelée entre les exigences 

de leurs sociétés arabo-musulmanes traditionnelles et les idéaux français de liberté et d’égalité : 

« une tombe toute simple, blanche, regardant Larache et la mer. Une tombe entre deux mondes, 

entre deux surfaces, entre deux pays » (RT : 48).  

Incapables d’utiliser l’arabe dialectal pour exprimer leur différence, nos héros adoptent la 

langue de l’autre, le français. L’arabe dialectal ne disparait pas complètement car il est très 

visible et palpable dans la vie quotidienne des protagonistes, que ce soit en France ou au Maroc. 

En outre, le développement du désir homoérotique est directement lié { l’acquisition et la 

maîtrise du français. La langue, la culture et la littérature françaises se proposent en tant que 

médiatrices essentielles face { l’imposition d’une sexualité et d’une identité dont l’existence est 

reniée et méprisée dans la langue et le milieu arabes. De cette manière, le français devient un 

locus énonciatif de la liberté qui peut se trouver pour esquiver le tabou sexuel des milieux 

arabo-musulmans.  

L’interstice linguistique est important pour ses qualités déstabilisantes de toute forme de 

polarité qui pourrait exister lorsque deux langues et cultures se rencontrent. La liminalité 

linguistique dont font preuve Rachid O. et Abdellah Taïa afin d’harmoniser l’arabe dialectal et le 

français au sein de l’espace littéraire permet d’élaborer une dialectique d’inclusivité qu’Assia 

Djebar décrit succinctement en ces termes : « je prends conscience de mon choix définitif d’une 

écriture francophone, qui est, pour moi alors, la seule nécessité : celle où l’espace en français de 

ma langue d’écrivain n’exclut pas les autres langues maternelles que je porte en moi, sans les 

écrire » (1999 : 35). 
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4.1.3 Vers une analyse métaphorique de la sexualité « marginale » 
 
Donné que l’homosexualité demeure indicible et tabou dans les milieux arabo-musulmans, nous 

proposons ci-après une analyse métaphorique qui cherchera { découvrir l’expression de 

l’homosexualité qui se cache derrière divers signes et métaphores. Il s’agira donc d’une étude 

minutieuse du langage métaphorique utilisé par nos quatre romanciers afin d’articuler la 

malléabilité du désir homoérotique. Dans son livre Le degré zéro de l’écriture, Barthes note que : 

« les mots ont une mémoire seconde qui se prolonge mystérieusement au milieu des 

significations nouvelles. […] Toute trace écrite se précipite comme un élément chimique d’abord 

transparent, innocent et neutre, dans lequel la simple durée fait peu à peu apparaître tout un 

passé en suspension, toute une cryptographie de plus en plus dense » (1953 : 148). Notre but 

sera donc de déconstruire la cryptographie des signes qui est mise en scène par nos romanciers 

dans la représentation de la sexualité non-normative. Culler, dans le texte The Pursuit of Signs: 

Semiotics, Literature, Deconstruction, fait allusion au fait que toute sorte de recherche des signes 

et des métaphores au sein d’un texte littéraire doit être incitée par le désir de saisir, de 

comprendre et d’interpréter les structures signifiantes évasives qui y sont représentées (2002 : 

xvii). La présente section dégagera la signification, la connotation et la dénotation de divers 

symboles surtout ceux qui touchent à la sexualité « marginale ». 

Notre analyse fait appel aux postulations de Roland Barthes dans son texte Le plaisir du texte où 

il voit dans l’œuvre littéraire « deux bords. Le bord subversif peut paraître privilégié parce qu’il 

est celui de la violence; mais ce n’est pas la violence qui impressionne le plaisir; la destruction 

ne l’intéresse pas; ce qu’il veut, c’est le lieu d’une perte, c’est la faille, la coupure, la déflation, le 

fading qui saisit le sujet au cœur de la jouissance. La culture revient donc comme bord : sous 

n’importe quelle forme » (1973 : 15). Nous chercherons donc à mettre en lumière des 

métaphores qui déstabilisent les conceptions rigides de la sexualité et de l’identité. Lakoff et 

Johnson expliquent pertinemment, dans leur livre Les métaphores dans la vie quotidienne, que 

l’importance des métaphores est de rendre possible la compréhension de diverses expériences 

qui ne peuvent être décrites ouvertement ou directement : 

La métaphore est un des outils les plus importants pour essayer de comprendre particulièrement ce qui ne 
peut être compris totalement : nos sentiments, nos expériences esthétiques, nos pratiques morales et notre 
conscience spirituelle. Ces efforts de l’imagination ne sont pas dénués de rationalité : puisqu’ils utilisent la 
métaphore, ils emploient une rationalité imaginative (1985 : 204). 

La métaphore est un procédé stylistique qui se base sur une dialectique d’analogie et de 

remplacement. Fontanier explique qu’il s’agit dans ce procédé stylistique de « représenter une 

idée sous le signe d’une autre idée plus frappante ou plus connue, qui, d’ailleurs, ne tient { la 

première par aucun autre lien que celui d’une certaine conformité ou analogie » (1977 : 99). La 

métaphore puise sa vitalité dans la pluralité interprétative qu’elle permet et notre démarche 
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analytique repérera la manière dont la métaphore rejoint l’expression et la représentation 

littéraire de la sexualité dite déviante. Nous n’examinerons que quelques exemples que nous 

considérons représentatifs de chacun de nos écrivains afin de saisir dans leurs romans la 

capacité d’évoquer, de réinventer et de mettre { nu la sexualité « marginale ». 

Chez Rachid O. et Abdellah Taïa, l’orange se présente comme une métaphore importante liée { la 

sexualité « marginale ». Deux hommes qui sont très proches du père de Rachid aiment beaucoup 

ce fruit. Le premier homme est « l’oncle » de Rachid et nous avons déj{ fait allusion au fait qu’il 

aurait des tendances homosexuelles7. Le deuxième est un mendiant aveugle qui est un vieil ami 

du père du protagoniste. Rachid explique concernant ce vieil aveugle que : 

Une chose dont il avait faim en permanence, c’était les oranges. J’étais content de pouvoir lui faire plaisir, 
non seulement arriver { chaque fois que je venais le voir avec un plastique d’un kilo d’oranges, mais en plus 
je les lui pelais, et j’adorais infiniment lui mettre les quartiers un par un dans la bouche, rien que ce geste le 
faisait rire et c’était comme un enfant heureux d’un goût sucré (CC : 46). 

L’orange dans ce cas n’est pas importante en elle-même mais pour la manière dont elle crée le 

pont entre Rachid et le vieil aveugle. En rendant visite à cet homme, Rachid trouve un espace de 

refuge où il peut découvrir sa sexualité. Pendant que l’aveugle dévore les oranges, Rachid se 

perd dans l’exploration de son désir homoérotique. L’orange est donc investie d’un pouvoir qui 

lui permet de survoler les contraintes qu’impose la société en ce qui concerne l’expression du 

désir dit déviant. L’orange se lie { tout un réseau d’autres métaphores afin de créer un espace où 

le héros exprime ouvertement son homoérotisme, même s’il est question d’auto-érotisme. Grâce 

à la cécité du vieil homme, Rachid peut regarder librement la photo de Noé en toute tranquillité 

: « je ne savais pas comment me comporter, son aveuglement m’arrangeait » (CC : 53). Lors de 

l’une de ces visites chez le vieil aveugle, il est comblé d’énergie érotique qu’il éprouve en sa 

présence : 

Sa présence aussi était étrange et tout ça me donnait envie de faire l’effort de me masturber. C’était venu 
facilement et c’était aussi douloureux de me serrer le corps et gémir, comme si je cherchais où mon mal 
avait bien pu se cacher en moi (CC : 57). 

Le désir homoérotique incité par la photo de Noé ne s’exprime qu’après le dépassement de ce 

que Rachid qualifie de sa « peur de tous les jours » (CC : 54). Dépasser cette peur implique un 

surpassement préalable de la dialectique qui repose sur une logique binaire : entre vision et 

manque de vision, entre prise de parole et silence, entre homosexualité et hétérosexualité. Ce 

renversement de la logique dichotomique mène { une inversion épiphanique de l’ordre établi. 

Dès lors, le désir qui était pour Rachid une honte commence à prendre une forme plus visible et 

assurée. Cette mise en forme du désir homoérotique est liée directement aux oranges qui lui 

permettent de nouer un rapport avec le vieil aveugle. Au-del{ d’être un simple symbole du désir 

                                                      
7
 cf. La section 3.1.1 du troisième chapitre pour une discussion de l’« oncle » de Rachid ainsi que son homosexualité 

refoulée. 
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homoérotique refoulé qu’il faudra éplucher afin de le révéler, l’orange est dans le cas de Rachid 

chargée d’un pouvoir transcendantal qui le pousse { s’affronter { l’homoérotisme qu’il avait 

jusqu’alors refoulé et renié.   

L’orange apparaît également dans le roman L’armée du salut de Taïa. La première occasion où 

elle se présente est lors d’une rencontre sexuelle dans les toilettes publiques à Genève. Après la 

rencontre sexuelle avec un homme inconnu, celui-ci offre à Abdellah un orange :  

[Il] se releva, s’essuya les lèvres et le menton avec un mouchoir, m’embrassa sur le cou, les deux joues et les 
lèvres. Son odeur forte d’homme m’envahit alors tout entier. Je fermai les yeux à mon tour deux ou trois 
secondes pour bien l’identifier au fond de moi-même, dans mon ventre et mon cœur. Il plongea sa main 
droite dans la poche de sa veste et en sortit une orange. Une orange ! […] Je restai un petit moment dans les 
toilettes pour me ressaisir, réaliser ce qui venait de m’arriver avec cet homme, jouir encore, après coup, de 
mon plaisir en mettant l’orange sous mon nez pour sentir son exquise odeur. […] Comment savait-il que 
l’orange était mon fruit préféré ? (AS : 132).  

Lors d’un entretien accordé { Whitaker en 2009, Abdellah Taïa explique qu’il s’agit dans cette 

scène d’une tentative de montrer que même dans un endroit sale, il peut apparaître quelque 

chose de beau et de poétique. Nous voudrions ajouter à cette explication de Taïa afin de montrer 

que la métaphore de l’orange opère dans le domaine du sensoriel. Dans la citation ci-dessus, 

l’orange est entourée (au niveau lexical) de termes qui évoquent de différents sens; le sens 

tactile (essuyer, embrasser) ainsi que le sens olfactif (son odeur forte d’homme). [ travers cette 

expérience érotique et sexuelle, la sexualité « marginale » du protagoniste est fortifiée. Tout en 

appréciant ce paradis qu’il n’avait jamais connu au Maroc, Abdellah se laisse emporter dans cet 

espace d’expression libre de sa sexualité. L’orange représente donc la possibilité d’expérimenter 

des sentiments vifs et authentiques qui ne sont suivis ni de honte ni de culpabilité : « j’étais 

heureux, de ce plaisir, soulagé. […] Je lui avais plu, il voulait goûter { moi, et c’était aussi simple 

que ça. Rien de plus. Un échange de jouissance » (AS : 132). 

Une autre métaphore qui apparaît chez Rachid O. et Taïa est celle de la tombe de Jean Genet. 

Heyndels dans son article “Entremêlements narratifs sur la tombe de Jean Genet, Abdellah Taïa 

et Rachid O.” offre une analyse de la rencontre de la langue et de la littérature françaises sur la 

mythique tombe génétienne. Cette tombe tient une place importante car elle est 

symboliquement liée à la sexualité « marginale » des deux protagonistes. Ce lieu symbolique 

repose sur le fait que Genet lui-même était homosexuel et qu’il avait aimé un Marocain jusqu’au 

point de vouloir être enterré à Larache : « Genet […] fonctionne comme un signal dans une 

construction imaginaire et comme une transaction symbolique que viennent occuper la 

littérature, le Maroc, et aussi à la fois la langue française et le désir » (Heyndels, 2009 : 477).  

La tombe de Genet représente donc tout d’abord les attitudes des deux protagonistes-

narrateurs face { leur homosexualité. Loin d’accepter leur différence, Rachid et Abdellah sont 

enfermés dans de rigides conceptions de leur sexualité. Le voyage à la tombe du « Saint Genet » 
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(Sartre, 1952 : 7), se transforme en un pèlerinage de renouvèlement de la compréhension de la 

sexualité non-normative. Abdellah trouve qu’il s’agit { cette tombe du déchargement d’un lourd 

fardeau spirituel et émotionnel et il la compare à un lieu de pèlerinage : 

Une tombe émouvante qui aurait très bien pu être celle d’un saint musulman marocain, la première pierre 
d’un mausolée, un lieu de pèlerinage pour les amoureux, les malheureux et ceux qui ne savent où aller… Le 
site sur lequel elle se trouvait était très beau, en permanence inondé de lumières vives, celles des anges et 
des martyrs de la vie peut-être (RT : 48).  

Ce qui est surtout édifiant par rapport { cette visite c’est que le cousin d’Abdellah lui conseille 

de prier pour Genet : « Jenih nous aimait : prier pour lui et pour son âme s’imposait » (RT : 49). 

En priant pour Genet et à Genet, il y retrouve une paix intérieure « l{ où [il] ne l’attendai[[t] pas, 

en permanence dans l’air, on la respire, et elle nous change » (ibid). Abdellah y trouve une sorte 

d’absolution pour sa différence qu’il n’osait jusqu’alors exprimer ouvertement. Pour lui, comme 

pour Rachid, cette visite à la tombe de Genet lui permet de se débarrasser de certains complexes 

qu’il avait face { sa sexualité. Il s’agit de ce fait d’une naissance d’une subjectivité beaucoup plus 

assurée et solide. Rachid atteste { cette réalité en disant qu’après cette visite, il « étai[t] un 

homme mûr avec beaucoup d’expérience » (EE : 112). En ce qui le concerne, la visite à la tombe 

de Genet le transforme en un homme dans la mesure où il assume sa sexualité et les expériences 

qu’elle entraine.  

Sofiène dans les romans d’Eyet-Chékib Djaziri est aussi fasciné par les tombes et les cimetières. 

Après la mort de Khélil, sa tombe devient un lieu où il se remémore la construction de son 

identité homosexuelle car ses « promenades, qui se prolongeaient parfois tard dans la soirée, 

n’avaient qu’un but : visiter comme un musée les lieux témoins de [s]on bonheur passé, { la 

poursuite d’un fantôme qui sans cesse [lui]échappait » (PB : 255). Bien que cette tombe 

représente la fin d’un chapitre dans l’éducation sentimentale de Sofiène, elle lui ouvre en même 

temps la possibilité d’avoir de nouvelles expériences sexuelles. Adressant le défunt sur sa 

tombe, Sofiène en conclut :  

Je tourne une page mais le livre ne se referme pas. J’aborde un nouveau chapitre qui se verra confier de 
nouvelles espérances. Et toi qui m’as fait naître de tes émotions, qui m’as façonné au moule de tes ardeurs, 
qui m’as si bien enseigné mon corps et mon cœur; toi qui par un poisson sur la balançoire, mis un jour de 
l’amour dans nos rêves et fis briller nos regards de mille et une émotions, je te fais souverain de mes 
souvenirs (PB : 260). 

Même pendant son « deuil », Sofiène pense toujours à un autre garçon, Mohamed-Ali et sa 

« promesse de douleur et de sang [faite] dans des toilettes sales » (PB : 256). La tombe de Khélil 

se transforme ainsi en une métaphore de la fin de son innocence enfantine face à sa sexualité. 

Comme il l’affirme, il est question entre lui et Mohamed-Ali d’un rapport purement charnel, 

« une sauvagerie primitive. Une violence inouïe s’emparait d’[eux], nourrie par une sensualité 

dont [ils] deven[aient] esclaves » (PB : 257). La tombe de Khélil devient un symbole de la 
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progression quant { l’expérience de Sofiène. La période « post-Khélil » se caractérise d’une 

étonnante assurance face à sa différence.   

Passons à l’analyse d’une autre métaphore chez Rachid O. qui représente la sexualité 

« marginale ». Dans le roman L’enfant ébloui, le protagoniste-narrateur raconte une histoire où 

pendant sa jeunesse sa famille doit quitter leur quartier { cause du fait que sa sœur a eu un 

enfant hors du mariage. Lorsque sa famille déménage, Rachid est censé habiter chez sa tante 

pour que ses études ne soient pas dérangées par le déménagement. Chez elle, Rachid focalise 

son attention sur le pistolet de son cousin : 

Il y avait quelque chose qui m’obsédait comme un petit rêve: j’aurais aimé avoir le pistolet du fils, mon 
cousin, entre mes mains. […] C’était un flic habillé normalement, en costume, comme on voit dans les films 
américains, avec un pistolet, […] je suis entré dans sa chambre. Je savais où il le déposait. Ce n’était pas 
fermé { clé. Un jour, on le regardait tous en train de s’habiller, on l’admirait avec son pistolet et donc je 
savais où il le rangeait. Alors je l’ai pris entre mes mains. J’ai juste fait gaffe de ne pas tirer, je ne savais pas 
s’il était chargé ou pas du tout (EE : 43). 

Deux points sont { relever ici. Tout d’abord, les évènements décrits ci-dessus se déroulent bien 

avant que Rachid déclare que les hommes lui plaisent. Deuxièmement, sa fascination pour le 

pistolet ne se sépare pas de l’admiration qu’il porte { son cousin. Le pistolet est dans ce cas 

précis une métaphore de la virilité masculine. Étant donné que cette épisode se passe avant son 

coming-out, cette fascination pour le pistolet peut être une expression de son homoérotisme 

jusqu’alors latent. La manière dont le jeune Rachid cherche { découvrir le pistolet de son cousin 

et à le tenir entre ses mains est une métaphore de son acheminement vers la mise à nu de sa 

sexualité. Il n’est donc pas étonnant qu’au bout de quelques pages, il fasse cette déclaration 

courageuse concernant sa sexualité : « je suis tombé amoureux d’un garçon, je crois que je 

préférais ça comme occupation » (EE : 46). Il continue à qualifier ainsi ce premier amour :  

Je suis tombé vraiment amoureux de lui. Mais je ne savais pas comment le lui dire, j’étais inquiet d’être 
maltraité { cause de ça. J’avais envie de lui faire une lettre avec de belles expressions. J’ai passé des heures { 
lui écrire, j’ai déchiré des feuilles parce que ça ne me plaisait pas, je me suis retrouvé { m’inspirer de tout ce 
que j’entendais { la télévision, les séries d’amour, et des chansons que j’écoutais { la radio, de tous ces 
sentiments. Il fallait absolument que je décroche quelque chose, que, même s’il ne m’acceptait pas, il 
s’aperçoive que ce n’était pas banal (EE : 47).  

Ce qui est intéressant ici c’est que similairement au pistolet, Rachid ose dépasser sa peur afin de 

mettre en scène ce qui est interdit. À ce niveau, le pistolet représente à la fois le danger et la 

vigueur de ce qui est interdit et en franchissant le seuil de l’interdit, Rachid est alors en mesure 

de vivre pleinement sa différence.   

On trouve aussi une métaphore qui exprime une perspective similaire de potentiel dangereux 

de la sexualité « marginale » : le sida. [ chaque moment où apparaît cette maladie, il s’agit d’une 

(re)prise de conscience par Zacharia concernant sa sexualité et surtout la manière dont il 

échange des partenaires sexuels afin de gagner de l’argent. Par exemple, lorsqu’un de ses 
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« partenaires » épisodiques qui s’appelle Günter refuse d’utiliser des préservatifs, la peur d’être 

contaminé par le sida le hante. Après leur rapport sexuel, Günter insiste qu’il y a beaucoup de 

manières de trouver la mort à part le sida. Cette déclaration choque Zacharia qui est convaincu 

que Günter est séropositif : 

Sa réplique me met hors de moi. Il est évident qu’il est séropo et n’a aucun respect pour ses partenaires. Je 
pars, les larmes aux yeux, le laisse claquer la porte. Je regarde la boîte aux lettres pour noter les nom et 
prénoms de cet imbécile, dans l’idée de revenir me venger. […] Je ne me remettrai pas de cette sale soirée, je 
me dis que ma vie n’a plus aucun sens. Je songe au suicide (MF : 79).  

Le sida terrifie Zacharia jusqu’au point de vouloir abandonner entièrement sa sexualité 

« marginale ». Selon son raisonnement, cette maladie est un châtiment pour sa « déviance » 

sexuelle et attendant les résultats d’un dépistage, il s’exclame : 

Je me sens rassuré de l’avoir fait, du résultat négatif la semaine suivante. Mais, convaincu que ce n’est qu’un 
sursis, que Günter m’a contaminé, je décide de tout arrêter, plus d’homosexualité, je ne réponds plus, même 
à Yoni. Je me consacre à ma famille et à mes études. Je balance tout : photos brûlées, journal intime balancé 
dans la Seine depuis le quai d’Austerlitz. En me vidant de mon passé, je songe que je venais me promener ici 
avec Salim (MF : 80). 

Comme la religion qui n’arrête pas de lui rappeler que son homosexualité est une déviance, le 

sida réussit à le convaincre que sa sexualité est problématique. Dans cet état de peur et de 

tourment spirituel, il décide d’arrêter la fréquentation de ses copains homosexuels et d’arrêter 

entièrement d’être homosexuel. Toutefois, après avoir reçu les résultats de sa séronégativité, il 

se rend compte que le sida ne doit pas l’empêcher de vivre pleinement sa sexualité 

« marginale ». Il accepte qu’il faut être prudent afin d’exprimer sa sexualité :  

Je repense au premier médecin que j’ai vu, je me dis que c’était quelqu’un de bien, qu’elle a bien fait de me 
parler de cette façon : j’avais sans doute besoin d’être mis en face { ma légèreté. Ses mots, même véhéments 
- peut-être ont-ils été convaincants du fait même de cette véhémence -, m’ont fait réaliser que, si je suis libre 
de mes actes, je reste responsable de ma santé, de ma vie (MF : 87). 

Comme chez Hervé Guibert et Cyril Collard, le sida reflète dans ce livre d’Ilmann Bel une crise 

d’identité et surtout la difficulté de négocier la sexualité « marginale » face à une maladie qui le 

terrifie énormément. En ce sens, le sida devient un méta-symbole de la nécessité de repenser le 

rapport entre le corps et la sexualité. Menacé d’une « maladie qui a du succès » (MF : 80), 

Zacharia est obligé de reconsidérer ses « activités lucratives » (MF : 86) pour qu’il ne coure pas 

le risque de se faire contaminer. Il comprend que la construction et l’expression de sa sexualité 

« marginale » ne doivent pas signifier un manque de responsabilité pour ses actions. 

L’analyse des métaphores montre que ce procédé stylistique se place en tant que dispositif 

important permettant au lecteur d’accéder { une compréhension plus ample de la 

représentation de l’homosexualité. En déchiffrant ces métaphores, le lecteur dépasse le niveau 

nominal de ces récits afin de pénétrer dans le vif de la sensibilité des protagonistes. Par ailleurs, 

la plupart des métaphores que nous avons examinées font preuve d’images instables qui sont en 
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fuite infinie. Elles sont importantes dans leur mise en lumière de l’impossibilité de fixer 

l’identité sexuelle principalement en la cloîtrant dans la dichotomie de l’hétérosexualité et de 

l’homosexualité.  

Les espaces textuels de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel 

présentent un creuset où les métaphores s’entremêlent et se renvoient l’une { l’autre pour 

laisser émerger une interprétation multiple de ces textes. L’ambiguïté inhérente qui peut surgir 

de l’interprétation plurielle des métaphores est un élément indispensable à la prolifération de 

pistes analytiques hétéroclites. Cette prolifération de points de vue analytiques est 

principalement importante pour remettre en question l’hégémonie des analyses qui se basent 

sur la conception hétéropatriarcale de l’identité sexuelle.  
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4.2 Élaboration d’une grammaire de la sexualité « marginale » 
 
Ayant traité du rôle de la langue française ainsi que la métaphore dans la mise en scène du désir 

« marginal », il faut considérer leur particularité linguistique et grammaticale. Nous utilisons ici 

le terme « grammaire » au sens expansif proposé par Chomsky dans son livre Aspects de la 

théorie syntaxique dans lequel il précise que :   

La grammaire d’une langue propose d’être une description de la compétence intrinsèque du locuteur-
auditeur idéal. Si la grammaire est, de plus, parfaitement explicite (en d’autres termes, si elle ne fait pas 
simplement confiance à la compréhension du lecteur intelligent, mais fournit une analyse explicite de 
l’activité qu’il déploie), nous pouvons, non sans redondance, l’appeler grammaire générative (1971 : 14-15). 

Il nous faudra examiner tout un ensemble d’éléments linguistiques qui ont le potentiel de 

générer une multiplicité d’interprétations. Une telle définition de la grammaire s’accorde { 

notre conception de l’identité (sexuelle) comme phénomène fluide, façonnée par le processus de 

socialisation mais pas uniquement déterminée par lui. En outre, dans la logique de Bakhtine, « le 

roman [doit être] pris comme un tout, c’est un phénomène pluristylistique, plurilingual, 

plurivocal. […] Le style du roman, c’est un assemblage de styles; le langage du roman, c’est un 

système de ‘langues’. […] Le roman c’est la diversité sociale des langages, parfois de langues et 

de voix individuelles, diversité littérairement organisée » (1978 : 87-88). Suivant cette logique, 

il s’agira donc dans cette section d’une analyse de l’assemblage de styles linguistiques, 

narratologiques et sémantiques qui sont adoptés par nos écrivains dans leur représentation 

romanesque de la condition homosexuelle de leurs protagonistes-narrateurs. En analysant les 

romans de notre corpus, nous repérerons tout d’abord le langage qui est utilisé pour relever la 

thématique de l’homosexualité; les expressions, les mots, les silences.  

Afin de faciliter l’analyse de la mise en texte de la sexualité « marginale », nous proposons 

d’examiner en profondeur des textes que nous jugeons représentatifs du style de chacun de nos 

quatre écrivains. Ayant analysé séparément ces textes spécifiques, nous effectuerons une étude 

comparative afin de révéler les différences et les similarités des quatre romanciers dans leur 

représentation littéraire de la sexualité « marginale ». Toutefois, il ne faut pas lire dans cette 

analyse sélective des textes de nos écrivains une tentative de généraliser la littérarité de ces 

romans. Au contraire, nous affirmons que ces passages choisis se rapportent à la stylistique 

globale de nos écrivains. Pour justifier une telle approche analytique, il faut signaler que Hoey 

(1997 : 86) observe, dans son article “The Organisation of Narratives of Desires: A Study of 

First-Person Erotic Fantasies”, que l’étude de différents récits littéraires révèle qu’il s’agit dans 

le corpus d’un écrivain d’une signalisation caractéristique des modèles, d’une interaction de 

motifs et d’un recyclage de différents phénomènes stylistiques tels que la tonalité et l’emploi de 

certaines figures de style.  
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4.2.1 Rachid O. et la mise en scène d’une narration candide, naïve et hésitante 
 
Provencher (2007 : 195) atteste que Rachid O. traite du thème de l’homosexualité d’une façon 

directe tout en créant une voix inimitable dans la sphère littéraire sur les deux rives de la 

Méditerranée. Bien que nous soyons d’accord avec lui sur la deuxième affirmation, nous 

affirmons que le traitement et la représentation de l’homosexualité ne sont pas directs. La voix 

narrative qui est mise en scène par O. dans ses cinq romans est à la fois candide et non-

provocatrice dans la mise en scène de la sexualité dite déviante. Loin d’être direct, il est hésitant 

et naïf dans la mise en scène de la sexualité « marginale ». Afin de bien cerner cette narration 

hésitante, analysons ci-après un extrait où le narrateur raconte son rapport avec l’un de ses 

premiers amants, Antoine : 

Antoine est devenu réellement amoureux de moi, il m’aimait, faisait plein de projets avec moi, 

voulait vivre avec moi. Et on vivait ensemble. J’étais étonné. Je me disais : « J’ai bien fait de 

m’accrocher », plutôt que de le perdre, au moment où il n’était pas amoureux, quand c’était dur, 

il m’avait fait beaucoup souffrir. J’avais toujours l’impression que je ne correspondais pas { ses 

fantasmes. Sexuellement, je n’étais pas formidable. Lui aimait baiser avec deux garçons, trois, 

des qui s’en foutent, qui ne se posent pas de questions. […] 

Notre relation n’a pas évolué comme ça se passe d’habitude, quand il y a un moment où on se 

dit: « Je t’aime » et on donne les clés { l’autre. Antoine et moi, ça s’est passé si naturellement que 

je ne me rappelle même plus comment tout { coup j’ai eu les clés de la maison. […] 

On a eu une vraie vie de couple, que ce soit un couple paternel ou amoureux : tous les matins il 

me réveillait et m’emmenait { l’école.  

J’avais une hantise, c’était qu’{ l’école on me pose des questions, on me demande qui était ce 

Français qui venait me déposer. Toutes les classes étaient au courant et tout le monde 

m’interrogeait et toujours je zigzaguais pour ne pas répondre.  

L’enfant ébloui : 92-93. 

Comme est le cas dans les romans de Rachid O. en général, l’action de cet extrait est située dans 

un passé glorieux que le protagoniste-narrateur revit au moment de l’énonciation avec un grand 

sentiment d’allégresse.  Bien qu’il s’agisse de raconter des épisodes passés, ces événements ont 

une influence considérable sur l’actualité au moment de l’énonciation. L’emploi de l’imparfait de 

l’indicatif donne ainsi { ces événements passés une évocation analytique. Cette vision analytique 

est fortifiée dans les récits de Rachid O. par l’emploi de la première personne du singulier. Dans 

le passage ci-dessus, le pronom « je » est répété dix fois et cela tonifie l’idée que le « je » est à la 

fois observateur et acteur principal et qu’il se place au cœur de ces événements passés. L’emploi 

de l’imparfait évoque également le désir du narrateur de retenir et de revivre la candeur et la 

fraicheur des premiers rapports homoérotiques. Serge Ménager accepte justement que la 
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narration des événements passés, exprimés { l’imparfait, est certainement impliquée « dans sa 

fonction sexuelle et amoureuse à sa forme écrite » (2000 : 120).  

 

Dans son analyse du protagoniste-narrateur des romans de Rachid O., Serrano affirme qu’il 

possède une voix narrative qui expose un certain pragmatisme, prosaïsme et manque 

d’ambition post-adolescente (2008 : 175). Ces éléments sont particulièrement évidents par 

rapport { la manière dont il raconte sa sexualité. Pour le protagoniste, il n’y a rien 

d’extraordinaire concernant son orientation sexuelle, il aime les hommes et telle est sa vérité.  

La franchise, la naïveté et la simplicité d’expression sont les qualités linguistiques les plus 

remarquables chez O. En racontant la sexualité « marginale », il ne cherche pas à être 

extravagant. Dans l’extrait ci-dessus, la phraséologie traduit avec concision sa candeur. Les 

phrases courtes servent à accentuer la simplicité de sa conception de la sexualité « marginale » 

ainsi que son idéalisation de la notion du couple amoureux.  

Au niveau du champ lexical, il y a l’emploi de verbes émotifs : aimer, étonner, souffrir, baiser, 

avoir hantise. L’accumulation de ces verbes sert d’abord { inciter chez le lecteur une conscience 

plus aiguë de la présence de la sexualité minoritaire. Deuxièmement, il est à constater que la 

multiplicité de verbes de sentiments mélioratifs et laudatifs est une tentative de réhabiliter 

l’image de l’homosexualité. Même au moment où il choisit d’employer un verbe plutôt vulgaire 

comme « baiser » (au lieu d’utiliser un euphémisme comme il fait la plupart du temps), la 

tonalité candide du contexte diminue la dureté de la vulgarité. [ propos de l’euphémisme, 

Rachid O. choisit toujours de ne pas brosser un tableau explicite des scènes où il s’agit des 

rapports sexuels. Serrano (2008 : 175) trouve que la représentation des rapports sexuels n’est 

jamais graphique chez O. En fait, il trouve qu’il est approprié de dire au lecteur que rien de 

sexuel ne s’est passé. Serrano repère toutefois que Rachid O. décrit facilement les complexités et 

les aléas de la manière dont vit l’homosexuel au Maroc.  

L’écriture de Rachid O. est aussi palpablement orale car elle ressemble { une histoire qui est 

racontée verbalement. Ménager parle à ce propos « du récit oral au texte, du corps qui parle à 

celui qui écrit » (2000 : 121). Il explique encore que « raconter, [c’est] donner la parole au corps 

qui n’était autrefois qu’un silencieux objet érotique » (122). L’oralité de l’expression linguistique 

est surtout évidente par sa musicalité qui est mise en scène par de divers procédés stylistiques 

tels que l’allitération et l’assonance. Prenons { titre d’exemple les trois premières phrases de cet 

extrait où la reprise épiphorique de l’expression « avec moi » crée un effet musical qui attire 

l’attention sur le rapport homoérotique du protagoniste avec Antoine car il s’agit d’une 

insistance sur la préposition « avec » qui indique une relation de complémentarité et 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
162 

 

d’accompagnement. En ce sens, l’écriture est avant tout un jeu où le « moi », en relation à autrui, 

est mis en scène à travers une fluctuation entre le mode scriptural et la pratique orale. À la 

recherche de la liberté, le protagoniste-narrateur s’exprime d’une manière qui donne 

l’impression qu’il traduit ses réflexions en les racontant oralement. 

 

Tout au long de ce passage, il y a une abondance de consonnes spirantes qui créent une 

allitération des sons [s] (impression, correspondais, sexuellement, passe, c’était, souffrir) et [z] 

(déposer, baiser, posent, disais, zigzaguais). Il y a également l’assonance des voyelles graves [u] 

(souffrir, amoureux, toujours) ainsi que des voyelles nasales telles que le son [  ] (aimait, 

voulait, matin) et le son [  ] (ensemble, quand, moment). La mise en scène des procédés de 

l’allitération et de l’assonance, certainement plus fréquents dans la poésie, donne à cet extrait et 

aux textes de Rachid O. en général une tonalité poétique qui fait osciller les récits entre un 

registre prosaïque et un répertoire poétique. Qui plus est, l’allégresse nerveuse et languissante 

ainsi que les échos musicaux dispersés dans cet extrait font sans cesse référence à la nature 

instable de la constitution d’une subjectivité homosexuelle. Cela montre que la construction 

identitaire est « un éternel processus inaccompli, ‘a work in progress’ » (Vitali, 2011 : 170). 

Ajoutons, comme le fait Jay, que « le charme des phrases de Rachid O. tient { ce qu’elles ont 

fonction d’entaille. Tout énoncé, chez lui, oscille entre douceur et douleur » (2005 : 297). 

L’oralité et la musicalité de l’écriture se lient ainsi { la construction scripturale de cette 

sexualité.  

 

Analysant la technique littéraire de Rachid O., Jay revendique qu’elle « constitue un véritable 

accomplissement, par le tissage mélancolique de l’aveu et de la rêverie, dans une délicatesse de 

l’introspection qui ne vire pas { l’égotisme forcené » (2005 : 297). La technique de Rachid O., 

que la candeur du protagoniste-narrateur se traduit même au niveau narratologique et 

stylistique. L’emploi des phrases simples et courtes, des temps verbaux élémentaires (le passé 

composé et l’imparfait) ainsi que le champ lexical simple se réunissent pour fortifier la voix 

narrative de cet éternel enfant ébloui qui est { la recherche d’affirmer sa différence au sein d’un 

milieu social qui cherche { l’homogénéité.  

 

 

 

 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
163 

 

4.2.2 L’expression fragmentaire et poétique chez Abdellah Taïa 
 
L’écriture d’Abdellah Taïa est avant tout imprégnée de sensualité et de lyrisme. Cette sensualité 

et ce lyrisme s’encadrent dans des romans reflétant une déchirure entre une profonde 

mélancolie et une vive célébration de la différence du protagoniste. Taïa se sert d’une 

expression poétique et fragmentaire pour mettre en scène la sexualité « marginale ». Nous nous 

pencherons sur l’extrait tiré du roman L’armée du salut. Dans ce passage, le protagoniste-

narrateur raconte une histoire des vacances passées à Larache en compagnie de ses deux frères. 

Le point central de cet extrait est l’obsession quasi incestueuse pour le corps et la personne du 

grand frère Abdelkébir : 

Le corps de mon frère était là devant moi tout l’après-midi. Je l’ai scruté, étudié comme un 

scientifique avec une grande attention de la tête aux pieds, m’arrêtant sur chaque détail. Le nez 

fin. Les yeux grands. Les sourcils bien fournis. Les cheveux drus que j’ai lavés tant de fois. Les 

lèvres bien remplies et sensuelles. La moustache maigre. Les joues pas tout à fait pleines. Le 

cou… La pomme d’Adam énorme. Les épaules qui tombent légèrement. La poitrine pas vraiment 

musclée. Les tétons noirs. Le nombril… Le slip noir et ce qu’il cachait. Les jambes fortes. Les 

genoux saillants. Les mollets musclés par des années de bicyclette. Les pieds tout petits et 

ravissants. 

J’ai nagé tout l’après-midi dans ce corps inconscient du spectacle qu’il m’offrait. Ce corps qui est 

une partie de moi et qui est, en même temps, un autre moi. 

[…] 

Je suis en train d’écrire dans mon journal le compte rendu de cette journée et je me demande 

bien où il va comme ça, bien habillé, élégant plus que d’habitude, beau, plus beau que 

d’habitude. 

Je n’ai plus de sommeil tout d’un coup. 

L’armée du salut : 47-48 

Ce qui est remarquable dans l’écriture de Taïa c’est son emploi du style elliptique où il s’agit 

d’une succession de courtes phrases qui évoquent la réalité par de touches successives. Prenons 

{ titre d’exemple le premier paragraphe ci-dessus. Il y a une accumulation de courtes phrases 

qui donnent une description du frère du protagoniste. Ces courtes phrases sont en effet 

incomplètes, souvent composées d’un nom et d’un adjectif. Ces courtes phrases incomplètes 

sont semées d’ellipses : « le cou… La pomme d’Adam énorme. Les épaules qui tombent 

légèrement. La poitrine pas vraiment musclée. Les tétons noirs. Le nombril… ». Deux 

explications peuvent être proposées quant { l’utilisation de l’ellipse. Premièrement, il pourrait 

être question du fait qu’Abdellah n’a pas assez de mots pour caractériser son frère. Cela est { 

cause du fait que sa description est largement érotique et nous avons l’impression qu’elle 
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dépasse Abdellah par moments. La deuxième explication est liée à la première car l’ellipse peut 

être considérée comme une marque de l’autocensure qui l’empêche d’exprimer entièrement 

l’érotisme que lui incite son frère aîné. Le lecteur est ainsi obligé de restituer mentalement ce 

qu’Abdellah passe sous silence et autocensure. Il est donc question dans cette autocensure de ne 

pas inclure des détails qui pourraient aller contre la bienséance sociale, surtout au Maroc. 

L’emploi de l’ellipse montre qu’il existe une fracture chez Abdellah. D’un côté, il cherche { 

explorer « courageusement ses désirs » (RT : 34) afin d’atteindre le zénith de sa « mythologie 

personnelle » (RT : 52) et de l’expression de sa différence. Toutefois, l’autocensure le traîne au 

nadir car en tant que membre d’un groupe social, il doit penser aux exigences de la collectivité. 

Domenech considère qu’une telle mise en scène de l’autocensure « consiste à oublier ses 

propres intérêts, son honneur et son amour-propre parfois, et nécessite pudeur pour ce qui 

touche les sentiments personnels. C’est ici l’ellipse, la restriction, la retenue qui font figure 

d’autocensure » (2005 : 141). 

[ la fragmentation d’expression s’ajoute la fragmentation des corps qui accompagne la 

description homoérotique. Dans le premier paragraphe de l’extrait, il existe une fragmentation 

synecdochique du corps du frère du narrateur. Les parties du corps d’Abdelkébir (nez, lèvres, 

sourcils, cheveux et moustache) suffisent { le résumer et { l’incarner. Dans cette fragmentation 

synecdochique qui se déplace vers la personnification, les organes autonomes sont associés à la 

découverte du désir du narrateur non seulement pour son frère mais pour les hommes en 

général.  

La fracture est aussi évidente { travers l’écriture de Taïa qui oscille précairement entre la prose 

et la poésie. Toutes les phrases, sauf une seule, reprennent un article défini en tête de phrase, ce 

qui reconstitue un effet anaphorique. Cette reprise souligne et provoque la musicalité de 

l’expression. Au niveau syntaxique, l’anaphore permet { ce paragraphe en prose de recréer la 

symétrie d’un morceau poétique. Lorsque nous ajoutons { cet emploi de l’anaphore la brièveté 

des phrases, il s’agit dans ce paragraphe d’un rythme haletant qui accentue la description 

érotique offerte par Abdellah. La fracture est renforcée en plus par le changement radical de 

registre dans les paragraphes suivants. Ces paragraphes se composent de phrases beaucoup 

plus longues et complexes par comparaison à celles du chapitre précédent. Le changement de la 

longueur des phrases implique par conséquent le rythme et le tempo de ces paragraphes 

ultérieurs. Bien que ces paragraphes perdent de la plupart des qualités poétiques, il est à noter 

que la musicalité est maintenue par l’emploi de l’allitération et de l’assonance. En plus de 

donner à ces paragraphes un attribut musical, l’allitération des consonnes sourdes [s] et [k] (ce 

corps inconscient du spectacle) et l’allitération de la voyelle grave [u] (le compte rendu de cette 

journée), se déploient pour créer une ambiance à la fois éclatante et mélancolique. Cela 
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contraste certainement au premier paragraphe où les voyelles aiguës, entourées de voyelles 

claires et de consonnes liquides et sonores donnent l’impression que le protagoniste-narrateur 

veut lancer un délirant cri de joie.  

L’écriture de Taïa dans cet extrait se centre autour du corps – puisqu’elle puise sa vitalité de 

celui-ci, qu’elle le raconte et qu’elle se modèle sur lui –, un corps que le héros doit 

reterritorialiser et reconceptualiser. L’expression de Taïa se met en contre-pied afin de se relier 

au corps, { l’érotisme et à la sexualité du protagoniste-narrateur. C’est de ce fait que l’écriture de 

Taïa déstabilise la logique d’homogénéité tout en cédant la place { des interprétations multiples 

et plurielles. L’écriture fragmentaire et poétique d’Abdellah Taïa fragilise ainsi les oppositions 

binaires qui opposent toujours la sexualité « marginale » { l’hétéronormativité hégémonique. Ce 

sont ces oppositions binaires qui sont défavorables { l’homosexualité car elles la déplacent { la 

marge des discours afin de maintenir la dominance de l’hétérosexualité.   

 

Abdellah Taïa adopte expertement un stylistique qui ne se sépare pas de l’émotionnel et de 

l’érotique qui fait partie du processus de construction identitaire de notre protagoniste-

narrateur. 
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5.1.1 Vers une théorisation de l’espace public 
 
Pour mieux comprendre l’impact que peuvent avoir les œuvres littéraires, il est d’abord 

important de caractériser l’espace public ou la sphère publique. D’après Habermas (1989 : 4), 

l’un des théoriciens pionniers dans ce domaine, la sphère publique s’est développée { partir de 

l’espace public littéraire du dix-huitième siècle qui s’est entièrement consacré { l’analyse et au 

commentaire de divers faits culturels et sociaux. Il fait également allusion aux racines grecques 

de la sphère publique où il s’agissait de la discussion des questions actuelles par les citoyens qui 

interagissaient comme des égaux (1989 : 4). Le travail théorique d’Habermas a considéré la 

sphère publique, dans sa forme la plus simple et idyllique, comme un espace socioculturel dédié 

au débat de diverses questions sociales, culturelles, politiques et économiques. Cet échange 

dialogique s’est effectué de manière libre et ouverte, loin des contraintes des forces extérieures. 

Gardiner (2004 : 28) souligne que la sphère publique est un forum distinct pour le débat public 

rationnel sur les préoccupations contemporaines et elle constitue un domaine de la vie sociale, 

séparé de la machine étatique, où les citoyens se réunissent pour dialoguer sur les questions 

d’actualité d’une manière libre et sans restriction. Ce forum pourrait être sur la place d’une ville 

ou, de manière plus abstraite, sur les pages de romans, de revues et de périodiques8. 

 

En se servant des réflexions de Habermas, Lara propose une analyse percutante de l’impact de 

la littérature sur cet espace de discussion collective. Dans son livre Moral Textures: Feminist 

Narratives in the Public Sphere, elle affirme que les récits littéraires détiennent une « force 

illocutionnaire » par laquelle ils s’encadrent dans la construction d’un espace social médiateur 

où l’accent se met sur la signification morale des efforts culturels afin de reformuler les « 

valeurs », les « croyances », les « images de soi-même » ainsi que les « frontières » (1998 : 7). 

Selon elle, les œuvres littéraires possèdent des capacités « révélatrices » (4) et il s’agit dans ces 

capacités révélatrices des actes de parole et de langage qui peuvent transformer la sphère 

publique, surtout les stratégies de pouvoir et de domination qui sont en place. Les récits 

littéraires ont donc la capacité de recréer et de reconfigurer l’ordre symbolique (24) de manière 

qu’il y ait une nouvelle compréhension de l’expérience humaine. Nous retrouvons cette même 

idée chez d’autres penseurs et théoriciens comme Babana-Hampton qui, dans son analyse de 

l’espace public dans l’œuvre littéraire du Marocain Abdellatif Laâbi, atteste que « l’espace 

littéraire tant qu’il se réclame d’une autonomie de la pensée, demeure un espace rédempteur de 

l’identité et du même coup d’abolition du totalitarisme et du terrorisme intellectuel » (2008 : 

                                                      
8
 Ces idées de Habermas sur la sphère publique ont toutefois été jugées avec sévérité par plusieurs critiques (Eley (1992), 

Gardiner (2004), Dahlberg (2005)) car selon eux, il a trop idéalisé la notion du dialogue rationnel dans une société tout en 
évitant le fait que les sociétés qu’il avait analysées étaient fondées sur l’exclusivité, la répression et la défense des intérêts 
d’un seul groupe social.  
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148-149). Dans sa théorisation du rôle de la littérature dans l’espace public, elle explique qu’elle 

est « parvenue à impliquer la société civile, à travers les hommes de lettres, les écrivains et 

intellectuels marginalisés, dans la revendication des droits à la gestion de la cité, qui 

présupposent l’émancipation du sujet de l’hégémonie du pouvoir » (ibid). Elle en conclut que la 

littérature « représente une médiation par le canal d’associations volontaires articulant la 

défense des intérêts particuliers, les conflits sociaux, aux normes et aux symboles d’un espace 

public, dimension éthique de l’État » (150). 

 

En empruntant aux théories de Paul Ricœur sur le mimétisme, Lara (1998 : 10) développe trois 

catégories distinctes à travers desquelles la « force illocutionnaire » parvient à bouleverser la 

perception de la réalité par le lecteur. Dans la première catégorie, il s’agit de la conception 

sociolinguistique de la vie et de la réalité quotidienne. Cette catégorie laisse place à la deuxième, 

où l’accent est mis sur l’auteur et sa reconfiguration narrative de la réalité quotidienne. Il s’agit 

dans l’ultime catégorie d’une appropriation du deuxième stade par le lecteur. Bien que les 

récits littéraires fassent appel aux matériels de la vie ordinaire, lorsqu’ils se dévoilent dans la 

sphère publique, ils ont le potentiel de la reconfigurer. Des réseaux complexes de récits sont 

ainsi déclenchés au niveau personnel du lecteur quand se multiplient les (re)lecteurs et les 

(re)interprétations de ces récits littéraires. Ce cadre théorique proposé par Lara est pertinent 

pour l’analyse des romans de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel 

car ces œuvres aident { mettre en lumière le spectre de la sexualité « marginale » qui a hanté et 

continue à hanter les sociétés notamment arabo-musulmanes au Maghreb et en France. La 

représentation ouverte devient ainsi un symbole remarquable de ce que Cristina Santos et 

Adriana Spahr (2006 : 1) appellent une « déviance contestataire », qui met en relief le processus 

d’opposition ainsi que la disposition de résister et de s’écarter de la normativité. Les récits de 

nos quatre écrivains tentent donc de récupérer et de reconstituer les histoires et les discours de 

la sexualité « marginale » qui ont été longtemps exclus et ignorés.  

 

Dans sa caractérisation de la sphère publique en Afrique du Nord, Mustapha (2012 : 7) observe 

que les populations de cette région ont été nettement passives et tranquilles durant une longue 

période. Graiouid et Belghazi (2013 : 262) se mettent d’accord avec le fait que l’état apathique 

de la sphère publique au Maghreb est principalement le résultat d’un système de patronage 

culturel par les États. Ils constatent que ce système de patronage permet la promotion d’une 

pratique qui fragilise et limite l’impact et l’importance des « autres » discours. Cela mène par 

inadvertance à l’affaiblissement de la sphère publique qui, après tout, devrait être un espace de 

discussion libre des diverses questions qui affectent la société.  
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Il est quand même important de noter que les effets de la mondialisation et de l’accès aux 

technologies de l’information et de la communication ont pendant la dernière décennie joué un 

rôle central dans le bouleversement de la sphère publique dans les pays du Maghreb, comme 

c’est le cas ailleurs dans le monde. Amine (2012 : 88-89) atteste à ce propos que la combinaison 

de la richesse et du pouvoir dans la plupart des pays arabes, parmi d’autres aspects de la 

corruption et d’abus de pouvoir exposés de manière spectaculaire par les WikiLeak à la veille du 

« printemps arabe », a rendu défectueuses et inadéquates les structures institutionnelles 

nécessaires pour créer une véritable sphère publique. Amine précise en outre que de telles 

circonstances ont conduit { l’émergence d’espaces publics déterritorialisés, où les gens et les 

informations se croisent dans les communautés virtuelles (ibid : 90). L’espace virtuel ainsi que 

les espaces intellectuels comme les facultés universitaires et les cafés littéraires jouent un rôle 

important car ils proposent des lieux où il est possible de discuter ouvertement de différents 

sujets. La sphère publique dans les pays arabo-musulmans du Maghreb, au cours des dernières 

années, est devenue un vrai lieu de discussion ouverte et de contestation des questions 

d’importance contemporaine.  

 

Les romans de notre corpus s’encadrent dans la sphère publique et { travers leur « force 

illocutionnaire » suscitent le débat non seulement sur l’homosexualité mais aussi sur les libertés 

individuelles. Qui plus est, ils se présentent dans la sphère publique comme des « archives 

vivantes » (Cervulle, 2008 : 178), des phénomènes sociaux autoréflexifs et performatifs qui 

permettent de recueillir les silences, les lacunes et les absences afin de résister aux pratiques 

culturelles et politiques qui oppriment les discours minoritaires. Les récits de Rachid O., 

d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel proposent un espace privilégié qui n’est 

pas simplement un édifice métalinguistique, mais aussi un moyen par lequel l’évaluation et la 

compréhension (individuelle, sociétale et culturelle) peuvent être effectuées dans le domaine de 

la vie quotidienne. Cette fonction sociale de la littéraire queer doit être considérée comme 

faisant partie d’un mouvement émancipateur qui cherche { donner plus d’importance sociale et 

culturelle aux discours qui jusqu’ici ont été marginalisés dans les autres milieux arabo-

musulmans. Enfin, nous affirmons que les romans de nos quatre écrivains s’engagent { 

promouvoir l’hétérogénéité et la pluralité des expériences vécues, de manière { produire des 

façons novatrices de repenser la sexualité et l’identité. Ces récits offrent ainsi une sphère 

publique alternative qui remet en question les normes et les systèmes de valeurs maghrébins 

qui dévalorisent la sexualité « marginale ». 

 

Exilés de leurs pays natals, les protagonistes-narrateurs de nos romanciers sont en mesure de 

remettre en question audacieusement des identités culturelles et sexuelles qui se disent 
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hégémoniques. Pour nos protagonistes-narrateurs, il est intéressant d’observer qu’ils se sentent 

exilés au Maghreb comme en Europe. Cet exil incessant crée un espace liminal qui leur fournit 

un lieu pour s’exprimer { la fois comme étranger, marginalisé et exilé. Ce faisant, ils perturbent 

la cohérence sacrosainte des relations sociales hétéronormatives ainsi que les questions de 

nationalité et de citoyenneté. Les écrits de nos quatre romanciers demandent ainsi une 

reconsidération de la culture (en général) et de l’identité sexuelle en particulier en tant que 

concepts sociaux fluides dont la signification ne peut être pleinement mise en perspective que 

par une médiation de la diversité de leurs éléments constitutifs. Nos quatre romanciers surtout 

Rachid O., Eyet-Chékib Djaziri et Abdellah Taïa9 sont capables d’aborder ouvertement la 

sexualité « marginale » et l’imposer dans la sphère publique maghrébine en raison de la distance 

qui les sépare de leurs pays d’origine. La diaspora constitue un espace de liberté par rapport à la 

sexualité « marginale » qui leur permet de représenter ouvertement la « déviance » sexuelle 

sans peur de persécution.    

 

O., Djaziri et Taïa sont des exilés de deux manières. Premièrement, comme le suggère Tsaaior 

(2011 : 99) les écrivains sont exilés à cause de leur métier « sacré »  qui exige qu’ils se détachent 

des sociétés au sein desquelles ils vivent (ou ont vécu) afin d’offrir une représentation sobre et 

objective de la réalité. Tsaaior explique qu’en stricte fidélité aux protocoles de leur métier, les 

écrivains vivent au-dessus et en dehors de leurs sociétés. Cet exil auto-imposé leur permet de 

focaliser objectivement la mise en récit de la société dans ses mouvements dans le continuum 

historique. Ils font cela en intervenant dans la tapisserie d’événements sociaux dans le flot 

incessant de ses courants, l’interprétation de ses humeurs et de ses tempéraments ainsi que par 

la définition du présent et des (im)possibilités de l’avenir. En ce sens, en choisissant de 

composer des œuvres littéraires traitant de ce qui est ignoré et méprisé, ces auteurs s’exilent 

immédiatement et deviennent ainsi des parias au sein des communautés arabo-musulmanes au 

Maghreb. Comme le souligne Edward Said (2001 : 149), il s’agit dans une telle situation de la vie 

menée { l’extérieur de ce qui est considéré habituel ou « normal ». C’est une vie nomade, 

décentrée et contrapuntique. 

 

Deuxièmement, nos romanciers sont exilés dans le sens où ils sont physiquement déplacés de 

leurs pays natals. Les trois romanciers, qui ont passé leur jeunesse au Maghreb, habitent en 

                                                      
9
 Bien qu’Ilmann Bel soit de la nationalité française, il est possible de le considérer comme une sorte d’exilé même au sein 

de la France. La post-mémoire qui est élaborée par Vitali (2011 : 7) fonctionne d’une manière qu’il est toujours obligé de 
revivre la douleur de la déterritorisation de ses parents. Qui plus est, les Beurs doivent faire face aux stéréotypes ainsi qu’à 
la marginalisation. Provencher (2013 : 280) explique que cela mène à un sentiment de « désidentification ». Selon lui, la 
désidentification est descriptive des stratégies de survie pratiquées par un sujet minoritaire afin de négocier une sphère 
publique phobique qui élide perpétuellement l’existence des minorités. Nous affirmons ici qu’un tel état de 
désidentification peut se mettre sur le même pied que l’exil car l’individu qui se trouve dans cette situation est toujours 
obligé à justifier son appartenance. 
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France où la perception de la sexualité « marginale » est souvent opposée à celle dans les pays 

du Maghreb. Le milieu libre et libérateur de la France leur a certainement permis de représenter 

le désir « déviant » de manière directe et sans prétention. Il leur aurait été difficile de publier 

des romans s’ils étaient restés en Afrique du Nord. Il aurait été encore plus difficile de se faire 

publier au Maghreb s’ils avaient choisi d’écrire dans leur langue maternelle, l’arabe dialectal. Il 

est intéressant à cet égard que ces écrivains, en particulier Abdellah Taïa, ont vu leurs romans 

traduits en plusieurs langues. Cependant, aucun d’eux n’a été traduit du français vers l’arabe. 

Même s’ils se sont éloignés de leurs pays natals, une certaine internalisation de censure leur 

interdit de composer des œuvres dans la langue « sacrée » qui est l’arabe. Zekri constate que 

chez les écrivains comme les nôtres, « tout se passe comme si c’était déj{ subversive en soi. Nul 

besoin donc d’aller plus loin dans la représentation de l’acte sexuel proprement dit : les auteurs 

ne s’attardent pas sur la mise en scène des désirs charnels socialement pervers » (2013 : 274). 

En ce sens, la composition des textes traitant de la sexualité non-normative (même de manière 

suggestive) est déjà subversive. Cette subversion se double lorsque les écrivains mettent en 

scène explicitement les rapports et les expériences (homo)sexuels de leurs protagonistes-

narrateurs. 

 

Rachid O. indique que la conscience exilique exprimée à travers les romans ne peut être efficace 

que si les populations de son pays d’origine sont suffisamment alphabétisées, dans le sens le 

plus large du mot. Si ses concitoyens au Maroc sont capables de lire et écrire en général, mais ne 

favorisent pas culture de la lecture, l’impact potentiel de ses romans est considérablement 

diminué. Il déplore dans le roman Analphabètes qu’au Maroc « il n’y a que ceux qui ne savent pas 

lire, ceux qui ne lisent pas parce que, comme on dit nous-mêmes au Maroc, le peuple marocain 

ne fait pas partie de ce qu’on appelle le peuple des lecteurs mais bien de celui des mangeurs, et 

ceux qui n’ont pas envie de lire des histoires d’homosexuels et encore moins de voir ces gens. En 

Occident, on peut-être avoir les applaudissements, mais en terre d’islam on a { coup sûr les jets 

de pierres » (117). En tant que tel, une culture dynamique de la lecture est sûrement une 

condition préalable si les écrits de nos romanciers peuvent avoir un impact direct sur les 

questions sociales qui prévalent dans les sociétés contemporaines du Maghreb. S’il n’existe pas 

de culture de la lecture Rachid O. assure que les œuvres littéraires seront écrites en vain car 

elles ne pourront jamais atteindre les lecteurs imaginaires et susciter en eux le désir de prendre 

part à la discussion des problèmes urgents contemporains : « pauvres homosexuels, pauvre 

livre vain qui n’ébranlera pas un gouvernement puissant, pauvre grand pays d’analphabètes » 

(A : 117). L’exil et la conscience exilique inhérente permettent { nos auteurs de proposer des 

discours percutants qui aident à apporter des changements dans les sociétés du Maghreb. Grâce 

au déplacement spatiotemporel et au détachement de leurs pays d’origine, il est possible pour 
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ces écrivains de mettre en scène des voix narratives courageuses et résolument engagées qui 

mettent en cause l’intolérance, non seulement la sexualité « marginale », mais également toutes 

les formes d’altérité et de différence. L’exil s’encadre donc comme un élément indispensable qui 

permet aux auteurs de s’exprimer librement sur les questions qui concernent les sociétés de 

leurs pays d’origine sans crainte de représailles violentes de la part de concitoyens intolérants 

ainsi que des forces sociopolitiques qui refusent de reconnaître l’existence de la sexualité dite 

déviante.  

 

L’exil des trois écrivains met en jeu la question de l’acculturation que Berry (2005 : 699) 

explique comme le double processus de changement culturel et psychologique qui a lieu à la 

suite de contact entre deux ou plusieurs groupes culturels et leurs membres individuels. Il 

réitère qu’au niveau du groupe, il implique des changements dans les structures et les 

institutions sociales et les pratiques culturelles. Quant au niveau individuel, l’acculturation 

implique des changements dans le répertoire comportemental d’une personne. Ce changement 

inclut différentes formes d’accommodement mutuel, ce qui conduit { des adaptations 

psychologiques et socioculturelles à long terme. Dans le cas de nos écrivains, surtout O., Taïa et 

Djaziri10, ils entrent en contact avec la culture occidentale, une culture au sein de laquelle la 

perception de la sexualité minoritaire a fortement progressé { partir d’une négative préhistoire 

qui l’a criminalisée et pathologisée. Bien que discutable, il ne peut être nié que cette immersion 

sociale de nos romanciers en France aurait pu avoir un effet sur la façon dont ils perçoivent la 

sexualité « marginale » et le monde en général. La conscience exilique qui est intégrée dans 

leurs romans exige un changement dans la perception des sexualités dites minoritaires. Comme 

l’atteste justement Mbembe (2002 : 240), les modes africaines contemporaines d’écriture du 

« moi » sont inséparablement liées à la problématique de l’autoconstitution et de la philosophie 

moderne du sujet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Djaziri connaissait certainement un peu la culture occidentale par sa mère. 
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4.2.3 La passion du détail et l’écriture en méandres : Eyet-Chékib Djaziri  
 
Dans son analyse de l’œuvre d’Eyet-Chékib Djaziri, Levéel atteste qu’il « aime se livrer, se 

coucher sur le ‘divan’ de ma curiosité intellectuelle et personnelle. Il aime ‘babiller’ […]. Il parle 

de tout mais pas de rien » (2005 : 86-87). Cette affirmation pourrait facilement s’utiliser pour 

décrire le héros de Djaziri qui, lui aussi, aime « babiller » dans la description de ses expériences 

sexuelles pendant sa jeunesse en Tunisie. Nous analyserons ci-dessous un extrait dans lequel 

Sofiène décrit un instant où il se retrouve avec Khélil après une période de rupture :  

Khélil me prit d’abord doucement contre lui, puis se laissa glisser à mes pieds, enserrant mes 

jambes de ses bras, les paupières closes sur un repentir muet. À mon tour, je me laissai choir 

face { lui et, de mes lèvres, j’effleurai les siennes. Il murmura, la gorge nouée par l’émotion : 

- Comment ai-je pu faire ça ? Mon Dieu, comment ai-je pu? Aussi longtemps que je vivrai, mon 

amour, mes mains ne se poseront sur toi que pour t’aimer.  

Il caressait ma joue gauche qui avait viré du violet au « jaune vert » pâle, plus discret. 

Sa langue écarta mes lèvres et ses mains se glissèrent sous ma chemisette. Nous n’avions pas eu 

de moment d’intimité depuis la veille de la dispute. Nous fîmes l’amour dans un abandon total, 

submergés de désir. Trop heureux d’avoir de nouveau l’occasion de nous donner l’un { l’autre, 

nous le faisions pleinement. Lui, habituellement égoïste dans ce domaine, s’inquiétait soudain 

de mon plaisir. Il ne voulait deviner aucune souffrance dans mes gémissements, il ne voulait 

percevoir que la jouissance dans mes soupirs. 

Couché sur le sable, au pied de la falaise, la tête rejetée en arrière vers la Méditerranée qui 

envoyait, de temps { l’autre, une vaguelette lécher comme une langue tiède mes poignets 

étendus dans le prolongement de mon corps, je regardais la lune { l’envers et 

j’avais l’impression de m’en rapprocher un peu plus { chaque poussée que Khélil imprimait dans 

mes flancs.  

J’inventerai mille manières de te faire plaisir. Je sèmerai sur ta peau des sourires que viendront 

arroser mes larmes,  puis de nouveau mes rires. Mes doigts les mélangeront sans qu’aucune 

griffure n’écorche son satin. J’étancherai ma soif à la source de ta vie. Je me ferai catin que dans 

mon corps tu noies à satiété tes désirs assouvis. Enchaîné à tes pieds pour mieux t’appartenir, 

j’obscurcirai le ciel pour qu’en pleine nuit ma main vienne te saisir, qu’en moi elle te guide. 

J’arrêterai la course insensée de la Terre, pour que la nôtre dure éternellement. Et pour toujours te 

plaire, pour que tes yeux, jamais, ne voient le crépuscule obscurcir ma beauté, je t’assassinerai à 

l’aube de l’amour, à l’aube de la vie. 

Un poisson sur la balançoire : 54-55 

Le roman Un poisson sur la balançoire est le plus long des douze textes composant le corpus de 

la présente étude. La longueur de ce roman peut être expliquée par le style d’expression 

adoptée par l’écrivain. Le protagoniste-narrateur se passionne de donner des descriptions 

cliniques et détaillées, surtout lorsqu’il s’agit des scènes érotiques.  
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Dans cet extrait, il est évident que chez Djaziri les phrases sont longues et complexes. Prenons à 

titre d’exemple le paragraphe qui commence par « couché sur le sable … ». Ce paragraphe se 

compose en effet d’une seule phrase sinueuse. Il y a dans la construction de cette longue phrase 

complexe la juxtaposition des propositions qui accumulent beaucoup de détails descriptifs. 

Nous avons l’impression que Sofiène est, au niveau sensoriel, très conscient de tout ce qui se 

passe autour de lui pendant le déroulement de cette séquence érotique. Pour bien comprendre 

le fonctionnement de cette phrase, découpons-la ainsi : 

Couché sur le sable, au pied de la falaise, la tête rejetée en arrière vers la Méditerranée qui envoyait, 
de temps { l’autre, une vaguelette lécher comme une langue tiède mes poignets étendus dans le 
prolongement de mon corps, je regardais la lune { l’envers et j’avais l’impression de m’en rapprocher un 
peu plus à chaque poussée que Khélil imprimait dans mes flancs. 

[ partir de ce découpage, il est manifeste qu’il y a deux propositions centrales qui décrivent ce 

qui se passe : la proposition principale (je regardais la lune { l’envers …) et la proposition 

subordonnée (couché sur le sable). Entre ces deux propositions, Sofiène ne fait que divaguer en 

faisant des méandres. Bien que ces propositions composant la divagation ne soient pas tout à 

fait nécessaires, notons toutefois qu’elles sont importantes pour la manière dont elles créent le 

suspens chez le lecteur. La phrase djazirienne, en dépit de son inflexion de conversation 

poétique et bien articulée, les divagations, les pauses, les hésitations et les ruptures apparentes, 

conduit le lecteur directement { son but, qui est l’évocation de la splendeur de l’homosexualité 

et de l’homoérotisme comme l’expérimente le héros littéraire. Il s’agit donc d’un processus 

d’interrogation de la mémoire d’une façon que l’attention du lecteur est retenue jusqu’{ ce que 

le protagoniste-narrateur ait atteint le paroxysme de la jouissance érotique et sexuelle.  

Les phrases de Djaziri constituent un véritable montage descriptif qui relie Sofiène à un décor 

élaboré qui est composé non seulement de la nature (sable, falaise, vaguelette, lune) mais aussi 

des êtres et des sentiments vifs et sensuels. Ces longues phrases obligent le lecteur d’avoir une 

haute attention pour qu’il ne se perde dans cette expression tournante et labyrinthique. Le 

lecteur est ainsi activement incorporé dans ce fascinant processus de narration, de construction 

scripturale et de mise en scène de la sexualité « marginale » de Sofiène.  

Il existe un rapport entre l’expression djazirienne qui crée le suspens narratif et ce que Roland 

Barthes dénomme le « plaisir du strip-tease corporel » (1973 : 20). D’après lui, il s’agit dans le 

suspens narratif d’un « dévoilement progressif [où] toute l’excitation se réfugie dans l’espoir de 

voir le sexe (rêve de collégien) ou de connaître la fin de l’histoire (satisfaction romanesque) » 

(ibid). L’important dans ce spectacle de « strip-tease » textuel c’est le processus de mis { nu et 

non pas la nudité du corps érotisé. Comme il l’explique également, ce qui est fondamental dans 

la création du suspens, c’est « moins la scène érotique que son attente, sa préparation, sa 

montée, c’est en cela qu’elles sont ‘excitantes’; et lorsque la scène arrive, il y a naturellement 
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déception, déflation » (92). Les longues phrases de Djaziri ainsi que sa frénésie pour l’écriture 

en méandres aident { évoquer la sensualité et l’érotisme de son expression et Levéel note 

justement que Djaziri « est un artisan qui ne veut rien oublier de son ancienne existence et là 

résident peut-être les ‘lourdeurs’ de ce premier roman : Eyet Djaziri en dit parfois trop, il décrit 

trop, aucun détail n’est évincé au profit d’une plus grande fluidité du récit » (2005 : 90). 

Ce qui est aussi frappant chez Djaziri c’est la manière dont de différentes voix viennent faire une 

rupture de l’écoulement narratif du récit. Dans cet extrait, le dernier paragraphe marque une 

rupture évidente, d’abord au niveau de ce que nous visons sur la page. Le paragraphe est 

graphiquement mis entièrement en italique. En plus de cette différence graphique, nous 

constatons aussi qu’il y a un radical changement de tonalité et de focalisation de la narration. 

Avant ce paragraphe, la tonalité est érotiquement chargée mais tout d’un coup cette tonalité se 

transforme en mélancolie poétique. Concernant la focalisation, les paragraphes antérieurs ne 

font que relater des événements et des sentiments. Toutefois dans le paragraphe en italique, le 

narrateur change pour s’adresser directement { son amant Khélil. Ce paragraphe se lit 

effectivement comme une lettre d’amour adressé au bien-aimé. En faisant cela, la focalisation 

narrative cherche à ne pas se concentrer sur la nature éphémère du présent mais aussi un 

encadrement du présent. L’emploi du futur simple dans ce paragraphe est donc important pour 

fortifier l’idée que Sofiène tente d’éterniser son expérience homoérotique. En ce sens, le 

protagoniste-narrateur déplace son point de vue d’une description d’une scène qui pourrait se 

juger crue afin de concentrer sur la possibilité de vivre pleinement une telle expérience avec son 

amant. 

La maîtrise linguistique du français est exceptionnelle chez Djaziri car c’est le seul écrivain 

parmi nos quatre { employer d’une façon prolongée et constate le passé simple. Toutefois, nous 

avons du mal { accepter cet emploi du passé simple car il ne s’harmonise pas { l’âge du 

protagoniste-narrateur. L’expression de Sofiène donne l’impression qu’il s’agit de quelqu’un 

d’adulte. Ce déséquilibre et décalage entre l’emploi de ce temps verbal et l’âge du héros peuvent 

donner { ce récit un certain air d’incrédibilité.  

L’écriture d’Eyet-Chékib Djaziri est surtout fascinante pour la façon dont elle représente la 

sexualité « marginale » avec impudence. Bien qu’il soit question de descriptions graphiques de 

certaines scènes érotiques, cette écriture sensuelle n’est jamais vulgaire. La franchise qui 

caractérise la description des scènes graphiques ne doit pas se considérer comme une manière 

de créer simplement le scandale. Elle doit se voir en revanche comme une tentative de légitimer 

une différence qui jusqu’alors se trouvait dans la marge. Cette visibilité de la marginalité qui se 

fonde sur le geste performatif sert, comme le développe Judith Butler (1990 : xxvi), à 
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interrompre et à renverser les régimes régulateurs étant donné qu’il ne s’agit pas dans 

l’opération de cette visibilité d’une réplication inconditionnelle des relations de domination. En 

ce sens, la technique de Djaziri tente de capturer la façon dont le sujet doit construire son 

identité par un processus incessant de performance des actes de langages et des gestes. Il nous 

faudra donc dépasser l’impudence afin de cerner un sujet qui est { la recherche de lui-même et 

d’une identité qui lui est propre.  

 

Les phrases de Djaziri sont longues, ardues et parfois complexes. Cependant, cela n’est qu’une 

partie de l’image globale car de l’autre côté, son expression est poétique, corporelle et effilée. 

L’écriture « djazirienne » scrute les émotions et les rapports sexuels d’une manière 

exceptionnelle afin de révéler les troubles qui entourent la construction identitaire du 

protagoniste au sein d’une famille et d’une société peu accueillantes de sa différence. 
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4.2.4 Ilmann Bel et l’écriture « pornographique » sans fard  
 
Ilmann Bell cultive dans son roman une écriture candide et graphique, frisant la pornographie. 

Nous étudierons ci-après une de ces séquences où Zacharia décrit l’une de ses équipées 

sexuelles, avec un certain air de fierté mais sans vergogne. Notre attention se portera sur l’effet 

de cette écriture (porno)graphique sans fard. Il nous semble important de définir tout d’abord 

ce que nous comprenons par la notion de pornographie. La pornographie est un concept difficile 

à définir de manière distincte et claire. Daneback, Traeen et Mansson attestent que « ce qui 

constitue la pornographie varie au fil du temps : dans les années 1960, les prétendus ‘magazines 

masculins’ qui montraient des photos de femmes, les seins nus ou des photos de femmes nues { 

distance étaient considérés comme étant pornographique. Dans les années 1970, la 

pornographie montrait des parties génitales et, dans les années 1980, des photos dépeignant 

des couples ayant des relations sexuelles ont fait leur apparition » (2009 : 746). Quant à 

Bertrand, « étymologiquement, le mot vient de deux termes grecs qui signifient montrer 

(représenter, écrire) et prostitution. La pornographie, chez les Grecs, c'étaient les écrits sur les 

filles publiques et les peintures représentant les courtisanes » (1994 : 6). Elle ajoute que 

« graduellement, le mot en vient à désigner non plus les prostituées elles-mêmes mais 

l'impureté de leurs pratiques; et le sens glisse de nouveau car on utilise le mot pour parler non 

plus de l'amour physique mais de sa présentation indiscrète dans un but d'excitation sexuelle » 

(ibid). En ce qui concerne l’intersection de la littérature et de la pornographie, Paveau note que 

« si les travaux sur la pornographie sont assez rares en France, ce que soulignent tous les 

auteurs qui l’ont étudiée ces dernières années, les études qui concernent le langage, le discours 

ou le style pornographiques sont quasi-inexistantes » (2011). Elle élabore qu’il « n’existe pas { 

proprement parler d’ouvrage de référence sur la littérature pornographique sous l’angle de ses 

formes textuelles ou stylistiques, ni de ses formes langagières ou discursives. […] Il s’agit donc 

d’une terra incognita et encore un peu sulfurica, il faut bien le dire » (ibid). 

 

En nous penchant sur ses réflexions, nous considérerons ici la pornographie comme la 

représentation explicite de la sexualité, « une représentation socialement élaborée et 

historiquement située dont le sens mérite d’être décrypté. Enfin la pornographie entretient des 

liens avec la sexualité dans la mesure où en représentant des situations considérées comme 

sexuelles, elle peut, dans certains cas avoir un impact sur l’activité sexuelle de ceux qui en font la 

consommation » (Giami, 2002 : 37). Notre intérêt ici est d’analyser le croisement de l’écriture 

explicite et la construction de l’identité (homo)sexuelle du protagoniste-narrateur.  
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Sonnent les douze coups de minuit. David embrasse Benjamin avec passion. Ses yeux s’ouvrent: 

il me regarde comme pour voir ma réaction { ce baiser qui s’éternise. L’alcool annihile ma 

jalousie. Je lui caresse la cuisse. D’une main { la nuque il approche mon visage des leurs. Nous 

nous embrassons { trois. C’est étrange et terriblement excitant.  

David dégrafe mon pantalon mais c’est la main de Benjamin qui saisit mon sexe. Nous glissons 

vers le sol. Je suce David qui suce Benjamin qui me suce. Comme toujours, ma bouche dévie de la 

queue de David { son trou. Quand je l’ai bien lubrifié, je me retire de la bouche de Benjamin, 

enfile un préservatif et pénètre David qui se retrouve une queue dans chaque trou : Benjamin 

devant, moi derrière. Mais mon engin lui fait trop d’effet pour qu’il puisse se concentrer sur 

Benjamin qui se retrouve { se branler en suçant David. Il en profite d’ailleurs pour me bouffer 

les couilles. Parfois, sa langue suit mon appendice dans le doux orifice de notre commun amour.  

Ils me tendent leurs deux culs, je les baise chacun leur tour. Ils se roulent des pelles et je me 

sens comme un con derrière eux, comme une espèce de godemiché. Ils jouissent au même 

moment, du même brûlant désir et, même si je suis celui qui leur procure cette extase, je me 

sens à part.  

Ils ne s’aperçoivent même pas que je n’ai pas joui. Ils se serrent l’un contre l’autre, complices, 

pour reprendre leurs esprits. 

Un mauvais fils : 45-46  

Premièrement, la pornographie qui est mise en scène chez Ilmann Bel n’est pas celle que 

Mainguenenau définit comme la pornographie « canonique », qui est « centrée sur 

l’hétérosexualité, d’un point de vue viril » (2007 : 61). Il représente plutôt une pornographie 

« ‘tolérée’, qui n’est pas non plus illicite mais qui montre des pratiques jugées ‘anormales’, et qui 

est structurée par des réseaux, des tribus, des communautés que leur marginalité soude » 

(2007 : 35). Dans cet extrait, Zacharia utilise l’indicatif du présent pour décrire cette scène 

(homo)érotique. Cela est aussi caractéristique du roman entier et le choix de ce temps verbal 

crée un effet de pérennité du moment décrit. Le passé et l’avenir semble être effacés 

complètement de la narration et en lisant cet extrait, nous avons l’impression d’assister { la 

lecture d’un journal intime qui s’intéresse plutôt { ce qui se passe et ce qui est pertinent au 

moment de l’énonciation. En ce sens, le lecteur est impliqué dans la chronotope de l’énonciation 

et devient alors complice à la mise à nu du désir homoérotique. Or, Bel semble construire un 

texte qui place le lecteur dans une position précaire où il est difficile d’accepter cette mise en 

scène exagérée du corps homosexuel. Nous ne voulons pas dire que le corps ainsi que son 

érotisme sont inacceptables mais plutôt qu’il est transformé en un phénomène monstrueux au 

sens où il donne { voir ce qui est d’habitude caché.  

Au niveau du champ lexical, il y a dans cet extrait une abondance de verbes, d’adjectifs et 

d’adverbes qui touchent au registre érotique. La frénésie érotique, voire pornographique, est 

indissociable de l’écriture de Bel car il s’agit d’une exceptionnelle manipulation des mots afin de 
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mettre en scène la sexualité « marginale ». Zacharia use d’un vocabulaire impudique et familier 

pour décrire le corps homosexuel. Des verbes come « branler » et « baiser » ainsi que des noms 

familiers tels que « la queue », « l’engin » et « les couilles » montrent la façon dont il s’intéresse { 

exhiber la jouissance homosexuelle et homoérotique de son corps. Ce vocabulaire érotique fait 

partie d’un « laboratoire de jouissance » (Genon, 2013 : 389) où il est question en effet d’un 

corps presque monstrueux et animal qui se donne à voir dans son intimité extravagante et dans 

la recherche démesurée du plaisir. En ce sens, le protagoniste-narrateur se sert d’un vocabulaire 

qui possède la qualité d’avoir un aspect « normal » bien qu’il soit question d’un champ lexical 

expulsé dans les situations sociales ordinaires : la queue, le trou, l’engin, les couilles, branler sont 

employés couramment dans la narration pornographique de Zacharia. Il est { constater qu’il 

utilise des termes de langue familière afin de faire apparaitre les effects évoqués par le texte. 

Face à un tel emploi de termes familiers, Dominguez-Levia et Hubier (2005 : 10) parlent des 

« pornèmes » pour faire référence aux éléments pornographiques qui se mettent en scène dans 

une œuvre de production culturelle qui, dans son ensemble, n’est pas pornographique. En 

utilisant de tels mots, il s’agit de rendre banal la sexualité dite marginale. Au lieu de voir la 

pornographie comme une tentative de provoquer le scandale, notons que l’utilisation d’une 

langue familière pour désigner le corps et l’érotisme du protagoniste homosexuel essaie de 

normaliser la différence et la marginalité. C’est { juste titre que Guy Scarpetta atteste qu’un 

écrivain « peut parfaitement inclure deux ou trois scènes pornographiques d’une dizaine de 

pages dans un roman de trois cents pages, où il sera question de tout autre chose (comme dans 

nos vies, au demeurant) » (2004 : 101). Cela est sûrement le cas chez Ilmann Bel car les scènes 

pornographiques sont dispersées tout au long d’un roman qui traite d’autres thèmes comme le 

racisme, l’exclusion et la commodification des corps des Beurs. L’emploi des « pornèmes » 

dépersonnalise les personnages qui sont réduits aux organes sexuels. Leurs personnalités n’y 

figurent pas explicitement car ce qui est mis en scène ce sont simplement les organes sexuels et 

les orifices corporels.    

Le corps qui tente de s’inscrire dans le roman d’Ilmann Bel se constitue au-delà de toute sorte 

de repère et de toute sorte de règle sexuelle. Ce corps se construit dans un espace autre, 

interstitiel et ambigüe. C’est un corps évanescent et insaisissable qui poursuit toutes les 

potentialités d’une sexualité, d’un érotisme et d’une sensualité qui s’éloigneraient de toute sorte 

de catégorisation et de cloisonnement identitaires. La technique littéraire utilisée dans ce 

roman ne se diffère pas de la thématique de l’oscillation identitaire. Prenons { titre d’exemple le 

registre de langue employé par le protagoniste-narrateur. Il ne s’exprime pas toujours de la 

même manière car il adapte son niveau de langue face aux circonstances et aux interlocuteurs. 

Le registre de Zacharia fluctue entre le soutenu, le courant et le familier. Ce changement de 
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registre touche par conséquent la tonalité et le rythme de diverses parties du roman. Notons 

que c’est principalement le registre familier que Zacharia utilise pour décrire les scènes les plus 

(porno)graphiques. Cela fortifie la manière dont le corps (homo)sexuel s’efforce de rompre avec 

la rigueur et l’inflexibilité du niveau de langue soutenu qui représente la rigidité sociétale face 

aux questions identitaires et sexuelles. En se servant d’un vocabulaire familier, Zacharia 

déstabilise la justesse du courant dominant qui est représenté par l’imposant registre soutenu.  

Dans le roman Un mauvais fils, le corps qui est représenté est un corps ouvert et découpé de 

sorte que le protagoniste-narrateur lui-même n’arrive pas { l’attraper, d’où le besoin, souvent 

répété, d’essayer de le saisir de toutes les manières possibles.  

Bien que nos quatre romanciers se servent de différents dispositifs littéraires et stylistiques 

pour représenter le corps (homo)sexuel ainsi que le désir homoérotique, il y a chez eux 

quelques similarités importantes. Dans un premier temps, dans le traitement ouvert et assuré 

du thème de l’homosexualité, nos écrivains détournent leurs œuvres et les conventions afin de 

divulguer l’hypocrisie et les supercheries des sociétés arabo-musulmanes, que ce soit en Europe 

ou au Maghreb. En outre, le désir homoérotique occupe une place centrale dans l’écriture de 

Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel. Cette écriture « exploite la 

marginalité, une zone ‘érogène’ entre le ‘dit’ et ‘l’inter-dit’ » (Larangé, 2010 : 124).  

C’est { travers l’écriture que nos écrivains gays se retrouvent et que leur sexualité dite déviante 

se construit et s’exprime en dehors des contraintes socioculturelles et religieuses. Nos quatre 

romanciers mettent en scène diverses stratégies discursives, stylistiques et narratologiques afin 

de négocier la construction de leur identité (homo)sexuelle tout en récupérant leur voix dans 

des milieux oppressifs et conservateurs. Cette prise de parole (sur le plan de l’énonciation) est 

certainement liée au concept de l’agentivité par lequel il y a une remise en cause des régimes 

discursifs qui font de l’hétérosexualité le normatif (Jagger, 2008 : 18). En écrivant et en 

s’écrivant, nos romanciers gays deviennent des sujets et des agents qui sont en mesure, comme 

le développe Havercroft « d’exprimer leur expérience, de la commenter ou de la critiquer, de la 

réinterpréter ou de la reformuler, tout en se construisant comme sujets d’écriture » (2001 : 

522). Redouane semble s’accorder { ce propos car pour elle « l’écriture devient une voix réelle, 

une parole vivante pour réagir, dénoncer et s’interroger. Et les jeunes écrivains sont conscients 

que la reconquête de l’identité ne peut être atteinte qu’{ travers une littérature qui cherche en 

premier lieu { revaloriser l’homme et son fonds culturel » (2009 : 23). 

 

Il s’agit dans les textes de notre corpus d’un bouleversement scriptural, d’une déflagration et 

d’une fusion des genres et des formes, d’un collapsus complet de la linéarité, d’une circularité 
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des récits qui commencent in media res et où il y a une alternance entre le passé, le présent et le 

futur par l’emploi des techniques des retours en arrière et des sauts en avant, d’une 

déconstruction méthodique de la chronologie, d’une prolifération des points de vue narratifs, 

d’une alternance des récits soit { la première personne soit { la troisième personne. Ces 

différents éléments narratologiques et stylistiques qui bouleversent l’ordre formel établi font 

l’écho d’un besoin impératif de repenser non seulement la définition des genres et des identités 

mais aussi les pratiques culturelles qui calomnient la sexualité « marginale ».  

 

Dans le chapitre suivant, l’ultime chapitre de notre thèse, nous tenterons d’analyser les textes de 

notre corpus comme des allégories du Maghreb qui doit actuellement s’affronter aux multiples 

changements socioculturels. Suivant notre progression analytique, ce dernier chapitre se 

focalisera particulièrement sur la question de la réception et de l’impact des œuvres 

romanesques de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel. Ce chapitre 

sera guidé par les postulations de Lara qui parle de la « force illocutionnaire » des récits 

littéraires et de leur potentiel d’effectuer le changement tant dans le domaine public que dans le 

domaine politique.  
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Chapitre Cinq 

Au-del{ de l’esthétique : les enjeux socioculturels et politiques de la 
littérature queer 

 
« L’allégorie, comme le symbole, exprime l’abstrait par le concret » ~ Jean de Cours (1930 : 155) 

 
 
Nous avons suivi jusqu’ici une démarche analytique qui a débuté par un examen des conditions 

dans lesquelles nos textes primaires ont été produits. Cela a été effectué dans le premier 

chapitre où nous avons tenté de contextualiser les romans de notre corpus ainsi que leurs 

écrivains. Suite à ce chapitre initial, les trois chapitres subséquents se sont penchés sur notre 

deuxième axe analytique, l’analyse textuelle. Nous analyserons dans ce chapitre ultime la 

réception de ces romans, sur les deux rives de la Méditerranée afin de mieux cerner le rôle que 

joue la sexualité « marginale » dans le bouleversement des milieux arabo-musulmans surtout en 

ce qui concerne la perception de la sexualité, l’identité, la nationalité ainsi que le genre.  

 

Pour ce faire, nous nous focaliserons sur trois axes de réflexion. Tout d’abord, nous aborderons 

les enjeux socioculturels et politiques de la représentation littéraire de la sexualité 

« marginale » dans les écrits de nos quatre romanciers. Nous ferons appel aux notions de 

réception de la littérature, principalement celles qui sont issues des postulations de Maria Pia 

Lara pour montrer que les romans de notre corpus, par une dialectique de reconfiguration 

scripturale, réorganisent les injustices du passé afin de proposer la possibilité d’un nouvel 

avenir pour homosexuels arabo-musulmans. À travers ce que Lara qualifie de « force 

illocutionnaire »1, c’est-à-dire une série d’énoncés et d’actes de langage, un texte littéraire 

possède la capacité d’engager le lecteur et la sphère publique en général, tant au niveau 

intellectuel qu’au niveau psychologique. Une telle analyse ne doit pas se considérer comme une 

manière de chercher des liens entre ce qui se déroule dans l’espace littéraire des romans et ce 

qui se passe dans les lieux incarnés par eux. Zaganiaris affirme dans l’article “Ce que montrer le 

sexe au Maroc veut dire”, que : « le fait de passer par la fiction pour comprendre le réel 

n’implique pas que celle-ci soit le reflet exact des comportements sexuels » (2013 : 171). Au 

contraire, une telle démarche analytique s’efforce de « comprendre la dimension pratique et 

théorique de ces discours parlant publiquement de sexualité, en regardant le contenu 

                                                      
1
 Lara (1998 : 5) explique qu’il s’agit dans la « force illocutionnaire » d’une série d’actes de parole puissants et sans 

prétention  qui ont le potentiel de bouleverser non seulement le lecteur mais aussi la sphère publique en général.  
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intrinsèque » (ibid) des romans de notre corpus. Il sera aussi important de considérer l’impact 

de la conscience exilique inhérente sur la reconfiguration de l’espace public. 

 

Le deuxième axe de ce chapitre mettra en lumière le croisement des concepts de la sexualité et 

de la nationalité. En se servant des réflexions de Bhabha sur la diaspora, le tiers-espace, la 

liminalité et le subalterne, nous tenterons de montrer l’intersection des concepts de la nation, 

de la nationalité et de l’identité sexuelle principalement l’implication des romans de nos quatre 

auteurs dans la discussion de la culture, ainsi que la manière dont on parle de l’extérieur { partir 

de l’intérieur et la façon dont on représente l’intérieur de l’extérieur. 

 

Dans un troisième temps, il s’agit d’examiner la littérature queer et l’homophobie surtout vis-à-

vis les révolutions du « printemps arabe » qui ont sillonné le monde arabe depuis 2011. En 

faisant appel aux réflexions de Weddady et d’Ahmari dans leur livre Arab Spring Dreams: The 

Next Generations Speak out for Freedom and Justice from North Africa to Iran, nous analyserons 

l’engagement de nos auteurs dans la transformation des sociétés arabo-musulmanes dont ils 

sont issus. Notre analyse se focalisera notamment sur la façon dont ces écrivains s’investissent 

également dans la discussion publique non seulement sur l’homosexualité mais sur d’autres 

sujets sociopolitiques touchant aux sociétés arabo-musulmanes. Dans un entretien 

radiophonique accordé à Félix suite à la publication de son dernier roman Les infidèles, Taïa 

avoue qu’il « aborde des thèmes qui sont très intimes qui sont [sa] relation { l’islam, [sa] 

relation { cette culture et [son] désir d’apporter une forme de liberté, un djihad, c’est-à-dire une 

réinterprétation de certains codes de l’islam ». Il en conclut que son « but n’est pas d’être 

scandaleux à tout prix mais en revanche de mener et de donner des exemples de liberté à 

l’intérieur même de la culture musulmane. […] La révolution arabe a commencé il y a { peu près 

un an et demi en Tunisie, en Egypte2 et aussi au Maroc. Il était très important pour [lui] de 

mettre les idées extraordinairement libres qui ont commencé avec cette révolution dans ce 

livre » (2012). En ce sens, nous montrerons le rôle que peuvent jouer des auteurs comme 

Abdellah Taïa dans la redéfinition de l’islam et de certaines pratiques culturelles qui pourraient 

faire obstacle à la reconnaissance des libertés individuelles. Notre attention se fixera sur la 

littérature et son potentiel propre à déstabiliser la logique homophobe qui règne encore dans 

les milieux arabo-musulmans après les révolutions du « printemps arabe ». 

 

 

                                                      
2
 Il faut signaler que l’Egypte ne fait pas partie du Maghreb mais plutôt du Maschrek.  
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5.1.2 La représentation littéraire de l’homosexualité et son potentiel du 
changement sociopolitique  
 
Les œuvres romanesques n’existent pas dans le vide mais sont avant tout ancrées et enracinées 

dans un contexte socio-culturel, politique et économique spécifique. Holquist (1990 : 68) 

affirme { ce propos qu’il existe de multiples forces socio-historiques qui ont un effet non 

seulement sur la production de textes littéraires, mais aussi sur leur réception. Bien que les 

œuvres littéraires ressortent d’un contexte particulier, elles ont le potentiel de le révolutionner 

et de le transformer. Quant à Bakhtine (1981 : 33), le roman a toujours été structuré non dans 

une image éloignée d’un passé absolu mais dans une zone de contact direct avec la réalité 

courante. Selon lui, l’expérience personnelle et l’imagination créatrice libre se trouvent au cœur 

de l’œuvre romanesque. Les œuvres littéraires sont des produits culturels qui sont fortement 

liés à un contexte socio-historique spécifique qui les oblige à assumer une fonction médiatrice 

d’harmonisation des expériences passées et présentes. Sartre affirme également que « l’objet 

littéraire est une étrange toupie, qui n’existe qu’en mouvement. Pour la faire surgir, il faut un 

acte concret qui s’appelle lecture, et elle ne dure qu’autant que cette lecture peut durer » (1948 : 

91). Compagnon, dans son livre théorique Le démon de la théorie, littérature et sens commun, 

déconstruit aussi la réception des œuvres littéraires et il affirme que : 

 

Sous le nom d’études de réception, on ne songe pourtant ni { l’extension traditionnelle de l’histoire littéraire 
aux problèmes de fortune et d’influence, ni { ce secteur de la nouvelle histoire sociale et culturelle consacré 
{ la diffusion du livre, mais { l’analyse plus étroite de la lecture comme réaction, individuelle ou collective, 
au texte littéraire (1998 : 173). 

 

Une analyse de la réception des romans dans l’espace public est surtout importante car il s’agit 

dans le texte « d’une structure potentielle, concrétisée par le lecteur, et dans la lecture un procès 

mettant le texte en rapport avec des normes et valeurs extra-littéraires par l’intermédiaire 

desquelles le lecteur donnait sens à son expérience du texte » (Compagnon, 1998 : 174).  

 

Dans leur mise en scène littéraire de la sexualité « marginale », Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-

Chékib Djaziri et Ilmann Bel créent un espace privilégié qui n’est pas une entité 

métalinguistique entièrement détachée de la vie quotidienne contemporaine dans les sociétés 

arabo-musulmanes sur les deux rives de la Méditerranée. En abordant ouvertement la question 

de l’homosexualité, ces auteurs proposent un moyen par lequel il y a une réévaluation et une 

tentative de comprendre les expériences vécues, qu’elles soient individuelles ou collectives.  

 

Les récits de nos quatre romanciers proposent une représentation vraisemblable et candide des 

contradictions qui caractérisent la vie quotidienne des gays dans les communautés arabo-

musulmanes, en France et au Maghreb. Le protagoniste-narrateur Rachid explique dans le 
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roman Analphabètes qu’il est nécessaire, impératif même, de s’éloigner de la reproduction des 

clichés orientalisés des Arabes. Il clarifie à ce propos que :  

 

Mon pays donne l’impression qu’on peut tout se permettre, que c’est une terre promise pour les garçons 
tant ils y sont beaux, tant les gens sont aimables et tolèrent beaucoup, tant le soleil est réchauffant. Mais ce 
n’est pas un endroit aussi paisible qu’on le pense et on peut toujours voir violemment du sang dans la rue 
(95). 

 

Rachid semble suggérer ci-dessus qu’il faut raconter la vérité de ce qui se passe au Maroc et non 

simplement proposer des représentations idéalisées. Il montre qu’il se cache derrière les 

représentations idéalisées de la réalité marocaine, une nation violente et sombre. Rachid est 

surtout concerné par la violence quotidienne envers les homosexuels qui doivent faire face aux 

« insultes dégradantes et permanentes » (A : 101).  

 

Les romans de notre corpus s’engagent également dans un mouvement social plus large de 

briser le tabou sexuel et d’initier le débat public autour de la condition des homosexuels dans 

les communautés arabo-musulmanes sur les deux rives de la Méditerranée. Dans un article 

épistolaire destiné { sa famille, Abdellah Taïa révèle qu’il  « n’aime pas les affrontements 

inutiles. [Il est] pour les batailles nécessaires. Celle qu’ [il] mène avec et contre le Maroc est 

utile. [Il] le pense sincèrement. [Il] ne doi[t] pas être le seul. [Il] peu[t] parler, écrire. Pour [lui] et 

pour les autres. [Il] le fai[t]. C’est un devoir » (“L’homosexualité expliquée { ma mère” : 2009). Il 

est évident qu’il n’écrit pas seulement pour le plaisir d’écrire car l’écriture fait partie d’une 

obligation impérissable d’articuler son angoisse ainsi que celle d’autres homosexuels qui, 

comme lui, doivent lutter pour légitimer leur sexualité ainsi que leur existence.  

 

Il est tout d’abord important de considérer que les œuvres de notre corpus sont intimement 

liées à la réalité quotidienne dans des sociétés arabo-musulmanes sur les deux rives de la 

Méditerranée Issues du quotidien, ces œuvres déferlent dans la sphère publique et la 

reconfigurent { l’aide d’une représentation candide et sincère du quotidien. Comme nous 

l’avons constaté ci-dessus, le protagoniste Rachid atteste dans le roman Analphabètes qu’il est 

nécessaire de secouer de fausses idées que l’on a de ce qui se passe au Maghreb. Ce sont surtout 

les idées des Européens en vacances, parfois sexuelles, qu’il faut transformer au départ en 

contestant le discours dominant qui donne l’impression que le Maroc est un pays paisible où 

tout est permis. C’est une image triste et sombre que donne Rachid O. de la situation des 

homosexuels au Maroc. Il en conclut { travers son protagoniste qu’il s’agit d’une pauvreté 

déplorable dans son pays natal, une pauvreté tant morale que politique : « j’ai quand même 

grandi avec l’idée que j’étais un sale pédé juste destiné { me faire baiser et tuer. Pauvres 

homosexuels, pauvre livre vain qui n’ébranlera pas un gouvernement puissant, pauvre grand 
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pays d’analphabètes, pauvres filles et garçons les plus sexy du monde arabe, pauvre grande 

cuisine, pauvre paysage splendide, pauvre grande histoire » (A : 117). Toutefois, afin de 

remédier cette situation, il est bien sûr nécessaire que les individus tels que nos protagonistes 

trouvent en eux-mêmes la capacité d’accepter leur différence. Le protagoniste Rachid affirme 

qu’il est important de se réconcilier avec lui-même avant de demander aux autres de l’accepter :  

 

Et puis j’étais terriblement déçu parce que je me réjouissais presque d’être dans cet avion, pour me dire des 
choses essentielles, comme ces moments où j’attends de fuir tout le monde pour ne me retrouver qu’avec 
moi-même, mais c’est le vide qui était l{, cette voix dans ma tête dont le volume était tellement bas qu’il 
m’était impossible de l’entendre, pour me confier et m’écouter. J’aurais aimé me parler et donner forme aux 
mauvaises choses, enfin de prendre du recul, s’il y avait un recul possible (A : 78).  

 

Pour Rachid, il s’agit d’un grand vide { cause de l’incapacité de communiquer avec les autres. 

L’écriture lui permet cependant de nouer des relations { autrui : « eh bien, dans mon cas, en tant 

qu’écrivain, les gens m’intéressent beaucoup et, dès qu’on veut bien établir le contact avec moi, 

je suis preneur. Je suis avide de ça, écouter et parler. Je crois que l’écriture travaille avec tout et 

rien, c’est une assurance contre le vide » (A : 52). De cette manière, les  romans de nos quatre 

écrivains demandent un certain recul surtout de la part des lecteurs qui sont au Maghreb. Ce 

déplacement en arrière est nécessaire afin de leur permettre de visionner le monde et la réalité 

courante d’une manière autre. Didier Eribon atteste { juste titre que la littérature { thématique 

gay joue un rôle important dans la contestation des discours hégémoniques car elle est « un 

champs de bataille où les dissidents de l’ordre sexuel se sont efforcés de faire exister une parole 

et de donner droit de cité dans l’espace public { des réalités sexuelles et culturelles ostracisées 

ou stigmatisées » (2003 : 13-14). Dans son analyse de l’œuvre d’Eyet-Chékib Djaziri, Lagabrielle 

souligne que l’homosexualité de l’auteur ainsi que « le récit qu’il en fait { travers son narrateur‐

protagoniste Sofiène peuvent ainsi être considérés comme les points de départ d’une existence 

dans laquelle l’ordre hétérosexiste sera sans cesse défié : non seulement la mise en récit de la 

subjectivation de Sofiène souligne comme les tentatives de l’ordre dominant de réguler les 

identités sexuelles et de genre sont constamment mises { mal ; l’œuvre de Djaziri permet 

également { l’homosexualité de déployer une voix/une voie défiant et déplaçant les limites du 

dicible et les frontières du visible » (2006 : 77-78). 

 

Pour se présenter en tant qu’objets culturels contestateurs, il est important que les œuvres 

littéraires de notre corpus ne le soient pas. Rachid O. à travers la parole de son protagoniste 

précise qu’il essaie de rester vraisemblable et simple : « il est clair que ce que j’ai écrit l{ est très 

ressemblant { ce que je fais d’habitude, c’est-à-dire raconter des histoires de manière simple » 

(A : 117). La simplicité poignante semble être un caractère général des œuvres de notre corpus. 

Levéel, par exemple, fait référence { la simplicité candide de l’écriture de Djaziri, affirmant que 

ses romans sont « avant tout un témoignage, celui de quelqu’un qui aime ‘se livrer’ : qui se livre 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
186 

 

dans ses écrits et dans ses paroles, de façon à la fois candide et indécente, crue et raffinée car 

Eyet aime les contradictions et les mélanges de genre » (2005 : 89). Levéel clarifie encore que : 

 

Ceci est apparent dans le style de son écriture : simple mais non simpliste, soutenu mais non précieux, sans 
gêne mais sans vulgarité. Pour établir un parallèle avec Rachid O., on retrouve la même fraicheur stylistique 
entre les deux auteurs, le même sentiment de nouveauté, la même retranscription ‘fidèle’ d’une voix qui 
n’est déj{ plus tout { fait la sienne car transcendée par l’écriture et le temps qui passe » (89).  

 

Cette simplicité d’expression est un élément qui permet { nos écrivains de tisser un rapport 

intime avec le lecteur et comme le constate Zekri, « c’est en même temps cette évocation subtile 

du sexe qui tisse une connivence entre l’auteur et son lecteur » (2008 : 177).  

 

Nous pourrons donc dire que la force subversive des romans de notre corpus ne se limite pas à 

l’originalité esthétique. Zekri signale pertinemment que leur pouvoir « est plutôt lié à leur 

fonction thématique qui, justement, leur accorde une originalité dans le champ littéraire » (177) 

arabo-musulman. D’ailleurs, « cette fonction déjoue la censure qui jette tout ce qui n’est pas 

hétéronormatif hors du dicible et donc, hors de l’espace social » (ibid). Dans une autre étude, 

Zekri trouve que l’évocation « subtile du sexe tisse une connivence entre l’auteur et son lecteur. 

On pourrait soumettre ici une hypothèse : la limite de ces textes réside dans leurs stratégies 

énonciatives qui visent essentiellement { transgresser l’hétéronormativité dans un contexte 

culturel où la transgression, en général, n’est pas considérée comme valeur constructive 

susceptible de participer au renouvellement de la société » (2013 : 275). C’est dans cette remise 

en cause de la censure à travers les descriptions suggestives où réside la « force 

illocutionnaire » dont parle Lara. La fonction subversive et socio-analytique de ces romans 

retrouve son expression non seulement à travers la représentation directe ou indirecte de la 

réalité quotidienne dans les milieux arabo-musulmans, mais également à travers la forte 

évocation de la souffrance des individus ayant des sexualités considérées comme déviantes. 

Face à  la tristesse, par exemple de Sofiène qui souhaite « être [lui]-même. […] Rire si le cœur lui 

en disait, ou bien pleurer si la tristesse l’emportait » (PB : 162), le lecteur se voit obligé à 

sympathiser avec le protagoniste-narrateur. Nussbaum (1995 : 7) explique dans son texte Poetic 

Justice: The Literary Imagination and Public Life que les romans se construisent et s’articulent 

autour d’un lecteur implicite qui partage avec les personnages littéraires certains espoirs, 

certaines craintes et certaines préoccupations humaines générales. Nussbaum démontre par la 

suite qu’il est donc possible que le lecteur forme des rapports d’identification et de sympathie 

avec les personnages littéraires. De cette façon, la structure même de l’interaction entre l’œuvre 

littéraire et le lecteur invite le dernier à apercevoir les divers traits mutables de la société.  
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Dans son livre Globalectics: Theory and the Politics of Knowing, Ngugi wa Thiong’o analyse, entre 

autres questions, le rôle de la littérature dans la contestation de l’ordre social. Il y affirme que le 

roman, comme le mythe et la parabole donne une vision de la société, la reflétant comme un 

miroir, mais aussi réfléchissant sur elle (2012 : 16). Il précise que le roman imite, contemple, 

clarifie et unifie divers éléments de la réalité en termes de qualité et de quantité. Il en conclut à 

ce propos que l’œuvre romanesque aide { (ré)organiser et { donner sens au chaos de l’histoire, 

de l’expérience sociale ainsi que de la vie intérieure personnelle. D’un point de vue similaire, 

Lara (1998 : 10) trouve qu’il s’agit dans la narration des récits d’un acte performatif visant { 

retisser les mémoires, à récupérer les fragments du passé tout en exerçant un jugement collectif 

ainsi qu’un devoir de contestation et de promotion d’un cadre performatif pour de nouveaux 

commencements. Ceux-ci peuvent se présenter à travers la reconfiguration des mentalités des 

lecteurs. Dans son analyse de l’intersection de la littérature et de la sphère publique au Maroc 

postcolonial, Graiouid (2008 : 146) affirme justement que la littérature engage la sphère 

publique par une dialectique dans laquelle les modèles de débats publics et esthétiques sont 

énumérés et répétés. Les interventions dans le domaine littéraire ont la capacité de créer un 

espace public destiné aux préoccupations subalternes ainsi qu’{ la mise { l’essai et { 

l’élargissement des limites des libertés publiques. Cela mènera { la création d’un forum de débat 

où il serait question de conversation sur les questions touchant { la sexualité, { l’identité ainsi 

qu’aux libertés individuelles au sein des territoires arabo-musulmans.  

 

Dans une interview avec Esposito, le romancier et peintre marocain Binebine fait la remarque 

suivante concernant le militantisme des écrivains : 

 

Je pense que les écrivains du Sud se sentent investis d’une mission donquichottesque de redresseurs de 
torts. Ils n’ont pas le temps de regarder leur nombril. Pourtant, je déteste la littérature militante. J’ai des 
amis qui le font et je trouve cela absolument ennuyeux. On peut militer en restant poète, ne pas être en lutte 
constante comme nos prédécesseurs (2013 : 301). 

 
 
Bien qu’il ne soit pas notre intention de réduire les romans aux simples instruments 

sociopolitiques, nous attestons que les œuvres littéraires ont le potentiel de fonctionner dans 

l'imaginaire arabo-musulman comme une archive vivante et performative où certaines des 

grandes forces qui influencent l’histoire peuvent se rencontrer. Quayson (2003 : xv), propose 

une méthode analytique qu’il appelle la calibration par laquelle il est possible d’arracher 

quelque chose du domaine esthétique afin de contempler et de mieux comprendre le social. 

Selon lui, la vie sociale est cryptée comme un continuum de transformation et de contradictions 

identiques { ce que l’on trouve dans le domaine littéraire. Il (2003 : xvi) précise que l’indice 

décisif pour apprécier une configuration donnée des idées est de savoir si elle éclaire de 
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nouveaux procédés qui permet de mieux vivre l’existence, qu’il s’agisse de la critique littéraire, 

de l’analyse sociale, de l’activisme ou du cycle quotidien des rapports humains. 

 

Quant à nos quatre romanciers et leurs ouvrages, leur représentation de la sexualité 

« marginale » est un prisme par lequel il y a l’interrogation de la condition humaine, sociale et 

politique dans les milieux arabo-musulmans. C’est surtout chez Abdellah Taïa où l’écriture est 

utilisée comme un instrument de critique socioculturelle et politique. Par comparaison aux trois 

autres écrivains, chez lui la différence entre fiction et réalité est quasiment inexistante car 

l’écrivain assume le risque de se désigner comme le protagoniste-narrateur de ses propres 

romans. Il ne fait aucun effort à camoufler son identité dans les romans que nous analysons ici. 

En plus de partager les mêmes prénoms et noms, créateur et créature partagent un même corps 

et une même histoire :  

 

Je suis dans l’écriture. C’est-à-dire dans une certaine responsabilité vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de la 
société d’où je viens. Je suis dans le questionnement. Un livre, ça vient de soi, ça interpelle le monde, la 
société. Je ne peux pas faire les choses { moitié. J’assume jusqu’au bout. Je n’ai pas envie de baisser la tête. Je 
ne suis pas un héros. C’est juste que je ne supporte plus l’hypocrisie et ses ravages au Maroc 
(“L’homosexualité expliquée { ma mère” : 2009). 

 

Sa lutte est au début une quête personnelle afin d’affirmer sa différence. Il s’agissait de 

reconnaître ce qu’il était et de demander aux autres de l’accepter tel qu’il était. Toutefois, 

comme il le fait savoir lors d’une interview avec Endelweld, ce combat individuel se transforme 

au fur et à mesure en une lutte pour sauver les autres Marocains qui se trouvaient dans des 

conditions de misère noire : « ce combat personnel a fini par rejoindre les revendications d’une 

grande partie de la jeunesse marocaine d’aujourd’hui qui, même dans le silence, se reconnaît 

dans ce que je dis… Au Maroc, on en revient toujours { ça, { la fin : la négation, le silence. La 

soumission » (“Abdellah Taïa, une colère marocaine” : 2009). Il est question donc pour lui 

d’utiliser la littérature pour passer de la rhétorique { l’action. En dépassant la simple 

représentation romanesque de l’homosexualité et de l’indicible, Taïa prend la parole pour 

participer au bouleversement du voile d’ignorance, non seulement sur la sexualité « marginale » 

mais aussi sur certaines mentalités et idéologies qui continuent à fouler aux pieds diverses 

libertés individuelles. Il admet { cet égard qu’il s’est transformé malgré lui en un « kamikaze. [Il 

est] dans la rue, vagabond, décidé, en prière. [Il est] dans l’apocalypse. Et [il veut] par un dernier 

geste donner un sens (n’importe quel sens) { [sa] vie gâchée, [il veut] qu’on retienne [s]on nom, 

qu’on sache qu’[il est] passé par cette vie, par ce Maroc, qu’[il a ] existé, respiré dans le 

désespoir et l’indifférence » (“Il faut sauver la jeunesse marocaine” : 2007).  
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Le rôle de textes littéraires par rapport aux changements sociopolitiques peut être examiné 

sous deux angles interdépendants. Premièrement, les romans de notre corpus peuvent être 

considérés comme une sphère publique virtuelle ou, comme l’atteste Amine (2013 : 90), un 

instrument par lequel les individus peuvent développer et exercer des subjectivités politiques. 

Dans cette optique, l’univers littéraire fonctionne indépendamment des forces sociopolitiques et 

culturelles contraignantes. Comme la forme idyllique d’une sphère publique, l’univers littéraire 

des romans de nos écrivains présente un espace qui, selon Margaret Breen (2009 : 39), se 

sépare des définitions conventionnelles de moralité, de justice et de tradition sociale et littéraire 

afin d’offrir aux lecteurs un lieu imaginaire en dehors des forces répressives et avilissantes. 

Cette sphère publique virtuelle proposée par les œuvres romanesques s’opère comme un 

espace à travers lequel il est possible de communiquer sans restriction.  

 

En tant qu’espaces discursifs, les œuvres de nos quatre romanciers offrent certes un point de 

vue « autre » en particulier en ce qui concerne la sexualité « marginale » et la condition des 

homosexuels. Harlow (1987: 176) dans son texte majeur Resistance Literature appelle de telles 

œuvres littéraires des « fictions de l’avenir » car, en comparaison avec l’univers de la vie 

quotidienne, ces récits littéraires tentent d’effectuer un saut dramatique et presque 

futurologique. Dans ce saut vers l’avenir, il y a une libération de la rigidité de la réalité 

quotidienne. Une telle libération des rigueurs de la réalité, quoiqu’évanescente, permet de 

reconnaître que des perspectives nouvelles et autres sont envisageables. Schehr (1995 : viii) 

postule pertinemment que le monde peut être vu par d’autres yeux, interprété par d’autres 

figures et ouvert { de diverses possibilités, si on n’attribue pas aux mécanismes de la 

reproduction sexuelle une signification culturelle transcendantale. Zaganiaris affirme à cet 

égard que « l’un des enjeux politiques de la littérature marocaine de langue française est de 

rompre avec le puritanisme de la censure et rendre la sexualité visible au sein de textes pris 

eux-mêmes dans un univers socio-politique qui n’empêche pas toujours des discours sur la 

sexualité d’exister, { partir du moment où ils sont contrôlés » (2012 : 151).  

 

Les textes littéraires ont aussi le potentiel de bouleverser la sphère sociopolitique. Cela 

nécessite une analyse de la complexe relation entre eux et les lecteurs visés. Sartre, dans 

l’analyse du lecteur potentiel, note justement que « l’écrivain s’adresse en principe { tous les 

hommes. Mais les descriptions qui précèdent sont idéales. En fait l’écrivain sait qu’il parle pour 

des libertés enlisées, masquées, indisponibles; et sa liberté même n’est pas si pure. Il faut qu’il la 

nettoie ; il écrit aussi pour la nettoyer » (1948 : 75). Si nous acceptons cette réflexion, nos quatre 

romanciers s’adressent aussi { tous les hommes. Toutefois, il faut préciser que la réception de 

leurs textes est divergente sur les deux rives de la Méditerranée. En France, il s’agit d’un milieu 
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plus libéral quant { la publication des œuvres érotiques et queer. Qui plus est, il y a une 

réception plus favorable de la littérature traitant explicitement de la sexualité par des écrivains 

d’origine africaine. Nous pourrons citer { cet égard les romans des écrivains comme Tahar Ben 

Jelloun, Calixthe Beyala et plus récemment Leïla Marouane. Cependant, au Maghreb, la sexualité 

demeure un grand tabou. La religion et l’arrivée des islamistes au gouvernement dans les pays 

comme le Maroc rendent difficile la réception des productions culturelles qui touchent à la 

sexualité dite déviante. Ben Jelloun affirme cependant que « la religion ne doit pas s’immiscer 

dans la vie de chacun, envahir le champ public, et décider de la politique, de l’industrie, du 

tourisme. La religion est une affaire strictement personnelle et individuelle et doit le rester » 

(2012 : 43). 

 

Dans son analyse de l’impact des représentations théâtrales sur la sphère publique, Fischer-

Lichte (2008 : 36) élabore le concept de « rétroaction autopoiétique » à travers lequel les 

joueurs déclenchent chez le spectateur une réponse, quoi qu’elle soit. Elle affirme qu’en ce sens 

les performances théâtrales sont générées et déterminées par une rétroaction autoréférentielle 

en constante métamorphose. Ces réflexions peuvent être appliquées pour mieux comprendre 

les potentialités sociopolitiques des textes littéraires de nos quatre auteurs. Fischer-Lichte 

suggère qu’il ne doit pas y avoir un écart béant entre la pièce de théâtre et le spectateur et que 

les différentes mesures prises par les acteurs pourraient avoir des effets sur le spectateur. Dans 

le cas des romans de nos écrivains, postulons que les différentes actions des personnages 

littéraires pourraient susciter une réaction chez le lecteur en le déstabilisant. Nous pouvons 

identifier à cet égard deux types de lecteurs. Il s’agit dans le premier du lecteur passif qui peut 

éprouver des émotions fortes de sympathie, d’empathie, et aussi de mépris et d’indifférence 

envers les actions et les expériences des personnages littéraires. Cependant, en dépit de ces 

fortes émotions qui sont évoquées, ce lecteur ne s’engage pas véritablement avec le texte dans la 

sphère publique.  

 

Le lecteur actif s’oppose au premier type car il va encore plus loin dans l’engagement avec le 

texte littéraire afin de cerner ses différents mécanismes textuels. Le lecteur actif est submergé 

dans la dialectique de rétroaction autopoiétique de telle manière que pendant et après la lecture 

d’un texte littéraire, il le déconstruit activement et le discute dans sa vie quotidienne. Un tel 

dialogue et débat public, du texte et des thèmes qu’il aborde, mène { la création d’un espace { la 

fois de conversation et de contestation. Il s’agit dans ce processus d’une transformation des 

récits littéraires, ce que wa Thiong’o (2012 : 16) qualifie d’universalité dans laquelle les lecteurs 

de tous les âges et de tous les sexes peuvent se dévisager tout en considérant autrement le 

monde dans lequel ils vivent. 
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Il est intéressant de constater qu’en 2012, Taïa a été invité par  l’université Chouaib Doukkali El 

Jadida au Maroc pour discuter ses romans. Cet événement a malheureusement été annulé en 

raison d’une manifestation d’étudiants et de professeurs conservateurs qui étaient enragés par 

le fait qu’un homosexuel osât parler de ce qui ne doit pas exister dans les milieux arabo-

musulmans. Bien que cet événement puisse être considéré comme une simple performance du 

statu quo qui a maintes fois marginalisé la sexualité dite déviante, il est possible de l’examiner 

différemment. Cet événement reflète réellement une ouverture d’une sphère publique qui était 

autrefois enfermée. En dépit de la violence, verbale et morale, de la manifestation de certains 

étudiants et professeurs de cette université, cet événement marque certainement un pas 

important vers la désacralisation et la discussion ouverte de la sexualité « marginale ». Il 

convient également d’ajouter que, tôt ou tard, la sexualité dite déviante sera débattue 

publiquement au Maghreb comme il est évident dans les tentatives de cette université d’avoir 

même invité Abdellah Taïa { discuter de son œuvre romanesque dans un espace intellectuel et, 

où toutes les forces socioculturelles et religieuses devraient être mises de côté.   
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5.2 L’homosexualité et la redéfinition de la nationalité 
 
Hayes (1998 : 445) note qu’il y a une tendance, { partir des années 1990, de minimiser 

l’importance de la nationalité au profit des identités transnationales et multinationales. Il trouve 

que l’on a loin d’assister { la disparition de la nation car elle demeure l’un des sites où l’identité 

est souvent enracinée et elle continue à servir de lieu géopolitique du pouvoir étatique et de la 

législation de l’identité tant individuelle que collective. Constatons qu’en ce qui concerne nos 

quatre romanciers, la nationalité joue un rôle central dans la construction de l’identité 

homosexuelle de leurs protagonistes-narrateurs. La sexualité dite déviante conteste chez eux les 

concepts de nation, de nationalité et d’identité nationale. Comme force perturbatrice, la 

sexualité « marginale » pose des questions telles que : que signifie être citoyen d’un espace 

géographique spécifique lorsque le monde actuel s’est transformé en un village planétaire ? De 

quelle manière la vision exilique des protagonistes-narrateurs influence-t-elle leur conception 

de la nationalité et de la citoyenneté ? Comment l’homosexualité aide-t-elle à la contestation de 

l’idée qu’un système culturel peut se perpétuer sans interaction avec d’autres structures 

culturelles ? Afin de répondre à ces questions, nous nous efforcerons ci-après de théoriser les 

concepts de nation et de nationalité. Nous appliquerons ensuite ces théorisations afin de mieux 

comprendre l’univers romanesque de nos quatre écrivains qui demandent instamment une 

remise en cause des concepts de la nation et de la nationalité.  

 

D’après Smith, « la nation est un grand groupe, territorialement mobile et verticalement intégré, 

qui manifeste une citoyenneté commune, un sentiment commun, aussi bien qu’une ou plusieurs 

caractéristiques qui différencient ses membres de ceux d’autres groupes » (1971 : 175). Quant à 

Renan (1990 : 18), il accepte que l’on ait tendance { réduire la nation { un phénomène qui est 

défini par son caractère géographique et son positionnement spatial par rapport aux autres. 

Tout en affirmant l’importance des frontières naturelles et géopolitiques dans la construction de 

l’identité nationale, il attire notre attention sur le fait que la nation dépasse la géographie 

physique car elle est fondamentalement un fait spirituel et métaphysique. Il (1990 : 18-19) 

atteste qu’il s’agit dans la nation d’un principe spirituel issu d’une profonde remise en cause de 

l’histoire. C’est une famille spirituelle et non pas un groupe déterminé par la forme de la terre.  

 

Pour lui (1990 : 19) deux éléments constituent « l’âme » de ce principe spirituel qu’est la nation. 

Tout d’abord, il est question du passé et d’une possession d’un héritage commun mémoriel et 

culturel. Il y a deuxièmement le temps présent qui est associé au désir de maintenir la cohésion 

émanant du passé. À ces deux éléments énumérés par Renan, ajoutons comme le fait Bhabha 

(1990 : 214) que ce sont les habitants d’un espace particulier qui créent et constituent la nation. 

D’après ce dernier, les gens ne sont ni simplement des événements historiques ni des parties 
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d’un corps politique patriotique. Dans cette réflexion, les gens sont une stratégie rhétorique 

complexe de référence sociale. Il précise que leur revendication d’être représentatif ne fait que 

provoquer une crise dans le processus d’allocution discursive.  

 

Quant au concept de nationalité, Southcott le nomme plutôt le « sentiment national » (1987 : 60) 

ou la « fraternité nationale » (65). Pour lui, il s’agit dans ce sentiment national d'une 

« communauté imaginaire basée sur des mythes fraternels » (66). Hayes (2000 : 134) la 

considère comme la performance de la nation dans la mesure où il est question de répéter des 

récits pédagogiques d’appartenance { la nation. Il devient évident dans cette performance qu’il 

existe certains discours et phénomènes sociaux qui sont plus dominants et hégémoniques que 

d’autres. L’homosexualité au Maghreb, par exemple, est marginalisée du discours national de 

manière que l’appartenance { la nation pour les individus homosexuels soit remise en cause. Il 

(2000 : 135) en conclut que les citoyens marginalisés de la nation ne peuvent pas se montrer 

entièrement à la hauteur de la célébration du récit réifié de la nation.  

 

Anderson (2006 : 5) constate à propos du rapport entre la sexualité et la nationalité que 

l’universalité de la nationalité en tant que concept socioculturel demande que chaque individu 

ait une identité nationale de la même manière qu’il ait une identité sexuelle. Si nous acceptons 

cette déclaration d’Anderson, nous serons obligé de repenser la sexualité et la nationalité d’une 

façon qui ne marginalisera aucun groupe ou individu d’assumer entièrement leur différence. 

Cela demandera évidemment une contestation des discours dominants sur la sexualité, la 

nationalité et l’intersection des deux. Face { une telle remise en question des discours 

hégémoniques, Berlant et Freeman (1992 : 152) déclarent que la gestion de la nationalité et de 

l’appartenance semble être motivée par un désir de récupérer et de sauvegarder une certaine 

image digne de la nation. Elles révèlent qu’il est donc indispensable face { une telle situation de 

concevoir une nouvelle forme de nationalité, une « nationalité queer ». Selon elles, cette 

nationalité queer cherche { montrer que l’identité dominante, qu’elle soit nationale ou sexuelle, 

rend explicite la manière dont l’expérience locale du corps est encadrée dans l’histoire, les lois 

politiques ainsi que les coutumes sociales. Elles (1992 : 154) en concluent que la nationalité 

queer exige une politique plus élargie d’appartenance afin de changer et de déstabiliser les 

catégories distinctes et fixes, non seulement de la nationalité mais aussi des identités sexuelles. 

Les romans de notre corpus participent à la remise en question des définitions de la sexualité et 

de l’appartenance { la nation et notre attention se focalisera ci-après sur la manière dont ils 

bouleversent les conceptions réifiées de la nationalité et de la sexualité en proposant un nouvel 

espace où il s’agit de réhabiliter et de justifier les discours marginaux.  
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L’homosexualité, dans l’espace littéraire de nos quatre écrivains, récuse l’idée de frontières fixes 

et stables, que ce soit par rapport aux nations, { la nationalité ou { l’identité sexuelle. Leurs 

romans méditent sur les effets néfastes de la conceptualisation monolithique de ces notions.  

Sofiène dans le dyptique de Djaziri incarne le mieux la remise en cause de l’idée de la stabilité 

des notions de nationalité et de sexualité. Sofiène occupe un espace interstitiel car son identité 

flotte entre les nationalités française et tunisienne de ses parents. De plus, sa sexualité flotte 

précairement entre le masculin et le féminin de façon qu’il est difficile d’affirmer s’il est l’un ou 

l’autre :  

 

« Regarde ce qui arrive ! C’est un garçon ou c’est une fille ? Je parie que si on lui posait la question, lui-même 
ne saurait que répondre ! Je fis comme si je n’avais rien entendu, le regard fixé sur un point imaginaire 
devant moi. Ainsi, moi-même serais hésitant sur la réponse à apporter ? Ce qui revenait { dire que je n’étais 
ni un garçon, ni une fille. En fait, je n’étais rien du tout » (PB : 30).  

 

Vivant au sein d’un espace liminal, il déstabilise et déplace la logique qui voit la réalité dans une 

optique binaire. Cette position interstitielle occupée par Sofiène implique que l’identité, sexuelle 

ou nationale, peut être construite à travers une rencontre dialogique des ontologies qui sont 

ostensiblement différentes et souvent opposées de façon diamétrale. De cette manière, il ne 

s’agit pas du remplacement d’un modèle culturel d’identité par un autre. Au contraire, cette 

liminalité demande une renégociation de l’identité de façon qu’il y ait une élimination de toute 

sorte de catégories binaires afin de laisser place { l’individu, de lui donner la liberté de 

construire pour lui-même une réalité propre à lui-même. En effet, au moment où nos 

protagonistes-narrateurs construisent leur propre réalité, il s’agit d’une contestation des récits 

nationaux qui cherchent à homogénéiser les identités et les comportements au nom de la 

cohésion nationale. En se focalisant sur les récits individuels, il y a inévitablement un 

bouleversement des discours nationaux supposément partagés par les individus qui se trouvent 

au sein d’un milieu géographique particulier. Cette mouvance de l’identité de Sofiène fait valoir 

du fait que ces récits nationaux partagés ne sont pas tout à fait collectifs, là où ils sont censés 

être partagés, la façon dont les différents individus en font l’expérience est assez diverse.  

 

Cette déstabilisation de la définition de la sexualité et des catégories sexuelles fonctionne 

conjointement avec la remise en question des notions de nation et de nationalité. Dans les 

romans de nos quatre écrivains, l'homosexualité brouille les frontières fixes qui existent dans la 

conception des nations et de l’appartenance nationale. L’appartenance { une quelconque 

nationalité semble être secondaire quant au besoin impératif d’avoir et d’assumer une identité 

sexuelle. Dans la recherche de leur (homo)sexualité, les héros littéraires de ces romanciers 

contestent les idées figées par rapport { l’identité nationalité. Flottant entre les deux rives de la 

Méditerranée, nos protagonistes contestent la marginalisation des homosexuels et qui par 
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conséquent n’entrent pas dans le cadre de la nation. Abdellah dans le roman L’armée du salut 

trouve hypocrite que les homosexuels soient marginalisés en raison de leur sexualité même si 

« au Maroc, il n’y avait que le sexe qui marchait, le sexe, le sexe, le sexe, du matin au soir, et 

même toute la nuit, du sexe partout, entre tout le monde, même { la mosquée. Le sexe c’est la 

première matière brute de ce pays, son trésor, sa première attraction touristique » (105).   

 

Le père de Rachid, lui, prononce ces mots à propos de la manière dont il flotte précairement 

entre le Maroc et la France : 

 

Pour moi, tu es parti d’un coup un jour et tu restes comme disparu, comme un absent, et tu as passé la plus 
grande partie de ta vie avec les autres. J’ignore ce que tu as pensé ce jour-là, tu étais trop jeune pour savoir 
ce que signifie mon lien de père, tu m’as fait faux bond. Ton retour une fois par an ne fait rien, rien en tout 
cas pour m’adoucir la vie, c’est comme si tu ne revenais jamais (A : 19). 

 

L’important dans cette déclaration c’est le fait que Rachid n’arrive pas { répondre à son père 

afin de situer et bien définir sa nationalité : « je bafouille un instant avant de retrouver mes mots 

et mon accent dans ma langue maternelle » (19). Rachid, même au niveau linguistique, doit 

toujours repenser sa position par rapport à autrui. Lorsqu’il est au Maroc, il est censé parler, 

penser et se comporter comme ses autres compatriotes. Quand il se trouve { l’autre côté de la 

Méditerranée, il doit s’y adapter. Ayant une telle identité transnationale, Rachid accepte  

l’importance d’appartenir à quelconque rassemblement de gens similaires à lui : « à quoi 

pouvais-je ressembler seul ? » (A : 101).   

 

Cette perspective offerte par Rachid se ressemble à celle qui est proposée par Homi Bhabha 

dans son livre Location of Culture où il soutient que la nation devrait être considérée comme une 

« construction narrative », produit de multiples interfaces de circonscriptions culturelles et 

nationales qui sont souvent contradictoires. Bhabha (1994 : 2) souligne que c’est { partir de 

l’émergence de l’interstice – le chevauchement  et le déplacement des domaines de différence – 

que se négocie l’expérience intersubjective et collective de nationalité. Il affirme que la 

représentation de la différence, voire la déviance, ne doit pas être précocement considérée 

comme le miroitement des traits ethniques et culturels pré-donnés ou établis dans des tablettes 

fixes de la tradition. Pour lui, l’articulation sociale de la différence est une permanente 

négociation qui vise à faire valoir des hybridités culturelles qui se manifestent aux moments de 

transformation sociohistorique. Les romans et les protagonistes de notre corpus se positionnent 

de manière { ce qu’ils contestent l’idée que les identités, sexuelles et nationales, ne sont pas des 

phénomènes préétablis mais plutôt des concepts subjectifs et construits à travers le dialogue 

avec l’altérité. 
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Le roman Analphabètes de Rachid O. analyse l’intersection des notions de la nation, de la 

nationalité et de l’identité sexuelle. Dans ce roman, le frère du protagoniste-narrateur lui 

conseille qu’{ son âge il devrait sérieusement envisager le mariage et l’établissement d’une 

famille à lui. La conception de la famille généralisée du frère est celle du couple hétérosexuel 

traditionnel : 

 

Dis-nous ce que ça vaut, deux hommes ensemble ? Si tu crois que c’est constructif de passer toute sa vie sans 
fonder une famille, non seulement tu te fais des illusions mais tu nous fais honte aussi, dit mon frère d’un 
ton qui se voulait impartial (20). 

 

L’homosexualité de Rachid est considérée comme une déviance inacceptable de ce qui est 

attendu du masculin marocain. En refusant d’épouser cet idéal national du masculin, il révoque, 

en termes symboliques, sa nationalité marocaine. Cela implique alors que l’on ne peut pas être 

un « vrai » Marocain et simultanément homosexuel, étant donné que l'homosexualité est vue 

comme une importation étrangère décadente qui souille l'intégrité du tissu national. Massad 

(2007 : 112) énonce { ce propos qu’un certain nombre d’historiens littéraires se sont engagés à 

soutenir une version profondément conservatrice du nationalisme arabe. Ces historiens ont 

caractérisé tous ce qu’ils considéraient comme peu attirants dans la civilisation et la culture 

arabes comme une importation étrangère. Le but principal de cette approche était d’affirmer la 

pureté de tous ce qu’ils trouvaient noble dans la civilisation arabo-musulmane. Abdellah dans le 

roman Mon Maroc atteste de la manière dont sa mère cadre l’Occident comme un lieu de 

décadence par comparaison à la chasteté du monde arabo-musulman : « le monde européen se 

résumait pour elle à des gens sans religion, sans égard pour Dieu, des gens qui ont la science 

mais pas l’éducation, pas la spiritualité, qui vivent selon leur bon vouloir en suivant leurs désirs 

sans se soucier du Tout-Puissant » (114). 

 

Les protagonistes de nos romanciers deviennent, malgré eux, ce que Puar (2007 : 43) appelle 

« homonationaliste », ou un homosexuel qui s’efforce d’assumer simultanément sa sexualité et 

sa nationalité. Le discours minoritaire de ces protagonistes marginalisés est décisif en ce qui 

concerne la déstabilisation du discours national hégémonique car il établit, d’après Bhabha 

(1994 : 157), un entre-deux antagonique entre imaginaire et signe, entre accumulation et 

complément, entre présence et absence. Le discours minoritaire conteste ainsi certaines 

ontologies culturelles qui se veulent plus suprêmes que d’autres et sa présence dans les romans 

de notre corpus reconnaît le statut de la culture et de l’identité nationales comme des lieux 

performatifs à partir desquels il est possible de négocier la complexité de la condition humaine. 

La sexualité et l’identité queer doivent être considérées comme des discours qui interrogent 

sans cesse la manière dont la nationalité et l’appartenance nationale sont perçues. Il y a surtout 
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une fragilisation des hégémonies culturelles qui a donné lieu { l’exclusion et { la marginalisation 

de ceux qui sont jugés inaptes à être des citoyens complets en raison de leur sexualité dite 

déviante. 

 

Le bouleversement du récit national ou nationaliste hégémonique est renforcé par l’emploi du 

français pour exprimer l’identité (homo)sexuelle, tant des héros littéraires que pour les auteurs. 

Si la subjectivité est énoncée de manière linguistique, l’identité maghrébine s’articule dans la 

langue de l’« autre ». D’après Hayes, (1998 : 450) dans l’allégorie de l’identité nationale mise en 

scène dans les romans comme ceux de nos quatre romanciers, sa construction demande le 

franchissement des frontières linguistiques et le dépassement de la nation. En ce sens, l’emploi 

du français pour décrire la sexualité « marginale » devient un lieu agrandi et excentré 

d’expérience et d’émancipation (Bhabha, 1994 : 6). Cela défie la conception de stabilité quant à 

la notion d’identité, nationale et sexuelle. Il existe, comme le note Bhabha (1994: 312), 

l’effacement des totalités harmonieuses de culture afin de fournir un espace de négociation 

transculturelle de l’identité et de l’appartenance.  

 

Si nous nous mettons d’accord avec Sofiène qui trouve qu’il s’agit dans l’acte de parler 

ouvertement de sa différence de « laver le linge sale en public » (PB : 50), pourrions-nous en 

déduire que la représentation littéraire est une manière d’exposer en public le linge sale de la 

nation ? En représentant ouvertement une sexualité transgressive, les romans de nos auteurs 

contestent les pensées de l’écrivain Florian qui sont citées par Sofiène précisant que « pour 

vivre heureux, vivons cachés » (PB : 196). En effet, pour vivre heureux, nos auteurs comme leurs 

protagonistes-narrateurs, s’efforcent de révéler ce qui doit être caché. Parker (1992 : 153) 

remarque qu’une question importante soulevée par la surveillance de la sexualité « marginale » 

est qu’il s’agit inévitablement d’une remise en question de la normativité. Selon Parker, les 

récits contre-hégémoniques, qui remettent en question les conceptions de la nation en tant 

qu’un phénomène homogène et cohérent, « contaminent » le récit national par la transgression 

de l’ordre sexuel établi.   

 

C’est pour cette raison de « contamination » que la sexualité « marginale » est considérée 

comme un phénomène étranger venant d’un Occident décadent. Dans le roman Analphabètes 

Rachid raconte une histoire où l’un de ses amis français, Gérard, est harassé par des policiers 

qui trouvent que son comportement est contre les idéaux arabo-musulmans. L’agent de police 

dit à Gérard : « monsieur, retournez chez vous où votre sexualité semble normale, pas de ça chez 

nous. Et tâchez de laisser votre ami tranquille pour son bien si vous tenez à sa vie. Vous oubliez 

que vous vivez chez les musulmans » (112). Afin de sauvegarder l’intégrité de la force morale de 
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la nation arabo-musulmane, il est impératif d’éliminer, linguistiquement, métaphoriquement ou 

littéralement, tout ce qui touche à ces autres discours subversifs. Un autre ami de Rachid est 

menacé de mort « s’il continue de fréquenter le vieux Français, de mener une vie de dépravé 

sexuel » (A : 112). L’homme qui menace cet ami de Rachid dit d’une manière intimidante : « je te 

brûlerai avec un cocktail Molotov sur la voie publique et tu seras un exemple, mon frère ! » 

(ibid). Quant { Abdellah, bien qu’il accepte que « le Maroc : l’essentiel de [sa] vie est ici » (AS : 

52), il affirme qu’il lui est nécessaire de quitter ce pays natal afin de vivre pleinement sa 

sexualité. Il atteste qu’il est impératif d’aller « vers l’ailleurs, le rêve léger et bientôt heureux 

d’une autre vie qui a commencé devant [lui] » (MA : 11). Il est ainsi évident que la sexualité 

« marginale » n’est pas du tout compatible avec les traditions nationales. Dans une telle optique, 

nos protagonistes-narrateurs ne peuvent pas réclamer leur citoyenneté maghrébine tout en 

assumant leur sexualité « marginale ». Un agent de police suggère à Rachid que pour 

entièrement assumer sa sexualité, il lui est nécessaire de quitter le Maroc :    

 

J’ai un conseil { te donner, petit frère. Toi, tu devrais partir vivre en France, tu es fait pour l’Europe et ton 
ami ne doit pas te laisser ici, sinon tu ne seras jamais épanoui, tu comprends ça ? Crois-moi, ce genre de 
courage ne sert à rien au Maroc. Dis à cet Antoine, enfonce-lui ça dans le crâne, que tu n’es pas fait pour 
vivre ici ! (113). 

 

L’arrestation et le meurtre des individus ayant des sexualités dites déviantes ne sont pas 

seulement des moyens de les exclure du récit national mais également une façon de purger la 

nation des éléments inopportuns au récit hégémonique. Hayes (1998 : 450) atteste que 

l’emprisonnement ou l’isolement sont des moyens d’éliminer ou de voiler la sexualité 

« marginale » dans les sociétés arabo-musulmanes. Il est intéressant que même au niveau 

linguistique, il s’agit d’une suppression de toute référence { la sexualité « marginale ». La 

plupart du temps la sexualité « marginale » est réduite à un pronom démonstratif : « ça ». Ce 

refus de nommer l’innommable sexualité « marginale » peut s’interpréter comme un rejet de 

son existence. Dans cette contestation des versions officielles de l’identité sexuelle et nationale, 

les romans de notre corpus font allusion { l’importance du « tiers espace » dont parle Bhabha. 

Ce tiers espace fait de nos protagonistes-narrateurs de véritables phénomènes multi et 

transnationaux. Abdellah trouve que cet espace interstitiel répond convenablement à son 

« désir de disparaître, devenir invisible, entrer dans le silence, ne pas avoir à répondre aux 

questions du monde, ne pas avoir { trouver un sens { cette vie sans promesses qui [l’]attendait, 

un goût aux années { venir, se laisser aller, vivre résigné, [son] futur bouché, […] rêver seul et 

c’est tout » (MA : 68). 

 

Cette liminalité montre qu’il est possible de constituer autrement l’identité nationale et sexuelle. 

L’instabilité du tiers espace correspond { la manière dont il faut viser la nation, la nationalité et 
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l’identité car ce sont des phénomènes fluides qui doivent être construits à travers un travail de 

conversation et de dialogue. L’espace interstitiel permet { nos écrivains (et { leurs héros) de 

fragiliser la différence qui semble exister entre l’idéal de l’identité nationale qui est proposée 

par les discours officiels et celui qui est incarné dans les romans de notre corpus. Un tel 

positionnement interstitiel donne aux individus marginalisés par les discours officiels la 

possibilité de vivre pleinement leur différence tout en restant sans attaches quant à une 

définition spécifique d’identité nationale ou sexuelle. La liminalité rejette, comme le développe 

Hayes (1998 : 450), un culte national des origines et refuse d’accepter l’identité glorifiée par ce 

regroupement. L’interstice propose au contraire que toute identité possède de multiples 

origines rhizomatiques et cela fait de la nation une notion hétérogène qui n’est pas 

nécessairement centrée sur un seul récit qui domine d’autres discours.  

 

Les romans de nos quatre écrivains s’efforcent de déplacer la sexualité « marginale » des 

périphéries de la nation en la dirigeant vers le centre. Nos romanciers réécrivent non seulement 

la nation mais aussi l’identité nationale et l’identité sexuelle tout en subvertissant l’identité 

nationale hégémonique par la visibilité de la sexualité « marginale » dans la création d’une 

nouvelle appréciation de la différence et de l’altérité. Dans cette redéfinition du concept de la 

nation, « le sexuel, le politique et le religieux s’unissent pour refouler toute apparence liée à 

cette tendance qui est considérée comme une anomalie et un crime mal vu par la société et puni 

par la loi » (Pivert, 2009 : 68). 
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5.3 La littérature face à la logique homophobe 
 

Presqu’un an après le commencement des révolutions du « printemps arabe », Douzant se 

lamente dans un article publié par le magazine gay Têtu qu’après « le printemps arabe, c’est 

toujours l’hiver pour les homos ». Il explique que « pour les homos du Maghreb, les lendemains 

qui chantent se font attendre. […] Plusieurs militants LGBT d’Algérie et de Tunisie ont partagé le 

même constat, plutôt amer : le vent de liberté qui s’est levé l’année dernière au Maghreb ne 

souffle pas pour les personnes LGBT » (2012). Kreps (2012 : 224) semble s’accorder avec ce 

point de vue car pour lui les bouleversements populaires, bien qu’ils n’aient pas amené des 

changements importants pour les gays et les lesbiennes dans les pays arabo-musulmans, « le 

printemps arabe » leur a bien permis d’être visibles. Kreps note par exemple qu’il y a eu une 

prolifération considérable des espaces virtuels queer tels que le magazine tunisien Gayday qui 

vise à légitimer la vie et les expériences des queer arabo-musulmans dans ce pays maghrébin 

ainsi qu’au-delà. Cette ultime section analysera l’avenir et le devenir des écritures à thématique 

gay des auteurs d’origine maghrébine surtout vis-à-vis de l’hostilité et de l’homophobie qui 

caractérisent l’espace public de ces pays. Nous disséquerons l’impact de l’homophobie sur les 

écrivains gays ainsi que sur leur production des textes littéraires qui représentent ouvertement 

la sexualité « marginale ». En nous appuyant surtout sur les réflexions de divers critiques dans 

le texte Dictionnaire de l’homophobie, dirigé par Louis-Georges Tin, nous montrerons qu’il s’agit 

dans l’homophobie d’un phénomène complexe demandant une approche compréhensive car ce 

phénomène est délicatement enraciné dans les pratiques culturelles et religieuses des milieux 

maghrébins.  

 

Nous montrerons, comme le font Bryant et Vidal-Ortiz (2008 : 390), que même si l’homophobie 

s’est avérée être un outil central pour nommer, comprendre et répondre aux attitudes et aux 

actions anti-homosexuelles, elle demeure néanmoins un concept qui fait l’objet de diverses 

études en cours. 

 

Il est important de constater tout d’abord que l’homophobie ne fonctionne ni dans le vide ni 

dans l’isolement. Elle s’opère au sein et { travers des contextes socioculturels déterminés et elle 

se met en scène par un rapport aux autres phénomènes sociaux tels que la honte, la peur et la 

discrétion. Bryant et Vidal-Ortiz (2008 : 388) trouvent qu’il y a un double sens quant au terme 

« homophobie » car il peut signaler « la terreur » d’être en contact avec des personnes ayant des 

sexualités dites déviantes. Le terme peut également faire référence à la répugnance que peuvent 

porter certains homosexuels par rapport à eux-mêmes, à leur sexualité et à leur corps. Dans 

cette définition de l’homophobie qui est proche de la réflexion de Foucault, Bryant et Vidal-Ortiz 
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affirment qu’il s’agit avant tout dans l’homophobie d’une inter-articulation des vecteurs du 

pouvoir. D’après eux, il est impératif de revoir sa définition car il y a une tendance de la 

considérer comme un effet. Cette tendance empêche toute possibilité de saisir ce phénomène 

car sa mention impose un jugement qui ne permet pas la conversation et réduit les opportunités 

de dialogue analytique. 

 

Plusieurs études3 attestent qu’il y a un rapport important entre l’homophobie et la régulation du 

pouvoir. Dans son analyse de ce rapport, Chauvin affirme qu’en fait, « ayant été (et restant) 

façonnés par ce monde inégalitaire, les homosexuels se trouvent mécaniquement prédisposés, 

mentalement et physiquement, à reconnaître ses divisions instituées et ses structures 

d’autorité, donc { conférer { l’homophobie une partie du pouvoir parfois paradoxal qu’elle 

exerce sur eux » (2003 : 222). Kreps (2012 : 221) trouve que l’homophobie se manifeste comme 

un discours qui s’efforce de rendre « autre » la sexualité « marginale » tout en illustrant les 

insécurités qui hantent le discours dominant. Quant à Epprecht (2011 : 161), il parle de 

l’émergence d’une homophobie politique en Afrique postcoloniale qui est souvent une réponse { 

la menace, réelle ou supposée, soit aux valeurs familiales africaines soit à la dignité africaine. 

Hoad (2007 : xii) affirme, quant { lui, qu’il est possible de lire derrière les sentiments 

homophobes des nationalismes africains, une certaine résistance déplacée face aux 

empiétements, perçus ou réels, de la souveraineté nationale par la mondialisation économique 

et culturelle. Tamale (2013 : 34) insiste aussi sur le fait que l’homophobie est devenue en 

Afrique postcoloniale, comme a été la situation en Europe et aux États-Unis dans les années 

19604, un outil politique par lequel les conservateurs ont tenté de promouvoir des agendas 

égoïstes. En ce qui concerne Tamale (2013 : 39), la peur, la haine, le mépris et les mensonges 

autour des relations homoérotiques servent à remplir un objectif spécifique car certains 

hommes politiques sont arrivés à réaliser des objectifs à court terme tout en préservant leur 

pouvoir politique5.  

 

Epprecht (2008 : 115) propose une perspective intrigante quant { l’apparition de l’homophobie 

en Afrique postcoloniale. Il nous informe que le terme « homophobie » a été inventé en Europe 

en 1969, durant la période de l’émergence des mouvements modernes pour les droits des 

communautés LGBT. Il explique que les attitudes et les comportements anti-homosexuels ont 

                                                      
3
 cf. Berry (1998), Mason (2002) et Halberstam (2005). 

4
 Il nous faudra annoncer qu’il n’est pas possible d’uniformiser la situation dans ces continents car chaque pays est 

différent et possède ces propres particularités.  
5
 Les exemples donnés par Tamale ne font référence ni au Maghreb ni au monde arabe en général. Elle parle du président 

zimbabwéen, Robert Mugabe, qui a utilisé le discours anti-homosexuel comme un atout politique surtout à partir de 1996. 
Elle trouve que cette période coïncide avec le commencement du déclin de sa popularité. Il s’est donc servi de l’attaque sur 
les homosexuels pour fortifier son discours contre le néo-colonialisme et il a ainsi essayé de faire un appel à la majorité des 
citoyens dans ce pays largement chrétien et conservateur.  
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toujours existé en Occident et que la peur ou la haine des homosexuels a été « transplantés » en 

Afrique à travers des dispositions tantôt sincères tantôt opportunistes. Au-delà de cette idée de 

transplantation ou de « co-production » (Coly, 2013 :23) de l’homophobie en Afrique, il est 

important de constater comme le font Chauvin et Lerch que « le choix du suffixe ‘phobie’ n’est 

pas neutre : il décrit un mécanisme mental, un sentiment individuel, une pathologie mêlant 

crainte et hostilité » (2013 : 22). Notre analyse cherchera à comprendre la notion de 

l’homophobie d’une manière globale qui montre le rapport entre l’individu queer et les autres 

ainsi que le rapport qu’entretient l’individu queer avec lui-même. Si, comme nous l’avons 

montré dans le deuxième chapitre de cette thèse, les œuvres autofictionnelles de notre corpus 

contiennent des éléments vécus par les romanciers, leurs romans peuvent représenter (jusqu’{ 

un certain niveau) ce qui s’est passé ou se passe dans les sociétés arabo-musulmanes, que ce 

soit au Maghreb ou en France. Il est ainsi convenable d’analyser la manière dont ces romans 

représentent l’homophobie afin de mieux cerner le fonctionnement de ce phénomène social 

dans leurs milieux respectifs.  

 

Charlebois dresse une liste compréhensive des gestes que l’on peut qualifier d’homophobie : 

 

Dans sa forme la plus violente, l’homophobie s’exprime par des violences physiques et peut dégénérer, de la 
bousculade, du passage au tabac, jusqu’au viol et même au meurtre. Dans une forme plus quotidienne, elle 
se traduit par des réactions, avouées ou non, de rejet, d’exclusion : injures verbales ou écrites, moqueries, 
humiliations, harcèlements, refus de service, dégradations de biens et discriminations. Elle se manifeste 
dans tous les domaines de la vie : famille, amis, entourage, voisinage, travail, collège, services, 
administrations, lieux publics (2011 : 120-121). 

 

Charlebois recense ici des gestes verbales, émotionnelles et physiques qui caractérisent la façon 

dont se met en scène la logique homophobe. Il affirme de manière révélatrice que « la phobie est 

caractérisée par la peur, alors que l’homophobie est caractérisée par la haine » (2011 : 123).  

Ajoutons à ce propos de Charlebois que la haine vient la plupart du temps de la peur de 

l’inconnu. L’homophobie se différencie donc d’autres phobies car elle est enracinée dans la 

haine plutôt que la peur et c’est la haine qui déclenche souvent des réactions violentes face aux 

homosexuels.   

 

Les héros de nos romanciers réagissent { l’homophobie en adoptant une approche honteuse 

face { leur corps et { leur sexualité. Dans son analyse du rapport entre la honte et l’homophobie, 

Chauvin insiste sur le fait que : « la honte se nourrit d’une haine de soi qui dépasse les sujets 

homosexuels parce qu’elle n’est jamais ni complètement individuelle, ni absolument consciente. 

Elle renvoie { l’incorporation du mépris que les autres véhiculent envers soi. Mais cette 

homophobie intériorisée comme ‘peur de l’autre en soi’ ne se limite pas { alimenter la honte en 

carburant social et psychologique » (2003 : 224). Prenons { titre d’exemple le personnage 
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d’Abdellah dans le roman Une mélancolie arabe. Ce personnage a un rapport assez complexe 

avec son corps et il explique à ce propos que « quelque chose avait changé en moi, sur moi, à 

mon insu. Le temps avait fait son travail. On me disait si jeune. Et pourtant, c’était l{, devant mes 

yeux, une autre vérité : j’avais vieilli et j’étais en train de devenir gros, gros. Perdu, même dans 

mon corps » (70). La honte chez lui émane de la considération de son corps et aussi de la 

manière dont les autres le contemplent. Cette image qu’il a de son corps est compliquée lorsqu’il 

a des insuccès sentimentaux et sexuels et il accepte que « le miroir le disait de façon directe. 

Sans pitié » (MA : 71). Pour s’exorciser de la honte et de la perception négative de lui-même, il 

s’efforce de retourner { l’état d’avant qu’il eût eu des rapports physiques avec des hommes : 

 

Je n’avais pas oublié Javier évidemment. Mais j’avais pris une décision : le faire sortir de moi. Le tuer en moi. 
Me désintoxiquer de lui. […] Il y avait aussi mon obsession de maigrir pour se détacher de Javier, détruire le 
corps qu’il avait touché, redevenir l’Abdellah qu’il n’avait pas connu (MA : 90-91).  

 

Il s’agit ici d’une tendance de remonter { l’innocence de l’enfance avant que l’autocensure ait 

commencé de déclencher chez lui la honte par rapport à sa différence. La situation est similaire 

pour Zacharia qui trouve que même s’il reçoit du plaisir par sa sexualité, il y a toujours la honte 

et le dégoût qui persistent dans son esprit : « je ne cherche plus { m’attacher, juste jouir de 

corps { corps. Qu’importe le physique du mec, tant qu’il a { peu près mon âge, je prends mon 

plaisir et puis c’est tout. Pourtant, je sors toujours de ces rencontres avec un certain dégoût de 

moi-même » (MF : 19). Zacharia explique { un autre moment qu’il n’est pas « fier d’être pédé. [Il] 

n’aime pas les fanfreluches, [il] ne [s’] y reconnaî[t] pas » (MF : 131). Chauvin explique qu’il est 

question dans ce cas d’une intériorisation des sentiments négatifs de honte et de haine de soi. Il 

affirme que c’est « à travers la honte, le pouvoir ‘objectif’ de l’homophobie s’appuie en fait sur 

une réalité bien plus concrète : les humains ne sont pas de purs esprits flottant au-dessus de la 

société, mais des êtres de chair et de sang, des corps socialisés fait de réflexes acquis et de 

dispositions plus ou moins conscientes et plus ou moins contrôlables. C’est précisément cette 

‘corporéité’ qui permet aux mécanismes de l’homophobie de s’exercer » (2003 : 225). 

 

La corporéité6 dont parle Chauvin a une influence importante sur la façon dont l’individu queer 

se regarde et se rapporte { son propre corps. La difficulté d’équilibrer la manière dont l’individu 

perçoit son corps est l’une des causes de la honte chez les homosexuels. Une connaissance de 

Rachid qui s’appelle Assel, résume dans le roman Analphabètes l’impact de ce dilemme : « je me 

sens hideux, tu m’as vu ce matin et je me suis senti un homme hideux, j’ai baisé un homme et je 

                                                      
6
 Il s’agit dans la corporéité de la conceptualisation de la relation entre un sujet, son propre corps et qui s’effectue par le 

biais sensoriel. Cette relation peut se mettre en scène entre autre par les actes de langage et les actes physiques. L’écriture 
est aussi un moyen linguistique par lequel un sujet projette son corps.    
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suis hideux » (60). Ce jeune homme ne se sent pas hideux parce qu’il a couché avec un homme 

mais plutôt parce qu’il a été vu par Rachid après la nuit passée avec un homme. Il s’agit donc 

dans ce cas d’une intériorisation de la honte présumée d’autrui. La honte se transforme 

rapidement pour Assel en culpabilité car il commence à considérer sa sexualité « marginale » 

comme un péché :  

   

Mais comment est-ce que j’ai pu faire ce que j’ai fait ? Je n’étais pas moi, ce n’était pas moi. […] Je pense que 
je suis allé trop loin, j’ai découvert des instincts inconscients, compliqués, horribles et profonds pour moi. 
[…] Dieu tout-puissant, je ne fais qu’aggraver mon cas devant Dieu en racontant, crois-moi, je n’y prends 
aucun plaisir mais j’ai l’impression que je porte  des tonnes de péchés ! (60). 

 

[ cause de l’homophobie qui règne dans sa société, il commence { rationaliser sa sexualité tout 

en tentant de l’encadrer dans le milieu qui la considère comme un « sujet trop tabou » (A : 117). 

Par ailleurs, au-delà de la honte que soulève le rapport complexe de l’individu queer avec son 

corps et sa sexualité, il est { noter que l’homophobie se manifeste aussi par des actes de 

violences qui peuvent être verbaux, émotionnels et physiques. Faisant référence à la violence 

verbale Abdellah affirme que dans la société de sa jeunesse à Salé les gens « [l’]insultaient, [le] 

traitaient d’efféminé, de zamel, de pédé passif » (MA : 14). Il est surtout important de noter que 

les actes homophobes ciblent singulièrement les homosexuels passifs. Ménager affirme 

justement que « l’homosexualité active n’est pas condamnée, mais […] la passivité est marquée 

du sceau de la honte et la réprobation » (2000 : 115). L’attaque sur les homosexuels passifs 

cherche à maintenir la position supérieure du masculin Arabe en tant que viril, actif et 

dominateur. Cette violence verbale n’est pas commise seulement par des inconnus car elle se 

produit également au sein de la famille. Le frère d’Abdellah trouve le comportement de son 

cadet déplacé : « tu vois comment tu parles, et tes gestes, et ces manières : les hommes, les vrais 

hommes ne font pas comme ça, ils se tiennent bien, ils sont virils » (RT : 82). Le frère justifie la 

violence verbale qu’il assène comme un mal nécessaire pour sauvegarder le nom et l’honneur de 

la famille : « bien sûr qu’on s’en mêlera, c’est notre honneur que tu mets en danger, notre 

réputation… Tu vas changer que tu le veuilles ou non. C’est nous qui décidons » (RT : 83). Le 

frère de Sofiène dans le roman Un poisson sur la balançoire prononce des mots similaires à ceux 

du frère d’Abdellah : « on dit dans tout le quartier que tu es pédé. Khélil et toi, on vous 

surnomme Roméo et Juliette » (69). Sofiène répond ironiquement à son frère : « ceci dit, 

j’aimerais bien connaître le ON en question. Parce que j’imagine que si ON affirme que je suis 

pédé, c’est que ON m’a enculé, n’est-ce pas ? » (ibid). La manière dont le « ON » est accentué dans 

ce cas par Sofiène montre l’opposition de l’individu queer et la société qui cherche à le 

dévaloriser. Comme le remarque Abdellah, face à cette confrontation, « personne n’est venu [le] 

sauver » (MA : 20) car « [il] avai[t] désormais une image. Une étiquette officielle. Un label. Le 
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garçon efféminé. La petite femme. On allait passer sur [lui]. On allait chaque jour et de plus en 

plus abuser de [lui]. On allait [le] tuer à petit feu. [Le] tuer vivant » (MA : 30).  

 

Lié à la violence verbale, nous trouvons la violence émotionnelle. Les mots homophobes qui 

sont prononcés soit dans le milieu familial ou dans la société dans son ensemble entraînent des 

effets psycho-émotionnels sur les homosexuels. Analysons { titre d’exemple le personnage de 

Rachid dans le roman Analphabètes. Sa tante a dû le réprimander { cause du fait qu’il n’est pas 

marié à un âge où la société et la famille s’attendent { ce qu’il se marie et qu’il établisse sa 

propre famille :  

 

Il faut vraiment que tu te maries, maintenant Rachid, ce n’est plus l’âge pour s’amuser, et tu ne resteras pas 
toute ta vie un jeune homme, vieillir seul n'est vraiment pas une bonne chose, tu souffriras, crois-moi. C’est 
beaucoup trop une honte chez nous les musulmans, et ça tu le sais bien (A : 20).  

 

Dans ce cas précis, la tante de Rachid utilise la religion pour donner du poids à ses arguments. 

Bien que la religion musulmane soit ici mise en avant pour justifier le fait qu’il est grand temps 

qu’il se marie. Même si le Coran discute { plusieurs reprises l’importance du mariage7, la tante 

échoue toutefois { donner un argument convaincant par rapport au lien entre l’islam et le 

besoin de se marier. 

 

Cette violence affective peut se transformer rapidement en violence physique lorsque certains 

individus veulent « sauvegarder » l’intégrité de leur famille, de leur société et de leur religion 

qu’ils croient menacée par la sexualité « marginale ». Lagabrielle note pertinemment que « les 

hommes qui décident de vivre leurs désirs homosexuels tout en refusant de se plier aux attentes 

de l’ordre dominant s’exposent { l’opprobre populaire. Ils encourent même le risque d’être non 

seulement bannis de la famille et d’être relégués aux marges de la société, mais encore d’être 

victimes de violences physiques » (2006 : 66). Les protagonistes-narrateurs de nos quatre 

romanciers doivent affronter la violence physique dans leur famille comme à son extérieur. 

Dans le roman Un poisson sur la balançoire, Sofiène est attaqué physiquement par son père à 

cause de ses relations avec un autre garçon. Ce qui est surtout remarquable dans ce cas précis 

c’est que Sofiène accepte la violence homophobe que lui assène son père :  

 

Les coups sur mon dos et mes bras devenaient intolérables de souffrance et mes petits cris se 
transformèrent en hurlements de douleur. Mais ce qui me fit le plus mal, ce qui allait laisser des traces bien 
plus durables que les traînées rouges de la cravache fut la phrase qui ponctuait chaque coup, comme pour 
mieux l’enfoncer en moi :  

                                                      
7
 Plusieurs versets du Coran explicitent l’importance du mariage. Selon le Coran, Allah a créé le mariage pour que les gens 

puissent reproduire et multiplier (Sourate 4 : 1, « ô gens ! craignez votre seigneur qui nous a créé d’une personne unique et 
d’elle son épouse et qui, des deux a fait foisonner beaucoup d’hommes ainsi que de femmes »). Le Coran incite les 
Musulmans à se marier car il s’agit dans le mariage d’une tradition inaugurée par les prophètes (Sourate 13 : 38, « nous 
avons envoyé avant toi des Messagers et leur avons assigné des épouses et de la descendance »). 
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‐ Qui faisait la femme ? Réponds ! Qui faisait la femme ?  

Le mépris qui perçait dans son ton effaçait tout le reste. J’étais humilié. Je ne me sentais plus mon corps. 
J’avais envie de disparaître. Il pouvait me battre jusqu’{ la mort. Peut‐être qu’après tout je le méritais (PB : 
64‐65). 

 

Lagabrielle explique qu’il s’agit dans ce cas d’une « intériorisation de l’homophobie, par la 

mésestime de soi et la honte » (2006 : 71). Donc au lieu de résister à la violence physique, 

Sofiène l’accepte et l’assume comme une punition normale liée à sa sexualité « marginale ». 

 

Cela est aussi similaire lorsque la violence s’effectue { l’extérieur de la famille ou du nid familial. 

Dans le roman Une mélancolie arabe, Abdellah décrit plusieurs instants où des garçons plus âgés 

veulent s’abuser de lui. Pendant une attaque particulière, il pense qu’il pouvait se rapprocher de 

son agresseur :  

 

Chouaïb voyait bien que les choses ne se passaient pas comme il avait prévu. Il n’était plus le chef. Je m’étais 
rebellé. Sans ses acolytes, la tendresse pouvait surgir en lui à tout moment. De la douceur. De la féminité. Un 
autre plan. Le sexe autrement. Il ne voulait pas l’admettre. Il continuait de jouer au chef (MA : 25). 

 
 

Chauvin explique ce rapport auteur de violence et celui qui est abusé :  

 

De manière assez révélatrice, s’ils ne perçoivent pas toujours la relation sexuelle imposée et punitive avec 
un gay comme un danger explicite pour leur propre hétérosexualité (notamment parce qu’ils ne pensent pas 
leur acte comme une relation mais comme une action sur), les violeurs s’efforcent généralement 
d’accompagner leur communication avec l’ « impur » sexuel de certaines précautions viriles, confusément 
destinées à empêcher que le contact ne se mue en contamination (2003 : 225).   

 

Dans le cas d’Abdellah, Chouaïb, l’agresseur, voit le viol comme une action sur lui. Quant { 

Abdellah, il vise dans le viol une relation possible avec l’agresseur. Il cherche dans l’intimité du 

viol l’occasion d’exprimer sa différence et d’être accepté tel qu’il est. Lorsqu’il ne trouve pas 

cette complicité, il décide de se détacher du monde afin de se protéger des agressions sexuelles 

et des insultes : « je me détachais des autres et je commençais à courir. Pour mon rêve ? Pour 

sauver ma peau ? Mon âme ? » (MA : 34). Il s’agit ici d’une situation { la fois complexe et 

paradoxale car comment et pourquoi le protagoniste cherche-t-il l’intimité en pleine agression ? 

Au lieu d’être inquiet, Abdellah voit dans l’agression une opportunité de s’approcher de 

quelqu’un qu’il trouve érotiquement attirant. L’agression met fin { l’invisibilité de son corps et 

de sa sexualité « marginale ». En la rendant visible, il est question d’une « réappropriation de 

l’identité homosexuelle qui renverserait le stigmate en fierté, aussi bien privée que publique » 

(Chauvain, 2003 : 224). Chauvin trouve que la violence est nécessaire pour libérer et rendre 

visible l’homosexualité car « l’injure ou le coup agissent un peu comme un ‘déclic’ qui, activant 

nos ‘montages’ psychologiques acquis et nos réactions conditionnées, libère et mobilise en un 

instant toute la violence et l’énergie sociales accumulées par l’histoire de l’oppression 

individuelle et collective » (2003 : 422). L’agression physique permet au protagoniste de se 
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libérer du statu quo paralysant qui refuse de reconnaître la sexualité « marginale » en tant que 

forme d’expression sexuelle légitime.  

 

Dans le roman Analphabètes de Rachid O., il existe la forme la plus extrême de la violence 

physique contre les individus ayant des sexualités dites déviantes : le meurtre. Un ami gay de 

Rachid qui s’appelle Gérard trouve la mort8. Cet ami avait dit avant sa mort que « c’est ridicule 

de [lui] faire mal { cause d’une position sexuelle » (109). L’important ici c’est qu’après le 

meurtre, la police ne s’intéresse pas vraiment { trouver le coupable. Le meurtre est en quelque 

sorte l’acte d’élimination totale et définitive de la sexualité « marginale » des sociétés 

principalement arabo-musulmanes. Dans la réflexion de Girard (1982 : 15) dans son texte Le 

bouc émissaire, l’antagonisme est naturellement résolu { travers l’identification et le sacrifice 

d’une victime. Cette victime est généralement incapable de se révolter et elle endosse les torts 

qu’on lui reproche. Selon Girard, cette victime ou bouc émissaire est d’habitude différente du 

reste et cette différence est considérée un danger pour l’intégrité de la famille et par extension 

de la société. Il explique que la différence est un crime fondamental qui attaque la fondation de 

l’ordre culturel, de la famille et des hiérarchies (1986 : 15). D’après la réflexion girardienne, un 

tel rite sacrificiel se caractérise de la disparition (littérale ou symbolique) du bouc émissaire et 

en ce sens d’une violence ponctuelle dont la fonction est de produire une sorte de catharsis à 

travers la suppression d’un membre qui est considéré comme gangrené.  

 

Analysons finalement le rôle que pourrait jouer la littéraire afin de fragiliser l’homophobie qui 

continue à persister dans les milieux conservateurs du Maghreb, comme dans les espaces les 

plus libéraux ailleurs. L’espace littéraire doit être conçu, comme un lieu délivré et dépêtré de la 

logique de l’homophobie qui domine dans le monde de la vie quotidienne. Tin va jusqu’{ 

affirmer que les textes littéraires « seraient même une sorte de havre où, de tous temps, 

l’homosexualité a pu trouver { s’exprimer librement » (2003 : 5).  

 

Nos quatre romanciers se servent de diverses techniques pour traiter d’un sujet dont on renie 

l’existence dans les milieux arabo-musulmans. Euphémisme, métaphore et allusion se déploient 

tous pour permettre l’émergence d’un univers où la sexualité « marginale » est mise à nu et est 

douée de l’occasion d’être connue et reconnue. Le texte littéraire devient ainsi un « espace 

discursif où le protagoniste du roman peut exprimer une identité gay telle qu’on la comprend 

actuellement dans l’Occident, en considérant la difficulté d’affirmer une telle identité dans un 

milieu culturel qui nie son existence » (Smith, 2012 : 35).  
                                                      
8
 Bien que Gérard soit européen, son meurtre est important car il signifie symboliquement la tentative des Marocains 

intolérants de se débarrasser de la personne responsable d’avoir apporté l’homosexualité en terre d’Islam. Le meurtre d’un 
Marocain aurait été une question tout à fait différente.   
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Les romans de nos auteurs critiquent la logique homophobe qui s’efforce de rendre invisible la 

sexualité dite déviante. Cette contestation de la loi de silence signifie pour nos quatre 

romanciers une manière  de rendre palpable et légitime la différence sexuelle. Nous pourrions 

avoir recours ici { la notion de scénographie développée par Maingueneau dans son œuvre Le 

discours littéraire: Paratopie et scène d’énonciation. Il s’agit dans ce concept de l’énonciation qui 

motive et permet l’insertion de tout romancier dans l’espace textuel. D’après Maingueneau, « la 

littérature n’est pas seulement un moyen que la conscience emprunterait pour s’exprimer, c’est 

aussi une institution qui définit des régimes énonciatifs et des rôles spécifiques { l’intérieur 

d’une société (2004 : 15). Afin de mieux cerner le rôle central des œuvres littéraires, il est 

impératif de remarquer que la représentation ouverte de la sexualité « marginale » est une 

manière d’affaiblir la logique homophobe tout en légitimant la différence et l’altérité.  

 

Révéler et rendre perceptible la sexualité « marginale » sans se risquer, tel paraît être le grand 

défi pour les écrivains qui sont issus des milieux homophobes. Comme nous l’avons remarqué 

dans la section précédente de ce chapitre, la distance qui sépare surtout Taïa, O. et Djaziri leur 

permet de s’exprimer avec des voix assurées et sans peur afin de critiquer la répression de la 

sexualité « marginale » dans leurs pays natals. Durac (2013 :186) pense que les intellectuels 

ainsi que les activistes maghrébins qui habitent { l’étranger ont joué et jouent encore un rôle 

décisif dans la contestation des régimes autocratiques de cette région. 

  

Quoi qu’il en soit, en rendant public ce qui doit être intime et privé, nos quatre romanciers 

démystifient la sexualité « marginale » et leurs œuvres romanesques prennent, malgré elles, un 

envol politique en déployant leurs ailes qui jusqu’alors avaient été repliées. Abdellah dans le 

roman Une mélancolie arabe atteste qu’en déclarant publiquement et en montrant visiblement 

sa différence, il arrive à devenir lui-même, devenir « ce qui ne se dit pas, n’existe pas » (32). En 

affirmant une identité exclusivement homosexuelle, nos protagonistes-narrateurs courent un 

risque surtout en considérant les divers sentiments homophobes qu’ils doivent affronter au jour 

le jour. Toutefois, en plus de renverser l’ordre établi, cette adoption d’une identité purement 

homosexuelle, permet aux protagonistes-narrateurs (comme c’est le cas aussi pour nos auteurs) 

de rejeter les « étiquettes officielles et les labels » (MA : 30) que leur attribuent et assignent 

leurs sociétés respectives.  

 

Il y a dans l’acte de défier le statu quo à travers la littérature une force qui facilite la 

compréhension de ce que les romans tentent de dramatiser. Il s’agit ici donc dans ce 

bouleversement de l’homophobie par le biais de la littérature d’une tentative de récupération et 

de reprendre l’histoire de la sexualité dite déviante qui jusqu’alors était anéantie par un « tabou 
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paralysant » (Chebel, 2002 : 52) qui exaltait l’hétérosexualité tout en niant l’existence d’autres 

formes d’expression sexuelle. 

 

La représentation ouverte de la sexualité « marginale » a le potentiel de fragiliser la logique de 

l’homophobie qui semble régner dans les milieux arabo-musulmans. Cette force déstabilisatrice 

réside dans le discours militant qui est incorporé dans l’expérience homosexuelle des 

protagonistes-narrateurs. Grâce à sa « force illocutionnaire », la littérature possède la capacité 

de pousser « { l’action collective et politique que commande la transformation sociale » 

(Charlebois, 2011 : 143) des institutions et des sociétés. Les œuvres de Rachid O., d’Abdellah 

Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel en plus de critiquer l’homophobie, elles attirent 

l’attention et sensibilisent les lecteurs quant aux effets néfastes de l’intolérance et du manque 

d’appréciation de la différence et de l’altérité. 

 

La littérature est essentielle afin d’aider { mieux apprécier les questions qui affectent les 

sociétés contemporaines au Maghreb comme dans d’autres parties de l’Afrique postcoloniale. 

En outre, les voix incarnées { travers les récits de nos romanciers ont la capacité d’ouvrir un 

nouvel espace public de discussion de ce qui jusque-là était indicible et tabou. Nous avons 

mentionné précédemment qu’une université marocaine avait invité Abdellah Taïa pour parler 

de son œuvre littéraire. Pour que cette université envisage même de l’inviter { discuter de ses 

romans témoigne de l’effet perlocutoire de ces romans dans la création des espaces publics de 

débat libre de diverses questions sociopolitiques et culturelles.  

 

Il faudra peut-être constater que nous restons tout de même dans le domaine universitaire, qui 

est avant tout très minoritaire. Même si la littérature possède une « force illocutionnaire », cette 

force est limitée car elle n’atteint qu’un petit nombre de personnes. Il est { remarquer 

néanmoins que les médias ont pris le relais afin de revigorer le discours sur la sexualité 

« marginale » dans les milieux arabo-musulmans. Nos romanciers, surtout Rachid O. et Abdellah 

Taïa qui ont une visibilité plus grande et plus médiatique, représentent de nouvelles voix arabo-

musulmanes qui dérangent et fragilisent la conception de la sexualité et de l’identité. Youssef Ait 

Akdim constate à ce propos, dans un article intitulé “Homosexualité : Au Maroc, on se cache 

pour s’aimer”, que le sujet de la sexualité « marginale » est « encore couvert d’un voile 

hypocrite. Mais il faut nuancer ce constat » (2014). Il ajoute que « depuis une dizaine d'années, 

les libertés individuelles font l’objet de revendications croissantes, ce qui confère une plus 

grande visibilité à la population gay. Dans la littérature francophone et arabophone, dans les 

milieux artistiques et intellectuels, dans les médias, des voix homosexuelles s'élèvent » (ibid). 

Vers la fin de 2013, Abdellah Taïa a complémenté son écriture en adaptant son troisième roman 
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L’armée du salut en long métrage. Lors d’une interview réalisée par Kawtar Firdaous, il explique 

ainsi l’importance de ce mouvement vers le cinéma : 

 

Pour moi, l’écriture c’est d’abord des images, plus que des mots qui s’écrivent. Les mots ne sont jamais 
suffisants ni remplis de sens pour exprimer ce que j’ai envie de dire. Avec les mots, on a rarement l’occasion 
de communiquer librement avec l’autre, on bute souvent contre quelque chose, autocensure, religion, 
éducation,… Alors que les images, c’est quelque chose de plus libre dans ma tête (2013). 

 

Taïa semble accepter ci-dessus l’insuffisance de la littérature. D’après lui, les images ont une 

force plus puissante que les mots écrits. Il semble donc nécessaire que le mot écrit se médiatise 

pour que sa « force illocutionnaire » s’élargisse en atteignant un nombre plus vaste de 

personnes.  

 

Les romans de notre corpus représentent des récits simples et ordinaires qui nous rappellent 

inévitablement que les problèmes qui tourmentent l’Afrique postcoloniale sont complexes et se 

présentent de multiples facettes. Il est à constater que les écrits de nos quatre écrivains ne se 

contentent pas seulement de faire pression sur la conception monolithe de l’identité sexuelle 

mais qu’ils sont également impliqués dans la création et la promotion d’une sphère publique 

dynamique qui permet la discussion de différentes préoccupations contemporaines. Ces 

romans, en plus des magazines tels que Mithly (au Maroc) et GayNews (en Tunisie), jouent un 

rôle décisif dans la création d’un nouvel espace public qui n’est pas seulement une plateforme 

d’expression libre mais est aussi un exutoire cathartique pour les communautés marginalisées 

comme c’est le cas avec les homosexuels.  
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Conclusion Générale 

La sexualité « marginale » est-elle une tombe ? 
 

Nous devons d'autant moins renoncer à ces concepts qu'ils nous sont indispensables pour ébranler aujourd'hui 
l'héritage dont ils font partie. À l'intérieur de la clôture, par un mouvement oblique et toujours périlleux, risquant 

sans cesse de retomber en-deçà de ce qu'il déconstruit, il faut entourer les concepts critiques d'un discours prudent et 
minutieux, marquer les conditions, le milieu et les limites de leur efficacité, désigner rigoureusement leur 

appartenance à la machine qu'ils permettent de déconstituer ~ Jacques Derrida (1967 : 25) 

 

Pour quelles raisons la sexualité « marginale » demeure-t-elle un sujet controversé dans le 

monde actuel ? Pourquoi consacre-t-on tant de temps et d’énergie { débattre de la « déviance » 

sexuelle ? Pourquoi continue-t-on à considérer, même dans les pays les plus libéraux et 

progressistes, la sexualité non-normative comme une déviance inadmissible quand il existe 

d’autres maux plus désastreux dans le monde contemporain ? Les raisons sont évidemment 

variées et complexes.  

 

Il faut tout d’abord constater que dans cette thèse nous avons tenté de combler le vide existant 

quant aux études systématiques sur la sexualité « marginale » dans les communautés arabo-

musulmanes sur les deux rives de la Méditerranée. Queer Nations: Marginal Sexualities in the 

Maghreb (2000) de Hayes est novateur dans le traitement de la sexualité «marginale » au 

Maghreb. Ce livre ne traite pas évidemment des œuvres de notre corpus car elles sont plus 

récentes. Le livre Scène des genres au Maghreb : Masculinités, critique queer et espaces du 

féminin/masculin (2013) édité par Gronemann et Pasquier est fascinant pour la section intitulée 

« L’hybridité et ‘queer’ » qui analyse la représentation de la sexualité queer dans la littérature et 

les films du Maghreb. Zaganiaris offre dans son livre Queer Maroc : Sexualités, genre et 

(trans)identités dans la littérature marocaine (2014) l’analyse la plus exhaustive de la sexualité 

non-normative dans la littérature marocaine. Notre thèse est différente de l’analyse de celle de 

Zaganiaris car nous dépassons les limites d’un seul pays. Notre étude se veut donc originale car 

nous avons analysé un corpus qui se compose de romans d’écrivains d’origine marocaine, 

franco-tunisienne et française. Différente de l’étude de Zaganiaris, la nôtre a tenté de s’engager 

avec des œuvres qui flottent entre les deux rives de la Méditerranée. Ces romans refusent de se 

fixer à un seul espace géographique et Redouane explique  l’importance d’un tel placement de 

ces romanciers entre deux terres et deux cultures :  

 

Mais refusant de se cantonner dans la réalité bouleversante du passé, ils confrontent dans leur processus de 
création le quotidien et la mémoire, le réel et l’imaginaire. II ne s'agit pas  pour eux de se détacher de leurs 
identités spécifiques, mais d'inscrire dans leur écriture les souvenirs lointains et leurs expériences tout en 
maintenant ou encore en valorisant leurs racines culturelles. De leur horizon se précise de manière 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
212 

 

évolutive et ils trouvent refuge dans cet ailleurs considéré comme un lieu aussi bien de liberté que de 
libération et dans lequel leurs attaches se solidifient (2006 : 278).  

 

La sexualité « marginale » pose certainement un grand défi { l’hétérosexualité, qui au fil des 

siècles s’est proposée comme la norme. La logique patriarcale a réifié l’hétérosexualité et la 

conception des identités et des sexualités à travers le binaire masculin/féminin. Toute identité 

qui refuse de se mettre au sein d’une des deux catégories est considérée comme une déviation 

inacceptable. Il est bien évident que cette réflexion hétéropatriarcale a servi à renforcer la 

dominance de la masculinité. En tenant compte de ces faits, Bersani, dans un essai intitulé “Is 

the rectum a grave?” (2010 : 29), parvient à la conclusion radicale que le rectum est une tombe 

où s’enterre la masculinité hégémonique idéalisée. D’après lui, le rectum est un organe central 

dans les rapports homosexuels masculins. Cet organe a un potentiel subversif qui remet en 

cause le machisme car il propose une avenue différente de jouissance sexuelle. Il développe 

encore que le rectum, symbole du mâle phallique intériorisé, représente la diversité de formes 

de sexualité humaine car il maximise les possibilités mutuelles érotiques du corps (2010 : 26). Il 

s’agit ainsi d’une création d’un véritable pluralisme quant à la sexualité et à la jouissance 

sexuelle surtout dans un monde contemporain qui à la fois récompense et punit le pluralisme et 

la différence. Selon Bersani (2010 : 30), il faut donc célébrer la sexualité « marginale » non 

seulement pour son potentiel subversif afin de parodier le machisme, mais surtout parce qu’elle 

ne cesse de représenter le mâle phallique intériorisé comme un objet de sacrifice. Ces réflexions 

s’avèrent être pertinentes lorsque nous achevons l’analyse des romans de notre corpus car loin 

de simplement représenter les dynamiques de pouvoir par rapport au genre et à la sexualité, 

nos écrivains se servent de la sexualité « marginale » pour enterrer, métaphoriquement parlant, 

non seulement la masculinité hégémonique mais également les idées fixes sur la construction 

des identités sexuelles. En tant que concept théorique, la sexualité « marginale » veut 

déstabiliser et fragiliser l’hégémonie traditionnelle de l’hétérosexualité en montrant qu’il est 

possible de faire l’expérience de la sexualité et de l’identité d’une manière autre.  

 

L’argument que nous avons soutenu tout au long de cette thèse a été que la sexualité 

« marginale » dans l’espace littéraire a le potentiel de bouleverser ce qu’il advient dans le 

monde réel du quotidien. En reprenant la réflexion de Bersani explicitée ci-dessus, la sexualité 

« marginale » subvertit l’ordre établi en fragilisant la conception de la sexualité, et surtout de la 

masculinité, dans les communautés qui sont principalement arabo-musulmanes. La dichotomie 

homme/femme est remise en cause et ce qui ressort de ces romans c’est qu’il faut considérer 

l’homosexualité non comme une expression sexuelle inferieure { l’hétérosexualité mais plutôt 

comme un phénomène indépendant et complet en soi-même. La mise en scène ouverte de la 

sexualité dite déviante participe en ce sens à la contradiction des injonctions de l’ordre 

Stellenbosch University  http://scholar.sun.ac.za



 
213 

 

hétérosexuelle afin que les protagonistes se construisent comme des sujets indépendants et 

autodéterminés.  

 

La sexualité non-normative est un locus important qui permet la remise en cause de la 

construction identitaire dans les milieux principalement arabo-musulmans. L’œuvre littéraire 

est un outil central dans cette interrogation de la politique identitaire car elle rend visible la 

sexualité qui avant était recouverte par un voile de silence. Cette capacité déstabilisatrice se voit 

mieux lorsque nous concevons la lecture et le processus interprétatif comme des expériences 

fluctuantes dans lesquelles le lecteur est appelé { s’y abandonner afin que ses préjugés se 

mêlent avec ceux de l’auteur et du texte aussi. Bien qu’il y ait une forte ressemblance entre les 

textes de notre corpus et le milieu socioéconomique et culturel desquels ils sont issus, chacun 

d’entre eux déplace et renverse la réalité afin de proposer un univers littéraire fragmentaire qui 

est fondé non sur la stabilité mais plutôt sur la précarité et l’incertitude. C’est certes { partir de 

cette position instable que le sens doit être recherché. C’est dans ce domaine où la certitude 

n’est pas assurée qu’il est possible de visionner autrement les identités, les sexualités et les 

genres. Ce qui est surtout remarquable chez nos romanciers c’est qu’ils arrivent, { travers leurs 

œuvres, « à jouer avec le genre, à briser le clivage homme/femme; masculin/féminin qui 

traverse les discours, les actes et les représentations de leurs sociétés arabo-musulmanes. Il 

s’agit, en fait, de créer un autre ordre susceptible de bouleverser la structure sociale » (Zlitni-

Fitouri, 2013 : 288). 

 

Le pouvoir potentiel des textes de notre corpus est leur capacité de résister aux injonctions 

culturelles et littéraires. En effectuant une analyse de ceux-ci, nous avons tenté d’ouvrir un 

espace où il est possible de cerner la marginalité sexuelle dans son intégralité. Au lieu de 

perpétuer les visions binaires des identités et des sexualités, les romans de notre corpus 

s’ouvrent sur une dialectique dialogique qui met l’accent sur la nécessité d’une lecture 

performative. Ces romans se présentent comme des édifices instables, à la recherche 

perpétuelle du sens et de l’unité qui révèlent que le chemin { suivre afin de construire une 

identité et une subjectivité est aléatoire et toujours incertain. Toutefois cette incertitude nous 

offre une nouvelle façon de lire et de visionner non seulement la littérature mais aussi le 

processus interprétatif. Elle demande en effet une éthique dialogique et non-violente qui 

entame quant { elle un autre dialogue important entre l’espace scriptural et le monde réel du 

quotidien. 

 

La mise en scène du personnage gay renforce la thématique de la fluidité de la quête identitaire. 

Les héros de nos quatre romanciers sont voués { l’errance dans leur recherche afin de dépasser 
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les classements ethniques, sociaux, culturels et même nationaux. Pour les protagonistes de 

Rachid O., d’Abdellah Taïa et d’Eyet-Chékib Djaziri il est question d’une perpétuelle navette 

réelle et psychologique entre les deux rives de la Méditerranée et quant { celui d’Ilmann Bel il 

s’agit d’un mouvement constant de sa banlieue aux beaux quartiers où habitent ses « clients ». Il 

y a aussi une fluctuation entre la culture de ses parents  dans le nid familial et la culture 

française { l’extérieur de chez lui. Dans cette errance caractérisée d’une « mélancolie arabe », les 

protagonistes n’essaient pas de revendiquer et d’imposer leur différence pour créer un scandale 

mais plutôt pour effacer les catégorisations monolithes qui ne font que reproduire une logique 

d’intolérance par rapport { l’altérité, { leur altérité.  

 

Dans notre étude de la réception des œuvres romanesques { thématique gay, nous avons 

constaté la façon dont elles bouleversent les idées fixes non seulement sur la sexualité et 

l’identité mais aussi l’appréciation de la différence et de l’altérité. Certes, et nous l’avons 

largement illustré, il est nécessaire de dépasser une lecture qui se focalise sur la portée sociale 

de ces œuvres romanesques. Toutefois, si nous réussissons à faire abstraction de la sexualité 

« marginale » de ces romans, que demeure-t-il ? C’est l{ où réside l’originalité des romans de 

notre corpus car ils dépassent la simple évocation de la sexualité dite déviante parce qu’ils se 

servent d’elle pour toucher { tout une gamme d’autres questions et problèmes liés { la condition 

humaine.  

 

Ce qui ressort de notre analyse de la thématisation de la sexualité « marginale » dans les œuvres 

romanesques de nos quatre écrivains c'est qu'elle fragilise le genre et les identités sexuelles en 

instaurant d'abord un mécanisme de visibilisation de la marginalité. La visibilité du sujet 

homosexuel récupère l’image de la marginalité sexuelle. Certes, les approches littéraires, 

stylistiques et narratologiques sont différentes pour chacun des quatre romanciers, mais 

l'objectif est similaire : nous y assistons { la remise en cause totale de l'ordre établi. Les œuvres 

romanesques de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel font constater 

que l’identité sexuelle ne peut se réduire aux procédures normatives simplistes des pouvoirs 

socioreligieux et politiques. L’espace littéraire élabore une zone de possibilité, qui construit 

autant qu’elle met en scène la subjectivation des protagonistes qui tentent de se libérer des 

normativités identitaires. En ce sens, l’important est de comprendre la sexualité « marginale » 

comme une orientation à partir de laquelle il est concevable de la considérer comme un élément 

déclencheur. Elle permet l’exploitation, l’exploration ainsi que la critique de divers discours 

culturels qui se veulent hégémoniques et normatifs.  
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L’analyse de la sexualité « marginale » que nous avons proposée dans cette thèse s’est inspirée 

de l’ambivalence qui entoure sa considération dans les milieux arabo-musulmans, sur les deux 

rives de la Méditerranée. Il s’agit d’une notion ambiguë, en permanent mouvement et en 

construction continuelle, toujours dans un processus de devenir. Son ambiguïté, son 

impossibilité de se laisser congeler dans une représentation fixe nous ont conduit à infléchir la 

métaphore de la fluidité et de l’errance afin d’interpréter les textes de notre corpus. Dans ces 

textes, la construction identitaire vagabonde et s’enfonce dans une tension mélancoliquement 

douloureuse à travers tous les romans de notre corpus. Le personnage ayant une sexualité 

« marginale », dont nous avons tracé le développement, les déplacements et les inquiétudes,  se 

définit par une vulnérabilité psycho-émotionnelle qui lui défend d’affirmer nettement une 

identité sexuelle. Dans la dissolution et la sublimation de l’identité, il se dévisage dans le miroir 

de la multiplicité. L’instabilité et la fluidité identitaires deviennent un espace important afin de 

scruter toutes les dimensions de la construction identitaire et toutes les dimensions de 

l’existence et du monde. Le déplacement { travers les deux rives de la Méditerranée, surtout 

pour les protagonistes de Rachid O., d’Abdellah Taïa et d’Eyet-Chékib Djaziri leur permet d’être 

en perpétuelle recherche, non seulement d’eux-mêmes, mais aussi d’un espace où se libérer tout 

en appréciant l’ici et l’ailleurs, le connu et l’inconnu.  

 

Le caractère novateur des textes de notre corpus se trouve donc, non pas dans la recherche 

d'une reconnaissance vaniteuse, mais plutôt dans la complicité d’un lecteur actif qui se sert du 

texte afin de saisir la souplesse sémantique et thématique qu’il reproduit et met en scène. En 

traversant les trois parties de notre étude, notre préoccupation demeure la même : saisir la 

complexité des rapports de la réception, du sens et du langage. La démarche interprétative que 

nous avons adoptée a insisté sur le principe de la fluidité et du refus de toute sorte de  certitude. 

Toutefois, il s’agit dans l’expression de cette fluidité que la potentialité  significative des textes 

de notre corpus tire leur qualité objective. Nous avons tenté de montrer que la représentation 

sincère et candide de la sexualité « marginale » dans les œuvres de nos quatre romanciers 

montre qu’il n’est pas possible de la nier et de la réprimer de l’espace public sur les deux rives 

de la Méditerranée.  

 
Ce que nous avons certainement appris en analysant les romans de nos quatre auteurs est 

qu'au-del{ de l’expression sincère de la sexualité dite déviante et de l’identité subversive, il 

existe une puissance extraordinaire et un courage rare et convaincant. Ces auteurs nous ont 

montré que les communautés arabo-musulmanes, sur les deux rives de la Méditerranée ne 

peuvent pas continuer à marginaliser ceux dont la sexualité est estimée non-normative. N’y a-t-

il pas d’autres problèmes plus graves que le continent peut adresser au lieu de montrer une 
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fascination presque morbide pour la partie la plus intime des personnes ? Quel bénéfice tangible 

tire-t-on de la criminalisation de l’orientation sexuelle ? Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib 

Djaziri et Ilmann Bel, ainsi que leurs romans, ont montré indubitablement que s’il est souvent 

difficile de négocier la parole, l’écriture propose quant { elle un espace libre surtout pour les 

gays. Il s’agit dans l’écriture d’un dérangement et d’une interruption, qui n’est pas aussi 

immédiate que la parole. Toutefois, l’interruption continue { s’effectuer au fur et { mesure. 

L’écriture réduit les distances et met en avant les perspectives les plus marginalisées. 

 

La religion a été utilisée, non seulement dans les pays du Maghreb, afin d’invalider la sexualité 

« marginale ». Nous nous demandons s’il s’agit dans la criminalisation de la sexualité non-

normative de la volonté de Dieu (ou d’Allah) ou qu’il est plutôt question de la volonté des 

hommes qui ont des problèmes { accepter et { comprendre la différence et l’altérité. Le 

narrateur du dernier roman d’Abdellah Taïa, Les infidèles, s'interroge pertinemment sur cette 

réalité et il en vient à la conclusion audacieuse que « chaque nuit, Dieu nous aime un peu plus. 

Les autres nous écrasent, nous empêchent de voir la lumière, nous enferment de plus en plus 

dans l’enfer qu’ils ont inventé d’abord pour eux. Mais Lui, Dieu, Allah, n’est pas eux, n’est pas { 

l’image qu’ils se sont faite de Lui. Dieu est en moi. Il est aussi en toi » (19-20). 

 

Ce qui demeure essentiel, c’est la manière dont l’individu définit et comprend sa vie, Dieu et la 

spiritualité. Les romans de nos quatre auteurs continueront à jeter une lumière importante non 

seulement sur la sexualité non-normative, mais aussi sur tous les autres discours et toutes les 

autres personnes qui continuent à être marginalisés. Tant que le mot écrit existe, alors il est 

possible, comme l’a souligné Claude Bremon dans son livre La logique des possibles narratifs, 

d’effectuer « une lecture rétrospective des événements, une réflexion sur l’histoire achevée, non 

de la structuration de l’histoire » (1966 : 15). Les écrits de ces quatre romanciers initient un 

processus de légitimation, ils rappellent que « les jeux ne sont jamais faits, aucun résultat ne 

peut être tenu pour acquis, aucun moyen n’est garanti, aucun moyen n’est garanti infaillible » 

(ibid). 

 

Les communautés arabo-musulmanes, que ce soit au Maghreb ou sur l’autre rive de la 

Méditerranée demeurent incontestablement peu accueillantes quant à la sexualité « marginale » 

et clivante. Qui plus est, être homosexuel dans des communautés principalement arabo-

musulmanes, c’est principalement vivre caché. Les romans de Rachid O., d’Abdellah Taïa, d’Eyet-

Chékib Djaziri et d’Ilmann Bel sont donc des tours de force pour la façon dont ils dévoilent et 

mettent en scène des personnages gays au milieu de conditions difficiles. En représentant, 

publiquement et courageusement, l’identité sexuelle qui est souvent qualifiée de déviante et de 
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contre-nature, ces romanciers continuent à démystifier et à humaniser la sexualité 

« marginale ». Les romans de ces écrivains sont devenus la voix des sans voix, et ils démontrent 

la possibilité d’assumer et de vivre sereinement sa sexualité dite déviante. Ces romans invitent { 

repenser l’identité, tout particulièrement l’identité sexuelle. La beauté et la force de cette 

réflexion tiennent du fait que cette libération de la sexualité « marginale » nous soit aussi 

représentée comme la reconnaissance d’une solitude partagée. 

 

Les romans de notre corpus signalent la reconquête d’une histoire qui a longtemps été négligée 

et étouffée par les discours dominants et officiels. Mais ce qui nous semble plus important 

encore, c’est qu’il n’est question dans ces œuvres analysées ni d’un cri de douleur et ni d’une 

clameur d’amertume comme c’est le cas dans les romans d’un auteur comme Jean Sénac. Il s’agit 

en effet chez Rachid O., Abdellah Taïa, Eyet-Chékib Djaziri et Ilmann Bel d’un chant mélodieux, 

même s’il est souvent mélancolique et triste, d’auteurs qui assument ouvertement, entièrement 

et avec fierté leur sexualité « marginale ».  

 
Bien que cette présente thèse soit compréhensive dans l’analyse des romanciers homosexuels 

masculins, il est possible d’y lire une universalisation de nos conclusions comme si elles 

pouvaient s’appliquer sans problèmes au désir homosexuel féminin. Nous acceptons cette 

faiblesse possible mais nous voyons là les avenues pour des études ultérieures. Nous 

envisageons d’effectuer des études comparatives entre les romans de notre corpus ainsi que 

ceux des écrivaines comme Nina Bouraoui. Il sera aussi intéressant d’explorer la représentation 

de la sexualité « marginale » dans d’autres formes d’expression artistiques telle que la 

cinématographie. Une analyse du film L’armée du salut d’Abdellah Taïa ainsi que les longs 

métrages de Nadir Moknèche pourrait évidemment offrir des perspectives fascinantes sur la 

sexualité dite déviante.  
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