
 
 

 

COMPARATISME DU CONTE FRANCOPHONE : POÉTIQUE DE LA RÉÉCRITURE ET 

ENJEUX TRANSTEXTUELS CHEZ TAHAR BEN JELLOUN ET AMÉLIE NOTHOMB 

“COMPARATISM OF THE FRANCOPHONE TALE: THE POETICS OF REWRITING 

 AND TRANSTEXUAL ISSUES IN THE TALES OF TAHAR BEN JELLOUN 

 AND AMÉLIE NOTHOMB” 

 

by  

DEPROUX LAURENT KADJI 

MICHAEL D. PICONE, COMMITTEE CHAIR 
JEAN LUC ROBIN 
BRUCE EDMUNDS 

ELIZABETH EMERY 
RABIA REDOUANE 

 

A DISSERTATION 

 

Submitted in partial fulfillment of the requirements 
for the degree of Doctor of Philosophy 

in the Department of Modern Languages and Classics 
in the Graduate School of 

The University of Alabama 
 
 
 

TUSCALOOSA, ALABAMA 

 

2020  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Deproux Laurent Kadji 2020 
ALL RIGHTS RESERVED



ii 
 

 

ABSTRACT 

Central to this dissertation is a reflection on the properties of deformability and 

variability that occur in the retelling of an oral tale. The tale is defined as a text with multiple 

origins whose articulations vary from one storyteller to another, such that variability becomes a 

defining feature of the story itself.  Consequently, inasmuch as a literary tale has no stable form, 

it is crucial to take into account the intertextual relations that exist between an original text and 

all the others that are extensions of it through various rewritings. To that end, an investigation is 

undertaken of the rewriting, by two outstanding figures of Francophone literature, of seven 

French traditional fairy tales taken from Les Contes by Charles Perrault. The work of the 

rewriters, the Moroccan Tahar Ben Jelloun and the Belgian Amélie Nothomb, refocuses the 

question of the transtextual and dialogical relationships that exist in such cases.  

The main focus of the reflection and analysis concern the following themes: 

Characterizing the textual specificities that make every tale recast by Ben Jelloun and Nothomb a 

different story from Perrault’s. Accounting for the manner in which the tales comprising the 

corpus fit into a discursive and narratological enterprise owing to the authors’ desire to suggest 

new ways of reading and understanding them. Determining what is at stake in terms of discourse 

and meaning building, in a situation where the voice of the author is liable to be absorbed or 

obscured in the recounting of the tales themselves. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Si la retranscription formelle et discursive des contes merveilleux du XVIIème siècle 

appartenant au fond culturel européen et français a joué un rôle important dans leur succès et leur 

renommée auprès du public, il faut cependant ajouter que la postérité qu’ils connaissent depuis 

lors, relève beaucoup plus des différentes réécritures dont ils ont été l’objet ; ce qui a 

considérablement changé leur réception ainsi que leur nature, du moins pour certains d’entre eux.  

En effet, lorsqu’après les Contes de Ma Mère l’Oye en 1695, Charles Perrault publie deux ans 

plus tard, Histoires ou Contes du temps passé, avec des moralités, et procède à un « arrangement, 

c’est-à-dire [à] l’élaboration et [à] l’aménagement d’une œuvre préexistante dans un but 

déterminé, […] pour la rendre plus accessible à un nouveau public, plus vaste ou caractérisé par 

des exigences différentes » (Soriano 75) ; il autorise sans le vouloir, tous les détournements et 

autres « perversions » des contes en général et des siens en particulier. 

Dès lors va naître dans les consciences occidentales le désir d’écriture de nouveaux 

contes merveilleux dont l’œuvre de Perrault va constituer le ferment. Jean de Palacio, qui a 

étudié les conditions de production du merveilleux, de ses transformations et de ses 

« perversions » à la fin du XIXème siècle (21) montre justement comment les récits de 

l’académicien français vont profondément influencer les nouvelles écritures portées par des 

écrivains de l’époque comme Alphonse Daudet (Le Roman du Chaperon Rouge, 1862) ; Émile 

Zola (Contes à Ninon, « La Fée amoureuse », 1864) ; Léo Lespès (Les Contes de Perrault 

continués par Timothée Trimm, 1865) ; et bien d’autres précurseurs de la réécriture des contes, 

qui ont fait du merveilleux la source de leur inspiration.  
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Ces exemples de réécriture montrent comment le conte apparait comme un récit toujours 

ouvert, jamais clos, susceptible de reprise dans un autre contexte, et par un autre conteur, qui 

pourra l’enrichir, « le compléter ou l’abréger sans dommage, si la transmission est encore 

vivante » (Belmont 94). Autrement dit, l’on ne transmet pas forcément le conte tel qu’on l’a 

reçu. Si l’on soutient que la transmission du conte n’est jamais immuable parce que dépendante 

de l’art oratoire et du style du conteur, il faut ajouter qu’elle varie au gré des lieux et des 

circonstances dans lesquels elle se fait aussi bien que du public vers lequel cette transmission est 

dirigée. C’est cette idée que fait ressortir Soriano lorsqu’il parle d’« un matériau malléable, 

capable de se plier, de se transformer pour s’adapter à des besoins qui se transforment » (468). 

Aujourd’hui, plus de trois siècles après leur parution, les Histoires ou Contes du temps 

passé, avec des moralités de Charles Perrault continuent d’être l ’objet d’une multitude de 

réécritures qui attestent de leur vitalité. La frénésie régnant dans le monde de l’édition de la 

littérature de jeunesse n’a jamais autant ressemblé à celle des salons littéraires et mondains de la 

fin du XVIIème siècle dans lesquels les contes tenaient lieu de savant divertissement. Depuis 

quatre décennies, le champ littéraire français voit éclore de nouvelles réécritures dans lesquelles 

les auteurs procèdent à des variations ainsi qu’à des subversions touchant aussi bien à la lettre 

des contes qu’à leur esprit. Ces différentes réécritures, qui presque toutes fonctionnent sous la 

forme d’écriture-palimpseste tant elles mettent en relief les emprunts de toutes sortes au texte de 

Perrault, renforcent l’idée selon laquelle le conte, en tant que genre littéraire est une réécriture 

perpétuelle de ce qui existe déjà et non une création ex nihilo.  

Cependant, si le conte merveilleux est comme on le dit, un patrimoine commun de 

l’humanité, sa réécriture ne saurait être l’apanage de la seule littérature française. Nous 

comprenons donc pourquoi d’autres écrivains appartenant à des aires culturelles différentes tels 
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que la Britannique Angela Carter (The Bloody Chamber and Other Stories, 1979) ; l’Espagnole 

Ana Maria Matute (Todos mis cuentos, 2000) ou bien les Américaines Ellen Datlow et Terri 

Windling avec le recueil de fairy tale fantasy (Snow White, Blood Red, 1993) ont poursuivi à 

l’instar de bien d’autres précurseurs, le projet de réécriture des récits de Perrault, ce qui a eu pour 

effet d’assurer la pérennité de ces contes littéraires. 

À côté de ces réécritures modernes des contes de Perrault, nous voulons nous intéresser 

dans le cadre de ce travail de recherche, à la question du « palimpseste francophone », et voir 

comment des auteurs, ressortissants de milieux culturels diglossiques où le français interagit avec 

des langues du cru, et ceux appartenant originellement à des communautés  régies par le principe 

de l’unilinguisme régional comme en Belgique pour être plus précis, reprennent dans leur 

pratique esthétique respective « la trace, l’écho, l’empreinte, le projet d’un autre texte pour le 

déconstruire, le reconstruire, le critiquer » (Gauvin 7). Nous en voulons pour preuves les textes 

du Marocain Tahar Ben Jelloun (Mes Contes de Perrault) et de la Belge Amélie Nothomb dont 

les romans (Barbe bleue et Riquet à la houppe) participent de la recontextualisation de contes 

semblables mais significativement différents de ceux de l’académicien français du XVIIème 

siècle. Ces différentes réécritures, qui très souvent renversent le code archétypique instauré par 

les Contes de Perrault, montrent qu’« il n’est pas de version définitive d’un texte que celle sur 

laquelle on s’arrête comme ne varietur, pour en montrer la constante stabilité acquise certes 

après quelques variations » (Peytard). En proposant d’étudier dans cette thèse le comparatif du 

conte francophone et les enjeux transtextuels dans les réécritures respectives de Ben Jelloun et 

d’Amélie Nothomb, nous montrerons dans une double approche littéraire et linguistique, 

comment à travers le discours interculturel de la francophonie, deux écrivains issus de milieux 

culturels différents, mais unis par la fratrie de la langue s’approprient un texte canonique français 
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dont ils traduisent à travers les différentes réécritures, les interrogations sociales et les 

appréhensions d’un monde en perpétuel changement.  

L’approche littéraire consistera dans un premier temps en une étude comparative entre les 

Contes de Perrault et ceux réécrits par les deux auteurs ; et ensuite entre les récits de Ben Jelloun 

et ceux de Nothomb. Nous montrerons à travers cette analyse comment les différentes réécritures 

fonctionnent comme des réponses à des propositions de sens véhiculées par des écrits antérieurs. 

Nous interrogerons ensuite le dispositif de métissage à l’œuvre dans ces différentes réécritures, 

qui naviguent entre des genres littéraires aux contours imprécis, entre des imaginaires 

hétérogènes liés malgré tout par l’usage d’une langue d’écriture commune. L’autre aspect de 

l’approche littéraire consistera en l’analyse de la nature dialogique des contes de notre corpus 

comme ceux de Ben Jelloun dans lesquels s’expriment une pluralité de voix. Nous montrerons 

comment cette plurivocalité aboutit à une sorte de brouillage axiologique, du fait de la 

coexistence de différentes valeurs. Quant à notre approche linguistique, elle consistera en une 

analyse des instances internes du récit que sont le narrateur et le personnage. Comment dissocier 

les voix de l’auteur, du narrateur et du personnage ? Quelle est l’importance de la voix auctoriale 

dans la polyphonie des récits ? Et quels effets pragmatiques les différentes interactions 

énonciatives ont-elles sur le lecteur ? Nous répondrons à ces différentes questions à la lumière 

des concepts en usage dans les théories narratives relativement à l’énonciation de la subjectivité 

dans la réécriture. Mais avant cela, sacrifions à quelques précautions théoriques et 

terminologiques relatives à la réécriture dont une bonne compréhension sera primordiale pour la 

suite de notre réflexion. 
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1. Considérations générales sur la réécriture  

1.1. La notion de réécriture 

Aucun texte, dit Moses Mendelssohn, « ne préserve longuement son sens tel quel, ne fût-

ce pendant la durée d’une vie humaine » (cité par Frank 384). En effet, les différentes lectures, le 

contexte historico social dans lequel le texte est lu et exploité entraînent généralement un surcroît 

de sens qui peuvent être différents ou complémentaires du sens originel. Et c’est bien ce 

spectacle de textes se combinant à d’autres que nous offre l’histoire de la littérature. Cette 

combinaison, qui peut se faire soit sous forme de transposition d’un texte antérieur d’un auteur 

dans un nouveau texte d’un autre auteur, ou bien par l’utilisation ou la reprise des mots d’autrui, 

ou bien encore par la réutilisation de ses propres mots, renvoie à la pratique de la réécriture qui 

est, selon le mot de Michel Butor, « un phénomène littéraire à la mode » (301).  

Mais que recouvre ce mot de réécriture ? Et comment comprendre la pratique esthétique 

qui est sous-tendue par cette expression ? Le Dictionnaire du littéraire définit la réécriture 

comme  

L’action par laquelle un auteur écrit une nouvelle version d’un de ses textes, et, par 

métonymie, cette version elle-même.  Mais la réécriture désigne aussi de façon générale, 

et plus vague, plus instable, toute reprise d’une œuvre antérieure, quelle qu’elle soit, par 

un texte qui l’imite, la transforme, s’y réfère, explicitement ou implicitement. (Aron et al. 

649) 

En d’autres termes, la réécriture ne se limite pas seulement aux textes d’un autre. Un auteur qui 

réécrit les textes d’un autre peut tout aussi bien reprendre ses écrits antérieurs pour les adapter à 

une nouvelle ère, à un nouveau lectorat. Ainsi en est-il par exemple des auteurs tels Dany 

Laferrière (Chronique de la dérive douce, 2012) revisitant des romans précédents qu’il densifie 
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en y ajoutant de nouveaux chapitres ; c’est également le cas de Michel Tournier (Vendredi ou les 

limbes du Pacifique, 1967) qui, poursuivant le thème des robinsonnades inauguré au18ème siècle, 

donne quatre ans plus tard une autre version de son livre qu’il intitule Vendredi ou la vie 

sauvage. En écrivant Beckett et Genet, un thé à Tanger (2010), Tahar Ben Jelloun se livre au 

même exercice lorsqu’il procède sous une forme théâtrale, à la réécriture de son récit Jean 

Genet, menteur sublime.  Ces pratiques de réécriture, qui se trouvent au fondement de la 

littérature, s’illustrent sous la forme d’une multiplicité de modalités qui peuvent se décliner tour 

à tour en termes d’emprunts, d’imitations et même de variations. Ainsi, il y a emprunt quand 

l’auteur fait usage de citation d’une idée extérieure en vue d’étayer la sienne ; ou bien encore 

quand il fait allusion à un texte connu dans le but d’établir une certaine complicité avec le 

lecteur. L’auteur peut également réécrire en faisant des variations successives sur les thèmes 

comme le fait par exemple Jorge Luis Borges avec le thème de l’éternel retour, qui est 

continuellement présent dans son œuvre. Cette pratique esthétique, également présente dans 

l’écriture théâtrale de Molière a été étudiée par Brice Parent dans Variations comiques ou les 

réécritures de Molière par lui-même (2000). Dans cet essai, le chercheur montre comment chez 

le dramaturge français du XVIIème siècle, « la réécriture conjugue le travail attentif de 

l’adaptation au plaisir ludique de la variation » à partir de laquelle naît une œuvre nouvelle (12). 

En effet, en regroupant les pratiques textuelles de Molière, Parent relève trois modes qui se 

déclinent en termes de micro-réécritures ou reprises textuelles, les motifs ou réécritures 

scéniques et enfin les macro-réécritures ou réécritures globales. Ces trois modes qui doivent être 

perçus selon lui comme les différents niveaux d’analyse de la réécriture théâtrale comprennent la 

reprise de certains mots qui reviennent de manière récurrente, la réécriture des échanges, celle 

des dialogues ou des tirades, les réécritures scéniques comme le dénouement, celle de certains 
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motifs spécifiques comme « le dépit amoureux » que l’on retrouve dans plusieurs pièces (17-25). 

À partir de l’analyse de Parent, nous comprenons que la pratique de la réécriture chez Molière, 

qui désigne avant tout une esthétique de l’auto-textualité est fondamentalement « un procédé de 

création » dont le dramaturge a usé de manière excessive pour faire face aux délais de commande 

et à l’attente du public (63).  

Enfin, on peut réécrire en imitant le style d’un auteur, et en jouant pour cela sur 

l’amplification des marques de son écriture, comme cela se voit dans le pastiche. On peut 

également imiter en procédant soit à la déformation de l’hypotexte et/ou du style de l’auteur, soit 

au changement de registre ou de genre comme cela se voit dans la parodie, qui est comprise 

comme l’imitation d’une œuvre à des fins ludiques ou satiriques. Maurice Domino évoque quant 

à lui :   

La réécriture qui modifie, c’est-à-dire, partant aussi d’un texte premier, accepte 

l’altération et tend vers l’altérité : sans doute peut-être correctrice de l’écrit antérieur mais 

la modification qu’elle propose n’a pas pour effet et pour vertu la fidélité à un déjà-là 

textuel, mais plutôt son amélioration, sa visée est un texte second « meilleur ». 

Cette idée de Domino s’explique par le fait que tout texte n’est point figé dans un sens unique, 

mais qu’il est plutôt ouvert dans sa spécificité à un éventail de lectures possibles, donc à une 

pluralité de sens, si bien que l’on ne saurait donc demander au réécrivain, qui est lui-même 

porteur d’un projet d’écriture différent, une fidélité absolue à son hypotexte.  

S’il y a donc derrière la question de la réécriture aussi bien que de la relecture et même de 

l’imitation tout court, la crainte de disparaître, de ne pas exister en tant qu’écrivain, l’on ne peut 

cependant nier l’existence, chez celui qui réécrit, de cette quête permanente de se retrouver dans 

les interstices de ce qui existe déjà dans la littérature. En effet, depuis les premières prises de 
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position des écrivains sur la question de la réécriture en général et de l’imitation en particulier, 

l’on a souvent pensé, comme ce fut le cas à la Renaissance avec la Pléiade, que l’idée d’une 

imitation collective des grands modèles grecs et latins permettrait non seulement d’améliorer la 

langue française, mais aussi de découvrir une poésie française. C’est cette espèce de 

collectivisme de l’écriture que l’on retrouve également chez le poète Isidore Ducasse dit 

Lautréamont (1846-1870), lorsqu’il explique que le plagiat est nécessaire au progrès de la 

littérature parce qu’« il sert de près la phrase d’un auteur, se sert de ses expressions, efface une 

idée fausse, la remplace par l’idée juste » (Poésies II  306). Cependant, si le poète fait du plagiat 

un principe de réécriture, l’on ne saurait s’en accommoder en littérature sans enfreindre les 

règles de la probité morale et intellectuelle, dans la mesure où il s’agit dans le cas d’espèce d’une 

citation volontairement dissimulée. Toutefois, en plus de l’imitation et du plagiat, nous pouvons 

citer, au titre des modalités de réécriture, la transposition ainsi que deux autres formes de 

détournement que sont le pastiche et la parodie. Comment les reconnaître ? Et à partir de quel 

niveau la reprise d’un texte, d’un ouvrage peut-elle être qualifiée de parodique ? comment 

reconnaitre le pastiche littéraire ? Comment reconnaître les traits d’une transposition dans une 

œuvre littéraire ? 

Lorsque Michel Tournier écrit Vendredi ou les limbes du Pacifique, il procède à travers la 

reprise des motifs, des personnages et des canevas thématiques à la réécriture de Robinson 

Crusoé de Daniel Defoe qu’il récontextualise par la réinsertion de nouveaux motifs, une nouvelle 

temporalité, une nouvelle trame narrative qui renforcent « la transformation axiologique et 

modale » (Dion et al.) à laquelle ce genre de pratique littéraire donne souvent lieu. Ce procédé 

esthétique dans lequel un texte peut changer de genre, de registre, de contexte historique du fait 

de la réécriture est généralement connu sous le vocable de transposition littéraire. Nous avons 
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cité l’exemple de Tournier, mais d’autres plus symptomatiques des différentes formes de la 

transposition littéraire sont manifestes dans certaines écritures célèbres dont celles de Jean 

Anouilh (Antigone, 1944) qui change le contexte historique de la tragédie de Sophocle en situant 

l’action au XXème siècle ; ou bien encore la réécriture des fables ésopiennes pour lesquelles La 

Fontaine se justifie ainsi : « […] Ces fables étant sus de tout le monde, je ne ferais rien si je les 

rendais nouvelles par quelques traits qui en relevassent le goût » (Préface). On comprend dès lors 

que la transposition, comme le soutient Pernoud, est d’autant plus réussie lorsqu’elle interpelle le 

lecteur en présentant une histoire qu’il croyait connaître sous un autre jour (16). Mais qu’en est-il 

du pastiche et de la parodie ?  

La réécriture en général et celle des contes en particulier, qui donne lieu à toutes sortes de 

détournements textuels, est une pratique qui fait la part belle à la parodie et au pastiche, deux 

procédés esthétiques que le sens commun a tendance à confondre bien souvent, mais qui malgré 

tout, revêtent des réalités conceptuelles bien spécifiques. Il faut cependant ajouter que 

l’acception moderne de ces termes compris comme « relation de dérivation entre plusieurs 

textes » (40) est le résultat des recherches sur les pratiques hypertextuelles effectués par Genette 

dans Palimpsestes, (1982). Le sens des mots a évolué au point qu’appliquée à la littérature, le 

pastiche désigne une opération consistant à extraire d’un texte son style pour l’appliquer à un 

nouveau texte. Quant à la parodie, de parodia (ôdé, chant) et para (chanter), elle désigne selon le 

Grand Robert « une imitation satirique d’une œuvre sérieuse dans le style burlesque […]. Une 

œuvre qui reprend certains caractères d’une autre œuvre, généralement de façon plaisante ou 

dérisoire ». Genette parle d’un « détournement ou de la déformation de la lettre d’un texte (ou 

d’un hypotexte) au moyen d’une transformation minimale ludique non satirique (33). Nous 

pouvons dire plus simplement que si dans le cadre de la réécriture, le pastiche imite le style d’un 
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texte, la parodie modifie le texte. « Elle se donne pour objet la littérature elle-même, elle est 

discours sur la littérature, remise en question d’un texte par la création d’un autre texte, 

actualisation d’une œuvre qui continue à résonner à travers une forme nouvelle » (Pintado 250). 

Toutefois, nous devons noter que derrière les détournements induits par la parodie et le pastiche, 

il existe une volonté de critique, de remise en cause de l’hypotexte. C’est cette idée que nous 

retrouvons chez Genette qui parle du pastiche comme de la « critique en acte », mais aussi et 

surtout chez Proust, qui l’a érigé en une poétique de la réécriture lui permettant d’aider le lecteur 

à être impressionné par ces traits singuliers, placer sous ses yeux des traits similaires qui lui 

permettent de les tenir pour les traits essentiels du génie d’un écrivain et qui devrait être la 

première partie de la tâche de tout critique (108).  Les métamorphoses et autres subversions des 

contes que nous observons dans la production des œuvres littéraires, les reprises de plus en plus 

régulières de certains classiques de la littérature montrent que le jeu parodique, de même que la 

réécriture pastichante est la forme privilégiée de la réécriture.   

1.2. La réécriture des contes 

 Provenant de la tradition orale, le conte est perçu comme un texte aux origines multiples 

dont les versions varient d’un conteur à l’autre, d’un écrivain à un autre écrivain, au point que 

l’on peut soutenir que la protéiformité est le trait le plus marquant du conte. En effet, les 

différentes réécritures des contes littéraires montrent comment, impactés par des variations 

auctoriales de toutes sortes, ceux-ci sont transposés dans une autre diégèse afin de se conformer à 

l’univers ainsi qu’aux préoccupations du lecteur aussi bien que de l’auteur. 

Cette pratique de réécriture qui touche à la matière verbale interne des textes, à 

l’ensemble de l’appareil péritextuel, à l’onomastique ainsi qu’à l’ordre des textes, démontre la 

plasticité du conte littéraire capable de se prêter à toutes formes de transformation, mais 
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également son ouverture et surtout son originalité qui fait de lui le réceptacle d’« autant de 

manipulations, autant de réécritures diverses allant jusqu’à contester son axiologie » (T. Charnay 

16). D’où le concept de « texte en variation » employée par des spécialistes comme Heidmann et 

Adam (Textualité et intertextualité des contes, 2010) pour montrer l’historicité de chaque conte 

comme fait de discours soumis à des transpositions et à des réécritures infinies » (28). Les 

éléments discursifs et textuels auxquels les réécritures modernes ont recours conduisent 

inévitablement à la rupture de l’ordonnance canonique des contes. De nos jours, il est de plus en 

plus question de « fragmenter et de réenchanter le merveilleux » (Pernoud et al.) comme si les 

différentes réécritures avaient en quelque sorte épuisé et/ou détruit le filon féerique qui constitue 

l’essence de ces récits. À cet effet, Palacio utilise le terme de « perversion » pour montrer 

comment en écrivant à rebours d’une tradition bien attestée, les différentes réécritures, en 

l’occurrence celles du XIXème siècle ont altéré les lois du genre (29). Cependant, nous devons 

ajouter que celui qui réécrit est libre de faire toutes les transpositions qu’il désire, même s’il doit 

pour cela se démarquer de l’intrigue contenue dans le texte initial. C’est ainsi que les réécritures 

contemporaines nous présentent de ces versions totalement différentes de l’hypotexte du conte. 

Le bouleversement des motifs traditionnels auquel l’on assiste dans ces cas de figure aboutit 

finalement à une nouvelle histoire résultant d’une recontextualisation des motifs et des 

personnages. C’est dans ce sens que nous devons comprendre l’expression de « transfiguration 

du conte de fées » (228) qu’emploie Zipes pour mettre en relief les tendances transgressives et 

iconoclastes qui habitent les réécritures modernes et contemporaines des contes merveilleux dans 

lesquelles les fonctions traditionnelles des personnages tout comme l’intrigue peuvent être 

renversées sans que cela nuise à l’économie du récit.  
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Si donc le conte littéraire n’existe que dans sa capacité à être réécrit indéfiniment pour se 

muer en une autre textualité, il serait alors intéressant de chercher à comprendre les relations 

intertextuelles qui existent entre l’hypotexte et ses différents hypertextes qui le prolongent sous 

la forme des diverses réécritures. Jean Peytard a dit du « texte [qu’il] est à lire dans sa variance » 

(94) ; ce qui sous-entend que celui qui réécrit (que ce soit un conte ou tout autre genre littéraire) 

a toujours en projet l’apport de nouvelles contextualités, de nouveaux dispositifs énonciatifs. 

Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Nous répondrons à cette question en montrant dans 

notre projet de recherche comment la réécriture francophone de contes de fées traditionnels à 

l’instar des Contes de Charles Perrault détournés par l’auteure belge Amélie Nothomb et 

orientalisés par l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun pose le problème de la reconfiguration 

générique d’un texte canonique, du dialogisme intertextuel dans lequel l’acte de réécriture 

apparaît comme une transposition, une réinvention, une traduction d’un texte antérieur. 

Jorge Luis Borges disait en parlant des Mille et une nuits qu’elles « auront d’autres 

traducteurs et chacun d’eux donnera du livre une version différente » (Conférences 70). Même 

s’il est avéré que la traduction est une autre forme de la réécriture, Ben Jelloun et Nothomb ne se 

posent pas en traducteurs d’un livre comme l’a fait Antoine Galland pour les Nuits. Ils réécrivent 

un classique (comme d’autres l’ont fait avant eux) qu’ils situent dans des chronotopes différents : 

le premier dans celui du Maghreb et de l’Orient arabo-musulman, et la seconde dans le Paris du 

début du XXIème siècle, offrant ainsi à leur lectorat une approche intertextuelle, interculturelle 

et même intergénérique de leurs récits. Même si les deux auteurs se livrent à la réécriture des 

mêmes contes, il n’en demeure pas moins qu’ils inscrivent leurs récits dans des pratiques 

discursives et contextes énonciatifs particuliers. C’est pourquoi, au lieu de nous focaliser sur ce 
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que ces deux réécritures ont en commun, nous nous proposons d’en faire une analyse 

comparative pour relever leur différence au niveau textuel, discursif et énonciatif.   

La « comparaison différentielle et discursive » (Heidmann 27) que nous ferons dans ce 

travail ne se limitera pas seulement à l’esthétique de la réécriture de chacun des deux auteurs, 

mais également à l’examen de la mise en abyme intertextuelle des Contes de Perrault ainsi que 

des pratiques métatextuelle dans leurs récits respectifs. Cependant, s’appuyer sur la dimension 

linguistique et faire du champ littéraire francophone le cadre de cette analyse comparatiste ne 

cesse de nous interpeller, tant l’unicité de ce champ devient problématique dès lors que nous 

réunissons dans un même corpus d’étude, des écrivains aux pratiques esthétiques et idéologiques 

aussi variées que ne le sont celles respectives de Tahar Ben Jelloun et d’Amélie Nothomb. C’est 

pourquoi nous articulerons notre réflexion autour de la problématique suivante : 

Comment les contes de notre corpus s’inscrivent-ils dans un autre projet discursif et 

narratologique qui participe du désir des deux auteurs de suggérer de nouvelles façons de les lire 

et de les comprendre ? Dans quel contexte d’énonciation particulière s’inscrivent les contes de 

notre corpus ? Et en quoi la présence de certains usages linguistiques et culturels spécifiques 

caractérise la nature francophone des récits de notre corpus ? Nous ajouterons enfin à cette 

problématique, la question que Louis Marin articulait en ces termes : « Comment justifier sa 

position de narrateur ? comment rendre acceptable − désirable − la prise de la parole narrative 

qu’il opère en écrivant et avec elle, la prise du pouvoir de conter ? Pourquoi écrire (des contes) » 

(La voix 337-38) ? Faut-il ajouter que la question de Marin s’adressait prioritairement à Perrault 

à propos du conte Peau d’Âne ? Mais on l’aura compris, cette question qui est fondamentale dans 

le cadre d’une écriture et/ou réécriture des contes s’adresse à tous ceux qui, comme Ben Jelloun 
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et Nothomb, parlent avec la voix des écrivains qui les ont précédés tout en se gardant de perdre 

leur originalité. 

2. Vie et œuvres des auteurs 

2.1. Tahar Ben Jelloun 

Comme le confirme le site web officiel de l’auteur, Tahar Ben Jelloun naît le 1er 

décembre 1944 à Fès, dans le nord du Maroc. Il fréquente très tôt l’école coranique de son 

quartier avant de rejoindre dès l’âge de six ans, l’école franco-marocaine bilingue. À onze ans, il 

part vivre avec ses parents à Tanger, ville où il va poursuivre ses études secondaires dans un des 

établissements français de la ville. Après l’obtention de son baccalauréat, il part à Rabat pour 

suivre des études de philosophie. Mais à la suite des manifestations estudiantines de mars 1965, 

il est envoyé avec quatre-vingt-quatorze autres étudiants dans un camp de redressement 

disciplinaire de l’armée. C’est dans cet univers concentrationnaire que ses talents d’écrivain 

naissent véritablement, car c’est là qu’il écrit en cachette son premier poème, « L’aube des 

dalles », qui sera publié trois ans plus tard par la revue Souffles. Quand il est libéré du camp en 

1968, il retourne à l’université, puis ses études achevées, il exerce en tant que professeur de 

philosophie dans la ville de Tétouan, puis à Casablanca. Parallèlement à son métier d’enseignant, 

Ben Jelloun se livre à l’écriture de la poésie. Il publie son premier recueil, Hommes sous linceul 

de silence, en 1971 (taharbenjelloun.org). 

Refusant de cautionner l’arabisation de l’enseignement de la philosophie par l’État 

marocain, Ben Jelloun s’installe au cours de la même année 1971 à Paris pour se spécialiser en 

psychiatrie sociale. Des observations qu’il effectue sur les travailleurs immigrés ainsi que sur des 

troubles psychologiques et sexuels dont ils souffrent, l’auteur tire un essai, La Plus haute des 

solitudes (1977) qui n’est en fait que le résumé de la thèse de doctorat qu’il a consacrée à ce 
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sujet. Mais bien avant cela, il avait déjà publié Harrouda en 1973 chez Denoël, première œuvre 

romanesque, et surtout prémices d’une production littéraire florissante qui sera couronnée par le 

prix Goncourt 1987 avec La Nuit sacrée.  

Tahar Ben Jelloun appartient à la génération des écrivains maghrébins postindépendance 

dont l’esthétique est marquée par la subversion des formes classiques initiée par Souffles, une 

revue qui a ouvert la voie au renouvellement des formes de l’écriture au Maroc et dans les deux 

autres anciennes colonies françaises du Maghreb que sont l’Algérie et la Tunisie. De par la 

déconstruction textuelle qu’elle préconise, la fonction subversive qu’elle assigne à l’écriture, la 

discontinuité dans la narration qu’elle suggère, l’érotisme qu’elle évoque, la revue Souffles 

introduit le roman francophone maghrébin dans le postmodernisme. Les écrits romanesques 

comme Harrouda (1973), La Réclusion solitaire (1976) et Moha le fou, Moha le sage (1978), de 

Tahar Ben Jelloun, dont le style se caractérise par une désarticulation syntaxique manifeste, 

donnent une parfaite illustration de cette nouvelle écriture narrative qui s’affranchit de tous les 

tabous pour dire l’indicible.  

La notoriété de l’écrivain Ben Jelloun, son engagement citoyen, ainsi que son combat 

pour la justice et l’équité, l’amènent à prendre position sur des sujets d’actualité. C’est ainsi que 

contre la montée de l’intolérance sous toutes ses formes et la banalisation du racisme, il publie en 

1998 un essai intitulé Le Racisme expliqué à ma fille. Car pour lui, il n’y a qu’avec les enfants 

que l’on peut changer les mentalités, étant donné qu’il est difficile de convaincre un adulte, qui a 

des préjugés déjà bien ancrés. Contre l’islamophobie ambiante que l’on rencontre en Occident et 

ailleurs, mais aussi contre les dérives islamistes des nouveaux ayatollahs naviguant entre le 

rigorisme de la loi islamique et le fanatisme religieux, il a encore une fois recours à la pédagogie 

lorsqu’il publie au lendemain du 11 septembre 2001, L’Islam expliqué aux enfants (et à leurs 
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parents) (2002). Il explique dans cet essai comment une religion censée incarner l’humanisme le 

plus accompli a viré, par la faute de certains illuminés, au fanatisme le plus rance. Écrivain 

francophone le plus traduit, Tahar Ben Jelloun siège depuis le 6 mai 2008 à l’Académie 

Goncourt. 

Les différents médias avec lesquels il collabore lui servent de tremplins pour non 

seulement partager sa vision du monde, tout en ayant à cœur de rectifier les idées fausses sur des 

sujets aussi importants que l’Islam ou la situation de la femme musulmane, par exemple, mais 

aussi pour témoigner de la vitalité de la littérature maghrébine. Dans des situations de 

désespérance comme celles qu’il a connues dans les camps de redressement de l’armée dans l’est 

marocain, au milieu des années soixante, l’écriture lui a servi de bouée de sauvetage en ce 

qu’elle lui a permis de se détacher par moments, de la cruauté et de la violence du réel pour 

s’oublier dans les interstices laissés par les corvées et séances de redressement, et se mettre à 

coucher des idées sur des feuilles de fortune échappées à la vigilance des geôliers. Même s’il est 

conscient que la littérature ne peut constituer une panacée contre les maux qui minent la société, 

il faut selon lui continuer « d’écrire, dire, imaginer, dénoncer, crier, faire tout cela avec exigence, 

avec rigueur, car il s’agit d’hommes et de femmes qu’on assassine, il s’agit de familles 

endeuillées, brisées, il s’agit du chagrin immense qui étreint les âmes » (taharbenjelloun.org). 

2.2. La critique de l’œuvre de Ben Jelloun 

Écrivain prolifique, l’esthétique de Tahar Ben Jelloun est marquée du sceau de 

l’éclectisme textuel. Son œuvre qui comprend le roman, la poésie, l’essai, le théâtre et, qui 

navigue entre le fictif et le référentiel fait une large part au conte. Pour Ben Jelloun, l’écriture 

romanesque n’a de sens que parce qu’elle permet de raconter des histoires, de les inventer et de 

les faire partager aux autres. Il dit d’ailleurs à ce propos que 
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Les Marocains adorent les histoires. D’ailleurs, quand les conteurs se font rares ou 

s’abstiennent, ils inventent. C’est fou ce qu’ils inventent comme histoire à partir des faits 

réels. Et chacun a sa version, chacun a son style. Je sais qu’après notre passage nos 

histoires vont vivre ailleurs, transformées, tronquées ou embellies, mais elles vivent. (La 

Nuit de l’erreur 122-21) 

Ceci explique certainement pourquoi chez les auteurs maghrébins en général et chez Ben 

Jelloun en particulier, la technique narrative du conte est inscrite dans le roman à travers une 

oralité qui inscrit la voix (du conteur) dans le récit. Dans tous les écrits romanesques de l’auteur 

marocain, les paroles du conteur portent la marque de l’oralité ; ce qui fait dire à Zekri que « la 

voix se met en scène pour se faire entendre par un lecteur auditeur » (81). D’autre part, la lecture 

des différents romans de Ben Jelloun laisse clairement apparaitre que son esthétique est marquée 

par une dislocation du récit porté par différentes voix narratives. Que ce soit dans L’Enfant de 

sable, La Nuit sacrée, La Nuit de l’erreur, L’Auberge des pauvres et bien d’autres, l’instance 

narrative se sert du conte pour dénoncer les dysfonctionnements et les tares de la société. En 

parlant de l’importance des récits contiques dans l’écriture romanesque de notre auteur, Gageatu-

Ionicescu a évoqué leur caractère de séduction du fait de la grande liberté des conteurs qui 

« brouillent indéfiniment les limites du réel et du surréel » (188). En effet, pour Ben Jelloun, 

l’écrivain ou le conteur est libre de jouer avec son imagination lorsque son usage de la parole 

n’empiète pas sur le caractère sacré du Coran. Le conteur principal de L’Enfant de sable fait 

d’ailleurs ce constat lorsque confronté à la désaffection d’une partie du public il fait cet aveu : 

« Je sais pourquoi certains ne sont pas venus ce matin : ils n’ont pas supporté la petite hérésie 

que s’est permise notre personnage. Il a osé détourner un verset du Coran » (107). 
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Depuis le Prix Goncourt de 1987 avec La Nuit sacrée, les projecteurs de la critique sont 

braqués sur l’œuvre de Ben Jelloun. Des travaux de recherche qui lui ont été consacrés, nous 

pouvons citer, dans le cadre de cette thèse, ceux de Marc Gontard « Méta-narration et auto-

référence dans L’Enfant de sable extrait de l’essai Le Moi étrange : littérature marocaine de 

langue française ; de Magdalena Zdrada-Cok (Tahar Ben Jelloun : Hybridité et stratégies de 

dialogue dans la prose publiée après 2000). 

Dans la première étude, Gontard traite du récit narratif chez Ben Jelloun à travers 

l’examen de « différentes écritures où s’expriment d’autres modalités de l’être marocain » (9). 

Situant l’écriture benjellounienne dans une perspective postmoderniste marquée par l’ouverture 

et l’emprunt aux autres formes de discursivité à l’œuvre dans des romans comme ceux de 

Borges, par exemple, Gontard montre la nature méta-narrative du récit benjellounien dans lequel 

la fonction de dépositaire du récit résiste difficilement au renversement de perspective narrative 

en faisant en sorte que « le narrateur devient narrataire et inversement » (14). Focalisant sa 

critique sur L’Enfant de sable, il articule son argumentation autour des thèmes relatifs aux 

procédures narratives, à l’illusion de la fiction et à l’intertexte borgésien. Pour ce qui est des 

deux premiers points, Gontard met l’accent sur l’éclatement du monolinguisme narratif 

traditionnel et l’instauration d’une narration plurielle et contradictoire. Le récit benjellounien 

n’est pas porté par une seule voix, mais par une multiplicité de voix qui se succèdent et qui 

marque comme le soutient le critique, le caractère illusoire de la fiction. Quant au point relatif à 

l’intertexte borgésien, Gontard montre comment à travers les nombreuses citations, l’insertion de 

Borges lui-même, en tant qu’acteur tout d’abord, puis en tant que narrateur, « toute la théorie 

borgésienne du récit s’inscrit dans l’insertion intertextuelle, actorielle et narrative de l’écrivain 

argentin dans le texte de Ben Jelloun » (25). 
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C’est dans cette même optique de relation intertextuelle que se situe l’essai Tahar Ben 

Jelloun : Hybridité et stratégies de dialogue dans la prose publiée après 2000 (2005), dans 

lequel, partant des productions récentes de l’écrivain, la chercheure polonaise Magdalena 

Zdrada-Cok fait ressortir le caractère allusif ainsi que la récurrence des thèmes et des 

personnages caractéristiques de la prose en question. Elle construit la problématique de 

l’hybridité autour des trois axes essentiels que sont l’hybridité liée à la diversité linguistique dans 

les littératures postcoloniales, celle liée à l’interculturel et enfin celle liée à la construction 

identitaire plurielle du Maghreb littéraire (33). Le dialogisme benjellounien, qui comprend les 

rapports avec d’autres auteurs, d’autres textualités antérieures, dispose également selon la 

chercheure d’une dimension interne manifeste dans « le dialogue des genres, des esthétiques, des 

arts, et finalement, des cultures et des valeurs qu’elles apportent » (19) et sur lesquels doivent se 

concentrer tous ceux qui s’intéressent à la question.  

Les différents thèmes relatifs à l’intertextualité, à la métadiscursivité, à la réverbération 

textuelle, à la fusion des genres, à la multiplicité des instances narratives, à la présence d’un texte 

dans un autre, au retour du récit, à l’autoréférentialité dont usent les critiques pour rendre compte 

de l’esthétique de Ben Jelloun situent l’écriture romanesque de celui-ci dans l’esthétique du 

postmodernisme littéraire, qui  représente selon le mot de Frances Fortier, « un défi à la 

cohérence sémantique, une volonté d’hétérogénéité, et un amalgame des temporalités (…) Tout 

comme ce qu’il désigne, le mot annihile toute polarité et autorise le cumul d’éléments 

disparates » (23). Et sur ce point, la période post Souffles qui a amené l’écrivain à faire le choix 

de la déconstruction des formes traditionnelles du roman maghrébin, comme on le voit dans 

l’écriture de L’Enfant de sable et de La Nuit sacrée, signe l’entrée de cette littérature dans le 

postmodernisme.   
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2.3. Amélie Nothomb 

Élevée dans une famille aristocratique de Bruxelles, Amélie Nothomb est née le 13 août 

1967 à Kobé au Japon où son père exerçait la fonction de diplomate. Ballottée très tôt entre 

Osaka, Pékin, New York puis les pays du Sud-Est asiatique tels le Bangladesh, le Laos, la 

Birmanie au gré des exigences professionnelles du père, elle a gardé du Japon de son enfance où 

elle vécut cinq années durant, un attachement particulier dont on trouve l’expression dans 

certains de ses écrits romanesques tels que Les Catilinaires, (1995), Attentat, (1997), Stupeurs et 

tremblements, (1999 ), Métaphysique des tubes, (2000 ), La Nostalgie heureuse, (2013). Ces 

livres, qui sont sa manière à elle de dire ce pays, portent la marque d’une historicisation de la vie 

personnelle, tant les faits vécus sont transposés par l’auteure dans l’univers romanesque. Michel 

David soutient d’ailleurs qu’« Amélie Nothomb ne raconte pas d’histoires mais elle se raconte 

elle- même » (116) ; ce qu’elle confirme d’ailleurs lorsque dans l’interview de présentation de 

Biographie de la faim, elle reconnaît que « C’est la première fois que le pacte autobiographique 

est atteint à cent pour cent ». Amanieux emploie le terme d’écriture physiologique (22) pour 

mettre en relief les sensations vécues corporellement par l’auteure en train de décrire une scène 

particulière. Pour une personne telle que Nothomb qui a vécu la plus grande partie de sa jeune 

existence en Asie, le choc d’avec la culture occidentale est brutal. Le sentiment de solitude et les 

troubles comportementaux et alimentaires qui s’en suivent montrent l’amplitude de ce choc 

duquel la délivre son refuge dans l’écriture.  

Amélie Nothomb partage avec Tahar Ben Jelloun la particularité d’être une auteure 

prolixe à succès. En effet, après son premier roman Hygiène de l’assassin publié en 1992, elle 

adopte une régularité de publication d’un roman à chaque rentrée littéraire du mois de septembre. 

Cette régularité dans la production romanesque, qui s’explique par sa volonté de stabiliser une 
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identité toujours soumise à l’angoisse (Amanieux 18) est en quelque sorte sa manière à elle de 

signaler sa présence au monde. Et comme elle le dit dans Hygiène de l’assassin, écrire est « le 

métier le plus impudique du monde : à travers le style, les idées, l’histoire, les recherches, les 

écrivains ne parlent jamais que d’eux-mêmes, et en plus avec des mots » (18). Aussi, n’hésite-t-

elle pas à faire recours au récit rétrospectif pour mettre en scène différentes tranches de sa vie 

comme on le voit dans Le Sabotage amoureux, Stupeurs et tremblements, Métaphysique des 

tubes, Antéchrista ; quatre récits, qui non seulement mettent en scène une narratrice 

autodiégétique, mais se situent au croisement du roman et de l’autobiographie entendue comme 

le « récit rétrospectif en prose que quelqu’un fait de sa propre existence, quand il met l’accent 

principal sur sa vie individuelle, en particulier l’histoire de sa personnalité » (Lejeune 14). D’où 

l’importance dans les différents récits romanesques des références toponymiques et temporelles 

relatives à sa vie personnelle. C’est donc à juste titre que nous pouvons qualifier l’écriture 

nothombienne d’écriture du dévoilement, dans laquelle l’auteure s’assume pleinement en tant 

qu’individu et personnage. 

Son œuvre romanesque, qui se nourrit d’une lecture assidue de la littérature classique et 

de la Bible est, selon le mot de Zumkir, « une réflexion constante sur les mythes » (128). Un 

aperçu nous en est d’ailleurs donné dans Mercure (1998) où elle se sert de la réécriture des 

contes de fées pour revisiter certains mythes fondateurs. Profondément inscrite dans la 

modernité, son œuvre traite des thèmes aussi divers que l’idéalisation de l’enfance, l’altérité, 

l’angoisse existentielle, la dualité de la beauté et de la laideur, la difformité, le corps et ses 

transformations, la reconstruction des personnages, l’amour, l’exil et bien d’autres sujets comme 

l’obsession de la mort, l’angoisse de l’abandon. L’utilisation des archétypes du conte dans son 

écriture romanesque permet à l’auteur de décrire son enfance et d’accéder du même coup aux 
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souvenirs qui l’ont marquée. Elle dit d’ailleurs à ce propos dans une conférence à l’Institut 

français du Royaume Uni, le 12 juin 2018 : « Le conte permet d’aller à l’essentiel. C’est aussi 

pour ça que mes livres sont tous des contes […]. Ils permettent de parler de réalités extrêmement 

douloureuses de façon peu tragique ». C’est donc en cherchant à s’épancher sur son enfance ainsi 

que sur la vie de tous ceux qui ont compté pour elle qu’Amélie Nothomb réussit à créer le lien 

entre événements historiques et conte de fées, produisant ainsi cette écriture du fantastique qui se 

situe en dehors de la forme classique des contes de fées. Il faut cependant ajouter que pour 

l’auteure, le recours au fantastique a l’air d’un subterfuge esthétique lui permettant d’écrire des 

contes de fées en donnant l’impression de faire autre chose ; car si Nothomb insère des fragments 

de contes dans ses récits, le style d’écriture reste celui du roman. Amanieux utilise d’ailleurs à 

cet effet le terme de « décloisonnement » (25), pour caractériser la volonté de la romancière 

d’inscrire son œuvre en dehors de toute catégorisation esthétique. Faisant de la modification du 

regard du lecteur l’objectif essentiel de son écriture (Hygiène 57), Amélie Nothomb questionne 

la réalité, et pour ce faire, refuse de s’enfermer dans une vision unipolaire de la société. Traduite 

dans plus d’une trentaine de langues, son œuvre romanesque a été couronnée de plusieurs prix 

littéraires dont les plus prestigieux sont le Grand Prix de l’Académie française en 1999 pour 

Stupeurs et Tremblement, et le Prix Jean-Giono pour l’ensemble de son œuvre. La romancière 

belge a été ennoblie par le roi Philippe qui lui a décernée en 2008, le titre de Baronne. Elle est 

membre depuis 2015 de l’Académie Royale de la langue et de la littérature française de 

Belgique. 

2.4. Amélie Nothomb face à la critique 

Le roman nothombien se caractérise par la pratique de la réécriture à travers laquelle 

l’auteure se livre au détournement de certains récits mythiques, à la parodisation ainsi qu’à la 
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recontextualisation de certains contes de fées et à la désacralisation-déconstruction de récits 

bibliques de l’origine. Ce recours massif à l’intertextualité dont déborde l’œuvre romanesque de 

l’auteure belge amène les critiques à mettre en relief la pratique palimpseste en présence dans 

son écriture. Si avec la publication d’Hygiène de l’assassin, les critiques ont salué la « promesse, 

l’annonce d’un talent » (Zumkir 40), c’est la consécration du Grand Prix de l’Académie française 

qui va donner une plus grande visibilité à l’œuvre de Nothomb, au point qu’aujourd’hui des 

colloques universitaires, des travaux de recherche, des essais sont consacrés à son travail. Nous 

pouvons citer le très riche et volumineux essai de Laureline Amanieux (Le Récit siamois. Identité 

et personnage dans l’œuvre d’Amélie Nothomb, 2009) ; celui de Michel David (Amélie 

Nothomb : L’écriture illimitée, 2013) ; ou bien encore l’ouvrage collectif publié sous la direction 

scientifique de Mark D. Lee et Ana de Medeiros intitulé Identité, mémoire, lieux. Le passé, le 

présent et l’avenir d’Amélie Nothomb (2018). Cette liste, qui n’est bien évidemment pas 

exhaustive et qui contient des études relatives à la poétique de l’auteur, aux différents thèmes de 

ses romans, nous éclaire davantage sur l’écriture et la personnalité de l’auteur belge. Au nombre 

des études critiques qui ont été menées sur son esthétique romanesque, nous en avons retenu 

deux. Ce sont : « Réécrire à l’ère du soupçon insidieux : Amélie Nothomb et le récit 

postmoderne » d’Andrea Oberhuber, et « Retours et réécritures nothombiennes de l’enfance et du 

japon. Du « choc fondateur » à la nostalgie heureuse » de Carine Fréville. Sans minimiser 

l’importance de toutes les études qui ont été menées sur l’esthétique nothombienne, nous 

pensons que la problématique soulevée par ces contributions critiques est suffisamment 

pertinente pour faire le tour de la question relative aux pratiques intertextuelles chez la 

romancière belge. 
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En s’interrogeant sur les enjeux des écrivaines qui font de la réécriture une stratégie 

poétique, Andrea Oberhuber remarque comment l’œuvre de l’écrivaine belge constitue à travers 

les romans tels que Mercure et Métaphysique des tubes, un modèle esthétique de la 

déconstruction de certains mythes, de contes de fées et autres idées reçues sur le genre. En 

cherchant à savoir les motivations et les enjeux de celles qui font de la réécriture une stratégie 

poétique, l’étude montre dans le cas spécifique de Nothomb, comment l’esthétique de la 

réécriture en tant que praxis poétique combine la pratique romanesque et le récit postmoderne. 

Sur la base des nombreuses références à l’intertexte mythique, à celle des grands récits d’origine, 

de l’insertion des fragments de contes de fées, de même que leur détournement auquel les 

différentes reprises donnent lieu, Oberhuber parvient à la conclusion selon laquelle la pratique 

nothombienne de la réécriture est motivée par « la désacralisation et l’iconoclasme » (115). Cette 

idée, illustrée dans Mercure par le recours aux contes de fées détournés et recontextualisés, 

montre non seulement l’aspect ludique de la réécriture nothombienne, mais également à quel 

point en tant que femme et réécrivaine, elle se sent liée par les différentes lectures dont bruit son 

imagination créatrice, et qu’explique certainement l’hétérogénéité de la pratique hypertextuelle 

dont elle fait montre dans son écriture romanesque.  

 En effet, la pratique de l’auteure belge a ceci de particulier que sa réécriture se décompose 

généralement en deux parties dont la première consiste en l’exposé d’une trame narrative sur 

laquelle vient se greffer en second lieu une « histoire spéculaire » de laquelle débordent la 

panoplie des références intertextuelles relatives à d’autres histoires (117). L’exemple de la 

captive Hazel (Mercure) que l’on retrouve au fil du récit en Cendrillon, en la Belle de La Belle et 

la Bête, et même en la Belle au bois dormant dans l’attente du prince salvateur, est révélateur du 

degré de transformation consécutif à la prise de distance d’avec le texte original que nous 
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retrouvons dans la pratique palimpsestuelle de l’auteure belge. Un autre aspect non moins 

important de la réécriture nothombienne consiste dans le recours à l’intratertextualité que l’on 

peut définir comme la réutilisation par un écrivain d’un motif, d’un fragment du texte qu’il 

rédige ou par la mise en rapport du projet rédactionnel avec une ou plusieurs œuvres antérieurs à 

l’exemple des autoréférences ou des autocitations (Limat-Letelier 27). Cette pratique 

intratextuelle récurrente chez la romancière se manifeste dans Mercure par la variation du thème 

du bourreau et de la victime déjà développé dans Hygiène, et qui sera repris dans Stupeur, dans 

lequel l’auteure dépeint les humiliations que subit une jeune stagiaire belge de la part de sa 

supérieure hiérarchique japonaise. 

Si donc Amélie Nothomb a érigé la réécriture en programme romanesque, elle veut 

inciter à la recherche de nouvelles perspectives de lecture étant donné qu’en littérature, les 

possibilités de sens ne sont jamais totalement épuisées. De ce qui précède, nous pouvons soutenir 

avec Oberhuber que l’esthétique romanesque de l’auteure, qui participe d’une double démarche 

de « déconstruction des modèles générateurs et de leur reconstruction sous d’autres signes » 

(127) est la marque d’une poétique de la réécriture au féminin s’inscrivant dans le projet 

postmoderne d’une écriture mosaïque consistant à construire une œuvre littéraire iconoclaste et 

novatrice sur la base de « l’appropriation du passé culturel et des textes modèles » comme les 

contes patrimoniaux et les récits mythiques. 

La troisième étude critique intitulée « Retours et réécritures nothombiennes de l’enfance 

et du Japon », est un extrait de l’ouvrage collectif Identité, mémoire, lieux. Le passé, le présent et 

l’avenir d’Amélie Nothomb. Cet essai de Carine Fréville, qui revient sur les éléments 

autobiographiques contenus dans l’œuvre de la romancière belge pose la problématique de 

l’identité et des (ré) écritures du moi dans son esthétique romanesque dans laquelle l’enfance et 
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le Japon, respectivement période et lieu de la nostalgie, de la plénitude et de la féerie 

nothombiennes occupent une place centrale dans la construction du « je » tel qu’il apparaît dans 

l’économie du récit de l’auteure. 

Pour Fréville, c’est le traumatisme occasionné par la sortie de cette période et de ce lieu 

de félicité,  qui est à l’origine de cette écriture autobiographique qui « se fait écriture du deuil, 

dans une série de retours vers l’enfance et le Japon qui se font autant de réécritures » (223). On 

comprend dès lors que celle qui porte la douleur de cette sortie du jardin d’Éden soit « également 

le sujet narratif éparpillé dans plusieurs récits » dont Biographie, Le Sabotage, Stupeur, 

Métaphysique, Ni d’Ève, et La Nostalgie heureuse. L’exemple du thème de la séparation à 

cheval entre plusieurs récits est symptomatique à cet égard. En effet, ébauché dans 

Métaphysique, ce thème est repris et traité dans Biographie, qui apparaît finalement comme 

« une écriture complétant directement la précédente ». De plus, l’on constate que la série de 

réécritures qui s’en suit donne lieu à de multiples récits des origines, et même à la création d’un 

mythe personnel centré sur la nostalgie (225). Ce qui amène Fréville à comparer la réécriture 

nothombienne des origines à l’exécution d’un travail de mémoire dans la mesure où elle participe 

au projet consistant à montrer les traces de son histoire personnelle. 

À partir de ces trois études critiques qui nous renseignent un peu plus sur la pratique du 

palimpseste chez Amélie Nothomb, nous retenons principalement que si l’auteure fait des 

emprunts intertextuels de toutes sortes pour construire une œuvre romanesque originale, il n’en 

demeure pas moins qu’en ayant recours à la reprise de ses propres textes et de leurs différents 

motifs, elle institue également l’intratextualité au rang des stratégies majeures de son esthétique. 

Il en est de même des idées de désacralisation et d’iconoclasme que l’on trouve au fondement de 

la réécriture nothombienne, soulignant ainsi le caractère transgressif des modes et des genres 
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littéraires auquel se livre la romancière belge. Cependant si l’auteure a délibérément illustré les 

différents aspects de l’hypertextualité dans son œuvre en usant de la citation, du plagiat, de la 

parodie et de l’allusion (Constant), nos attentes auraient été entièrement comblées si ces 

différentes études critiques avaient fait ressortir la part prépondérante de la métatextualité dans 

l’écriture de la Belge. En effet, en lisant les différents récits de l’auteure, nous sommes toujours 

frappés par le fait qu’elle met non seulement un point d’honneur à montrer les traces de son 

historicité textuelle, mais également à inviter le lecteur à un mouvement de repli réflexif sur la 

construction du récit. Ne pas avoir cerné cette dimension métatextuelle chez l’auteure peut être 

perçu comme un hiatus dans les analyses critiques susmentionnées. Aussi, tâcherons-nous bien 

modestement dans le cadre de cette thèse, de montrer comment le texte nothombien se construit 

en portant un regard critique sur lui-même et sur ses référents intertextuels. 

3. Organisation du corpus et méthodologie 

Si la plupart des critiques qui s’intéressent aux œuvres respectives de Nothomb et Ben 

Jelloun disent du conte qu’il est inhérent à leur expression esthétique, force est de constater que 

malgré cela, leurs différents récits portent toujours le titre générique de roman. En effet, à 

l’exception notable de Mes Contes de Perrault dans lequel l’écrivain marocain précise dès le 

départ, son intention de détourner les contes de l’auteur français du XVIIème siècle, tous ses 

autres récits, de même que ceux de l’auteure belge tels que Mercure, Riquet à la houppe et Barbe 

bleue pour ne citer que ces exemples, jouent sur l’interaction entre conte et roman. Ce métissage 

générique caractéristique du roman francophone postmoderne (Gontard 94) introduit les écrits de 

nos deux auteurs dans une certaine forme d’hybridité qui se manifeste au niveau culturel, 

générique et même narratif. 
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Au niveau culturel, les récits combinés de Nothomb et Ben Jelloun renvoient au lecteur la 

marque de leur immersion dans les cultures occidentale et orientale. En effet, issus de milieux 

géographiques distincts, les deux écrivains ont la particularité d’être nés hors de France ; l’un au 

Maghreb et l’autre au Japon. Nous comprenons dès lors que leurs œuvres romanesques, qui 

reflètent la construction d’une identité plurielle caractérisée par leur vécu et leur histoire aient eu 

souvent pour cadres, les espaces extraterritoriaux du pays du Soleil-Levant et d’autres du Sud-

Est asiatique où Amélie Nothomb a passé son enfance, mais également le Maghreb et l’Orient 

des Mille et une nuits dont les récits de Ben Jelloun expriment la diversité. Ces écrivains qui 

vivent aujourd’hui en Occident, et plus précisément en France portent en eux, si l’on en croit 

l’idée de Chateaubriand, un monde composé de tout ce qu’ils ont vu et aimé et où ils rentrent 

sans cesse, alors même qu’ils parcourent et habitent un monde étranger (cité par Dewulf et al. 

126). C’est ainsi que la pensée de l’altérité que véhiculent leurs œuvres respectives tient compte 

aussi bien de la dimension humaine de l’alter ego que de la dimension intertextuelle par laquelle 

ils entretiennent, à travers les différentes pratiques de seconde main, des relations diverses avec 

d’autres textualités aux fins d’inscrire leurs différentes productions littéraires dans ce champ 

rhizomique de l’identité plurielle dont parlent Deleuze et Guattari (18). 

Au plan générique, nous observons que les différents textes des deux auteurs laissent 

entrevoir un élargissement de la configuration des genres, au point qu’il n’est pas toujours aisé 

de les caractériser formellement. En effet, même si dans leurs pratiques textuelles, ils utilisent et 

détournent les stratégies du conte pour aborder des problématiques d’ordre politique, sociétal ou 

philosophique, les œuvres respectives de nos deux écrivains illustrent d’une certaine manière 

l’affaiblissement des lignes de partage et l’exaltation du mélange des genres entre le conte et le 

roman.  
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Un autre aspect non moins important de cette hybridité concerne les stratégies 

énonciatives en usage chez les deux auteurs. Ceci s’observe sur des points précis tels que 

l’irruption du sujet d’énonciation dans la fiction, qui est elle-même consubstantielle d’une 

pratique d’autojustification ; le dysfonctionnement du schéma narratif traditionnel avec la 

multiplication des instances d’énonciation ; le métissage entre le récit autobiographique et 

l’écriture romanesque ; et enfin l’approche métadiscurssive à travers laquelle les deux auteurs 

donnent les règles de la composition de leurs œuvres. Nous le voyons dans L’Enfant de sable, 

L’Écrivain public, Mes Contes de Perrault chez Ben Jelloun ; mais également chez l’auteure 

belge avec Hygiène de l’assassin, Mercure, Métaphysique des tubes, Stupeurs et tremblements, 

Riquet à la houppe, pour ne pas citer toute son œuvre romanesque. 

C’est donc dans l’optique d’examiner ces points ci-dessus énumérés dans l’étude que 

nous nous proposons de faire sur la réécriture du conte francophone et les enjeux transtextuels 

chez Amélie Nothomb et Tahar Ben Jelloun que nous avons choisi pour corpus Barbe bleue, 

Riquet à la houppe de l’auteure belge et Mes contes de Perrault du Marocain que l’exigence 

comparatiste et un souci d’équilibre  nous amènent formellement à réduire à Barbe-bleue, Hakim 

à la houppe, même si nous serons amenés à puiser, pour les besoins de la cause, des éléments 

narratifs des récits tels La Petite à la burqa rouge, Petit Poucet, Peau d’Âne et Cendrillon. Nous 

étudierons chacun de ces contes comme manifestation discursive particulière résultant d’une 

instance énonciative qui prend la liberté de s’éloigner du texte tout en conservant la structure du 

conte original (MCP 12).  

Ce travail de recherche va s’articuler autour de trois parties principales qui sont : la 

problématique francophone, le comparatisme différentiel du conte francophone et l’analyse des 
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relations hypertextuelles. Il est bien entendu que chacune de ces parties sera à son tour 

subdivisée en trois chapitres. 

Comment mettre ensemble des écritures diverses centrées sur l’utilisation d’une langue 

commune en dehors de toute appartenance nationale, culturelle et/ou territoriale ? Telle est la 

question à laquelle nous allons répondre dans la première articulation de notre partie consacrée 

au fait francophone. Nous montrerons dans les faits, comment l’unité linguistique constituée 

autour de la langue française fonctionne comme l’arbre qui cache la forêt d’un plurilinguisme 

avéré tel qu’on le voit dans les territoires anciennement colonisés de l’Afrique, du Maghreb et 

des Caraïbes où les œuvres romanesques témoignent de la diglossie et du bilinguisme ayant 

cours dans ces lieux. Ce qui nous amènera dans la deuxième articulation de cette partie à poser la 

problématique des écritures francophones et les rapports que celles-ci entretiennent non 

seulement avec la langue française mais également avec le milieu littéraire et culturel parisien 

perçu par certains, comme le centre décernant le brevet de conformité à la norme poétique en 

vigueur dans l’Hexagone. Cette idée nous servira de transition pour aborder la grande question 

de la « Littérature-monde » et celle non moins importante des rapports dialectiques que le Centre 

parisien entretient avec l’espace périphérique de la francophonie littéraire. Nous passerons après 

cela à une lecture critique du texte francophone à travers ses différentes manifestations tels que 

le roman, le conte, la fiction autobiographique. À ce niveau de notre réflexion, nous chercherons 

à comprendre les enjeux de la réécriture des contes, en même temps que nous étudierons les 

dispositifs métatextuels à travers lesquels les récits expliquent leur propre construction. 

La deuxième partie de notre thèse traite du comparatisme du conte francophone. En 

plaçant les différents récits dans leurs projets discursifs et en tenant compte de leur contexte 

d’énonciation spécifique, nous allons procéder à une étude comparative des contes, en montrant 
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comment ceux de notre corpus s’inscrivent dans un rapport manifestement dialogique avec 

d’autres. En nous servant des fondements théoriques et des enjeux épistémologiques du 

comparatisme différentiel développé par Ute Heidmann, nous montrerons comment chaque texte 

littéraire, qui est fondamentalement dialogique cherche toujours à se différencier du texte 

précédent, et inventer par la suite de nouvelles manières de dire. Les catégories de la 

transtextualité de Gérard Genette dans Palimpsestes nous serviront d’éclairage pour comprendre 

les manifestations intertextuelles dans les contes de Ben Jelloun et de Nothomb. L’analyse 

discursive des contes à laquelle nous allons aboutir par la suite va nous amener à utiliser des 

méthodes d’analyse éprouvées dont la méthode actancielle développée par Algirdas J. Greimas 

(Sémantique structurale, 1966) à partir des travaux du formaliste russe Vladimir Propp.  La 

structure globale des récits narratifs mis en relief dans le schéma actanciel nous servira 

d’éclairage théorique dans le cadre de l’analyse des séquences narratives des contes de notre 

corpus.  

De plus, les mécanismes révélateurs de l’hybridité présents dans l’œuvre des deux 

auteurs constitueront l’une de nos préoccupations dans ce chapitre. À partir de la notion de 

l’hybridité intertextuelle, nous allons établir le cadre théorique autour des concepts 

d’intertextualité, de la transtextualité, et toutes les notions connexes à l’hybridité et autres 

relations dialogiques qui peuvent exister entre deux  et/ou plusieurs textes, comme on le voit très 

souvent dans le texte francophone avec des auteurs tels qu’Assia Djebar (Oran langue morte, 

2001) Abdelkedir Khatibi (Maghreb pluriel, 1983), Maryse Condé (Moi Tituba, sorcière noire 

de Salem, 1986)  dans les œuvres respectives desquels il y a la présence manifeste de ce rapport 

dialogique entre différents imaginaires, entre différentes cultures. Comment cette hybridité 

intertextuelle fonctionne-t-elle concrètement ; et comment est-elle illustrée dans les contes de 
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notre corpus ? Nous répondrons à cette question en montrant dans les écritures respectives de 

Nothomb et de Ben Jelloun, comment la coexistence des cultures hétérogènes et variées impacte 

leur esthétique. De plus, l’immersion de nos deux auteurs dans les cultures occidentale et 

orientale nous amènera à étudier la bi-directivité de leur discours. Nous verrons à cet effet que 

l’orientalisation des contes à laquelle se livre Ben Jelloun pose en réalité la problématique de la 

rectification d’une certaine vision du monde arabo musulman du Maghreb. 

Si la réécriture, comme le dit Catherine Durvye « se fixe bien la reproduction d’un 

modèle thématique, structurel, si elle recourt à des procédés de transformation divers, elle répond 

aussi à des intentions précises » (107). Notre objectif consistera dans ce dernier axe de notre 

réflexion à débusquer les intentions qui sous-tendent la pratique de la réécriture à l’œuvre chez 

nos deux écrivains. Sur la base des travaux relatifs aux pratiques de l’hypertextualité développés 

par Genette, nous allons passer en revue les possibles intentions sous-jacentes dans la pratique de 

la réécriture, qui se déclinent en termes de parodie, travestissement, pastiche, imitation et autres 

procédés hypertextuels. D’autre part, la multiplicité des voix en présence dans les récits 

combinés de Nothomb et de Ben Jelloun nous conduira dans le dernier axe de notre réflexion, à 

nous interroger sur la nature de l’instance narrative dans les contes de notre corpus. Comment la 

déterminer dans un ensemble de voix multiples ? Comment faire la différence entre le « Je » non 

fictif de l’auteur tel qu’il se donne dans certains récits de Nothomb ou dans le paratexte de 

l’hommage à Perrault et un autre « Je » fictif plus ou moins visible du narrateur ? Quel est le 

statut des voix qui portent le récit entre l’auteur, le narrateur et le personnage ? Et à cet effet, 

nous porterons une attention particulières à certaines données métalinguistiques dont usent les 

auteurs pour expliquer au récepteur- interprétant, donc au lecteur la manière propre à chacun 

d’entre eux de construire leur récit. La prise en compte de cet aspect nous amènera à nous 
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intéresser aux références auto-textuelles présentes dans le récit francophone, voies ouvertes à la 

mise en abyme textuelle de même qu’aux instruments d’auto-interprétation qui amènent le texte 

à dialoguer avec lui-même.  

Conclusion 

 Notre choix d’étudier le comparatisme de la réécriture du conte francophone est motivé 

par le caractère autoréflexif du roman, présent dans les textes francophones en général, et dans 

ceux de Ben Jelloun et de Nothomb de manière plus spécifique. En effet, la particularité de la 

littérature francophone dans laquelle dialoguent des genres et des écritures polymorphes 

commande un tel comparatisme à travers lequel l’examen des enjeux réflexifs véhiculés par ces 

nouvelles textualisations de contes canoniques s’impose comme exigence critique. Comment le 

récit francophone, en rendant visible sa propre invention, célèbre les pouvoirs de l’imagination à 

travers la réécriture des contes ? Telle est la question à laquelle notre analyse devra apporter une 

réponse. Nous nous servirons pour ce faire des concepts théoriques de métatextualité et 

d’hypertextualité, deux des cinq formes de transcendance textuelle développées dans 

Palimpsestes. Les variations de sens induites par les réécritures intertextuelles et autres 

transformations nous situeront sur le caractère dynamique des textualisations en vigueur dans les 

nouvelles écritures francophones. 

 D’autre part, en nous appuyant sur l’idée selon laquelle « l’énonciateur inscrit [toujours] 

son recours aux intertextes dans une logique nouvelle, reconnaissable dans sa différence » 

(Intertextualité 39), nous interrogerons dans le cadre d’une comparaison différentielle les 

logiques discursives, énonciatives, esthétiques et idéologiques qui ont présidé à la réécriture des 

Contes de Perrault dans le cadre francophone. Faut-il cependant ajouter que les choses ne sont 

pas aussi simples, et que par conséquent toute analyse comparatiste devrait tenir compte de la 
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dimension hétérogène de la francophonie perçue par les critiques comme « un espace de 

circulation entre des pôles distincts et également reconnus » (Piret 418). Ainsi donc, notre 

approche comparatiste loin de réduire la diversité des réécritures du conte francophone à leur 

dénominateur commun, cherchera plutôt à mettre en relief et ce, dans une logique heuristique, les 

caractéristiques de ces différentes reprises. Dans la suite de notre analyse, nous serons fixés sur 

ce que Ben Jelloun et Nothomb pris individuellement apportent non seulement aux récits de 

Charles Perrault, mais également sur les points de leur contradiction réciproque. Enfin notre 

choix de comparer les stratégies de la réécriture chez les deux auteurs ne cesse de nous interpeler 

sur la problématique de l’unité du champ littéraire francophone, lieu d’expression d’une diversité 

culturelle, idéologique, linguistique et même politique. Il est donc souhaitable  que le projet 

herméneutique contenu dans l’analyse comparatiste du conte francophone que nous nous 

proposons tienne compte de ces postulats. 
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PREMIÈRE PARTIE 

LA PROBLÉMATIQUE FRANCOPHONE 

Introduction 

Comment retenir dans un même corpus de textes dits francophones, les récits du 

Marocain Tahar Ben Jelloun et de la Belge Amélie Nothomb ? Cette question, qui dévoile toute 

la complexité de l’espace littéraire francophone tant du point de vue du référent culturel et 

esthétique de chaque écrivain(e) que de celui du vide théorique dans lequel baigne cette 

littérature, pose en réalité la question de la nécessité d’un comparatisme des différentes 

esthétiques, des différents genres, des différents imaginaires véhiculés par le texte littéraire 

francophone. En effet, contrairement à « la littérature française, qui postule une unité entre 

langue et culture » (Clavaron 26), la francophonie littéraire s’écrit au milieu d’une pluralité de 

langues, de cultures, de vision du monde, qui dénote d’une certaine « instabilité » théorique de 

cette notion. Ceci s’explique en partie par le fait qu’aucun(e) de ceux ou celles qui écrivent les 

œuvres littéraires estampillées francophones tels que les Congolais Alain Mabanckou et Henri 

Lopès, le Haïtien Danny Laferrière, la Vietnamienne Anna Moï, le Guinéen Thierno 

Monenembo, l’Algérien Boualem Sansal et bien d’autres ne revendiquent ce qualificatif que 

d’ailleurs d’aucuns trouvent infâmant, du fait de la discrimination qu’il introduit non seulement 

entre les francophonies combinées d’Europe et d’Amérique du Nord d’un côté et celle de 

l’Afrique Noire, du Maghreb, de l’Océan Indien, des Caraïbes de l’autre, mais également entre 

les littératures francophones prises dans leur ensemble et la littérature française. 
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Cependant, si l’on part du principe que n’est francophone que « celui ou celle qui 

s’exprime en français mais dont la référence culturelle n’est pas française » (Lawson-Hellu 15), 

on peut alors comprendre qu’un(e ) écrivain(e) belge, québécois(e) suisse romane soit classé(e) 

dans une même catégorie qu’un écrivain marocain, algérien ou congolais. Vu sous cet angle, il 

est donc clair comme le soutient Clavaron que la littérature francophone comparée à la littérature 

française, expression de la nation France, apparait comme une autre littérature dont le champ 

d’expression est comme un territoire virtuel où l’utilisation de la langue française fait sens (30). 

Si donc de par l’histoire, les référents culturels et les thématiques, cette littérature francophone 

est différente de la française, il n’en demeure pas moins que les écrivains francophones font de 

plus en plus recours aux corpus d’œuvres patrimoniales françaises comme les Contes de Perrault, 

les Fables de La Fontaine ou d’autres œuvres de la littérature occidentale comme le Don 

Quichotte de Cervantès, dont ils reprennent les composantes transposées par la suite dans des 

diégèses modernes et contemporaines pour mieux accentuer le caractère dialogique et 

intertextuel des nouvelles écritures romanesques. Outre les réécritures de Ben Jelloun et 

Nothomb qui sont l’objet de notre étude, nous pouvons citer le Guyanais Léon Gontran-Damas 

dont le conte Yani-des-Eaux (Veillées Noires, 1972) parodie Riquet à la houppe, mais également 

la Québécoise Anne Hébert qui reprend dans une perspective féministe l’histoire de Cendrillon 

avec la pièce La Mercière assassinée (1958), tout comme son autre pièce L’Île de la demoiselle 

(1990), qui est une reprise moderne de la soixante-septième nouvelle de L’Heptaméron de 

Marguerite de Navarre. On pourrait également ajouter à cette liste, qui est loin d’être exhaustive, 

l’Algérienne Assia Djebar se réappropriant la tragédie de Sophocle, en inventant à travers le 

personnage de Fatima dans Loin de Médine (1991), la réincarnation d’une Antigone musulmane 

en bute aux lois scélérates et iniques d’une société patriarcale et conservatrice du Maghreb. 
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En même temps qu’elles introduisent de nouvelles manières de raconter et de réécrire les 

histoires contenues dans les textes canoniques français et occidentaux dans le prolongement 

desquels elles se situent, ces écritures francophones, qui usent de « l’esthétique du palimpseste » 

(Noray) produisent des œuvres littéraires fortement marquées par les croisements 

transgénériques. Ainsi en est-il de la réécriture des contes patrimoniaux à travers laquelle les 

auteurs font le choix d’insérer le texte produit dans une situation d’énonciation particulière dans 

laquelle le conte entre dans une relation dialogique avec le roman. Ceci explique donc pourquoi, 

l’analyse de toute écriture francophone consistera, en plus de la prise en compte des éléments 

textuels et stylistiques qui la fondent, en l’examen de ses conditions d’énonciation qui 

comprennent selon Jean-Marc Moura, la création d’un champ littéraire nouveau, la manifestation 

d’usages linguistiques spécifiques et l’inscription du contexte d’énonciation dans une tradition 

autochtone (44). Il est bien entendu que l’étude comparative du conte francophone que nous nous 

proposons de faire tiendra compte de ces différents paramètres. 

En posant comme point de départ de notre réflexion la problématique de la francophonie 

dans ses rapports avec la langue et le territoire, nous voulons analyser la question de 

l’hétérogénéité de l’univers francophone dans lequel la langue française, comme le soutient 

Édouard Glissant dans une interview au journal Le Monde du 17 mars 2006, s’écrit « en présence 

de toutes les langues du monde ». Une telle idée, qui dénote du statut particulier de cette langue, 

pose du  même coup le problème de la valeur et de la réception d’œuvres produites par des 

auteurs autres que ceux de l’Hexagone, qui ont fait le choix de l’expression créatrice en langue 

française. D’autre part, le fait de s’intéresser aux productions littéraires de deux auteurs 

francophones, mais résidant à Paris nous amènera à nous interroger sur le rapport que l’œuvre 

et/ou son auteur entretient avec le territoire. Doit-on déterminer la qualité d’une production 
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littéraire en fonction de son expression linguistique et du territoire qui l’a vue naitre (González 

Salvador 47) ? Nous répondrons à cette question en montrant comment dans la réception critique 

des œuvres littéraires francophones, des considérations d’ordre géopolitique ont souvent pris le 

pas sur les considérations purement esthétiques. Et sur ce point, nous pouvons dire que le débat 

sur « La littérature-monde en français » auquel, contrairement à l’auteure belge, Ben Jelloun a 

activement participé, donne la pleine mesure de la complexité des rapports que le centre parisien 

entretient avec la périphérie de l’ailleurs francophone, souvent perçue comme le lieu 

d’interaction de la langue d’écriture d’avec celles du cru. Écrire dans ces conditions devient donc 

pour l’auteur francophone, une manière de traduire dans une langue autre que la sienne sa vision 

du monde, en usant pour cela des « formes d’expression indexées sur des valeurs symboliques » 

(Grutman 118) et culturelles propres à son terroir.  

C’est donc fort logiquement que dans ces conditions, nous nous interrogions sur les 

rapports que les auteurs francophones entretiennent avec la langue française, aussi bien que sur 

la manière dont ce rapport à la langue impacte leurs productions littéraires. L’on comprend dès 

lors que dans notre étude des approches métatextuelles de la réécriture francophone des contes, 

nous nous penchions sur la problématique des langues soulevée par les auteurs francophones, et 

à travers elle, la justification des emprunts culturels auxquels ils se livrent, mais également les 

appropriations qu’ils revendiquent à travers la réécriture des œuvres patrimoniales tels que les 

Contes de Perrault.  
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CHAPITRE I 

PLURALITÉ ET HÉTÉROGÉNÉITÉ DE L’UNIVERS FRANCOPHONE 

I.1. La francophonie : évolution d’un concept 

 Lorsque dans le cadre de la consolidation de la doctrine coloniale française initiée sous la 

Troisième République, le géographe Onésime Reclus (1837-1916) voulant désigner l’ensemble 

des populations utilisant le français, emploie pour la première fois le terme « francophone » dans 

son livre France, Algérie et colonies (1886), et pointe du doigt  

[…] tous ceux qui sont ou semblent destinés à rester ou à devenir participants de notre 

langue : Bretons et Basques de France, Arabes et Berbères du Tell dont nous sommes 

déjà les maîtres. Toutefois nous n’englobons pas tous les Belges dans la 

« francophonie », bien que l’avenir des Flamingants soit vraisemblablement d’être un 

jour des Franquillons. (422) 

Il révèle ainsi au grand jour le dessein impérialiste porté par des intellectuels et hommes 

politiques français, et qui consiste, aux dires de Luc Pinhas, en « l’assimilation des peuples 

conquis et [en] la diffusion de la langue française. D’autant plus que cette démarche se paie 

d’une bonne conscience idéologique, celle d’apporter la Civilisation aux peuples conquis » (74). 

On l’aura compris, l’apport de la Civilisation dont parle Reclus est d’abord et avant tout 

l’imposition de la langue française d’autant plus que « dès qu’une langue a « coagulé » un 

peuple, tous les éléments « raciaux » de ce peuple se subordonnent à cette langue. C’est dans ce 

sens qu’on a dit : la langue fait le peuple » (Un Grand destin 116). De ce qui précède, nous 

pouvons déduire que la francophonie est dès le départ un projet politique et idéologique conçu 
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pour l’expansion de l’empire français. Les « francophones » que vise Reclus sont les locuteurs 

potentiels, qui de par leur nombre, vont participer au rayonnement de la France et lui permettre 

de reconquérir le rang qui était le sien deux siècles auparavant. Nous sommes donc en présence 

d’un projet démographique à visée impérialiste consistant à l’élargissement des zones 

d’influence de la France aux territoires de l’Afrique septentrionale et du Québec.  

Cependant, nous pouvons affirmer aujourd’hui que cette visée impérialiste de la 

francophonie a fait son temps. Elle a été mise sous le boisseau du politiquement correct, et du 

droit inaliénable de chaque peuple à se déterminer politiquement et culturellement. De nos jours, 

l’on parle beaucoup plus d’une francophonie conçue « comme l’assemblage de différentes aires 

culturelles, chacune porteuses de ses spécificités et participant à l’édification d’un exotisme 

francophone » (Provenzano 9). Aussi comprenons-nous que le terme francophone, qui navigue 

entre le culturel et le politique, renvoie plus fondamentalement, selon Jean-Marc Moura, « à une 

diversité géographique pluriculturelle organisée par rapport à un fait linguistique : à la fois 

l’ensemble des régions où le français est réputé jouer un rôle social incontestable et l’ensemble 

des régions (à part la France) où existent des locuteurs de langue première » (2). Ces régions, qui 

se caractérisent par des spécificités langagières marquées par le monolinguisme, le bilinguisme 

et la diglossie rassemblent à côté des francophones monolingues pour lesquels le français est la 

seule langue officielle, d’autres francophones monolingues pour lesquels le français est une 

langue importée ; des francophones bi- ou plurilingues chez lesquels la langue française côtoie 

une ou plusieurs langues natives auxquels il convient d’ajouter ceux qui sont officiellement non 

francophones, mais qui n’en attribuent pas moins un rôle auxiliaire au français comme on le voit 

en Algérie, au Maroc, en Tunisie et à Madagascar (25). Selon la terminologie officielle, ces 

régions, qui rentrent dans les différentes classifications ci-dessus répertoriées, sont celles qui 
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« ont le français en partage » ; si bien que l’on peine à comprendre comment une monarchie 

pétrolière du Golf tel que le Qatar qui n’a aucune accointance linguistique, et ne partage aucun 

passé colonial avec la France puisse disposer, et ce, depuis le quatorzième sommet de 

l’Organisation de la Francophonie, du statut d’État associé. Il y a fort à parier qu’au-delà de la 

communauté linguistique tant clamée, des considérations d’ordre géostratégique dans la lignée 

de celles exprimées par Reclus au 19ème siècle, perdurent dans l’esprit des animateurs politiques 

et culturels, nourrissant le secret espoir de faire de la France le centre à partir duquel la langue et 

la culture françaises rayonnent sur le monde.  

Pour gagner en clarté, nous laisserons de côté, dans le cadre de notre travail de recherche, 

cette acception institutionnelle de la francophonie, dont l’extension au-delà de la communauté 

des locuteurs en ajoute au flou qui entoure le terme. Nous en conserverons donc la dimension 

sociolinguistique pour voir quel rapport entretiennent avec la langue française tous ceux qui, en 

dehors des frontières hexagonales sont propriétaires légitimes d’une langue qui leur a été 

transmise en filiation directe, aussi bien que tous ceux qui en ont hérité du fait de la domination 

coloniale. L’étude du rapport qu’ils entretiennent avec cette langue nous permettra de traduire 

une certaine forme d’inconfort linguistique que l’on retrouve dans l’écriture littéraire de certains 

écrivains francophones, et mettre également en relief le caractère quelque peu marginal de la 

production littéraire dont ils sont porteurs.  

En faisant ressortir les cas spécifiques de Ben Jelloun et de Nothomb dans leur rapport 

respectif à la langue, nous verrons que la francophonie n’est pas un champ clôt et uniforme, et 

que par conséquent, les différentes esthétiques littéraires portent la marque de leurs lieux 

d’émergence en termes de thématiques, de références intertextuelles, de codes génériques, 

d’utilisation et même quelque fois d’indigénisation et de créolisation de la langue française. Ce 
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sera donc pour nous l’occasion de poser le problème de la représentation langagière dans le cadre 

d’une étude des œuvres francophones, dans la mesure où le statut du français varie d’une zone à 

l’autre et selon l’importance qui lui est accordée par les différents locuteurs des zones en 

question, aussi bien que par les écrivains dont certains n’hésitent pas à entretenir un discours 

réflexif sur la question. 

I.2. Le problème linguistique 

 Au cœur des littératures francophones se pose la problématique de la différence 

linguistique que le contexte multilingue des littératures, ainsi que la diversité culturelle dans 

laquelle elles prennent forme n’ont fait qu’amplifier. En effet, en se situant, comme le dit 

Gauvin, « à la croisée des langues » (La Fabrique 255), les écrivains francophones ont toujours 

penché dans leurs différentes productions littéraires pour la création d’une esthétique dans 

laquelle est mise en jeu les formes diglossiques présentes dans la société. Un tel état de fait que 

l’on retrouve beaucoup plus fréquemment chez les écrivains des anciennes colonies françaises 

d’Afrique, du Maghreb et des Caraïbes, et qui se caractérise par la projection de certaines 

spécificités linguistiques à l’intérieur des textes. Ce qui donne lieu dans la prose des auteurs 

francophones, à en croire Maeterlinck à « un conflit plus ou moins larvé entre la langue locale et 

le code métropolitain » (cité par Rainier Grutman), qu’il revient à l’écrivain d’utiliser à son profit 

pour créer une œuvre originale dans laquelle l’insertion des éléments langagiers autochtones 

constitue un atout esthétique indéniable. 

 Lise Gauvin, qui a étudié dans différents essais (L’Écrivain francophone à la croisée des 

langues, 1997 ; Langagement. L’écrivain et la langue au Québec, 2000 ; La Fabrique de la 

langue. De François Rabelais à Réjean Ducharme, 2004) la récurrence des questions relatives 

aux représentations langagières des littératures francophones, trouve que le dénominateur 
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commun de celles-ci est de proposer au cœur de leur problématique identitaire, une réflexion sur 

la langue et sur la manière dont s’articulent les rapports entre langues et littératures dans des 

contextes différents (Langagement 8). La prise en compte de ces rapports qu’elle explique par le 

concept de « surconscience linguistique […] c’est-à-dire conscience de la langue comme lieu de 

réflexion privilégié, comme territoire imaginaire à la fois ouvert et contraint » (8) qu’éprouvent 

les auteurs francophones dans leur interaction avec la langue d’écriture devient dès lors la 

préoccupation principale du travail critique consacré aux pratiques littéraires des auteurs 

francophones.   C’est donc l’interrogation de cette surconscience linguistique dans laquelle 

l’écrivain se livre à une analyse réflexive de la langue que va se révéler la nature des rapports 

entre langages et littérature. 

 Les différentes réflexions menées dans ce sens par quelques-uns des auteurs 

francophones dans les zones du Nord et du Sud tournent pour l’essentiel, autour de deux points 

principaux. Il y a d’un côté l’émergence d’un sentiment autodépréciatif, caractéristique de 

l’insécurité linguistique dans lequel vivent certains interlocuteurs, qui sont eux-mêmes 

conscients de s’exprimer en dehors de « la » norme que constitue le français de France. D’un 

autre côté, il y a la réflexion relative à une utilisation avantageuse de la diglossie (entendue dans 

le sens de rapport entre plusieurs langues, qui ne soit pas fixe mais évolutif selon le contexte 

d’énonciation) que l’on peut  transformer pour les besoins de la cause en « une dynamique 

d’écriture » (36) comme le rappelle Grutman à propos de l’esthétique littéraire du Martiniquais 

Chamoiseau auquel l’on ajouterait sans hésiter d’autres auteurs francophones comme le 

Marocain Abdelkebir Khatibi, le Congolais Mabanckou, le Tunisien Abdelwahab Meddeb et 

bien d’autres écrivains dans les récits desquels le français, la langue d’écriture traduit les 

murmures, les proverbes, l’éloquence des non-dits des langues dans lesquelles est pensé tout ce 
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qui est transcrit dans les écritures romanesques. Comment cette surconscience linguistique 

fonctionne-t-elle concrètement dans le cadre des écritures francophones ? Et comment les 

écrivains francophones parviennent-ils à contourner la norme linguistique en imposant leur 

propre code langagier ? Nous allons répondre à ces questions en interrogeant les mises en scène 

de la langue telles qu’elles apparaissent respectivement dans l’espace des discours littéraires 

maghrébin, belge, caribéen. Notre choix des exemples maghrébin et belge se situe dans la droite 

ligne de notre corpus ainsi que de celui du comparatisme que nous voulons également étendre au 

niveau des dispositifs langagiers sur lesquels Ben Jelloun et Nothomb s’appuient dans leur 

pratique d’écriture. Quant à l’exemple caribéen, il trouve sa justification dans la pertinence du 

paradigme de la créolisation tel qu’illustré par l’essai Éloge de la créolité (1988) publié sous la 

signature conjointe de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant, et dans lequel les 

auteurs proposent une poétique de l’hybridation linguistique et culturelle tout en assumant avec 

fierté leur statut combiné de créolophones et de francophones. 

I.2.1. Le paradigme maghrébin du métissage linguistique et générique  

Dans un environnement plurilingue comme celui du Maghreb, lieu d’expression de quatre 

langues que sont l’arabe dialectal, le berbère, l’arabe classique et le français, la problématique de 

la langue d’écriture s’est toujours posée avec acuité ; surtout lorsqu’à leur corps défendant, les 

écrivains ont fait le choix de cette langue qui a été considérée pendant des années, selon 

l’expression d’Assia Djebar, comme « langue de l’occupant » (Ces voix 29). En effet, au tout 

début de l’aventure littéraire au Maghreb dans les années 45- 50, c’est tout naturellement que les 

premiers écrivains font le choix de la langue coloniale pour écrire des romans à caractère 

ethnographique, complètement étrangers à leurs traditions linguistiques et littéraires. Écrite à 

destination d’un public français en quête d’exotisme, cette littérature, expression de l’aliénation 
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culturelle de l’écrivain, va susciter quelques années plus tard, dans le milieu intellectuel 

maghrébin, un sentiment de révolte consécutif à la prise de conscience de l’acculturation 

résultant de la perte de la langue maternelle. C’est donc tout naturellement que les écrivains de la 

nouvelle génération se lèvent pour dénoncer non seulement « une littérature inféodée au parti de 

l’Étranger, outil insidieux d’impérialisme culturel » (Ben Saad 291), mais également la langue 

du colonisateur, médium principal de cette littérature honnie. La « surconscience linguistique » 

qui en découle va amener les auteurs maghrébins à problématiser dans leurs différentes 

publications, la situation d’inconfort dans laquelle ils se trouvent avec l’utilisation de la langue 

de l’Autre comme langue d’écriture. Écrire contre le français, mais en français, tel sera 

désormais le projet esthétique d’une nouvelle littérature maghrébine consciente de sa force de 

subversion et surtout de proposition de formes romanesques inédites. 

Cet éveil à soi de l’écrivain, assorti du projet de renouvellement scriptural et littéraire que 

Mohamed Khaïr-Eddine résume par le concept de « guérilla linguistique » (28) va donner 

naissance à des formes subversives de l’écriture comme on le voit chez Kateb Yacine (Nedjma, 

1956), précurseur de cette esthétique romanesque de la violence textuelle qui sera exploitée dans 

les années post indépendance. Nous devons cependant souligner que si à la suite de Kateb 

Yacine, des écrivains ont fait le choix d’écrire en français, ce choix était guidé avant tout par le 

souci de régler son compte à cette langue étrangère qui est selon eux, une langue d’aliénation. En 

d’autres termes, il fallait rendre le français étranger à lui-même, en produisant une écriture qui 

manifeste la présence de structures syntaxiques de l’arabe dialectal. La romancière libanaise 

Vénus Khoury-Ghata évoque à ce propos « le strabisme culturel » dont sont atteints ces 

« écrivains francophones qui quittent une langue qu’ils habitent pour une langue qui les habitent, 

[et] vivent au grand jour avec la langue française et clandestinement avec leur langue 
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maternelle » (citée par Grutman 116). C’est donc cette situation de diglossie apparente, qui fait 

naître chez l’écrivain maghrébin la prise de conscience d’une identité double qui se manifeste 

dans la production romanesque à travers le bilinguisme. Deux figures littéraires majeures du 

Maghreb, le Marocain Abdelkédir Khatibi et l’Algérienne Assia Djebar dont les œuvres 

respectives se situent « à la croisée des langues » (Gauvin) sont au nombre de ceux qui ont le 

plus théorisé la situation diglossique de l’espace francophone avec les concepts de « l’entre-

deux-langues » pour l’une et de « bi-langue » pour l’autre. 

I.2.2. Le concept de l’entre-deux-langues 

Ces Voix qui m’habitent… en marge de ma francophonie (1999) d’Assia Djebar est le 

témoignage du parcours de l’écrivaine, à travers lequel elle se livre à une réflexion sur la 

pratique de l’écriture dans une langue qui n’est pas la sienne, mais qui pourtant, s’est imposée à 

elle tout comme aux autres écrivains maghrébins, du fait des politiques linguistiques coloniales 

antérieures. Ce récit qui reprend certains thèmes développés préalablement dans L’Amour, la 

fantasia (1985) tourne autour de l’idée selon laquelle l’écrivain est un être situé dans « l’entre-

les-langues », c’est-à-dire dans une posture où il lui est loisible de découvrir la réalité du 

multilinguisme à travers les voix qui l’assiègent, celles des personnages dans les textes de fiction 

entendues, pour la plupart, en arabe, en arabe dialectal ou même en berbère. (Ces Voix., 30). Vue 

sous cet angle, l’écriture littéraire devient un acte d’écoute et de réminiscence des voix multiples 

prononcées dans des langues et des tons différents dont il s’agit de trouver l’équivalence dans la 

langue d’écriture, mais sans pour autant « les déformer […] sans hâtivement les traduire » (29). 

Une manière pour Djebar de témoigner dans son écriture, d’une « language loyalty » (Weinreich 

cité par Ivantcheva) envers son histoire personnelle, et à travers elle, à un père plurilingue, 

d’origine berbère, parlant l’arabe, enseignant le français, la langue adverse, ainsi qu’à une mère 
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qui, bien qu’instruite en arabe, commence à apprendre le français (81). Comme nous pouvons le 

constater, l’entre-deux-langues marque, au-delà de l’aspect linguistique, l’évolution de la 

démarche de Djebar envers le français, susceptible de rapprocher les lieux de la mémoire que la 

colonisation, la guerre et certaines pesanteurs socio politiques ont distendus. Il y a donc au cœur 

de la réflexion de l’écrivaine, une certaine ambiguïté sur la question linguistique relative à 

l’utilisation du français qui, tout en étant un atout pour l’éducation, agit en même temps comme 

un facteur d'aliénation de la langue maternelle. Néanmoins, compte tenu du projet d’Assia 

Djebar de redonner leur voix aux femmes réduites au silence, le choix de la langue, bien loin de 

constituer un obstacle serait plutôt un atout pour la « mise en écrit des voix » (CV 26) jusque-là 

étouffées par l’ordre masculin. Et en cela, la langue française, parce qu’elle permet toutes les 

audaces que ne sauraient tolérer la langue maternelle et a fortiori la langue du Coran, devient de 

ce fait le medium tout indiqué.  

Ceci explique que la nécessité de cette langue autre soit une constante dans l’œuvre 

djebarienne. Nous en voulons pour preuve cet extrait de L’Amour, la fantasia dans lequel elle 

apporte une justification à son choix : 

Écrire en langue étrangère, hors de l’oralité des deux langues de ma région natale – le 

berbère des montagnes du Dahra et l’arabe de ma ville –, écrire m’a ramenée de mon 

enfance, à ma seule origine. Écrire ne tue pas la voix, mais la réveille, surtout pour 

ressusciter tant de sœurs disparues. (285) 

Peu importe que cela soit dans une langue « qui a éloigné de fait l’écrit arabe de la langue 

maternelle » (CV 28), ce qui compte c’est l’entre-deux à partir duquel l’écriture arrive à sourdre 

la parole plurielle détenue par celles que la mise à l’ombre séculaire a rendues aphones à force de 

ne jamais rien dire. C’est donc entre ces silences, entre ces murmures, entre les interstices de 
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voiles mauresques relâchés à travers lesquels percent des regards fuyants, que la nécessité de 

l’entre-deux-langues se fait sentir pour témoigner, pour dire l’indicible dans une société 

plurilingue où certains ont payé au prix de leur vie « la haine installée contre les langues » 

(Territoire 75) par ceux qui, pour des raisons religieuses et idéologiques, veulent installer le 

« monolinguisme pseudo-identitaire » (CV 32-33) d’un arabe langue nationale. Écrire entre-les-

langues au Maghreb revient donc à affirmer qu’il ne saurait exister de primauté d’une langue 

quelconque sur les autres. C’est d’ailleurs cette idée qu’exprime l’écrivain Tahar Djaout lorsqu’il 

soutient avec force que « L’Algérie est un pays trilingue, elle a la chance d’ouvrir sur le monde 

trois fenêtres au lieu d’une, de pouvoir s’alimenter à trois cultures au lieu d’une seule. Mais cette 

chance a été dès le départ confisquée » (cité par Benrabah 241). Djaout ne savait certainement 

pas que sa liberté de ton et son ouverture d’esprit dans un pays pris en otage par la violence 

terroriste du fondamentalisme religieux, allaient plus tard lui coûter la vie. 

À l’instar de Tahar Djaout, Assia Djebar est consciente du « triangle linguistique » 

(Territoire 86), théâtre d’expression de l’identité algérienne et maghrébine qu’elle fait ressortir 

dans son écriture. Elle n’écrit certes pas l’arabe classique et encore moins le berbère, et pourtant 

son écriture est une quête de la richesse symbolique contenue dans la langue maternelle. « J’en 

étais là, avec ce désir de la langue maternelle qu’il faut rendre sensible dans le rythme de ma 

phrase, quelque fois dans la chair du mot, dans les recherches d’allitération ou peut-être dans un 

certain mouvement des personnages » (Territoire 84). Nous comprenons dès lors pourquoi dans 

le roman maghrébin d’expression française, la langue d’écriture donne l’impression d’être 

« habitée par l’autre langue » (Gontard, Écrire). Ce qui a pour conséquence non seulement la 

créolisation de la langue d’écriture, mais également l’utilisation de formes narratives croisées 

avec celles issues du patrimoine littéraire arabe et qui sont revisitées à l’intérieur d’un cadre 
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romanesque. Marc Gontard justifie ce métissage littéraire et romanesque, cette créolisation de la 

langue par l’expérience de la postmodernité à laquelle sont confrontés les écrivains maghrébins.  

En effet, à ceux, qui pour d’obscures raisons idéologiques ou politiques revendiquent un 

monolinguisme autour de l’arabe classique (qui n’est pourtant pas la langue maternelle), les 

écrivains de la période postindépendance du Maghreb des années 80 clament leur métissage, leur 

double culture pour en faire un instrument de création littéraire. Nous en trouvons une 

illustration dans l’esthétique romanesque d’Abdelkebir Khatibi avec le concept de « bi-langue », 

à travers lequel il montre la cohabitation linguistique, la compénétration entre le français, langue 

d’écriture et les langues parlées au Maroc que sont l’arabe classique, l’arabe dialectale et le 

berbère. 

I.2.3. La métaphore idyllique de la bi-langue 

C’est avec le roman Amour bilingue (1992) que Khatibi montre comment, lorsqu’en étant 

de culture différente, on peut avoir une sorte d’échange fusionnel sans que la différence 

linguistique constitue un frein à l’expression du langage amoureux. Dans ce roman dans lequel 

« deux pays se faisaient l’amour » (24) à l’instar de l’idylle entre un Marocain et une Française, 

le poète marocain donne une représentation allégorique de ce jeu de langues à travers lequel, 

comme il l’écrit dans la préface à La Violence du texte (2000) de Gontard : « La langue 

maternelle est à l’œuvre dans la langue étrangère. De l’une à l’autre se déroule une traduction 

permanente et un entretien en abyme, extrêmement difficile à mettre au jour » (8). C’est donc 

dire que si les langues des autochtones et la langue française conservent chacune leur essence 

propre, il n’en demeure pas moins qu’à l’image de l’interaction entre les deux amoureux 

bilingues du roman, il y a dans la littérature maghrébine d’expression française en général et 

chez Khatibi en particulier ce que le critique et essayiste ghanéen Kwaku Addae Gyasi décrit 
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comme « a perpetual migration of signs that takes place between classical Arabic, the spoken 

Moroccan dialect, and French, the three main layers that Khatibi juggles, in a constant state of 

interdependance and intersignification in the text » (39). Il est bien entendu qu’entre ces langues, 

la traduction ne se fait pas mot à mot. C’est plutôt au lecteur et à chacun des interlocuteurs de 

l’Amour de trouver le sens à partir du contexte. Gontard insiste particulièrement sur ce point 

lorsque dans une conférence publique sur le sujet, il parle du « français qui est en permanence 

troué par des expressions en arabe dialectal non traduite ».  

I.2.4. La justification du bilinguisme benjellounien  

L’écriture de Tahar Ben Jelloun, héritière de ce dispositif esthétique, est un concentré de 

métissage linguistique et générique basé sur la tradition orale marocaine qu’il reprend dans ses 

différents romans pour construire ses énoncés narratifs. Ce choix de la langue d’écriture qu’il 

justifie par le fait qu’elle lui permet toutes les transgressions étant donné qu’elle le met à l’abri 

du regard inquisiteur des parents, n’est pas synonyme de reniement de sa culture d’origine. 

Comme il le rappelle très souvent dans ses interviews, il utilise la langue française pour exprimer 

ses racines marocaines. D’ailleurs à ceux qui lui demande pourquoi au lieu de l’arabe, il a choisi 

d’écrire en français, Ben Jelloun répond en ces termes dans une chronique de 2004 publié sur son 

site officiel:  

Je n’écris pas en arabe par respect pour cette belle langue et parce que je ne me sens pas 

capable de donner tout ce que j’ai en moi en arabe […] Le bilinguisme, la double culture, 

le métissage de la civilisation constituent une chance et une richesse, ce qui permet une 

belle aventure. (taharbenjelloun.org) 

 L’on comprend dès lors, pourquoi son écriture romanesque, de même celle de tous les écrivains 

maghrébins de la génération post indépendance présente les signes d’une identité plurielle à 
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travers laquelle la langue d’écriture, comme le rapporte Merino citant Gontard, se présente 

comme « une langue intervallaire où l’arabe habite le français de manière palimpsestique ». Loin 

de constituer une entrave à l’expression littéraire, le bilinguisme se pose comme le ferment sur 

lequel ont poussé les nouvelles écritures maghrébines portées par des auteurs qui ont compris 

comment en investissant la différence linguistique dans l’écriture romanesque, ils pouvaient tout 

aussi bien enrichir la littérature dans son ensemble que leur langue d’écriture elle-même.  

 « Comment être soi dans la langue de l’autre ? » Telle est la question que pose Reda 

Bensmaïa relativement à la situation de ceux, qui au lendemain des indépendances se sont 

retrouvés dans la dissymétrie de plusieurs langues et n’ont paradoxalement choisi que d’écrire 

dans une seule langue, celle de l’ex colonisateur (67). À cette problématique qui est du reste 

valable pour toutes les écritures postcoloniales d’expression française, les écrivains maghrébins 

comme Assia Djebar ou Abdelkébir Khatibi ont répondu à travers leurs concepts respectifs de 

« l’entre-deux langues » et de « bi-langue » en montrant comment ils se situent vis-à-vis de la 

langue d’écriture, dans une position interstitielle à partir de laquelle ils expriment leur identité et 

leur différence en tant qu’écrivains appartenant à un univers culturel qui résonne de son 

plurilinguisme, et avec sa manière particulière de dire et de nommer les choses. Que ces 

écrivains auxquels la langue française fut imposée par l’éducation reçue et par la nécessité du 

témoignage de leur histoire, aient produit des œuvres romanesques contenant selon Bakhtine « 

un système littéraire de langages, plus exactement des représentations de langages » (Esthétique 

227), démontre l’importance de cette question linguistique dans la construction de l’œuvre 

romanesque maghrébine. 
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I.3. Le paradigme belge de l’insécurité linguistique 

 Comment la surconscience linguistique affecte-t-elle les écrivains francophones 

ressortissants de pays où le français est l’une des langues nationales ? Comment les 

particularismes identitaires se manifestent-ils dans la littérature des pays francophones 

monolingues où le français est la seule langue officielle, et comment les conflits langagiers sont 

représentés dans ces littératures ? Nous voulons répondre à ces questions en nous intéressant au 

rapport problématique de la langue existant dans les lettres belges. Nous aurions pu choisir une 

autre communauté francophone du Nord telle que la Suisse romane ou le Québec qui ont le 

français comme langue maternelle en partage. En optant cependant pour le cas spécifique de la 

Belgique, nous avons en idée d’analyser le rapport spécial que la littérature francophone de ce 

pays entretient avec la langue. D’autre part, la grande popularité d’Amélie Nothomb, sa présence 

très visible dans le landerneau médiatique français depuis les publications à succès qui l’ont 

rangée dans le corpus des auteurs  français, justifient que nous nous interrogions sur son rapport 

à la langue comme définition de son identité (Nodot-Kaufman 30). 

 La Belgique présente la situation particulière d’une francophonie du Nord dans laquelle 

la population autochtone est répartie entre trois communautés correspondant à un découpage 

linguistique basée sur les trois langues officielles que sont le néerlandais, le français et 

l’allemand. Même si chacune de ces communautés est majoritairement localisée dans une zone 

spécifique, des regroupements intracommunautaires existant dans les régions génèrent des 

situations de bilinguisme. Dans ce pays, qui a fait le choix de l’unilinguisme régional contre 

l’idée d’un bilinguisme national, le français parlé présente les traits communs avec les usages 

linguistiques en vigueur dans d’autres aires francophones tels que le Québec, la Suisse romane, 

régions ou la langue française présente le statut de langue maternelle dans un environnement 
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multilingue. Ces traits communs qui se déclinent en termes de particularismes régionaux aussi 

bien au niveau lexical que de la prononciation des mots créent un certain inconfort vis-à-vis du 

français de France, qui tient lieu de norme. Cette situation d’inconfort que les sociolinguistes 

qualifient d’insécurité linguistique revient de manière récurrente dans les représentations 

langagières en présence chez les auteurs francophones belges, mais aussi québécois, suisses, 

antillais et autres, chez lesquels, le texte romanesque participe d’une dématérialisation, mieux 

d’une déterritorialisation de la langue française. Comment cette insécurité linguistique se 

manifeste-t-elle concrètement dans la littérature francophone belge ? Quelle en est la typologie, 

et quelles conséquences a-t-elle sur la production littéraire francophone ? Avant de répondre à 

ces différentes questions, voyons ce que renferme ce concept. 

 C’est en travaillant sur la stratification sociale des variables linguistiques en présence 

dans la petite bourgeoisie newyorkaise que le sociolinguiste américain William Labov (La 

Sociolinguistique, 1976) emploie pour la première fois le concept d’insécurité linguistique. Le 

travail de Labov, qui ne résulte d’aucune forme de théorisation préalable, cherche à mettre en 

lumière les dysfonctionnements en présence dans le parler d’une certaine classe sociale elle-

même consciente des normes linguistiques en vigueur. L’insécurité linguistique qui se définit au 

plan formel par la représentation négative qu’une personne ou une communauté fait de sa 

pratique langagière est un phénomène qui revient de manière récurrente dans les études critiques 

menées relativement aux attitudes linguistiques des francophones belges en général ainsi qu’à la 

question de la langue d’écriture dans la littérature belge d’expression française de façon 

particulière.  

Parmi les nombreux travaux scientifiques qui ont été menés sur le cas belge, nous 

retenons plus particulièrement celui de Michel Francard (L’Insécurité linguistique en 
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communauté française de Belgique, 1993), qui pointe du doigt la responsabilité de l’institution 

scolaire qui, développant à la fois la perception des variétés linguistiques et leur dépréciation au 

profit d’un modèle mythique inaccessible qu’est le français normé, devient de ce fait génératrice 

de l’insécurité linguistique (13). Au nombre de ces causes, l’on peut ajouter le contexte 

diglossique belge de domination de la langue française sur les autres langues régionales, et qui 

explique le choix controversé de certains écrivains célèbres tels que les poètes symbolistes 

Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren, Max Elskamp pour ne citer que ceux-ci, flamands 

d’éducation française, qui ont fait le choix d’écrire dans une autre langue que celle du milieu 

dans lequel ils vivent. L’autodépréciation linguistique qui en résulte impacte le regard des Belges 

sur la littérature écrite dans cette langue. C’est d’ailleurs ce qu’exprime Émile de Laveleye 

lorsqu’il fait cette confession : 

Nous, Flamands, qui écrivons, nous ne possédons l’usage facile, complet d’aucune 

langue. Notre vocabulaire est restreint. Ce génie natif, intime, qui jaillit en traits de feu 

des lèvres du gamin de Paris et des femmes de la Halle, cette forte saveur du langage 

populaire que Malherbe s’efforçait de saisir dans la bouche des maraîchères, nous 

échappe absolument. On parle mal autour de nous et nous écrivons comme on parle. La 

lecture la plus attentive des bons auteurs peut tout au plus nous préserver des plus grosses 

incorrections ; mais la fontaine vive des expressions originales, comment y puiser. (cité 

par Grutman 39) 

L’autodépréciation que révèle ce texte épilinguistique est symptomatique des conflits langagiers 

en présence dans la littérature belge d’expression française, de même que du complexe 

d’infériorité que certains auteurs nourrissent vis-à-vis de la littérature et du français de France 

perçus comme les normes en la matière. Il est donc compréhensible qu’en cherchant à combler le 
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fossé de l’anormalité linguistique, les écrivains francophones en contexte diglossique balancent 

entre l’insertion des particularismes linguistiques, qui dénote la volonté de ces auteurs d’assumer 

leur identité à travers leurs pratiques textuelles et l’hypercorrection des formes.  

Les différentes études consacrées aux questions relatives aux représentations 

linguistiques chez les Belges, notamment les travaux de Jean-Marie Klinkenberg, de Rainier 

Grutman, montrent comment l’insécurité linguistique peut être une condition de production 

littéraire. En effet, dans leurs différentes études critiques, les chercheurs sont unanimes pour 

reconnaître que l’autodépréciation qui résulte de ce sentiment d’insécurité aboutit à deux 

attitudes apparemment contradictoires, qui consistent pour l’une, à la recherche de 

l’hypercorrection des formes s’exprimant par une écriture néo-classique assortie d’un usage de la 

langue conforme aux règles canoniques, et pour l’autre, en l’émergence d’une écriture libre 

tablant sur toutes les virtualités du français, comme le résume Gauvin (La Fabrique., 263). La 

mythification de la norme que sous-tend cette nouvelle écriture produit des effets qui se 

traduisent, chez les auteurs belges, en termes de ce que Klinkenberg définit comme  

« des syntaxes mal au clair » d’Elskamp et des rythmes puissants de Verhaeren au 

langage  enfançon de Norge et aux inventions forcenées de Michaux, des archaïsmes de 

De Coster et des cultismes de Lemonnier aux pots-pourris polyglottes des frères Piqueray 

et aux wallonismes francisés de Otte, des surcharges de Ghelderode […]. De la verve 

expressive de Crommelynck aux partitions avec ou sans portées de Dotremont et aux 

illustrations légendées d’Alchensky. (28) 

Cette nouvelle écriture, qui dénote du désir des écrivains belges de créer des normes littéraires 

endogènes tout en feignant de se conformer aux règles syntaxiques et poétiques édictés par le 

centre parisien ne manque pas d’interpeler les critiques dont certains y voient une « rhétorique du 
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désespoir » (Bourdieu cité par Klinkenberg 28). Cette manière particulière d’écrire, mieux, 

d’inventer une langue d’écriture spécifique obéirait à une double tentative de réhabilitation.  

Il y a d’abord que l’écrivain francophone belge, conscient de son infériorité linguistique, 

veut créer une écriture littéraire qui se pose comme un palimpseste des accents et des formes de 

la langue parlée dans sa communauté d’origine. Cette forme d’auto-réhabilitation qui est une 

manière pour lui de se plier aux normes stylistiques du centre est à l’origine de la quête 

d’hypercorrection qui motive l’emploi de certaines tournures et autres formules alambiquées, 

perçue comme la justification pro domo de l’usager d’une langue, qui veut se convaincre et 

convaincre les sceptiques que même s’il ne parle pas aussi bien que l’exige la norme linguistique 

parisienne, il est capable de produire une écriture obéissant aux canons littéraires français.  

La deuxième forme de réhabilitation est celle que l’écrivain francophone belge partage 

avec les Suisses romands et les Québécois, et qui est dirigée vers le centre linguistique parisien, 

vers ceux pour qui le respect de la syntaxe et de la clarté stylistique est la condition d’une bonne 

écriture littéraire. Pour l’écrivain francophone, il n’est nul besoin de battre sa coulpe pour avoir 

usé de formes lexicales et syntaxiques non conventionnelles. Conscient que la langue parlée à 

Paris n’est pas sa langue maternelle, il revendique comme le fait le Québécois Gaston Miron 

auprès de Lise Gauvin, un droit de remise en cause et de transformation de celle-ci. « Moi, je dis 

qu’il faut malmener la langue. Je dis qu’il faut trouver le dire de soi à l’autre avec notre manière 

à nous qui est la manière québécoise » (L’Écrivain 63). D’autres écrivains tel que le Vaudois 

Ramuz ont tenu, bien avant Miron, des propos revendicatifs similaires, à savoir : « Exprimer 

d’une façon qui soit la nôtre et qui soit française à la fois des idées et des sentiments assez 

généraux pour qu’ils soient communs à toutes les époques et à tous les hommes » (65). 
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Ce que nous devons comprendre à travers ces prises de positions, c’est que les différentes 

atteintes à la norme linguistique observées chez les auteurs belges, tout comme chez certains 

autres de la francophonie septentrionale participent de leur volonté d’assumer la rupture, et de 

créer par conséquent, un espace littéraire autonome avec ses codes, à l’instar de ce que Ramuz 

préconisait dans le premier numéro des Cahiers Vaudois, lorsqu’à l’orée du vingtième siècle , il 

faisait cette déclaration qui sonne aujourd’hui, comme la revendication d’une identité culturelle 

et poétique: « Il faut que, notre rhétorique, nous nous la soyons faite sur place, et jusqu’à notre 

grammaire, et jusqu’à notre syntaxe » (48). Il est donc clair que la mise en relief des spécificités 

linguistiques et autres provincialismes qui colorent les écritures francophones dans leur 

ensemble, et la Belge en particulier, apparaissent non seulement comme une entorse voulue à 

l’orthodoxie linguistique exogène du centre parisien, mais surtout comme une remise en cause de 

la prérogative que s’octroie ce même centre de tout régenter, de tout ramener à soi. Il se trouve 

que loin de constituer un obstacle à la création littéraire, l’entorse à l’orthodoxie linguistique est 

un facteur désinhibant pour une littérature à travers laquelle l’écrivain belge doit pouvoir, aux 

dires de Jean-Pierre Verheggen, inventer tout ce qu’il veut, et faire entendre « l’inouïversel » 

(180), mieux, faire œuvre de pionnier dans la création d’une langue d’écriture qui tient compte 

des usages de sa communauté. S’il en est ainsi du rapport que dans un contexte de complexité 

langagière, les écrivains belges ont avec la langue, il est donc logique que nous nous interrogions 

sur les représentations de la langue dans l’écriture de Nothomb.  

I.3.1. La représentation langagière chez Nothomb 

Le parcours de l’œuvre romanesque de l’écrivaine renferme une réflexion sur la langue. 

Étant née Belge et ayant vécu ses premières années au Japon, elle a d’abord découvert la réalité 

du bilinguisme avant de tomber beaucoup plus tard dans la complexité linguistique de son pays, 
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et d’assumer par la suite son identité belge. Autant dire qu’elle partage avec les autres écrivains 

belges francophones la même sensibilité à la problématique de la langue qu’elle exprime aussi 

bien dans ses écrits que dans ses différentes interventions dans les médias. La situation 

d’inconfort et de doute vis-à-vis de la langue à laquelle sont souvent confrontés les écrivains 

francophones, Nothomb l’expérimente lors de la publication de son premier roman, Hygiène de 

l’assassin. Voici ce qu’elle dit à propos de la réaction surréaliste de son éditeur sur son identité 

d’écrivaine belge : 

Quand il s’est aperçu du style en effet très particulier d’Hygiène de l’assassin, il a cru que 

c’était du belge. Le texte était presqu’entièrement raturé par les correctrices avec la 

mention « belge ». J’ai entièrement raturé les corrections en mettant « Non, ce n’est pas 

du belge, c’est du Amélie Nothomb ». Il m’a fallu quelques années pour le leur faire 

comprendre. Par ailleurs, si je me permettais cette liberté, c’était probablement dû au fait 

que j’étais belge. Donc finalement, c’était du belge, mais pas de la façon dont ils 

l’imaginaient. (Le Carnet) 

Ce compte-rendu de l’auteure, qui pointe du doigt les stéréotypes que l’on colle à tort ou à raison 

sur tout ce qui vient de l’autre côté du Quiévrain, procède de la volonté de Nothomb d’affirmer 

son identité d’écrivaine belge, en dehors des clichés traditionnels. Si donc l’on accepte 

qu’Amélie Nothomb écrit comme une Belge, il ne faudrait pas que cela soit compris comme dans 

l’entendement de ceux qui soutiennent la thèse d’une infériorité ou celle d’une rationalité 

moindre de l’identité littéraire belge. Certes, Nothomb écrit en français, mais le fait d’être belge 

n’a aucune incidence négative sur la qualité de ses textes. Bien au contraire, le très bon usage 

syntaxique et lexical français dans son œuvre romanesque donne au lecteur avisé, l’impression 
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d’un renversement de la hiérarchie des valeurs dont seuls sont capables, ceux que l’usage peu 

normatif de la langue a maintenu dans une certaine marginalité.  

 Cependant la construction de son identité belge procède d’un processus qui part du Japon 

de son enfance, et se poursuit au gré des différentes rencontres avec des personnes de diverses 

nationalités dont Nishio-san, la gouvernante japonaise dont l’influence sera capitale dans sa 

quête identitaire. L’on comprend donc qu’elle ait choisi d’être japonaise comme elle. « À deux 

ans et demi, il eût fallu être idiote pour ne pas être japonaise » (Métaphysique 58) se justifie-t-

elle. Elle jouit désormais d’une double identité avec une préférence particulière pour la 

japonaise. Et comme c’est généralement autour de la langue maternelle que se construit l’identité 

individuelle, la jeune Amélie va ajouter au français parlé dans la famille Nothomb une autre 

langue, ou plus exactement deux langues unifiées en une qu’elle désigne sous le vocable de 

franponais. « Pour moi [dit-elle], il n’y avait pas des langues, mais une seule et grande langue 

dont on pouvait choisir les variantes japonaises ou françaises au gré de sa fantaisie » (49). Elle 

ajoutera, par la suite, dans un entretien avec Amanieux :  

Rien n’a été aussi fondateur dans la formation de mon style que l’étude approfondie de 

ces deux langues. Ainsi que pour la formation de mon cerveau tout simplement : mes 

structures logiques, ma syntaxe viennent de là. (L’éternelle 104-105) 

C’est donc dans les structures de cette langue avec « des mots aux syllabes bien détachées les 

unes des autres, aux sonorités nettes » (Métaphysique 47) que la jeune fille sera conditionnée 

dans un premier temps. Ce n’est que plus tard qu’elle aura la « révélation de la complexité 

nationale belge » à travers la rencontre de personnes de cette nationalité ne parlant pas le français 

(Biographie 82). Comme le dit Cervallati, c’est à travers la langue qu’elle va se confronter avec 

une identité qui évolue au gré des rencontres avec l’autre (112), à l’instar de ces Flamandes dont 
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le « langage évoquait les tremblements d’un couvercle de casserole dans laquelle des patates 

seraient en train de bouillir » (Biographie 196), ou encore de cette « peuplade qui parlait presque 

la même langue que la nôtre et dont elle s’était accaparé la dénomination » (81). Nous voyons 

bien ici que l’emploi de l’adverbe « presque » montre de la part l’auteure, la prise en compte du 

différentiel existant entre le français parlé des deux côtés des frontières belge et française, et que 

paradoxalement la lecture de ses romans ne laisse voir, tant son écriture, qui est dépouillée du 

laxisme des formes d’expression propres à certains auteurs belges, la situe dans la normalité 

littéraire hexagonale, comme ce fut naguère, le cas de Maurice Maeterlinck, Georges Simenon, 

Henri Michaux et de bien d’autres écrivains belges. Quoi qu’il en soit, les allusions constantes 

aux personnages belges des romans nothombiens, à l’image de la jeune Germanophone Inge de 

Biographie (14), ou encore des religieuses au parler rude d’une léproserie du Bangladesh (182) 

constituent pour l’auteure une opportunité pour développer un   métadiscours sur l’hétérogénéité 

linguistique de son pays ainsi que sur la situation d’inconfort, qui est celle que vit l’usager belge 

de la langue française. 

 Ce que nous remarquons dans l’interrogation du fait littéraire francophone est le caractère 

central de la langue d’écriture. Si sur ce point précis, la question se pose autrement pour les 

francophonies du Nord où le français n’est pas une langue apprise, elle demeure centrale dans les 

pays anciennement colonisés où la langue du colonisateur est venue s’ajouter, sinon se 

superposer à des pratiques langagières déjà existantes. Ce qui est bien évidemment à l’origine 

des rapports complexes évoqués plus haut, et que la plupart des écrivains francophones 

entretiennent avec la langue d’écriture. C’est donc à juste raison que nous avons évoqué 

l’insécurité linguiste, qui impacte ces écrivains en tant qu’usagers d’une langue qu’ils sont 

finalement parvenus à domestiquer en l’enrichissant de sonorités locales, même s’il fallut pour ce 
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faire mettre sous le boisseau, la norme linguistique dont ils sont pourtant conscients. Nous 

pouvons donc dire que le fait le plus important de la francophonie littéraire n’est pas tant le fait 

que les uns et les autres écrivent en français, que les colorations particulières avec lesquelles 

cette langue est mâtinée. C’est bien cette idée qu’il faut comprendre dans les propos de 

Klinkenberg lorsqu’il soutient que  

Prendre la francophonie au sérieux, c’est en effet admettre que le français est pluriel, tant 

par ses formes que par sa capacité à énoncer des réalités nouvelles, dont certaines étaient 

jusqu’ici inouïes, ou scandaleuses : si l’on a pu longtemps croire qu’il y avait un français 

et un seul, la chose devient proprement impossible, sauf au prix d’effroyables 

contorsions, dans un cadre comme celui-là (La mutation 25) 

Cette libre jouissance de la langue à laquelle vont s’adonner les écrivains, induit la présence de 

nouvelles thématiques qui touche aussi bien à la prise en compte de l’altérité intersubjective, 

intertextuelle, qu’au rapport que ces nouvelles écritures périphériques entretiennent avec la 

littérature française dans son ensemble. Ce sont donc ces rapports que nous allons interroger 

dans le chapitre suivant. 

I.4.  Francophonie et altérité 

Le champ plurilingue à l’intérieur duquel s’écrit le texte littéraire francophone, les 

tensions subséquentes y observées entre la langue d’écriture et les langues locales révèlent des 

écrivains situés au croisement d’identité multiples, à partir desquelles ils produisent des œuvres 

dont l’hétérogénéité textuelle, syntaxique et lexicale participe de la déterritorialisation de la 

langue française. Ce processus de déterritorialisation aboutit in fine en la production, dans la 

plupart des cas, d’écritures éloignées des normes linguistiques, parce que travaillées de part en 

part par le substrat des langues maternelles des écrivains. Les images d’ailleurs que projettent ces 
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textes écrits par des auteurs venus de différents horizons, la prise en compte de la diversité 

culturelle, rendent plus que jamais impérative la problématique de l’altérité. Pierre Oullet, qui a 

étudié la question de l’autre dans différents essais, en situe la prégnance dans la littérature 

francophone en montrant comment « l’autre est devenu un lieu commun » auquel la figure de 

l’étranger, de l’exilé, du migrant donne une réalité concrète (185). Quels sont les enjeux d’une 

prise en compte littéraire de la question de l’autre ? Et comment la problématique de l’altérité se 

pose-t-elle concrètement dans le cadre des écritures francophone ?  

I.4.1. Altérité et affirmation de l’identité 

Le Petit Robert définit l’altérité comme le caractère de ce qui est autre. Ramenée au sujet, 

la notion introduit un rapport différentiel avec l’identité, avec le même. Autrui serait donc dans 

ce cas, cet autre qui se tient devant moi dans sa singularité et dont pourtant la présence ne me 

laisse pas indifférent. La philosophie cartésienne, qui fait du sujet pensant le centre de l’univers, 

abonde dans ce sens lorsqu’elle situe autrui par rapport au « je », qui l’objective et le fait exister 

du seul fait de la conscience qu’il en a.  

Dans l’expression littéraire francophone, autrui représente cette autre forme d’écriture qui 

fictionnalise notamment chez Patrick Chamoiseau (Chemin-d’école, 1996), l’expérience de la 

dépossession de soi par la langue, telle qu’elle se manifeste dans toute la littérature périphérique 

à celle du centre parisien. Dans cette optique, l’altérité se révèle dans la prise en compte de la 

marginalisation d’une forme d’expression littéraire à laquelle l’on fait payer le prix de la 

diversité culturelle et linguistique à travers l’enfermement dans le cadre étroit et idéologiquement 

marqué de la littérature francophone. Il est donc normal que les écrivains évoluant dans ce cadre 

esthétique assez particulier aient eu pour première réaction la dénonciation du système 

d’aliénation et la tentative de réappropriation de leur identité mise à mal par la domination 
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politique et culturelle.  Chamoiseau décrit excellemment cette dialectique de la 

négation/réappropriation de l’identité à travers l’histoire de Gros-Lombric, un jeune écolier 

antillais dont l’échec scolaire consacre celui de l’école et de l’entreprise coloniales, qui est, 

comme le dit Bonnie Thomas, centrée sur sa propre vision du monde, aveugle aux besoins des 

gens autres, qui sont condamnés à errer dans les marges, à demeurer dans leur condition de 

« sous-hommes ». (90) 

La reconquête de l’identité niée en vue de s’affirmer devant soi et devant l’autre est un 

thème qui revient de manière récurrente sous la plume des écrivains francophones. Nous l’avons 

vu lorsqu’au début des années 30, Senghor, Césaire et Damas lancent le mouvement de la 

Négritude, en tant que « prise en charge du destin de sa race » (Césaire cité par Kesteloot 108) 

par le négro-africain. Le pavé dans la mare de la revendication identitaire sera jeté de nouveau, 

un peu plus d’un demi-siècle plus tard, avec la publication de l’Éloge de la créolité (1989) dans 

lequel Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant posant les fondements théoriques 

de la Créolité en tant que « monde diffracté mais recomposé, un maelström de signifiés dans un 

seul signifiant : une Totalité » (27), proclament leur volonté d’assumer leur identité créole. Il faut 

cependant rappeler que le chemin de la revendication identitaire avait déjà été déblayé par le 

Martiniquais Édouard Glissant, qui dès la publication de L’Intention poétique (1969), penche 

pour la réorientation des rapports dominé/dominant lorsqu’il déclare : « Notre nécessité 

aujourd’hui : affirmer, non une communauté face à l’autre, mais en relation à l’autre » (199). 

Cette idée, expression d’un besoin d’ouverture enrichissante vers le lointain, vers l’ailleurs, et 

qui porte en filigrane le refus de s’enfermer dans son identité, sera théorisée quelques années 

plus tard dans le Traité du Tout-Monde (1997) dans lequel, le philosophe et essayiste 

martiniquais pose la nécessité de la relation entre tous les lieux de la terre, toutes les langues, 
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toutes les cultures. À partir des notions de racine et de rhizome empruntées à Deleuze et Guattari, 

il développe l’idée d’une identité racine comprise comme une identité traditionnelle qui est dans 

le refus de l’altérité et de la différence. A cette identité racine, Glissant oppose l’identité rhizome 

entendue comme une identité qui entretient des liens avec tout ce qui est alentour. Il peut dès lors 

soutenir l’idée selon laquelle les identités n’existent pas a priori étant donné qu’elles sont 

l’émanation de mes relations avec l’autre. De là à développer une pensée rhizome, une pensée 

nomade pour tenir compte des déplacements, des modifications, des ramifications des cultures, 

c’est ce que fait Glissant avec la création d’une esthétique littéraire qui tient compte de 

l’interaction accélérée des peuples, des cultures, des traditions et des différentes pratiques 

sociales. C’est à juste raison que Chamoiseau peut dire dans une émission télé relativement à la 

notion du Tout-Monde : 

Nous sommes obligés aujourd’hui quel que soit l’endroit dans lequel nous vivons, quel 

que soit le Dieu, la langue, la culture dans laquelle nous existons au monde, nous sommes 

forcés de tenir compte des autres langues, des autres positions, des autres traditions. Nous 

avons quitté les anciens absolus. (L’Invitation au voyage) 

Et dans le cas d’espèce, quitter les anciens absolus revient à tout relativiser en montrant sur un 

autre plan que celui de la raillerie et de l’abaissement, ce qui se passe chez l’autre. Comment 

l’esthétisation de l’altérité en ajoute-t-elle aux thématiques des écritures francophones ? Et 

comment ces écritures présentent -elles l’altérité ? Nous allons répondre à ces interrogations à la 

lumière des théorisations de l’intersubjectivité auxquelles se livrent Ben Jelloun et Nothomb 

dans quelques-uns de leurs romans. Il va sans dire que le choix de ces deux auteurs se situe dans 

le cadre du comparatisme à l’intérieur duquel nous voulons circonscrire notre réflexion. Si les 

différents textes de ces deux auteurs sont traversés de part en part par la figure l’autre, il faut 
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ajouter que celle-ci se révèle plus précisément dans la problématisation des représentations 

sociales, des situations historico-politiques, de la vie de marginaux, et de la description d’espaces 

sociaux concrets servant de trames aux différents récits, comme la société arabo-berbère du 

Maghreb pour le Marocain, et le Japon et la Belgique pour Nothomb. Voyons comment prises 

individuellement, chacune des deux esthétiques littéraires représente l’altérité. 

I.4.2 Altérité et marginalisation chez Ben Jelloun 

Si la plupart des critiques reconnaissent la focalisation des textes de Ben Jelloun sur la 

question de l’altérité, cela est dû à notre sens, à la récurrence de certains thèmes abordés tels que 

la marginalité sociale, le pouvoir patriarcal, la condition de la femme, le fondamentalisme 

religieux, l’immigration et le racisme. Reprenons ces thèmes en détail en commençant par celui 

de la marginalité que nous voulons illustrer avec le cas de la folie auquel l’auteur marocain a 

consacré le roman Moha le fou Moha le sage (1978).  

 La représentation du fou dans les écritures littéraires ne constitue pas une originalité en 

soi ; et nous pouvons dire que celle à laquelle procède Ben Jelloun, à travers la figure de Moha, 

se situe dans la droite ligne d’une esthétique inaugurée dans l’Antiquité par Platon dans le 

Phèdre, poursuivie à la Renaissance par Érasme à travers la prosopopée de L’Éloge de la folie 

(1520). Sans entrer dans le détail des différents essais consacrés à ce thème, nous voulons retenir 

dans la typologie de la folie dressée par Platon « […] les deux espèces de folie : l’une qui est due 

à des maladies humaines, l’autre à une impulsion divine qui nous fait rompre avec les règles 

habituelles » (265b). La folie de Moha, en ce qu’elle vient ébranler les certitudes et déconstruire 

les fausses évidences qui étaient tenues jusque-là pour vraies, est à ranger dans cette deuxième 

catégorie, celle de la bonne folie dont parle Platon. En effet, dans une société où les espaces de 

liberté sont restreints, que la folie soit utilisée à des fins de remise en cause des structures de la 
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pensée sociale, relève du domaine de ce qui est logique. Ben Jelloun fait parler Moha, qui, sous 

le prétexte de la folie, assène des vérités qu’aucune personne prétendument normale ne saurait 

dire dans une société policière sans exposer sa sécurité et sa vie. Il est à l’image du fou dont parle 

Christian Delacampagne, c’est-à-dire « un homme comme les autres mais qui, à la différence des 

autres, a pris conscience du fait que la normalité — sa normalité — fonctionne autrement » 

(167). Certains critiques telle que l’Algérienne Kahina Bouanane trouvent des similitudes entre 

Moha et le Zarathoustra de Nietzsche, dans le sens où la démarche des deux participe à « l’éveil 

des consciences de leur profond sommeil ». Quoi qu’il en soit, le fou dans la compréhension 

benjellounienne n’est que le clone du sage tant par ses dires et son comportement, il défie celui 

des moutons de Panurge. 

 La deuxième forme de l’altérité que nous voulons faire ressortir est celle du père de 

famille, une espèce de mâle tout-puissant que l’on retrouve pratiquement dans tous les récits de 

l’auteur marocain, notamment dans L’Enfant de sable dans lequel, à travers la vie du riche 

notable Hadj Ahmed, il trouve toute son illustration. En effet dans ce récit, la figure du père est 

celle d’un être auréolé de sa puissance de mâle, et qui exerce de ce fait un pouvoir sans partage 

sur sa maisonnée, et surtout sur sa frange la plus faible, c’est-à-dire les personnes de sexe 

féminin. Les sociétés maghrébines dans lesquelles s’exerce le pouvoir des hommes étant des 

sociétés régies par la radicalité des lois islamiques, il va sans dire que la domination exercée sur 

la femme est d’essence religieuse, ou à tout le moins, qu’elle résulte d’une interprétation abusive 

du Coran. Tel est le sens de cette phrase que Ben Jelloun fait dire à un de ses personnages : 

« Vous savez combien notre société est injuste avec les femmes, combien notre religion favorise 

l’homme, vous savez que, pour vivre selon ses choix et ses désirs, il faut avoir du pouvoir » (ES 

87). Il est donc clair que l’affirmation de la toute-puissance de l’homme se fait toujours au 
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détriment de la femme, et ce, sans aucune justification religieuse. C’est d’ailleurs ce que 

confirme Ahmed lorsqu’à la mort de son père, il fait cette mise au point à ses sœurs dont la 

charge de tuteur lui est échue :  

[…] inutile de vous rappeler que je suis un homme d’ordre et que, si la femme chez nous 

est inférieure à l’homme, ce n’est pas parce que Dieu l’a voulu ou que le Prophète l’a 

décidé, mais parce qu’elle accepte ce sort. Alors subissez et vivez dans le silence ! (66) 

Cette altérité, qui se révèle dans le pouvoir du mâle dominant a son pendant religieux en la 

personne de l’islamiste radical tels que ces « hommes bleus de la montagne » dont toute la 

philosophie consiste à combattre les femmes et si possible les éliminer parce qu’elles sont à 

l’origine du malheur du monde (Mes Contes 85). Comme nous pouvons le voir, la mise en relief 

de cette altérité infernale s’inscrit dans le projet benjellounien de la dénonciation des 

incohérences et des hypocrisies d’une société conservatrice, qui éprouve de plus en plus de mal à 

s’adapter aux temps nouveaux. Que Moha use donc de sa folie et du verbe pour fustiger le 

manque de sagesse dans toute la société relève de l’ordre normal des choses, car  

Celui qui marche d’un pas lent dans la rue de l’exil 

C’est toi 

C’est moi 

Regarde-le bien, ce n’est qu’un homme 

Qu’importe le temps, la ressemblance, le sourire au bout des larmes  

l’étranger a toujours un ciel froissé au fond des yeux 

Aucun arbre arraché 

Cet extrait du poème Éloge de l’autre montre l’importance de cette thématique dans l’œuvre de 

Tahar Ben Jelloun. Que l’autre se présente sous les traits d’un chef de tribu phallocrate, d’un 
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islamiste libidineux, de la femme soumise qui accepte son sort sans rechigner, de l’immigré et de 

l’exilé victimes du racisme et des abus de toutes sortes, l’auteur maghrébin se sent la 

responsabilité de s’élever non seulement contre les cœurs et les portes qui se ferment, mais 

également celle de dénoncer le sort de ces personnes qui souffrent de leur faiblesse physique 

d’être des femmes, et qui sont de ce seul fait « vouées à l’intérieur de la cité au silence face au 

bruissement viril » (Denans 97) de loups déguisés en hommes. Et sur ce plan, il est tout à fait 

logique que l’écriture benjellounienne, qui est une écriture de la dénonciation fustige cette 

altérité fondamentalement infernale. Mais qu’en est-il chez Nothomb ? 

I.4.3. Bi-culturalité et intersubjectivité chez Nothomb 

 De la lecture des textes de l’auteure belge, nous retenons une ambivalence de la réalité 

japonaise. En effet, née au pays du Soleil-Levant, Amélie Nothomb s’est, dans les premières 

années de sa vie, construite une identité « à travers une constante redéfinition de soi et de 

l’autre » (Cervallati 110). C’est donc en s’imprégnant du Japon en tant qu’espace culturel et 

familial, en créant un lien quasi charnel avec des autochtones japonais telle Nishio-San sa 

gouvernante, considérée jusque-là comme sa seconde maman, que l’auteure va bâtir une identité 

duelle entre la Belgique de ses parents et le Japon, pays de cocagne de son enfance où elle était 

presque divinisée par sa gouvernante nippone. La représentation de l’altérité qu’elle développe 

dans son œuvre romanesque est l’expression de l’expérience vécue dans ce pays et dont la 

compréhension exige une double approche. Dans la première, nous nous focaliserons sur la 

perception enrichissante et heureuse de l’altérité. La deuxième approche quant à elle fera le point 

des difficultés relationnelles auxquelles sera confrontée l’auteure, lors de son retour au Japon, 

seize années plus tard.  
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 Chez Nothomb, l’altérité heureuse est le fait du cercle familial, c’est-à-dire le petit ilot 

belge de Kobé auquel le rapport fusionnel d’avec Nishio-san apporte une teinte de bi-culturalité. 

L’intersubjectivité développée à ce stade de la vie de la jeune enfant nous fait penser au concept 

de l’identité définie par Glissant à travers la relation avec le divers, en d’autres termes « d’une 

identité non comme racine unique, mais comme racine allant à la rencontre d’autres racines » 

(Introduction 19). En effet, nonobstant le fait que la petite Amélie vive entourée de parents 

belges, elle ne se sent pas pour autant de cette nationalité. Son identité belge peine à résister à 

l’influence nippone de plus en plus prégnante autour d’elle et en elle. « Je choisis mon camp 

[…]. Je serais japonaise » (Métaphysique 66), dit-elle. Cependant, si le rôle de Nishio-san est 

considérable dans la construction de cette double identité de la petite fille, nous pensons qu’il 

serait plus juste de faire du Japon, en tant qu’entité culturelle, avec ses codes et ses traditions, 

l’expression de l’altérité heureuse dont un aperçu nous est donné dans les différents récits. En 

d’autres termes, celui qui apporte le plus à la jeune fille en termes d’accomplissement personnel, 

de joie, de félicité, c’est d’abord et avant tout le Japon dont la gouvernante Nishio-san porte le 

masque de l’affection et de la bienveillance. Ceci explique certainement pourquoi le départ de ce 

pays a été vécu comme un réel déchirement par la petite fille de cinq ans.  

 Mais le Japon n’est pas « qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté » comme le dirait le 

poète ; il est aussi Stupeur et tremblements. L’auteure va en faire l’amère expérience lors de son 

retour, seize ans après l’avoir quitté. Ce deuxième séjour va faire tomber les dernières illusions 

qu’elle nourrissait encore sur ce pays. La perception douloureuse de l’altérité qu’elle en tire, 

l’amène à procéder à la déconstruction des impressions d’antan. Et en prenant comme le dit 

Pantkowska, la voie de la démystification, l’auteure va mettre en relief l’étrangeté japonaise et 

jeter aux orties l’aura de mystère et d’admiration qu’elle avait jusque-là éprouvée. À partir de 
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son regard désormais critique sur le peuple et sur le pays, nous apprenons que le Japon n’est pas 

aussi fraternel qu’elle l’avait cru, et que certains Japonais pouvaient pousser le bouchon de la 

xénophobie jusqu’à tenir un discours anti-occidental aussi abject que celui-ci :  

Ces blancs ne se rendent-ils pas compte qu’ils sentent le cadavre ? Si seulement nous 

parvenions à leur faire comprendre qu’ils puent, nous aurions en Occident un marché 

fabuleux pour les déodorants enfin efficaces. Nous pourrions peut-être les aider à sentir 

moins mauvais, mais nous ne pourrions pas les empêcher de suer, c’est leur race. 

(Stupeur 104-105) 

À travers ce discours nauséabond fait à l’encontre du cadre néerlandais Pet Kramer, la narratrice 

Amélie-san se sent visée, et en tire par conséquent un sentiment de rejet de sa personne. Elle 

comprend alors qu’elle n’est pas japonaise et qu’elle ne le sera peut-être jamais d’autant plus 

qu’elle a du mal à s’accommoder aux rigidités hiérarchiques d’une société qui n’hésite pas à 

soumettre et à écraser l’autre, surtout lorsqu’il est différent comme peut l’être un occidental d’un 

asiatique, une femme d’un homme. C’est finalement l’exacerbation des discriminations fondées 

sur le genre et la race, qui va entraîner « la foudroyante chute sociale » (123) de la narratrice dont 

le statut dans l’entreprise change radicalement du jour au lendemain. 

 Cette façon particulière qu’a Nothomb de représenter le côté infernal des rapports 

intersubjectifs trouve son écho chez Ben Jelloun, dans l’expression des thématiques du patriarcat, 

de la condition de la femme et du racisme. Sur les deux premiers points, nous remarquons par 

exemple que la tyrannie du vice-président Omochi dans toute l’entreprise Yomimoto, et plus 

spécifiquement sur la jeune Japonaise Fubiki est le répondant oriental de la domination 

patriarcale qu’exerce Hadj Ahmed sur sa tribu de huit femmes dans L’Enfant de sable. De même 

que le roman de Ben Jelloun nous dépeint la situations de « femmes reléguées à la domesticité 
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avec une parcelle d’autorité que leur laisse le mâle » (89), de même Stupeur et Tremblements 

montre comment la vie de la femme japonaise est totalement exposée aux pulsions du mâle telles 

qu’illustrées dans le comportement de monsieur Omochi, « qui avait le droit […] de trouver un 

prétexte anodin pour venir passer ses appétits sadiques » (112) sur sa subordonnée. Pour ce qui 

est du racisme, si Nothomb en présente un aspect à travers la xénophobie anti-blanc, nous 

trouvons une récurrence de ce thème chez Ben Jelloun. En plus de l’essai Le Racisme expliqué à 

ma fille dans lequel il se livre à un travail pédagogique sur la question, plusieurs écrits 

romanesques de l’écrivain traitent de manière récurrente la question du racisme. Que ce soit dans 

Les Yeux baissés, L’Auberge des pauvres, Les Raisins de la galère, Le Bonheur conjugal, Le 

Mariage de plaisir, ou encore dans la reprise de La Belle au bois dormant de notre corpus, Tahar 

Ben Jelloun fait de la dénonciation du racisme et de la défense de la diversité culturelle un 

combat permanent, une manière pour lui d’aborder la question de manière pragmatique. 

I.4.4. L’altérité textuelle 

 Cependant, nous ne saurions nous limiter à une problématique de l’altérité comprise dans 

sa seule dimension humaine, sans évoquer l’altérité textuelle de l’écriture francophone dans ses 

différentes manifestations hypertextuelles et linguistiques. En effet, si nous faisons l’historique 

des écritures francophones, en partant des premiers écrivains jusqu’à ceux aujourd’hui, nous 

nous apercevons immédiatement que c’est d’abord dans un rapport à d’autres textualités, à 

d’autres langues que se sont révélés les différentes œuvres romanesques. En s’ouvrant par le jeu 

des emprunts intertextuels à d’autres voix, à d’autres imaginaires, à d’autres poétiques 

romanesques, les écrivains francophones ont permis l’émergence d’une écriture qui résonne 

comme l’écholalie d’une autre voix déjà entendue, d’un texte déjà lue dans une langue autre que 

celle parlée dans la communauté d’origine de l’écrivain. 
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 L’écriture francophone de l’intertextualité devient dès lors un dialogue dans lequel 

l’auteur établit un lien non seulement avec l’esthétique de l’autre, mais également avec la 

personne de l’autre dont la convocation dans l’œuvre écrite obéit à des fins d’ordre esthétique. 

Nous le voyons chez Tahar Ben Jelloun avec les textes comme Beckett et Genet, un thé à Tanger 

(2010), Lettre à Delacroix (2005), Lettre à Matisse (2013) dans lesquels l’auteur marocain 

dialogue avec ces différentes figures de la littérature et des arts « à travers une forme hybride qui 

s’appuie sur un brouillage constant des frontières » (Zdrada-Cok 208) à l’intérieur desquelles la 

littérature discute avec le théâtre, la peinture, la sculpture et bien d’autres approches esthétiques, 

dans le but d’asseoir une écriture hybride située au croisement de plusieurs pratiques artistiques 

et poétiques. Nothomb opte également pour cette approche littéraire de l’hybridation des formes 

lorsque dans Mercure, elle établit une passerelle entre le conte de fées et le récit mythique à 

travers les personnages d’Adèle, Hazel et de Loncours qui rappellent étrangement les figures 

d’Eurydice et d’Orphée. 

 Que ce soit au plan de l’intersubjectivité ou de celui de l’intertextualité, la prise en 

compte de l’altérité par les écrivains francophones dénote du caractère multiculturel du cadre 

énonciatif à partir duquel ils s’expriment. En fait, en évoquant l’autre, l’auteur francophone 

affirme du même coup une identité, qui n’est pas tant la négation de celle de l’autre, mais la prise 

en compte relationnelle d’une autre identité dont on s’enrichit en essayant de reproduire au plan 

scripturaire, ses schèmes romanesques avec la plus parfaite originalité. L’on comprend dès lors 

que Ben Jelloun et Nothomb et d’autres écrivains avant eux aient pu, par le jeu des rapports 

intertextuels, révéler dans leur écrits respectifs, un certain attrait d’une autre littérature à la 

périphérie de laquelle une nouvelle manière de dire, de raconter et d’écrire les mêmes histoires 

va émerger par mimétisme ou par le désir de dévoilement d’une réelle identité littéraire. Dans le 
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chapitre suivant, nous allons questionner les spécificités de cette littérature périphérique, mais en 

même temps transfrontalière, qui réunit dans un même creuset linguistique différentes cultures, 

différents imaginaires. 
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CHAPITRE II 

FRANCOPHONIE ET LITTÉRATURE 

II.1. Position du problème 

 Les littératures francophones se définissent généralement comme des littératures écrites 

en français, mais hors de France, c’est-à-dire hors de la France métropolitaine. Cette première 

définition, qui a le mérite d’englober les écrits des auteurs antillais, sénégalais, marocains, 

québécois etc., est très restrictive dans la mesure où elle exclut au nombre de ces littératures, 

celles produites par des auteurs qui, tout en écrivant en français et vivant en France sont pourtant 

de citoyens d’autres pays. Au demeurant, cette définition ne saurait nous satisfaire tant elle 

oublie que la francophonie littéraire s’ouvre de plus en plus aux écritures de l’exil et des 

banlieues françaises qui sont devenues des lieux de production de littérature. Il s’agit là de 

francophonie interne à la société française, mais qui est le fruit du travail d’écrivains d’origine 

autre que française et dont les productions littéraires servent de pont entre les cultures des pays 

d’origine et celles du pays d’accueil. Tout ceci montre que si la communauté de la langue 

d’écriture et la résidence hors du territoire français peuvent paraitre comme des critères 

nécessaires, elles ne sont pas toujours suffisantes pour déterminer de manière claire et 

apodictique, la nature de l’ensemble des écrits reconnus sous le label de littératures 

francophones. Certes, ces écritures ont un rapport indéniable avec la langue française, mais elles 

l’ont également avec les cultures, avec les langues locales, les langues maternelles dont les écrits 

littéraires portent la marque. Jean-Marc Moura dit à juste raison qu’étant donné les rapports 

singuliers que chaque écrivain entretient avec la langue, 
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On ne saurait donc rapprocher Beckett, Cioran, Kateb, Senghor, Ramuz ou Scutenaire 

parce qu’ils sont des écrivains d’expression française, sans courir le risque de s’engager 

dans une histoire littéraire illusoire, ne prêtant aucune attention aux conditions historiques 

de l’écriture et se désintéressant des codes et normes tant socioculturels que littéraires 

propres au champ où s’exerce l’activité de l’auteur. (34-35) 

Et pourtant, tout laisse voir chez les différents auteurs, la prégnance du rapport à la langue 

française, même s’il faut se rendre à l’évidence que la différence réside au niveau du lien 

particulier que chacun d’entre eux entretient avec le français. C’est pourquoi, si nous en 

convenons avec Moura que la langue n’est pas ce critère déterminant pouvant rapprocher les 

différents auteurs, il faudrait donc que nous interrogions la dénomination francophone pour voir 

les présupposés qui y sont contenues. Une telle démarche nous permettrait certainement de 

comprendre comment nous avons pu réunir dans le même corpus, les textes de Ben Jelloun et de 

Nothomb. 

 Au-delà de cette précision purement méthodologique, nous analyserons les différents 

formes de francophonie littéraire en mettant en exergue le rôle important des entreprises de 

légitimation et de valorisation qui, situées bien souvent en aval du travail d’écriture, opèrent la 

césure entre la littérature française et une autre dite francophone. Pourquoi y a-t-il une différence 

de traitement entre les francophonies du Nord et celles du Sud ? Nous montrerons à travers la 

réponse à cette question comment le terme francophone renvoie dans l’esprit de certains auteurs 

à une représentation discriminée de l’écriture littéraire, et dont le manifeste « Pour-une 

littérature-monde en français » constitue une réplique, sinon une critique d’une certaine 

ghettoïsation de ces littératures. Nous saisirons l’opportunité de l’analyse du manifeste en 

question pour montrer les rapports de force sous-jacents entre le centre prescriptif de la norme 
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parisienne et les périphéries de la francophonie. Et pour rester dans le canevas comparatiste que 

nous nous sommes assignés, nous illustrerons nos propos par deux exemples de francophonie 

littéraire : une francophonie du Sud incarnée par la littérature marocaine et une autre du Nord 

incarnée par la littérature belge. 

II.2. Les littératures francophones : le sens d’une appellation 

 Les spécialistes utilisent généralement le terme de « littératures francophones » au pluriel 

pour désigner toutes les productions littéraires en langue française, à l’exception notable de la 

littérature française. Ces différentes écritures dont l’hétérogénéité formelle signe la diversité de 

leur provenance aussi bien que de leur thématique, portent la marque de leur tiraillement « entre 

pluralité et centralité » (Fraisse 73) au sens où elles sont depuis toujours confrontées au 

mouvement centripète initié par Paris et les institutions de légitimation qui s’y trouvent.  

Il faut dire que ces littératures, qui naissent dans un contexte diglossique, sont sujettes à des 

tensions entre les langues locales et/ou maternelles et la langue d’écriture, imposée aux écrivains 

par la force des choses. C’est cette idée que développe Michel Beniamino lorsqu’il soutient que 

« la francophonie littéraire est une situation de contact de langues et de cultures que nous devons 

prendre en compte dans sa globalité » (21). En effet, si nous prenons le seul exemple des 

anciennes colonies françaises d’Afrique, du Maghreb et de l’Océan Indien, les différentes 

littératures qui s’écrivent dans ces zones ne naissent pas dans une espèce de néant linguistique, 

mais plutôt en des lieux occupés préalablement par d’autres langues véhiculant d’autres cultures, 

d’autres imaginaires. S’il y a donc au plan formel, une différence à établir entre la littérature 

française et les littératures francophones, c’est bien à ce niveau qu’il convient de situer la césure 

en tout premier lieu.  
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 D’autre part, si nous poussons la comparaison un peu plus loin en examinant les 

littératures francophones à l’aune de la théorie du champ littéraire étudié par Pierre Bourdieu 

(Les Règles de l’art, 1992), nous nous rendons compte qu’à l’exception de la langue d’écriture 

commune (l’est-elle vraiment ?), il n’existe aucun élément unifiant qui pourrait permettre à ce 

que le caractère profondément hétéroclite de ces littératures soit perçu comme un tout cohérent. 

Car, non seulement l’unité linguistique et institutionnelle n’est pas déterminante pour la 

constitution d’un champ littéraire francophone, mais pire, le critère d’autonomie qui est 

prépondérant dans la constitution d’un champ littéraire fait défaut dans la plupart des écritures 

francophones, et en l’occurrence dans celles du Sud, qui ne disposent d’aucune entreprise de 

consécration endogène tels que maisons d’édition, académies littéraires, jurys de prix littéraire, 

critiques littéraires, magazines spécialisés et bien d’autres. C’est pour toutes ces raisons que nous 

pouvons dire avec Nadège Veldwachter que  

L’appellation « littératures francophones », qui est loin d’être neutre, sous-entend un 

jugement de valeur où son déficit symbolique est dû à la double distanciation de la 

littérature française induite par la suggestion implicite d’une littérature produite hors de 

France et, secondement, par une distinction entre francophonie du « Nord » et du « Sud ». 

Avant de revenir sur la distinction entre les francophonies susmentionnées, nous remarquons que 

la distanciation que celles-ci entretiennent avec la littérature française confère une forme de 

centralité à cette dernière dont la dimension nationale contenue dans l’appellation « littérature 

française » établit une certaine symétrie entre les frontières nationales d’avec celles de la 

production française de littérature. C’est donc la centralité reconnue de la littérature française qui 

en ajoute à son aura d’universalité, en lui accordant le privilège de juger de la qualité esthétique 

des œuvres produites dans la périphérie des francophonies du Nord et du Sud. Et c’est bien ce 
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qu’explique Pascale Casanova lorsqu’elle soutient que « Pour accéder à la reconnaissance 

littéraires, les écrivains dominés doivent […] se plier aux normes décrétées universelles par 

ceux-là mêmes qui ont le monopole de l’universel. Et surtout trouver « la bonne distance » qui 

les rendra visibles (218). Aujourd’hui, les écrivains francophones dont on parle le plus, sont 

justement ceux qui ont effectué cette quête de la visibilité, et dont les plus emblématiques, le 

poète et peintre Henri Michaux, les romanciers Charles Plisniers, Robert Poulet, Franz Hellens, 

Blaise Cendrars, Cioran, Simenon, Ramuz , Margueritte Yourcenar et plus près de nous, Amélie 

Nothomb, et bien d’autres, qui ont passé la frontière en faisant oublier leurs origines belge, suisse 

ou roumaine pour le cas de Cioran. Pour tous ces écrivains francophones, Paris est comme le dit 

Meizoz, « la banque centrale de la valeur littéraire », et s’y faire éditer confère un prestige 

certain aux écrivains. Comme quoi, c’est « le lieu qui fait exister l’œuvre dans la mesure où il la 

soumet à la lecture et au commentaire et en fait un objet de critique » (Allouache 387).  Mais, 

est-ce qu’il en a toujours été ainsi quelle que soit la nature et l’origine de l’œuvre ? Nous 

répondrons à cette interrogation en posant le problème des littératures francophones du Sud, et 

celui plus spécifique de la réception des œuvres littéraires de certains auteurs africains usagers de 

la langue française. 

 En relevant un peu plus haut, la différence de traitement entre les francophonies du Nord 

et du Sud, nous avons à cœur de montrer comment la réception des œuvres littéraires 

francophones du Sud est soumise à l’exigence esthétique d’une production de différence 

culturelle ; un peu comme on reprochait, à l’époque, au Martiniquais René Maran de ne pas 

suffisamment entrer avec Batoula, (1921) dans le processus d’auto exotisation de sa propre 

posture littéraire parce qu’il raisonne comme un Européen. Et pourtant, comme le dit un critique 

littéraire de l’époque, qui a du mal à accepter la consécration de Batouala comme Prix Goncourt, 
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« Monsieur Maran est sans doute un homme de génie pour les nègres de l’Oubangui, mais ce 

n’est qu’un écolier dans le pays des lettres » (cité par Egonu 534). Cette pensée, qui trahit 

l’attente par l’entreprise éditoriale d’une quête de l’authenticité de l’altérité de la part des 

écrivains francophones du Sud, montre le rapport de domination que le champ littéraire français 

entretient avec toute la périphérie francophone. Même si aujourd’hui, nous sommes loin de « la 

Querelle de Batoula », il n’en demeure pas moins que la persistance de considérations 

discriminantes dans le milieu éditorial français entretient encore aujourd’hui la ligne de 

démarcation qui sépare les littératures francophones dans leur ensemble et la littérature française, 

tout comme elle brouille les frontières et les identités nationales lorsqu’il s’agit d’incorporer en 

son sein des auteurs venus des autres horizons francophones, mais surtout ceux provenant 

d’azimuts aussi différents tels que l’Irlandais Samuel Beckett, le Tchèque Milan Kundera, 

L’Espagnol Jorge Semprun, le Russe Andreï  Makine, et tant d’autres dont la solubilité dans la 

littérature française ne cesse d’interpeler tous ceux qui refusent de s’accommoder du pouvoir de 

classement et de déclassement que s’arroge le centre éditorial parisien. Car, si l’on continue de 

marginaliser les littératures francophones du Sud, sous prétexte des incompatibilités linguistiques 

et stylistiques avec la norme française, du passé colonial des pays où naissent ces littératures, 

l’on peine à comprendre l’assimilation d’écrivains venus d’autres horizons culturels et 

linguistiques comme ceux susmentionnés. À moins que les classements entre écritures littéraires 

n’obéissent à des logiques autres que poétiques, il est normal de relever la discrimination qui 

frappe les littératures francophones, en imposant un changement de perspective pouvant induire 

leur nouvelle compréhension. Mais comment cela pourrait-il se passer concrètement ? 
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II.2.1. Francophonie et Commonwealth : La différence 

Avant de répondre à cette question, nous devons préciser que la classification des 

littératures en général et la situation particulière des littératures francophones n’est pas originale 

en soi. La convergence des critiques sur ce point particulier d’avec la littérature anglaise est telle 

que nous pouvons dire des littératures francophones qu’elles sont à la littérature française, ce que 

la littérature du Commonwealth est à la littérature britannique. Cette dénomination de 

« littérature du Commonwealth », qui désigne généralement l’ensemble des écritures produites 

par des écrivains provenant des anciennes colonies de l’Empire britannique ne rencontre pas 

l’assentiment des auteurs tels que Salman Rushdie, un auteur britannique d’origine indo-

pakistanaise, qui dénonce dans ses écrits, le mépris et la ghettoïsation de l’autre et de sa culture 

contenus dans une telle classification. Voici d’ailleurs ce qu’il en dit : 

Ce n'était pas seulement un ghetto mais un véritable ghetto d'exclusion. Et la création 

d'un tel ghetto avait, a pour effet de changer le sens du terme bien large de « littérature 

anglaise » – que j'ai toujours considérée comme signifiant simplement la littérature de 

langue anglaise – pour en faire quelque chose de ségrégationniste sur les plans 

topographique, nationaliste et peut-être même raciste.  La littérature anglaise a sa branche 

indienne. J'entends par là la littérature de langue anglaise. Cette littérature est aussi la 

littérature indienne. Il n'y a là aucune incompatibilité́ ». (Patries Imaginaires 78-79) 

Le mot ne change pas de sens selon qu’il est écrit par un auteur d’origine ghanéenne ou 

britannique. C’est pourquoi pour Rushdie, la littérature ne saurait être inscrite dans les marges de 

la nationalité, tout comme il serait incompréhensible d’« enfermer les écrivains dans des 

passeports » (84). Nous comprenons donc pourquoi selon lui, toute littérature de langue anglaise, 

peu importe qu’elle soit l’œuvre d’un Indo-Pakistanais ou d’un British doit porter l’appellation 
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de « littérature anglaise ». Cette approche, qui est celle adoptée par les études postcoloniales, 

induit un changement de perspective critique des littératures produites dans les territoires de l’ex-

Empire britannique. Nous voyons désormais qu’ 

au lieu de se placer dans le point de vue du centre, la Grande-Bretagne, depuis lequel les 

colonies apparaissent comme marginales, cette nouvelle perspective aborde la littérature 

du point de vue de son lieu d’écriture, que ce soit l’Australie ou l’Inde, refusant par là le 

privilège accordé aux langues et à la culture européennes. (Young 50) 

C’est bien à ce niveau que s’arrête la comparaison que l’on peut établir entre la littérature du 

Commonwealth et les littératures francophones. Car, si la première rejette l’appellation 

« Commonwealth », qui la ghettoïse, pour revendiquer en retour une assimilation pleine et 

entière dans la littérature anglaise, les littératures francophones motivent leur rejet de 

l’appellation par leur volonté de déconstruire le discours régulateur du centre, en donnant à la 

littérature dans son ensemble, la responsabilité de dire le monde dans sa diversité. Ce point 

constituera l’une des enjeux essentiels du manifeste « Pour une littérature-monde en français » 

publié en mars 2007 par le journal Le Monde, et sur lequel nous reviendrons dans nos 

développements ultérieurs. 

II.2.2. Les Littératures mineures 

 Pour l’heure, voyons comment nous pouvons circonscrire la diversité de ces littératures 

francophones en les insérant dans un même moule définitionnel. Mieux, quelle situation 

référentielle pouvons-nous trouver pour caractériser les littératures des pays tels que le Québec, 

la Suisse romande, la Belgique, qui ont la particularité d’avoir le français comme langue 

maternelle, de celles du Maghreb et des anciennes colonies françaises et belges d’Afrique où le 

français, en tant que langue d’écriture, cohabite avec les autres langues locales ? La première 
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idée qui vient à l’esprit, dès l’analyse de ces littératures, est le rapport complexe qu’elles 

entretiennent avec la langue. Certains auteurs comme Khatibi, Assia Djebar que nous avons 

évoqués plus haut ou les Québécois Réjean Ducharme (L’Avalée des avalés, 1966) et Gaston 

Miron (L’Homme rapaillé, 1998) ont mené de solides réflexions, qui dénotent de leur commune 

préoccupation d’écrire entre les langues. Cette situation qui n’est pas sans rappeler celle des 

« petites littératures » de Prague sur lesquelles travaillait Kafka, va amener certains critiques à 

appliquer le concept de littératures mineures aux littératures francophones. En effet, c’est en 

menant une réflexion critique sur les travaux de Kafka relatives aux littératures en langues 

yiddish et tchèque, c’est-à-dire « des littératures en émergence, pour le sentiment d’appartenance 

qui s’y exprime » (Gauvin) que Deleuze et Guattari vont inventer le concept de littérature 

mineure pour désigner « la littérature qu’une minorité fait dans une langue majeure » (33). Ce 

concept de « littérature mineure », qui résonne autrement que chez l’écrivain praguois, va 

connaître des fortunes diverses. Si d’autres auteurs comme Raphael Confiant et les Québécois 

contestent le statut de mineur d’une littérature dans leur environnement linguistique respectif où 

le français est parlée par une majorité de personnes, d’autres auteurs tel que Césaire par exemple, 

n’hésitent pas à le revendiquer en ces termes :  

Si l’on pouvait trouver, pour la littérature nègre d’expression française, une situation 

référentielle qui permette à un Européen d’en comprendre le caractère et le dynamisme, 

c’est peut-être le cas de Kafka, juif et Tchèque et écrivant en allemand, qui a inventé la 

notion de « littérature mineure » qu’il développe longuement dans son journal. (cité par 

Gauvin) 

S’il est vrai qu’à la fin de l’empire austro-hongrois, la situation d’un juif écrivant en allemand au 

détriment de sa langue maternelle, qui est le yiddish, peut ressembler à celle des écrivains 
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maghrébins, africains et même à celle des créolophones antillais et haïtiens, qui vivent en 

situation diglossique, l’on a du mal à appliquer cette dénomination de littératures mineures aux 

écritures littéraires du Québec et de la Belgique. Cette situation est d’autant plus préoccupante 

que l’on peut se demander avec Gauvin « Où situer la frontière entre le mineur et le majeur ?» 

(La Fabrique 257). 

 Sans apporter de réponse définitive à cette interrogation, nous pouvons ajouter que quelle 

que soit la catégorie où elles se situent, ces littératures ont en commun de s’écrire dans un flot 

des langues qui les traversent et qui, dans la plupart des cas, agissent sur leur manière de dire et 

de raconter. En dressant la topologie des écritures francophones, Pierre Halen choisit le terme de 

« système littéraire » au lieu de champ littéraire dans le sens que Bourdieu donne à ce terme, 

pour mettre en évidence la diversité de ces littératures et leur rapport avec le centre, comme lieu 

de la consécration éditoriale. En effet, si pendant longtemps, Paris a tenu l’exclusivité de la 

centralité, force est de reconnaître qu’elle est, depuis quatre décennies, concurrencée par le 

Québec, qui est beaucoup moins regardant sur l’emploi des particularismes et autres normes 

linguistiques dans l’écriture littéraire. Le cas de l’Ivoirien Amadou Kourouma (Le Soleil des 

indépendances, 1968) publié au Canada, après avoir essuyé le refus des maisons d’édition de 

l’Hexagone pour non-conformité à la norme linguistique, nous rappelle que même si les 

littératures francophones ont pour socle le français, cette langue n’a pas  

pour vocation particulière la célébration de l’universalité de la civilisation française. […]. 

Chaque peuple, chaque communauté qui fait confiance au français et choisit de l’utiliser 

comme langue d’expression (parfois en corrélation avec d’autres langues) le charge 

d’exprimer ses valeurs ou ses fantasmes. (J-L Joubert 21) 
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Si donc nous utilisons l’appellation « littératures francophones », nous devons, en plus de tenir 

compte de la racine française contenue dans le mot, garder à l’esprit la manière particulière dont 

la langue française est utilisée dans les textes. La chercheure tunisienne Kassab-Charfi évoque le 

cas de Kafka dont « l’allemand était métissé de tchèque, lequel portait lui-même des traces de 

yiddish » (75), pour mettre en lumière le travail d’insertion d’expressions ou de termes locaux 

dans le « flux textuel » des écritures francophones, à l’exemple de l’écrivain québécois usant du 

joual, ou de Kourouma truffant son texte de termes malinké. Toutefois, ce procédé stylistique 

véhicule l’une des faiblesses majeures auxquelles sont confrontées les littératures francophones 

dans leur désir de se constituer en un espace unitaire. Car, si chaque écrivain fait usage d’un 

français mâtiné de variantes dialectales à l’exemple du berbère, du malinké, de l’arabe, du 

kikongo, du peulh, ou même des formes de belgicisme ou du joual comme on le voit chez 

certains auteurs québécois, l’on aboutit irrémédiablement au problème de l’unité linguistique des 

littératures francophones. C’est fort de ce constat que Richard Omgba s’interroge en ces termes : 

Quelle est la langue de la Francophonie ? Est-ce le français de France ? Sont-ce les 

français dits régionaux ou les langues apparentées ? Une littérature peut-elle exister sans 

une langue particulière qui la détermine et en exprime l’esprit ? Les écrivains qui se 

revendiquent de la Francophonie ont-ils le sentiment d’utiliser la même langue ? 

Ahmadou Kourouma utilise- t-il la même langue que François Mauriac, Sartre, Malraux, 

Bernanos, Montherlant ? Ont-ils tous le sentiment d’appartenir à une même communauté́ 

linguistique ? (16) 

Dans les réponses qu’il va apporter à ses questions, Omgba subordonnera la possibilité d’une 

littérature francophone à l’unicité et au rapprochement des différents idiomes qui habitent la 

langue d’écriture.  
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Il n’y aura de littérature francophone, ajoute-t-il, que le jour où les différents parlers de la 

francophonie se rapprocheront, s’enrichiront mutuellement au point de consacrer 

l’avènement d’un parler médian, compréhensible par tous, disposant des mécanismes de 

régulation connus de tous (17).  

Comment ces différents parlers se rapprocheront-ils ? Et par quels moyens les différents usagers 

du français mettront fin à cette babélisation qui nuit à l’unité du champ littéraire francophone ? 

Si la suite du texte d’Omgba ne nous renseigne pas davantage, nous pensons cependant que 

premièrement, l’accent doit être mis sur la manière dont ces écrivains présentent la langue 

française dans la perspective de leur langue maternelle. Car comme le dit Xavier Garnier,  

Les écrivains francophones ne sont pas des écrivains qui écrivent en français, mais des 

écrivains qui écrivent le français. Ce que contient l’adjectif francophone ce n’est pas une 

caractéristique de leur écriture mais une manière très particulière d’écrire, qui ne cesse de 

faire courir le long des phrases la vertigineuse sensation d’un Dehors de la langue. (241) 

Ceci explique certainement pourquoi le français de Kourouma, habité par le substrat du malinké 

ne peut être comparé à celui de Ben Jelloun, et encore moins à celui de la Belge Nothomb.   

Aussi pensons-nous deuxièmement que plutôt que de faire une généralisation qui nuirait à leur 

particularisme, la question de la babélisation sera résolue si nous étudions chacune de ces 

littérature dans sa spécificité. À travers les exemples belge et maghrébin, nous allons montrer les 

différences entre une francophonie du Nord et du Sud. En nous appuyant par la suite sur la 

réception des œuvres de Nothomb et de Ben Jelloun, nous allons faire ressortir les rapports de 

forces centripètes que subissent généralement les écrivains francophones dans leur quête de 

reconnaissance et de consécration. 
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II.3 La littérature francophone belge ou l’expression d’une identité assumée 

 « Existe-t-il une littérature belge ? » Telle est la question que posait déjà le sociologue 

Pierre Bourdieu dans sa tentative de montrer l’exemple typique d’une domination littéraire du 

centre sur la périphérie. Si pendant longtemps, et ce jusqu’à la naissance de l’État unitaire, les 

écrivains belges  ont été assimilés à la littérature française, des velléités nationalistes que les 

historiens de la littérature situent dans la première moitié du XIXème siècle, vont donner lieu 

chez certains auteurs majeurs belges, à l’expression d’un mouvement de défiance vis-à-vis de la 

littérature française perçue par certains d’entre eux comme « une littérature de doute, de 

sensiblerie et flatteries, une littérature des êtres développant des sentiments qu’ils n’ont jamais 

éprouvés » (Semujanga). Cette critique, qui va coïncider avec une prise de conscience identitaire, 

sera matérialisée par la quête d’une esthétique littéraire propre, capable d’exprimer l’âme et 

l’imaginaire belges. Le discours d’escorte qui porte cette revendication identitaire prend les 

formes de cet extrait du pamphlet de Pierre Mertens libellé en ces termes : 

À égale distance d’une vergogne imbécile et d’un orgueil déplacé, telle pourrait être notre 

« troisième voie ». Tel serait – si l’on ose rêver – le « défi belge ». N’étant plus 

tributaires de personne, nous serions enfin de nulle part et de partout. Ni Belges honteux, 

ni Belges arrogants. N’ayant plus à affirmer de spécificité, il nous serait donné de courir 

toutes les aventures. Ce serait là notre limite, notre richesse, notre secret. Une situation à 

envisager sans romantisme, sans complexe, sans masochisme […]. Il nous faudrait tenter 

d’être Belges. (14) 

Cet appel au retour à l’identité belge fait partie des nombreux chapitres contenus dans la 

multitude des études critiques et historiques qui ont été menées sur la situation particulière de la 

littérature francophone belge. Sans prétention à une quelconque exhaustivité, nous avons retenu 



87 
 

 

dans le cadre de ce travail, les analyses de Jean-Marie Klinkenberg « La Production littéraire en 

Belgique francophone. Esquisse d’une sociologie historique » ; celles de François Provenzano 

« La littérature belge comme partie prenante d’une francophonie Nord » ; l’étude de Reine 

Meylaerts « « Enfin de nulle part et de partout ». Pour une historiographie belge qui ne va plus 

de soi ? ». Et enfin, le développement que fait Pierre Bourdieu de la spécificité belge dans son 

article : « Existe-t-il une littérature belge ? Limite d’un champ et frontières politiques ». Toutes 

ces études, qui reprennent les thématiques aussi diverses que la périodisation de la littérature 

belge, les rapports de domination entre le centre parisien et les périphéries francophones, 

l’hypothèse de l’applicabilité de la théorie des champs littéraires, la tentative d’autonomisation 

de l’espace littéraire, aussi bien que le thème relatif aux différents processus de légitimation, 

peuvent être ramenées à la thématique générale de la spécificité de la francophonie belge que 

nous proposons d’interroger dans cette partie. Ceci nous conduira à adopter dans un premier 

temps, une approche historisante qui nous permettra de comprendre comment, à partir des phases 

centripètes et centrifuges qui ont marqué ses débuts, la littérature belge d’expression française est 

parvenue à adopter une troisième voie, avec une forme particulière d’écriture dans laquelle le 

développement des genres mineurs comme la bande dessinée et le roman policier ainsi que 

l’esthétique du fantastique  en constituent quelques-uns des points focaux. Nous poserons ensuite 

la question de la solubilité de la littérature belge dans le cadre général des littératures 

francophones. Enfin dans la troisième et dernière articulation, nous analyserons le cas de 

l’auteure Amélie Nothomb comme paradigme d’adhésion/assimilation des écrivains belges à la 

littérature française. 
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II.3.1. L’approche historisante 

Comment réagir face à la toute-puissance de l’oligopole littéraire et artistique français ? 

Telle a été pendant longtemps, la préoccupation essentielle à laquelle les écrivains belges et 

autres producteurs des œuvres de l’esprit ont été confrontés. L’historiographie littéraire belge, 

qui rend compte de cette situation, opère une périodisation en trois phases dont la première, qui 

part de 1830 à 1920 est marquée par l’autonomie d’une ‘littérature belge de langue française’ 

vis-à-vis de la littérature française ; la deuxième phase, située entre 1920 et 1960 est relative à 

l’émergence d’une ‘littérature française de Belgique’ dont le trait caractéristique est sa volonté 

d’adhésion à la littérature française. La troisième étape, que les spécialistes situent entre 1960 et 

1980, est une synthèse des thèses nationalistes et apatrides (Meylaerts 188). Ces trois étapes que 

les spécialistes définissent comme les étapes centripète, centrifuge et dialectique (Klinkenberg 

41) résument les contradictions d’un espace littéraire, dans lequel le désir d’assimilation au 

champ parisien l’a disputé pendant longtemps à l’expression d’enjeux identitaires portés par des 

théoriciens de la « belgitude »tel que Mertens, révulsés par l’impérialisme parisien. Mais 

comment ces trois étapes s’articulent-t-elles concrètement dans l’histoire de l’évolution littéraire 

belge ? Avant de répondre à cette question, il convient de préciser que le rapport de 

domination/affranchissement esquissé plus haut n’est pas spécifique à la littérature belge, mais à 

l’ensemble des littératures francophones qui ont subi pendant longtemps l’influence de la pensée 

littéraire française, et qui aujourd’hui, cherchent d’une certaine manière à changer de statut 

symbolique dans la revendication d’une identité littéraire. Il en va ainsi de la phase centripète, 

caractérisée par l’émergence d’une idéologie littéraire nationale dont la singularité et 

l’autonomie sont fondées sur la valorisation d’une culture flamande associée à la langue 

française. Car pour les nationalistes belges, il faut bien défendre l’intégrité morale du peuple 
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contre l’envahissement de valeurs exogènes. Certes, la littérature s’écrit en français, mais 

uniquement comme le dit Klinkenberg, sur le mode de la dénégation de l’influence française au 

profit des sensibilités nordiques flamandes matérialisées dans les textes de Maurice Maeterlinck, 

Émile Verhaeren, et bien d’autres. Cette phase centripète donnera lieu à une stylistique 

tourmentée par la manifestation de l’insécurité linguistique, due à la situation particulière de 

l’écrivain flamand. 

C’est donc à juste raison que dans la période de l’entre-deux guerres, les écrivains 

flamands vont manifester leur volonté d’affranchissement du contexte linguistique français, en 

inscrivant leur esthétique romanesque dans une perspective néerlandophone. Les Francophones 

qui perdent du coup la caution nationaliste et flamande, vont accepter d’entrer dans une relation 

de subordination d’avec le centre franco-parisien, dans l’espoir de bénéficier de ses instruments 

de légitimation et de consécration. C’est donc cette tentative d’assimilation au champ littéraire 

parisien qui sera décrite par les spécialistes comme la phase centrifuge de la littérature belge ; et 

que Klinkenberg situe dans la période allant de 1920 à 1960. La phase dialectique, qui part de 

1960 à 1980 est selon le même chercheur « une synthèse de la thèse nationaliste et de l’antithèse 

‘‘apatride’’ pour concilier les thèses nationaliste et apatride. Et ceci est d’autant plus important 

que, sans tomber pour autant dans le régionalisme, il est crucial de tenir compte dans cette phase, 

du passé. C’est donc tout ce processus évolutif que le linguiste Joseph Hanse résume en trois 

thèses opposées qui sont : premièrement une littérature nationale belge, ensuite une littérature 

belge d’expression française ayant des caractères propres qui la distinguent non seulement de la 

littérature néerlandaise de Belgique mais de la littérature française de France, et enfin une 

littérature française de Belgique intégrée tout simplement dans la littérature française. 
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II.3.2. Une province littéraire française 

 Hanse explique cette intégration dans la littérature hexagonale par le fait d’une attraction 

culturelle et intellectuelle dont sont l’objet les écrivains belges : « La France n’a jamais cessé 

d’être notre axe intellectuel. Les écrivains français de Belgique ont toujours eu des regards fixés 

sur la France ». Et cette attraction que le système franco-parisien exerce sur toutes la littérature 

belge est si forte que pour faire bonne figure, certains auteurs en sont arrivés non seulement à un 

reniement de leur identité mais également à une conjuration de pratiques romanesques endogènes 

dont les effets se déclinent en termes d’ajustement à une « nouvelle configuration de 

problématiques poétiques, esthétiques, génériques » (Dirkx). Ce désir manifeste de faire partie 

intégrante de la France littéraire contraste sérieusement avec l’attitude qui a prévalu pendant 

longtemps dans d’autres espaces périphériques du champ littéraire franco-parisien. Nous 

pouvons, à titre d’exemple, citer le cas de la littérature française de Suisse pour laquelle, il existe 

un espace littéraire autonome, indépendante vis-à-vis de la littérature française, et dans lequel 

l’accent est mis, comme le relève Jérôme Meizoz sur la préservation d’une spécificité romande 

au plan thématique, au plan des cadres géo-historiques des fictions, et enfin de celui des enjeux 

d’une expression propre (92). Il va sans dire qu’une telle conception de la littérature est aux 

antipodes de la perspective assimilationniste qui se pratique en Belgique. Nous comprenons dès 

lors pourquoi, le fait que ce pays soit considéré dans la conscience collective, comme province 

littéraire française, semble aller de soi. Pour preuve, contrairement aux Suisses qui ont « mis en 

place un dispositif de littérature nationale capable de se distinguer des modèles parisiens et 

inséparable d’un réseau d’éditeurs » (92) et des autres instruments de légitimation d’un champ 

littéraire, la littérature belge se trouve dans l’incapacité d’accorder une large diffusion à ses 

écrivains. Amélie Nothomb conforte ce sentiment lorsqu’elle justifie son choix parisien par cette 
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remarque : « Un livre édité en Belgique sera vendu, dans le meilleur des cas, qu’à deux mille 

exemplaires. Je ne pourrais pas en vivre. Et personne, en France, ne voudra d’un livre édité en 

Belgique » (cité par Saunier 117). Ainsi donc pour les littératures francophones en générale, et 

pour la littérature française de Belgique en particulier, l’adoubement par Paris est le nec plus 

ultra en termes de légitimation et de consécration. Et sur ce point précis, nous pouvons noter que 

l’attractivité de la place franco-parisienne ne souffre d’aucune comparaison, même si 

aujourd’hui, Québec et Montréal démontrent leur savoir-faire en la matière.  

Dans le prologue de l’ouvrage collectif qu’ils ont édité, Blanchard et al., (Des 

Littératures périphériques, 2014) décrivent avec minutie la nature des réseaux de centralité qui 

opèrent dans les rapports de domination qu’exerce le centre sur les périphéries littéraires. Ces 

critères, qui se ramènent selon eux « au pouvoir d’être édité ou non, d’être édité par une maison 

plus ou moins prestigieuse, d’être plus ou moins diffusé, plus ou moins médiatisé, d’obtenir un 

prix (plus ou moins reconnu), d’être plus ou moins apprécié du lectorat et surtout de la critique 

littéraire » (12) sont la preuve que la Belgique, mais également les autres espaces francophones, 

qui se singularisent par la carence des critères susmentionnés, portent les caractéristiques d’une 

périphérie littéraire dont Paris demeure le centre. C’est ainsi que pour rendre compte de cette 

réalité, Pierre Bourdieu utilise l’image du « sous-champ du champ culturel français » (3-4) pour 

faire ressortir la spécificité de la littérature belge.  Cependant, si les différents espaces littéraires 

subissent l’attraction de ce centre franco-parisien, qui définit généralement la légitimité des 

pratiques, il est important que nous nous interrogions sur la réalité d’une unique matrice 

conceptuelle que la littérature française de Belgique aurait en partage avec les autres littératures 

francophones du nord et du Sud. Mieux, en quoi la littérature francophone belge est-elle 
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différente des littératures francophones produites au Maghreb, en Afrique subsaharienne et dans 

les autres espaces francophones du Sud ? 

II.3.3. Assumer son identité littéraire belge 

Dans l’article intitulé : « La littérature belge comme partie prenante d’une francophonie 

Nord », François Provenzano, établit une différence entre les littératures développées dans « des 

territoires de francité traditionnelle » et celles produites dans des « zones de francité imposée ». 

Dans la première catégorie, le chercheur range la Belgique, le Québec, la Suisse romande, c’est-

à-dire des pays « de longue date politiquement indépendants de la France » ; tandis que dans la 

deuxième, il est question de pays « où le français est venu se superposer à d’autres langues déjà 

existantes comme au Maghreb, en Afrique subsaharienne où « le français est la langue de la 

domination coloniale » (36). Même si aujourd’hui, toutes ces littératures sont produites dans des 

pays ayant acquis leur souveraineté politique, il n’en demeure pas moins que l’usage d’une 

langue d’écriture qui n’est pas la leur, fait perdurer les liens de la sujétion culturelle entre eux et 

la France. L’on comprend dès lors, pourquoi, les « écrivains belges de langue française 

s’autorisent à voir dans leur situation par rapport à la langue française une analogie avec la 

situation des écrivains africains ou maghrébins qui écrivent en français » (Hennuy 10). Cette 

analogie sera exploitée positivement par les Belges, qui vont, à l’instar de ce qu’ont fait Senghor, 

Césaire et Damas dans les années 30, forger le concept de la belgitude, comprise comme une 

« identité, un style, une manière d’être-au-monde et de se penser Belge ; un état d’âme, un 

sentiment d’appartenance ; un type de représentation de soi et du monde peu communs en 

Europe, la Belgique est tout cela à la fois » (Quaghebeur et al., 13). Désormais, l’écrivain 

francophone belge s’assume pleinement dans son identité ; et sur ce point, le concept de la 

belgitude lui permet en quelque sorte de solder le compte de l’aliénation et de la domination 
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culturelles imposées par le centre franco-parisien. Il n’y a plus de complexe de quelque nature 

que ce soit à parler de soi, en tant que Belge, et encore moins de faire du pays, le cadre général 

du récit romanesque. Un point que confirme Anne-Marie La Fère pour laquelle, « le fait de ne 

plus se sentir obligé de déplacer les événements que l’on raconte dans une ville de province 

française, permet d’assumer avec leur atmosphère, leur ambiance propre, tous ces paysages qui 

sont les nôtres » (237). Ainsi donc, en donnant de la visibilité à une littérature qui se mouvait 

dans l’ombre tutélaire de l’institution littéraire hexagonale, les théoriciens de la belgitude ont 

affranchi les écrivains belges des pesanteurs autonomistes et assimilationnistes dont ils ont eu à 

être lestés, au cours des différentes phases de l’évolution des lettres belges dans leur ensemble.  

C’est donc pourquoi, sans avoir eu besoin de nier l’appartenance nationale, des écrivains 

belges s’imposent désormais dans l’espace littéraire hexagonal, en bonifiant à travers leur 

esthétique romanesque le particularisme régional qui s’exprime à travers leur plume. Hennuy 

utilise le terme d’« iconoclasme » pour décrire la tendance à l’affranchissement de cette nouvelle 

génération d’écrivains, qui « traversent continuellement les frontières littéraires sous toutes leurs 

formes afin de produire une problématique identitaire qui permet de concilier une situation 

périphérique et un désir d’autonomie » (11). La représentation d’Amélie Nothomb dans l’espace 

littéraire parisien et hexagonal est symptomatique de la nouvelle perspective dans laquelle 

s’inscrivent tous ces écrivains qui, tout en assumant leur identité belge, s’évertuent à accélérer 

l’avènement d’une littérature mondiale, au sens de la Weltliteratur de Goethe (Eckerman 158), 

par leur investissement dans les champs littéraires exogènes. Aujourd’hui, les médias et le 

monde de la littérature insistent peu sur l’identité belge de l’auteure, comme si le succès avait 

gommé la nationalité. Et pourtant, comme elle dit dans une interview dans Le Carnet et les 

Instants, « l’identité belge est la plus importante, parce qu’elle différencie des Français, des 
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Suisses, des Canadiens et c’est quelque chose qui a du sens ». Même si elle revendique dans la 

même interview son appartenance au monde francophone parce que dit-elle « j’écris en français 

et ce n’est pas anodin », son positionnement dans cet espace est des plus insignifiants, tout 

comme peut l’être celui des écrivains belges tels Simenon, Françoise Mallet-Joris, ainsi que les 

Européens Kundera, Beckett, Ionesco et bien d’autres qui, sans être de nationalité française, ont 

fait le choix de la langue de Molière comme médium de création littéraire. Le fait que ceux-ci ne 

soient jamais rangés dans la catégorie des auteurs francophones révèle d’une certaine manière, le 

caractère discriminant d’une telle catégorisation qui ressemble beaucoup plus à une balkanisation 

des uns, et un adoubement des autres selon le positionnement géographique et culturel de celui 

qui écrit. L’on comprend dès lors qu’il soit beaucoup plus commode de ranger les écrivains 

sénégalais, marocains, haïtiens, réunionnais, algériens dans le groupe hétérogène de la 

francophonie littéraire qu’on ne saurait le faire pour la Belge Amélie Nothomb, ni pour 

l’écossais Beckett. Est-ce le caractère plurilingue de la francophonie des premiers qui explique 

cette situation de fait ? Nous répondrons à cette question lorsque nous analyserons la nature 

particulière des écritures francophones du Sud à travers le paradigme maghrébin. 

II.4. La littérature francophone maghrébine 

La littérature maghrébine d’expression française se rapporte à la littérature produite par 

des intellectuels autochtones originaires de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, et qui ont choisi 

de faire de la langue française leur langue d’écriture. Ce choix d’écriture, qui résulte du 

parachèvement de l’entreprise d’occupation française, obéit à une périodisation qui part des 

années 45 - 50, et qui coïncide avec la prise de conscience du drame colonial et la volonté 

clairement affichée par l’élite autochtone de le dénoncer, tout en s’assumant, en tant que force 

avant-gardiste, dans la lutte anticoloniale et nationaliste. Cependant, si les positions progressistes 
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des intellectuels maghrébins sont partagées par des populations qui manifestent de plus en plus 

pour l’affirmation de leur identité arabo-musulmane ; le choix de la langue d’écriture ne 

rencontre pas pour autant l’assentiment de ces mêmes populations pour lesquelles, le français est 

d’abord et avant tout la langue de l’occupant. Et que par conséquent, utiliser la langue française 

comme langue d’écriture romanesque revient selon elles, à perpétuer l’ordre colonial honni.  

Mais quelles que soient les récriminations des uns et des autres, Le choix de cette langue 

qu’Assia Djebar qualifie de « marâtre » par opposition à la langue arabe, la « langue-mère » 

(L’Amour 298) de ces écrivains, est donc un choix fait en toute connaissance de cause. En effet 

les connotations négatives liées à la notion de marâtre montrent le degré d’attachement de 

l’auteur maghrébin à la langue arabe dont il doit paradoxalement se départir pour oser dire ce qui 

ne pourrait l’être en arabe. Parlant de l’utilisation de la langue française, Kateb Yacine dira que 

sa « conquête était un mal nécessaire, une greffe douloureuse apportant une promesse de progrès 

à l’arbre de la nation entamée par la hache » (Nedjma 102).  L’on comprend dès lors que 

l’appropriation qui en a été faite après par les auteurs maghrébins a permis à ces derniers 

d’exprimer leur originalité, l’âme du peuple dans leur manière de dire le Maghreb à l’Autre, dans 

une langue dans laquelle l’écrivain est sûr d’être compris. Il est vrai que l’arabe dialectal dont la 

plupart de ces écrivains avaient la maitrise ne se prêtait pas à cette activité. Or il fallait utiliser 

les mêmes signes linguistiques que ceux utilisés par celui auquel on veut s’adresser. L’on 

comprend donc que le choix de la langue française se soit imposé aux écrivains maghrébins qui 

voulaient prouver leur “maghrébinité”. Réda Bensmaïa explique admirablement le choix des 

écrivains maghrébins en ces termes : 

It was impossible to write in a language other than French, and this fact marked both a 

limit of and an irreductable distance from what they could only fantasize about, that is, a 
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“primary Algerian territoriality”, which they felt they were constantly betraying. For 

Algerians, the impossibility of writing French was at the same time the impossibility of 

translating the idiosyncratic traits of the society in which they lived into a language of 

another culture. The problem for these writers was posed within strict bounds: How can 

we live within several languages and write in only one? (Experimental 15) 

Cette problématique, de même que le climat de suspicion qui a entouré la naissance de cette 

littérature maghrébine d’expression française, n’a pas empêché celle-ci de mener à bien la 

mission historique qui lui a été assignée dès l’origine, à savoir, combattre par la plume, les 

méfaits du colonialisme, et dénoncer les manipulations politiques et culturelles afin de restituer 

la vision du monde propre à l’homme maghrébin. Malgré les procès d’intention intentés par les 

contempteurs de la politique d’assimilation, cette littérature a acquis, à force de publications à 

l’originalité esthétique indiscutable, mais aussi de talents dont elle recèle, le droit de figurer au 

même titre que les autres, au panthéon du mérite littéraire francophone.  

La formation de bilingue reçue par les écrivains maghrébins dans leur cursus scolaire les 

amène à percevoir la langue française en termes d’enrichissement, d’échange interculturel et non 

comme une trahison. Le bilinguisme chez Katib, comme chez Djebar, Mimmouni et les autres 

fait penser aux dires de Dejeux à « des intertextualités et à l’interpénétration des cultures » (95). 

Leur rapport à cette langue étrangère réside dans cette espèce de concubinage que l’écrivain 

maghrébin, aux dires de Tahar Ben Jelloun, entretient avec elle, avec cette langue à laquelle il 

donne l’hospitalité en l’adoptant, en l’invitant, en la transformant et en la faisant « passer dans 

des circuits, dans des lieux où elle n’a pas l’habitude d’aller » (Le Courrier 5). C’est ainsi que le 

français devient chez lui, vecteur de l’intertextualité en ce qu’elle lui permet d’exprimer les 

diverses influences provenant aussi bien du monde arabo-berbère auquel il appartient que du 
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monde occidental dont il cherche à se rapprocher en adoptant la langue. « J’écris pour dire le 

Maghreb à la France et la France aux Maghrébins. J’essaie de rapprocher peuple et cultures avec 

ce que je sais faire » (Nicolini 22). Ainsi s’exprime Tahar Ben Jelloun pour justifier son statut de 

passeur de culture entre le Maghreb et l’Occident. Nous remarquons donc qu’au-delà des thèmes 

communs sur lesquels dissertent les écrivains maghrébins, l’un des traits caractéristiques de cette 

littérature est à chercher dans le croisement des cultures maghrébines et occidentales, dans cette 

forme de mixité esthétique et scripturaire qui dévoile les influences multiformes provenant de 

son héritage arabo-islamique, de son ouverture sur le monde et sur d’autres textualités. Mais en 

même temps, cette ouverture apparait en quelque sorte comme le point faible de cette littérature 

qui est, aux dires de Fawzi Boubia, « toujours considérée même dans les milieux intellectuels 

arabisants comme un corps étranger à la culture arabo-islamique, comme un héritage de l’ère 

coloniale », du fait de la persistance du dualisme héritée de cette époque (20). Ce qui pose bien 

évidemment le problème de de la réception de cette littérature francophone aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de la société maghrébine. 

En effet, l’une des questions récurrentes que l’on se pose à propos de cette littérature est 

celle relative à son destinataire. À qui s’adresse-t-elle ? Ne cessent de se demander tous ceux qui 

s’irritent de l’inclination francophone de cette littérature. Si donc au tout début de cette aventure 

littéraire, les écrivains maghrébins ont été accusés de perpétuer l’ordre ancien à travers 

l’utilisation de la langue de l’Autre, la subversion des formes du roman colonial dans les 

premiers romans maghrébins, de même que l’usage de la mixité textuelle consécutive à la 

révolution esthétique initiée par la revue Souffles témoignent de la prise en compte des réserves 

des populations vis-à-vis de cette littérature d’expression française. En témoigne le « Retour de 

texte » (Jacquemond) à travers lequel le monde de l’édition va, entre autres missions, réussir « à 
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transposer dans le champ de la littérature arabe des œuvres écrites directement en français par 

des écrivains maghrébins » (181). Ces faits de traduction en arabe, qui n’ont pas prospéré outre 

mesure, montrent, comme le remarque Gontard, la mixité culturelle et sociologique du public 

cible des littératures d’expression française produites au Maghreb. C’est cette position, qui est 

partagée par la chercheure tunisienne Kassab-Charfi qui ajoute à propos de Mes Contes de 

Perrault « Assurément, C’est à un destinataire occidental que s’adresse, dans sa réécriture, Tahar 

Ben Jelloun, mais c’est simultanément le lecteur arabe qu’il interpelle lorsque […] surgit le 

projet d’égalité ».  

Nous devons cependant ajouter que quel que soit le groupe visé par les auteurs, le choix 

de la langue d’écriture relève d’une décision libre des écrivains maghrébins, qui ont opté, en 

toute conscience, d’écrire une littérature d’expression française dont seulement la forme comme 

le dit Gontard, est occidentale tandis que le contenu est oriental (La double réception du texte 

maghrébin). Que cette littérature soit labellisée « francophone »ne relève pas de leur fait, mais 

plutôt de celui d’une vision européocentrique de la littérature, réfractaire à l’acceptation de toute 

altérité culturelle hors du cercle concentrique occidental. Cette situation de fait introduit une 

différence d’appréciation, qui participe à la marginalisation de toutes ces littératures d’expression 

française dont les esthétiques romanesques se distinguent par leur diversité et leur hétérogénéité. 

II.5. Francophonie et littérature monde 

De ce qui précède, nous pouvons dire du texte maghrébin, qu’il est à l’image de tous ces 

textes qui vivent dans la marginalité de leur différence d’avec la littérature française, et qui n’ont 

pas non plus l’excuse de l’utilisation de la même langue, pour prétendre figurer en bonne place 

dans la République des lettres. Si elle est perçue en tant que littérature, c’est bien sous le signe de 

la négation, de la différence, mieux de la distinction, qui la maintient selon Hassan Moustir, « en 



99 
 

 

dehors du carré formé de l’histoire, de la culture, des traditions et des valeurs qui fondent le 

logos occidental » (148). Il se pose donc à la littérature d’expression française en général, et à 

celle du Maghreb en particulier la question de l’exigence d’une réhabilitation, ni plus ni moins de 

son statut, en tant qu’une forme littéraire autonome, sans nul besoin de recourir au lieu d’écriture 

et encore moins aux origines de l’écrivain pour la déterminer. C’est d’ailleurs ce souci qu’énonce 

Ben Jelloun lorsque dans l’entretien avec Denise Brahimi, il déclare ceci : « Il me parait urgent 

que cette littérature retrouve le territoire de la littérature en général et ne soit pas à chaque fois 

mise en annexe comme dans certaines anthologies ou à l’écart comme dans certains 

dictionnaires ». L’on comprend donc que l’étiquette francophone est une forme de 

marginalisation normative, une forme de ghettoïsation dans laquelle sont enfermées les 

littératures produites dans les anciennes colonies françaises et auxquelles s’ajoutent celles des 

francophonies ataviques du Nord que sont la Belgique, la Suisse romande et le Québec, toutes 

désireuses de participer à la redéfinition de la géographie mondiale des lettres. Et sur ce point 

particulier, le manifeste Pour une littérature-monde du 15 mars 2007, qui va poser les premiers 

jalons d’une décolonisation de la littérature dite francophone confinée dans le sous-sol de la 

république des lettres, du moins si nous en croyons aux signataires du manifeste. 

C’est la razzia opérée sur tous les grands prix littéraires français à l’automne 2006 par les 

« talents venus de la périphérie » (Pour une Littérature) qui va servir de prétexte à quarante-

quatre écrivains pour dénoncer une certaine vision colonialiste qui a perduré durant des 

décennies dans le milieu littéraire français, maintenant les écrivains venus d’ailleurs sur un 

pallier estampillé francophone, une espèce de fourre-tout, juste en-dessous de cette littérature du 

« centre » appelée littérature française. En effet, le projet porté par le manifeste réside dans la 

volonté de ses signataires d’assumer la décentration, une sorte d’affranchissement de la 
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métropole littéraire dirigée par des « maîtres-penseurs, inventeurs d’une littérature sans autre 

objet qu’elle-même… ». Pour les signataires du manifeste, l’élargissement des frontières de 

l’écriture romanesque à d’autres imaginaires, de même que son acceptation, est un impératif dont 

la littérature française dans son ensemble ne pourrait faire l’économie, si elle veut être aussi 

dynamique que la littérature anglaise qui s’est affranchie des considérations impérialistes et 

idéologiques, pour s’enrichir de l’apport inestimable des écrivains venus de l’ex-Empire 

britannique tels que Salman Rushdie, Ben Okri, Arundhati Roy et bien d’autres issus comme eux 

de l’émigration. En créant des œuvres originales sans dissoudre leur identité dans la culture 

d’accueil, ces écrivains ont montré que ce qui compte en littérature est beaucoup plus le talent 

que l’origine culturelle et/ou sociologique de celui qui écrit. Pour les signataires du manifeste, il 

est désormais de la responsabilité de la littérature de dire le monde dans sa diversité, et que par 

conséquent, il serait malsain de continuer de demander « aux auteurs venus d’ailleurs [de] se 

dépouiller de leurs bagages avant de se fondre dans le creuset de la langue et de son histoire 

nationale ». Le « centre » ou ce qui en tient lieu a été explosé par le succès littéraire des écrivains 

venus d’ailleurs. De plus, son discours régulateur et centralisateur a été déconstruit au point que 

le manifeste peut acter son éparpillement aux quatre coins du monde, et signer du même coup 

« l’acte de décès de la francophonie » (24) dont la pérennisation constitue aux yeux des 

signataires, l’expression d’une hiérarchisation des œuvres de l’esprit dont les unes seraient plus 

valables que les autres parce que produites par des français de souche. 

Pour Ben Jelloun, signataire de ce manifeste, le francophone par lequel on identifie les 

écritures romanesque venues d’ailleurs n’est pas une langue. « On ne parle pas le francophone. 

On ne l’écrit pas non plus » (120), souligne-t-il dans sa contribution à l’ouvrage collectif Pour 

une littérature-monde. En le disant, l’auteur marocain montre en quoi l’apport des écrivains 
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venus d’ailleurs est un plus pour la littérature française dans son ensemble. Pour illustrer ses 

propos, il prend l’exemple de ces mots arabes que la langue française a intégrés sans que les 

censeurs aient eu à redire. Et il ajoute sarcastique et amer « On n’a pas encore inventé la police 

des langues, mais cela ne saurait tarder si on ne réagissait pas ». Pour Ben Jelloun en effet, la 

francophonie, qui est un instrument politique, qu’il qualifie même de machin, est inappropriée 

pour servir d’attribut quelconque à la littérature, sinon pour la dévaloriser. C’est pourquoi, les 

signataires du manifeste plaident pour  

La naissance d’une littérature-monde, multiple, diverse, colorée, multipolaire et non pas 

uniforme comme le craignaient les esprits chagrins. […] Littérature-monde, très 

simplement, pour revenir à une idée plus large, plus forte de la littérature, retrouvant son 

ambition de dire le monde, de donner un sens à l’existence, d’interroger l’humaine 

condition, de reconduire chacun au plus secret de lui-même. Littérature-monde pour dire 

le télescopage, dans le creuset des mégapoles modernes, de cultures multiples, et 

l’enfantement d’un mode nouveau. Littérature-monde, enfin, à l’heure où sur un tronc 

désormais commun se multiplient les hybridations, dessinant la carte d’un monde 

polyphonique, sans plus de centre, devenu rond. (41-42) 

Vaste programme que celui contenu dans ce manifeste qui consiste à repenser la littérature dans 

le but de la débarrasser des scories nationalistes et jacobines qui la renferment à l’intérieur de 

frontières nationales. La littérature-monde dont il est question met l’accent sur la diversité d’un 

monde multipolaire désormais privé du centre, et dont l’essence réside dans les hybridations 

multiples. 

Cette critique, qui n’est pas nouvelle en soi, rejoint dans sa formulation et dans ses 

présupposés, la critique postcoloniale que des théoriciens tels qu’Edward Saïd (L’Orientalisme, 
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1980), Homi Bhabba (Les Lieux de la culture, 2007) ont articulée lorsqu’il s’est agi de penser 

l’intégration des autres littératures de l’ex-Empire britannique au patrimoine littéraire mondial. 

De même que l’approche postcoloniale dans son ensemble a présenté une perspective sur la 

littérature qui renvoie aux lettres naissant dans un contexte marqué par la colonisation, ou qui 

entretiennent un certain rapport avec celle-ci, de même le manifeste « en faveur d’une langue 

française libérée de son pacte exclusif avec la nation » pose les bases théoriques d’une 

déconstruction de l’acception traditionnelle de la littérature francophone au profit d’une 

conception générale des littératures  qui comprendrait aussi bien la littérature française que 

toutes les autres quels que soient leurs lieux d’émergence et la nationalité de celui qui l’écrit.  

En réalité, ce texte manifestaire vise à un renversement de rapport de force entre une 

littérature française jusque-là enfermée, selon Todorov, dans un « nombrilisme solipsiste » (74) 

et un vaste ensemble constituée de littératures de divers horizons. La survie de cette littérature 

passe, selon les signataires du manifeste, par son insertion dans ce vaste ensemble de la 

littérature-monde en français dont l’émergence signifierait aussi bien la fin des littératures 

nationales que de celle « d’une certaine idée de la Francophonie, perçue comme un espace sur 

lequel la France dispenserait ses lumières au bénéfice, il faut donc le supposer, de masses encore 

enténébrées » (24). La littérature-monde en français que revendiquent les signataires du 

manifeste est celle qui doit passer par « l’épreuve de l’autre, de l’ailleurs, du monde » pour 

permettre à la littérature de s’ouvrir de nouveaux territoires textuels à travers lesquels les 

créateurs, qui ne sont plus soumis au diktat du lieu d’origine et du centre définissent leur identité 

à travers la production littéraire. Il ne s’agit plus pour l’écrivain évoluant dans le contexte de la 

littérature-monde de se définir par rapport à un lieu particulier d’énonciation et encore moins par 

rapport à un centre qui ne saurait exister désormais.  
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L’allusion au concept de la paratopie de Dominique Mainguenau (Le Contexte de 

l’œuvre, 1993) nous semble pertinente pour comprendre la situation de l’écrivain dans la 

littérature-monde. En effet, en définissant « l’appartenance au champ littéraire […] comme une 

difficile négociation entre le lieu et le non-lieu, une localisation parasitaire, qui vit de 

l’impossibilité même de se stabiliser » (22), Maingueneau, qui fait de la paratopie le concept clé 

de l’analyse littéraire, met en relief à travers cette notion, l’impossibilité d’assigner au créateur, 

une appartenance à un lieu, à un espace spécifiques, qui irait jusqu’à l’enfermer dans une 

pratique romanesque particulière. Nous comprenons donc que la littérature-monde soit 

l’expression d’une identité plurielle et transfrontalière matérialisée par les hybridations formelles 

et stylistiques en présence dans les romans des auteurs estampillés francophones tels que Ben 

Jelloun, Nothomb ou même la Camerounaise Léonora Miano (Habiter la frontière, 2012), qui 

résume quant à elle, cet état de fait par la métaphore de la plante et du sol en ces termes : « Ma 

multi appartenance, dit-elle, est porteuse de sens. Elle rappelle, à ceux qui croient en la fixité des 

choses, des identités notamment, que non seulement la plante ne se réduit pas à ses racines, mais 

que ces dernières peuvent être rempotées, s’épanouir dans un nouveau sol » (25), comme nous le 

constatons effectivement avec le franchissement des frontières littéraires et même linguistiques 

en présence dans les écritures francophones. 

Il y a désormais une urgence de penser l’histoire littéraire dans sa globalité et surtout 

dans sa diversité culturelle et générique, comme il est tout aussi impératif pour les chercheurs et 

assimilés d’opérer le questionnement épistémologique de la littérature francophone à partir d’une 

approche purement comparatiste, étant donné la diversité des cultures et le plurilinguisme à 

l’intérieur de l’espace francophone. L’absence de cohérence entre les différents espaces 

francophones en dépit de la communauté langagière, conduira également au questionnement des 
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perspectives interculturelles et même transfrontalières de ces écritures. L’interrogation de 

l’expérience de l’étranger, pour ne citer que cet exemple, chez une écrivaine comme Nothomb, 

dont le séjour au Japon joue un rôle important dans l’évolution de son esthétique romanesque, 

participe à cette préoccupation. 

II.5.1. Critique du manifeste  

Mais aussi pertinents que soient les arguments contenus dans le manifeste, la critique des 

signataires relative à l’approche discriminatoire de la francophonie perçue comme un avatar du 

colonialisme ne manque pas d’interpeller certains critiques, qui soulignent comme le fait 

Véronique Porra, le paradoxe d’être un faire-valoir du système francophone et appeler en même 

temps, comme le font Ben Jelloun, Alain Mabanckou et bien d’autres à la mise à mort de la 

francophonie. Nous pensons cependant qu’il y a un certain amalgame que font les signataires de 

ce manifeste, lorsqu’ils ramènent la razzia sur les prix littéraires par les écrivains venus d’ailleurs 

au rang d’une « révolution copernicienne » dans le monde de la littérature. Car une chose est 

d’être reconnu sur la base de la qualité intrinsèque de la production littéraire, et une autre est de 

refuser de se laisser enfermer dans une catégorie où le palmarès d’écrivain primé confine des 

auteurs tels Ben Jelloun, Mabanckou et bien d’autres, qui ne devraient pas s’émouvoir outre 

mesure, de la façon dont leurs œuvres sont classées sur les rayons de librairie. Le problème ne se 

poserait pas à notre avis, si l’on pensait la francophonie comme un cadre d’esthétique littéraire 

qui englobe aussi bien la littérature française dans son ensemble que celle produite par des 

écrivains de tous les horizons qui ont fait le choix de la langue française comme langue 

d’écriture. C’est pourquoi, au lieu de sacrifier aux querelles sournoises entre les littératures 

française et francophone, qui ne servent que des enjeux médiatiques et éditoriaux, il aurait mieux 

fallu poser le problème autrement que sur le plan de la rivalité, en montrant comment avec les 
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jeux de références présents dans les écritures de Nothomb, de Djebar, de Ben Jelloun, de Khatibi 

et de bien d’autres, la littérature francophone sert de passerelle à la grande littérature française. 

Les récits de l’auteur marocain en général, et en particulier les contes de notre corpus, qui lient 

imaginaire maghrébin et français n’ont pas d’autre objectif que de poser les fondements d’une 

écriture littéraire se situant dans l’entre-deux.  
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CHAPITRE III 

LES RÉÉCRITURES FRANCOPHONES DES CONTES 

III.1. Les enjeux de la réécriture 

Dans son essai consacré à l’évolution du concept de l’intertextualité, Tiphaine Samoyault 

(L’intertextualité. Mémoire de la littérature, 2004) soutient que « si la littérature s’écrit dans une 

relation avec le monde, elle le fait tout autant dans une relation avec elle-même, avec son 

histoire, l’histoire de ses œuvres, le long cheminement de ses origines » (5). Si cette idée est 

vraie pour des littératures historiquement constituées et confirmées comme le sont celles des 

pays aux traditions littéraires avérées, cela est encore plus vrai pour les jeunes littératures 

francophones que la quête de légitimité pousse à recourir à l’histoire à travers les différentes 

réécritures d’œuvres antérieures. En effet, même s’il est indéniable que chaque texte littéraire 

francophone est spécifique en soi, il n’en demeure pas moins qu’il s’inscrit dans un ensemble de 

textes déjà constitués, et au milieu desquels il s’impose comme texte singulier, même s’il doit 

faire l’aveu des altérités textuelles dont il est lesté. Nous avons en mémoire le mot de Julien 

Gracq selon lequel 

Tout livre pousse sur d’autres livres, et peut-être que, le génie n’est pas autre chose qu’un 

rapport de bactéries particulières, une chimie individuelle délicate au moyen de laquelle 

un esprit neuf absorbe, transforme, et finalement restitue sous une forme inédite non pas 

le monde brut, mais plutôt l’énorme matière littéraire qui préexiste à lui. (82) 

En s’appuyant sur le déjà-là textuel, nous pouvons dire des écritures littéraires francophones 

qu’elles se situent, en même temps que d’autres littératures émergentes, dans la logique créatrice 
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évoquée par Gracq. Cela est d’autant plus vrai que les écrivains francophones sont d’abord des 

lecteurs dont les ouvrages portent la marque de ces grands textes littéraires qui les ont enchantés. 

Que ceux-ci servent d’hypotextes à leurs différents ouvrages, montre comment la pratique de la 

réécriture est sous-tendue par la quête de nouvelles significations qu’un écrivain et 

éventuellement ses lecteurs peuvent donner librement à un texte bien connu. De plus, la situation 

particulière des écritures francophones qui émergent dans une constellation de cultures et de 

langues, démontre la nécessité d’adaptation des autres textes appartenant à des aires culturelles et 

géographiques différentes, en vue de les rendre conformes aux cultures d’accueil. 

  Aujourd’hui, la poétique de la réécriture est totalement intégrée dans la pratique 

romanesque francophone, si bien que l’on n’éprouve aucune peine à reconnaitre les échos 

d’autres textes que portent en elles ces écritures. D’autre part, le choix des écrivains 

francophones d’opérer sous le mode de l’adaptation donne à leurs ouvrages de franchir les 

frontières du genre pour se lire et se comprendre autrement qu’ils ne l’étaient dans leur version 

initiale. Ainsi en est-il par exemple de la réécriture de certains récits des Contes de Perrault à 

travers laquelle Amélie Nothomb nous sert une transposition de l’œuvre, c’est-à-dire le passage à 

un autre mode d’expression dans lequel le conte cède la place au roman pour dire la même 

histoire. Ce processus d’adaptation, comme le souligne Andrée Mercier « implique plus 

exactement l’existence de deux œuvres ou objets, une œuvre de départ et une œuvre d’arrivée qui 

se présente comme l’adaptation de la première » (11). Bien qu’elle ne soit pas spécifique aux 

littératures francophones, cette pratique, qui a pris de l’ampleur dans les écritures périphériques à 

travers l’intégration de grands textes du canon occidental, participe de la volonté des écrivains 

francophones d’affranchir leurs productions littéraires de la perception condescendante qu’une 

certaine critique en avait eu jusqu’alors. La pratique de la réécriture devient donc pour les 
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francophones, une manière d’affirmer l’autonomie de leur esthétique romanesque aux côtés des 

pratiques les plus éprouvées. Et comme le dit Édouard Glissant parlant des emprunts 

intertextuels dans le roman francophone, « ce qui, au départ, était reconnaissance d’une filiation 

devient peu à peu un acte d’affiliation, voire d’annexion ou d’expropriation » (cité par 

Beniamino et al., 110). Si nous nous en tenons à l’exemple de la seule littérature maghrébine, 

nous voyons comment à travers les titres d’ouvrages, les différents auteurs expriment des 

positions ambivalentes qui traduisent l’admiration et la volonté de déconstruction du texte 

référentiel. 

Nous en voulons pour preuves des ouvrages tels que Meursault, contre-enquête (2013) de 

l’Algérien Kamel Daoud, construit dans le reflet d’une œuvre majeure du XXème siècle, 

L’Étranger de Camus ; ou encore Femmes d’Alger dans leur appartement (1980) dans lequel 

Assia Djebar déconstruit la vision onirique et romantique du peintre Eugène Delacroix, qui avait 

mis à profit son voyage en Afrique du nord, pour réaliser son fameux tableau éponyme de 1834. 

Si nous ajoutons à cette liste non exhaustive Mes Contes de Perrault de Tahar Ben jelloun, nous 

remarquons que la réécriture maghrébine francophone obéit à une modalité spécifique liée au 

contexte plurilingue et socioculturel dans lequel elle se déploie. Aussi, il n’est donc pas 

surprenant que du fait de ce contexte particulier, cette littérature cherche selon Farid Laroussi à 

pratiquer l’intertextualité en s’appuyant sur des sources et références à la fois maghrébines ayant 

trait à l’historiographie, à l’Islam, aux cultures berbères et occidentales (79). Aujourd’hui, les 

emprunts intertextuels font intégralement partie de l’élaboration des œuvres romanesques ; et un 

écrivain tel que Tahar Ben Jelloun en use tellement que dans chacune de ses productions, 

résonne l’écho d’autres voix comme celle de Nietzsche, de Borgès, Genet, des conteurs de la 

Halqa de Marrakech, et même quelques fois, de celle, plus lointaine de la Schéhérazade des 
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Mille et une nuits. Les recours intertextuels benjellouniens qui se font sous des modalités aussi 

diverses que la similarité thématique, l’allusion, la citation nous engagent « à repenser notre 

mode de compréhension des textes littéraires, à envisager la littérature comme un espace ou un 

réseau, une bibliothèque si l’on veut, où chaque texte transforme les autres qui le modifient en 

retour » (Rabau 15). De l’œuvre romanesque de Tahar Ben Jelloun, nous pouvons dire qu’en ce 

qui concerne les littératures francophones prises dans leur ensemble, elle représente au plan 

heuristique, un modèle pour ce qui est de la recherche des influences littéraires. Voyons 

concrètement comment ces modalités sont mises en pratique par l’auteur marocain, à travers les 

emprunts intertextuels qu’il contracte successivement auprès de Nietzsche dans l’écriture de 

Moha le fou, Moha le sage, et de Borges en ce qui concerne L’Enfant de sable. 

III.2. L’importance de l’intertexte dans l’écriture benjellounienne 

Il faut cependant préciser que si Moha n’est pas une réécriture de Ainsi parlait 

Zarathoustra du philosophe allemand, il n’en est pas moins un intertexte explicite tant les 

références à l’ouvrage de Nietzsche aussi bien que la philosophie (ou la folie), le message 

contestataire des deux protagonistes présentent des similitudes. De plus, que cela soit au niveau 

de l’emprunt de certains fragments du texte de Nietzsche comme « Ainsi parlait Moha » (50), ou 

bien même de leur insertion hypertextuelle, le roman de Ben Jelloun apparait comme une 

réponse à celui du philosophe allemand. De la rencontre de l’imaginaire européen du XIXème 

siècle incarné par Nietzsche d’avec celui, arabo-berbère de Ben Jelloun, naît Moha qui n’est pas 

tant le calque de Zarathoustra que l’expression de la dénonciation d’une réalité sociopolitique où 

les faux dévots ont pignon sur rue dans le Maghreb du XXème siècle. La parole contestataire que 

porte Zarathoustra est exactement identique à celle que véhicule Moha, même s’il s’agit d’un 

autre environnement, d’une autre époque. En effet, outre l’utilisation de certains fragments du 
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texte nietzschéen, nous retrouvons dans le roman de l’auteur marocain, un personnage, « on 

l’appelle Moha, Moha la confusion, la sagesse et la dérision, suivi par les enfants, il court dans la 

ville comme un vent de sable » (22). Vivant à l’écart de la société à l’instar de Zarathoustra, 

« Moha qui dormait dans son arbre fut réveillé par une violente secousse […] et prit le chemin de 

la ville » (18) pour porter le feu de la contestation aux hommes, et accomplir ainsi la mission 

dont il se sent investi. Le schéma narratif est le même, sauf que le récit de Ben Jelloun, 

contrairement à celui du philosophe allemand, se déploie dans l’univers arabo-musulman du 

Maghreb. 

Et c’est bien cette situation d’entre deux cultures, d’entre deux traditions, l’une 

occidentale et l’autre locale, qui condamne comme le soutient Arlette Chemain-Degrange, les 

écritures francophones dont celle de Ben Jelloun à être cannibales les unes ou des autres, au sens 

où elles résulteraient d’une au moins double innutrition culturelle (105). En effet, nous pouvons 

dire qu’en terme d’innutrition, son esthétique romanesque se nourrit de références constantes à 

l’œuvre et/ou à la personne de Borges. C’est ainsi qu’en plus de l’insertion de fragments de 

textes identifiables, des allusions cachées ou explicites, nous observons dans les romans de Ben 

Jelloun, la duplication de l’instance narratrice, l’utilisation de sources  authentiques ou falsifiées, 

des réflexions métatextuelles, et surtout l’imbrication de textes multiples les uns dans les autres ; 

toutes choses qui montrent comment Borges, en tant qu’écrivain ayant passé sa vie « à falsifier 

ou altérer les histoires des autres » (ES 171), impacte en grande partie la pratique romanesque de 

l’auteur marocain dont le titre L’Enfant de sable fonctionne comme un clin d’œil appuyé au titre 

Le Livre de sable de l’Argentin. 

Cependant si Tahar Ben Jelloun ne réécrit pas explicitement Le livre de sable comme il le 

fait avec les récits de Perrault, il dialogue avec le poète argentin non seulement à travers 
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l’insertion de certains fragments utilisés sous forme de citation, mais aussi en le faisant intervenir 

directement sous forme de protagoniste dans ses différents romans. Ainsi en est-il de cette tirade 

du troubadour aveugle dans laquelle se trouvent condensées les idées essentielles de Borges 

relativement à l’écriture littéraire :  

On aurait dit que j’étais dans un livre, un de ces personnages pittoresques qui 

apparaissent au milieu d’un récit pour inquiéter le lecteur ; j’étais peut-être un livre parmi 

les milliers serrés les uns contre les autres dans cette bibliothèque où je venais naguère 

travailler. Et puis un livre, du moins tel que je le conçois, est un labyrinthe fait à dessein 

pour confondre les hommes, avec l’intention de les perdre et les ramener aux dimensions 

étroites de leurs ambitions. (ES 177-78) 

Cette citation de Ben Jelloun contient les idées développées par Borges dans La Bibliothèque de 

Babel, et Le Jardin aux sentiers qui bifurquent, deux des contes du recueil Fictions, qui est lui-

même le bréviaire de la réécriture, dans le sens où il dévoile toutes les possibilités de reprises 

textuelles que peut faire un auteur. En effet, dans la théorie borgésienne de l’écriture, la 

bibliothèque, le livre et le labyrinthe sont des termes-clés formant un tout conceptuel, qui résume 

la vision universelle de la littérature de l’écrivain argentin. Pour lui, l’image de la bibliothèque, 

c’est celle de l’univers composé d’un nombre indéfini, et peut-être infini (71) de livres. Borges 

s’inspire ici d’une idée très ancienne qui est celle de la création littéraire à partir d’une 

combinaison due au hasard des lettres de l’alphabet. C’est donc à partir de cette combinaison ou 

du mixage des symboles orthographiques que jaillit un livre toujours différent, dans la mesure où 

«il n’y a pas dans [cette] vaste bibliothèque, deux livres identiques » (75). Faut-il souligner que 

cette conception de la littérature a pour fondement philosophique le principe du mobilisme 
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universel qu’Héraclite d’Éphèse, philosophe présocratique exprime dans le fameux « Fragment 

91 » et que Borges reprend en ces termes ? 

Héraclite dit […] qu’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. On ne se 

baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que ses eaux changent mais le plus 

terrible est que nous ne sommes pas moins fluides que le fleuve. Chaque fois que nous 

lisons un livre, le livre a changé, la connotation des mots est autre. En outre, les livres 

sont chargés de passé. (Conférences 157) 

La vieille métaphore du fleuve d’Héraclite est ici utilisée par le poète argentin pour mettre en 

exergue le fait que tout texte, dès l’instant où il devient l’objet d’une lecture, donc d’une 

réécriture n’est plus le même texte. Car,  

Tant qu’on n’ouvre pas un livre, ce livre est littéralement, géométriquement, un bloc, une 

chose parmi les choses. Quand on l’ouvre, quand le livre trouve son lecteur, se produit le 

fait esthétique. Et pour le lecteur même, convient-il d’ajouter, un même livre change 

parce que nous changeons, puis que nous sommes […] le fleuve d’Héraclite, puisque 

selon ce dernier, l’homme d’hier n’est pas l’homme d’aujourd’hui et celui d’aujourd’hui 

ne sera pas l’homme demain. Nous changeons sans cesse et l’on peut dire que chaque 

lecture d’un livre, chaque relecture, chaque souvenir de cette relecture, renouvelle le 

texte. Le texte est lui aussi le fleuve changeant d’Héraclite. (91-92) 

Nous comprenons donc pourquoi malgré toute sa dextérité de polygraphe, Pierre Ménard ne peut 

pas écrire un Quichotte identique à celui de Cervantès, trois siècles plus tard. C’est dire aussi 

qu’avec Borges, toute littérature n’est qu’un perpétuel recommencement dans lequel tout texte 

n’existe que dans sa virtualité d’être un hypertexte ; et que le livre, en tant que somme de tous les 
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lectures, surgit toujours sous la plume de celui qui en a conservé le souvenir dans le fond résiduel 

de sa mémoire.  

  Si donc l’on s’interroge sur le rapport de Ben Jelloun à l’auteur de Fictions, c’est bien à 

ce niveau de l’exploitation de la lecture à des fins scripturaires qu’il faut le chercher. L’auteur 

marocain ne s’en cache d’ailleurs pas lorsqu’il fait dire à son personnage du troubadour aveugle, 

qui n’est autre que le sosie romanesque de Borges : « Après tout je n’inventais rien. Je lisais les 

livres et les encyclopédies, je fouillais dans les dictionnaires et je rapportais des histoires assez 

vraisemblables… » (ES 181). Tout est dit. Ben Jelloun ne reprend pas le texte de l’écrivain 

argentin dans son intégralité. L’intertexte borgésien dans l’œuvre du Marocain se limite à la 

convocation des personnages, à des références explicites aux titres, sans oublier au plan formel 

l’usage de la technique narrative de l’Argentin. Pour ce qui est de l’insertion des personnages, 

nous pouvons évoquer le cas de « Stephen Albert, un vieil ami, mort depuis longtemps » dont 

parle le troubadour aveugle (ES 181), et qui n’est autre que le « professeur Stephen Albert » du 

conte Le Jardin aux sentiers qui bifurquent (95) du recueil Fictions. Comme on le voit, l’écriture 

de Ben Jelloun, ne trouve son plein accomplissement que dans la reprise des histoires lues qu’il 

s’emploie, dans la plupart des cas, à recontextualiser. C’est ainsi que pour lui, réécrire les Contes 

de Perrault ne se signifie pas copier l’original. D’ailleurs, le fait d’utiliser l’adjectif possessif 

« mes » pour nommer les récits du Français montre dès le départ, sa volonté de procéder à 

l’interprétation, à la modification de ces contes en fonction de ses propres lectures.  

Certains critiques ont évoqué la notion d’« infidélité créatrice » pour caractériser 

l’écriture de Borges réciproquement contaminée par la lecture des œuvres  de l’Orient et de 

l’Occident (Samrakandi 4). Nous pensons que le contexte interculturel spécifique de la littérature 

maghrébine francophone la prédispose à faire sienne cette infidélité créatrice à travers la pratique 
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de l’intertextualité, qui conforte l’auteur maghrébin en général, et Tahar Ben Jelloun en 

particulier dans la situation d’entre-deux dont cette littérature porte la marque. 

III.3. La réécriture nothombienne comme effet de la lecture 

 Ainsi que nous l’avons révélé en liminaire, la réécriture est au cœur de l’esthétique 

romanesque d’Amélie Nothomb. En évoquant l’importance de l’intertexte biblique dans certains 

de ses écrits, nous avons également mentionné, sans l’expliquer davantage, comment l’écriture 

de l’écrivaine belge se nourrit d’une lecture assidue de la littérature classique. Il est donc temps 

que nous montrions à travers certains éléments précis du corpus nothombien l’interaction 

fructueuse de la lecture et de l’écriture/réécriture dans l’œuvre de la romancière. Comment la 

lecture génère-t-elle l’écriture de Nothomb ? Et quelles sont les modalités sous lesquelles 

l’auteure inscrit ses réécritures ? Telles sont les questions qui vont orienter notre réflexion sur ce 

point précis. 

 Dans son essai intitulé Le Bruissement des langues (1984), Roland Barthes consacrant un 

chapitre important à « la mort de l’auteur » en tant qu’autorité interprétative du texte, met 

l’accent sur la réception de l’œuvre littéraire, en insistant sur l’importance du lecteur en tant qu’il 

est « l’espace où s’inscrivent, sans qu’aucune ne se perde, toutes les citations dont est faite une 

écriture [étant donné que] l’unité d’un texte n’est pas dans son origine, mais dans sa destination » 

(69). Cette idée du poéticien français trouve sa pleine illustration chez la romancière belge dont 

toute l’œuvre ou presque se lit comme l’histoire d’une lectrice devenue auteure (Dewez 56). 

Nous en voulons pour preuves, les différentes illustrations de la mise en abyme du lecteur 

auxquelles elle sacrifie dans la plupart de ses productions romanesques. Jean Piel a écrit un jour 

dans la revue Critique que « ce qui frappe d’abord en lisant Claude Simon, ce sont les influences 

qu’il a subies et qu’il ne cherche nullement à dissimuler : Faulkner surtout, mais aussi 
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Dostoïevski, Tchékhov, d’autres encore, sans parler de Proust » (cité par Decout 17). Si nous 

osons la comparaison avec l’esthétique de Nothomb en remplaçant les noms des auteurs 

mentionnés dans cette citation par ceux de Sienkiewicz (Quo vadis ?), Stendhal (La Chartreuse 

de Parme), Hugo (Notre Dame de Paris), nous découvrons une partie de « la bibliothèque 

intérieure bien présente à l’esprit » (Decout 16) dans laquelle l’auteur belge puise allègrement 

pour construire quelques-uns de ses récits dont Hygiène, Biographie, Attentat (1997), Mercure 

qui posent la problématique du rapport de la lecture et de l’écriture. 

 En effet, l’une des constantes que nous retrouvons chez Amélie Nothomb est qu’elle 

prend toujours la peine de rendre explicite sa démarche, en montrant dans ses différents récits 

non seulement comment le texte se construit, mais également le niveau de son imprégnation dans 

la lecture d’autres textes. Ceci est perceptible dans le nombre élevé de références, citations et 

autres allusions aux grands textes de la littérature classique qui ornent son écriture, et lui donnent 

de choisir ce qui, dans le texte de l’autre est susceptible d’enrichir sa propre pratique. Aussi 

n’hésite-t-elle pas à faire corps avec le texte en vue d’une imprégnation qui va se révéler 

fructueuse par la suite. « Je devenais le texte. Si le roman était de qualité, il me transformait en 

lui » (Antéchrista 64). Nous voyons que loin d’être un simple loisir, la lecture devient l’acte 

constitutif de la littérature. Épiphane, le personnage principal d’Attentat ne se contente plus 

seulement de lire le roman de Sienkiewicz, il veut aller au-delà du texte, même s’il lui faut pour 

cela réécrire la scène de Vinicius et de Lygie dans l’arène, en lui accordant une fin 

diamétralement opposée à celle de l’écrivain polonais (37). La réécriture devient dans cette 

optique une sanction de l’hypotexte. Que ce soit Épiphane ou même le personnage d’Amélie 

dans Biographie, réécrire devient pour chacun de ces deux lecteurs, une manière de 

décrédibiliser le texte initial en lui apportant une autre signification. 
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La lecture ainsi comprise se révèle donc comme la mémoire de la littérature. Flaubert, qui 

en faisait un prérequis pour les futurs écrivains, déterminait une bonne œuvre littéraire à partir de 

la qualité de la lecture. Et pour lui, il n’y avait rien de mieux que la lecture des œuvres de la 

littérature classique pour apporter une touche d’originalité à l’écriture, même si comme le 

soutient Philippe Dufour, « cette lecture ne fournit pas un modèle : elle empêche d’imiter. Elle 

aide l’écrivain à être intempestif, l’œuvre à être intemporelle ». C’est dans ce sens qu’il faut lire 

le roman nothombien comme une mise en abyme du diptyque lecture/écriture ou auteur/lecteur. 

Cependant, si Amélie Nothomb met au cœur de son écriture romanesque d’autres livres, nous 

devons noter que son rapport à la lecture n’est pas pour autant ludique, dans la mesure où c’est 

par la transgression de la lecture des autres qu’elle « accouche » généralement de nouveaux 

textes, de telle sorte que l’inversion des pôles entre l’auteur et le lecteur se fait toujours au 

détriment du premier. Ce que nous voyons des personnages de Textor dans Cosmétique, et 

d’Épiphane dans Attentat confirme cette inversion des rôles, qui explique qu’un lecteur déçu 

puisse se substituer à l’auteur pour réécrire un texte susceptible de combler ses attentes.  Nous 

comprenons donc que loin d’être une imitation de l’hypotexte, la réécriture nothombienne 

répond au désir de la romancière de combler un vide esthétique. Les romans qu’elle réécrit sont 

généralement ceux dont la lecture lui a laissée une impression mitigée comme celui du Polonais, 

mais également Notre Dame de Paris de Hugo qu’elle réécrit en reconfigurant le personnage de 

Quasimodo en celui d’Épiphane dans le roman Attentat. C’est cette même insatisfaction 

esthétique que ressent le personnage d’Amélie dans Biographie par rapport aux contes 

merveilleux pour l’écriture desquels 

Un fabuleux créateur d’histoire tirait du néant des commencements formidables : là où il 

n’y avait rien, il installait des mécaniques sublimes, des astuces narratives qui mettaient 
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l’eau à la bouche de l’esprit. Il y avait des bottes de sept lieues, des citrouilles 

transformistes, des animaux pourvus d’une belle voix et d’un vocabulaire étendu, des 

robes de couleur de lune, des crapauds qui se prétendaient princes. Et tout cela pourquoi ? 

Pour découvrir que le crapaud était réellement un prince et qu’il fallait donc l’épouser 

pour avoir beaucoup d’enfants. De qui se moquait-on ? C’était un complot dont le but 

secret était la frustration. (26-27) 

C’est justement de cette frustration que nait l’écriture littéraire qui est, dans le cas de Nothomb, 

l’expression combinée de la mort de l’auteur et du dévoilement du talent créatif du lecteur. Il a 

fallu par exemple que dans Hygiène de l’assassin Nina exécutât Prétextat pour donner naissance 

au roman éponyme qui connaitra une heureuse postérité à la suite de cet événement. En 

procédant à travers ses différents récits à une réflexion sur la construction auctoriale, Nothomb 

montre le rôle important que joue le lecteur dans tout le processus de la création littéraire.  

Dans L’Invention du quotidien, (1990), Michel de Certeau pose les bases théoriques de la 

« poétique du braconnage » pour expliquer sa conception du lecteur. En utilisant la métaphore du 

voyage, le chercheur décrit l’activité de ces lecteurs qui, par la réécriture/parodisation ou 

imitation « circulent sur les terres d’autrui [comme des] nomades braconnant à travers les 

champs qu’ils n’ont pas écrit, ravissant les biens d’Égypte pour en jouir » (252). De Certeau 

utilise la métaphore de l’appartement pour rendre explicite l’acte d’appropriation du lecteur qui 

« transforme la propriété de l’autre en un lieu emprunté » qu’il va meubler de ses souvenirs, de 

son imaginaire et de ses gestes. C’est exactement cette poétique du braconnage que nous 

retrouvons dans toutes les réécritures d’Amélie Nothomb, qui s’en sert pour rectifier ou 

améliorer le texte original. Toute chose qui confirme ce qui disait déjà Borges en 1952 dans sa 

« Note sur Bernard Shaw » à savoir qu’: « Une littérature diffère d’une autre, postérieure ou 
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antérieure à elle, moins par le texte que par la façon dont elle est lue » ( Œuvres 789). Tout 

comme l’œuvre borgésienne, l’écriture nothombienne braconne sur les terres d’autrui, 

collectionnant des lectures, des fragments sous forme de citations qu’elle s’empresse de 

reproduire sur la dictée des voix multiples qui résonnent en elle.  

Nous remarquons dans l’esthétique de l’écrivaine belge la parfaite illustration de la mort 

de l’auteur théorisée par Barthes et poursuivie par les analyses de Umberto Eco (Lector in 

fabula, 1985). Pour le sémiologue italien, c’est la mort de l’auteur qui donne libre cours au 

cheminement du texte, et permet de ce fait l’éclatement de l’instance interprétative. « L’auteur, 

dit-il, devrait mourir après avoir écrit. Pour ne pas gêner le cheminement du texte » (14). En effet 

ce cheminement qui débouche in fine sur la production d’une nouvelle textualité suppose une 

lecture active, un travail sur la quête du sens qui ne peut se trouver que dans ce que Barthes 

appelle le texte « scriptible », c’est-à-dire celui dans lequel le lecteur est au centre de la créativité 

dans le sens où il n’est plus un consommateur (comme dans le texte « lisible »), mais un 

producteur de sens (S/Z 10). Réécrire pour Amélie Nothomb n’a d’autre sens que perpétuer 

l’action créatrice du lecteur dans laquelle se prolonge indéfiniment l’intertextualité. C’est le sens 

de cette phrase que prononce Hazel : « Le propre des grands livres est que chaque lecteur en est 

l’auteur » (Mercure 126). Cervantès a donné la possibilité de reconfiguration et de 

réinterprétation du texte à tous les lecteurs, et ce dès le prologue du Quichotte. C’est cette 

opportunité saisie par Menard et d’autres ‘‘réécrivains’’ que Nothomb ne fait que perpétuer dans 

ses différents récits. 

III.4 La reconfiguration des contes dans les littératures francophones 

Même si Tahar Ben Jelloun et Amélie Nothomb viennent d’horizons culturels différents, 

il se trouve qu’en plus de la langue d’écriture qu’ils ont en partage, l’inscription du conte au 
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cœur de la pratique romanesque peut tenir lieu de trait caractéristique commun à leurs deux 

esthétiques. Cependant, si l’attrait pour ce genre dit mineur est manifeste dans leur œuvre 

respective, il n’en demeure pas moins qu’il existe une certaine différence par rapport à leur 

rapport au conte en tant que pratique sociale. En effet, originaire de la société arabo-berbère du 

Maghreb où l’importance du conte réside dans sa valeur didactique, Tahar Ben Jelloun a été très 

tôt bercé dans l’univers féérique des djinns et de l’ogresse Aïcha Kendicha, « femme à l’âge 

interchangeable, ex-sirène de la méditerranée » (Harrouda 171) dont la figure mythique anime la 

plupart des contes marocains. Entre les récits de la tradition orale que lui racontait tante Fadela, 

les contes canoniques français lus à l’école et les merveilles des Mille et une nuits découverts sur 

le tard, Ben Jelloun va se constituer un vivier narratif qui va servir de viatique à son entreprise 

romanesque. Quant à Amélie Nothomb, c’est dans le milieu bourgeois d’une famille de 

diplomates où la lecture est la chose la mieux partagée, qu’elle contracte « la maladie infectieuse 

des mots » (La Masterclasse) dont l’une des manifestations se révèle dans l’écriture des contes. 

Elle choisit cette poétique, d’abord pour sa forme courte qui correspond bien à l’idée qu’elle se 

fait du livre, mais surtout parce qu’au niveau du contenu, le conte permet de parler des réalités 

douloureuses de la vie de façon peu tragique. 

Totalement abreuvés aux différentes sources intertextuelles, Ben Jelloun et Nothomb 

vont puiser chacun de son côté dans la grande bibliothèque de l’univers évoquée par Salman 

Rushdie, et dans laquelle les histoires sont conservées sous forme de liquide, et avec la 

possibilité qu’elles ont de changer, de devenir de nouvelles versions d’elles-mêmes, de se joindre 

à d’autres histoires pour devenir encore de nouvelles histoires (Haroun 80). En écrivant sous la 

dictée des souvenirs de lectures passées, les deux auteurs vont présenter des histoires, qu’ils 

renouvellent à partir de leur projet narratif et de la perspective dans laquelle ils se situent. Les 
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empreintes des lectures qui traversent leurs œuvres sont si manifestes que l’on hésite à peine à 

évoquer « les relations palimpsestueuses » comme dans le cas de l’écrivaine belge chez laquelle 

le lecteur n’a aucune peine à déceler les liens intimes entre les textes géniteurs et texte fils » 

(Cadeddu 193). C’est un peu comme si Nothomb, mais également Ben Jelloun chez lequel existe 

le même procédé stylistique, voulaient, à la manière du Petit Poucet, parsemer le cheminement 

de leur écriture de petits cailloux, dans le but de montrer au lecteur par où ils sont passés pour 

construire leurs textes. Il s’agira donc pour nous de montrer dans cette partie, les modalités 

pratiques par lesquelles nos deux auteurs arrivent à faire émanciper l’hypertexte de l’hypotexte et 

ce, dans la réécriture des contes. Mais avant cela, tâchons de montrer comment s’opère 

l’interaction du conte et du roman dans leur écriture respective. 

III.4.1. De l’importance du conte dans l’écriture romanesque de Ben Jelloun  

 Paradigme de l’éclectisme textuel en présence dans la littérature marocaine d’expression 

française, l’esthétique de Ben Jelloun se construit au milieu d’autres écritures marquées par une 

interaction évidente entre le roman et le conte. En effet, la prégnance de la tradition orale dans la 

situation particulière du Maroc où l’art du contage est d’une importance capitale, impacte 

considérablement la pratique romanesque des écrivains, obligés qu’ils sont d’inscrire leurs 

œuvres dans l’esthétique de l’oralité. Ainsi en est-il du roman benjellounien comme lieu de 

résonnance des différentes paroles du Maghreb portées par les conteurs des places publiques.  

Habitée par les récits de la tradition orale et Les Mille et une nuits, qui servent de référent 

textuel aux récits tels que L’Enfant de sable, La Nuit sacrée et La Nuit de l’erreur, l’écriture du 

Marocain se déploie dans le dévoilement de différents récits dans lesquels l’auteur rend 

inopérantes les frontières génériques pour faire évoluer le roman vers les formes brèves du conte. 

C’est donc ce brassage du conte oriental et du roman qui déclenche, selon Zdrada-Cok, l’écriture 
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de Ben Jelloun (61). L’importance du conte est telle que dans des romans tels que ceux que nous 

avons cités plus haut, l’auteur procède à une reconfiguration de la scénographie de la halqa dans 

laquelle il s’érige en conteur, tout en laissant le soin aux lecteurs de prendre la place des 

auditeurs. Il ne s’en cache d’ailleurs pas lorsque dans une interview au Magazine Littéraire il 

déclare ceci : « J’adore raconter des histoires. C’est un métier et une passion. Ça permet de dire 

autre chose que l’événementiel » ; ce qui veut dire en d’autres termes, laisser libre cours à 

l’imagination pour inventer des histoires aussi abracadabrantesques que celles dans lesquelles 

non seulement il mêle comme il le dit, la religion, les superstitions, la magie, la météo, mais 

ajoute-t-il « Je mélange l’histoire d’Ulysse avec celle de l’ogresse Aïcha Kandicha, je fais 

intervenir Hercule et les Sept Nains… » (NE 200). Plus qu’un romancier, Ben Jelloun n’est en 

réalité qu’un conteur nourri aux sources de la tradition orale arabo-berbères et du courant soufi 

de l’Islam dont son œuvre romanesque porte la marque.  

Dans ses différents textes, il nous présente des récits dans lesquels le roman entre en 

interaction avec le conte dont il épouse par endroits les formes d’énonciation à l’image de cette 

formule d’ouverture dans laquelle l’auditoire est interpellé en ces termes :  

Amis du Bien ! Hommes de cœur et d’esprit ! Gens de la Bonté, de l’Écoute et du Don ! 

Passants entre les mains de l’éternel ! […], ô mes amis, sachez qu’il restera toujours une 

histoire à conter pour voiler le temps qui passe, une histoire à dire dans l’oreille d’un 

mourant, un conte à inventer pour aider chacun à revenir à soi […] Mais vous qui 

m’écoutez, vous qui croyez ce que je vous dis, je vous demande un effort, un tout petit 

effort, car cette histoire m’a été confiée en plusieurs fois et dans des styles différents. 

Soyez indulgents avec le conteur de la journée d’été où bien d’autres attractions lui font 

concurrence. (NE 95-96) 
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De cette formule d’ouverture, nous retenons trois idées essentielles qui sont : la fonction 

régulatrice du conte dans la vie sociale, la responsabilité du conteur en tant qu’ordonnateur des 

différentes versions et styles dans lesquels le conte lui a été confié, et enfin la participation de 

l’auditoire en tant qu’instance qui juge de la qualité de la prestation du conteur. Ces idées, 

présentes dans l’écriture de Ben Jelloun montrent comment sous sa plume, le roman opère une 

mue générique pour intégrer le conte populaire de tradition maghrébine. En comparant le récit 

épique, genre achevé de longue date, au roman, qui est un genre inachevé, ouvert, Bakhtin met 

en relief non seulement la capacité du roman à phagocyter, à assimiler tous les autres genres, 

mais surtout à les « romaniser, les réinterpréter en leur donnant une autre résonnance » 

(Esthétique 443). Ainsi donc en intégrant les formes du conte dans ses récits, Tahar Ben Jelloun 

poursuit d’une certaine manière, la romanisation de toutes les formes d’expression esthétiques et 

des réalités socio-politiques du Maghreb entreprise sous l’auspice de la revue Souffles. Il n’y a 

donc absolument rien de nouveau dans l’univers de la littérature maghrébine francophone ; 

serait-on tenté de dire. Et pourtant, il se cache derrière cette romanisation à tout-va, une volonté 

de rendre audibles et manifestes les voix et les pratiques de l’univers maghrébin dont le conte est 

un élément important. Voyons comment s’opère le brassage du roman et du conte, à travers 

l’exemple de L’Enfant de sable, que Tahar Ben Jelloun présente comme un conte qui prend sa 

source dans l’univers de la tradition orale arabo-berbère, et qui met en scène des personnages qui 

ont la maîtrise de l’art oratoire,  

Ce récit commence lorsqu’un « conteur assis sur la natte, les jambes pliées en tailleur, 

sortit d’un cartable un grand cahier et le montra à l’assistance » (12). C’est à partir de la lecture 

de ce cahier que le conteur va, de par sa maîtrise de la parole, subjuguer son auditoire en révélant 

le mystère qu’il renferme, c’est-à-dire l’histoire de l’identité confisquée d’Ahmed. Le niveau 
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diégétique du récit nous montre d’abord un narrateur principal qui plante le décor du récit. C’est 

lui qui parle de la métamorphose de cette personne qu’il ne nomme pas ainsi que de la 

« rupture » (10) qui s’est déclarée entre elle et son propre corps. Au fil de l’histoire, ce narrateur 

principal va être remplacé par un conteur public qui intervient à la première personne dans le 

récit comme étant celui qui a hérité du cahier dans lequel Ahmed a consigné sa vie sous la forme 

d’un journal intime. C’est ce conteur qui est dans un premier temps en retrait de tout, qui raconte 

ce qu’il a lu dans ce cahier « écrit par la nuit de la longue épreuve » (12). Ayant pour mission de 

tenir son auditoire en haleine, il crée à cette fin une certaine complicité entre eux, en le désignant 

par le vocable de « compagnons fidèles » (107). Baena Gallé soutient que « cette deuxième entité 

narrative fonctionne comme un miroir qui déforme la réalité, la manipule et se situe entre le 

premier narrateur et le propre Ahmed, mais en justifiant toutes ses interventions par le Livre où il 

a trouvé l’histoire » (117), comme s’il était convaincu de l’illusion dans laquelle est enfermé son 

être tout entier. 

En effet, conscient de la mission dont il se sent investi, à savoir raconter l’histoire 

d’Ahmed sans l’altérer en quoi que ce soit, le discours du conteur public alterne entre la 

consultation du livre et l’entretien d’avec son auditoire qu’il interpelle en ces termes : 

« Permettez que j’ouvre le livre et que je vous lise ce qu’il a écrit sur ces sorties dans le 

brouillard tiède » (32-3). Lorsque ce conteur disparaît, il est aussitôt remplacé par des conteurs 

de substitution comme Salam, Amar, Fatouma, « le troubadour aveugle » (171), et plus tard par 

Zahra revenue de son illusion existentielle. Tous ces conteurs s’essaient à leur manière, et 

alternativement, de révéler le secret d’Ahmed-Zahra, comme s’ils en étaient respectivement les 

dépositaires.  
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Une telle alternance entre les conteurs eux-mêmes d’un côté, et entre Ahmed-Zahra et le 

narrateur principal de l’autre, crée cette « polyphonie narrative [qui] produit la création des 

différents univers symboliques et parfois oniriques qui accentuent l’ambigüité du discours » 

(117) dont parle Baena Gallé. Cependant cet aspect des choses n’étonne guère celui qui est 

convaincu comme le personnage du troubadour aveugle que le conte « n’est pas la traduction de 

la réalité » (172), et que des différents conteurs qui se succèdent sont dans leur rôle lorsqu’ils 

prennent des libertés avec leur imagination. De ce qui précède, nous pouvons dire du conteur 

qu’il est celui qui excelle dans l’art de la contrebande et du trafic de mots (173). C’est donc en 

interrogeant les sources arabo musulmanes de sa tradition ainsi que celles de l’Occident 

incarnées par le troubadour aveugle que l’on peut saisir l’originalité de l’écriture de Ben Jelloun. 

Nous observons que tout comme dans les contes, la temporalité du récit n’obéit pas à la 

linéarité. Ben Jelloun nous sert un récit dans lequel le temps est fragmenté. La dislocation du 

récit porté par différentes voix narratives est fondée sur « l’identité trouble et vacillante [d’une] 

fille masquée par la volonté d’un père qui se sentait diminué, humilié parce qu’il n’avait pas eu 

de fils » (La nuit 6). Nous voyons donc que l’instance narrative se sert ici du conte pour 

dénoncer dans toute sa laideur la pratique féodale du patriarcat. Mais comme il s’agit d’un conte, 

le récit se fait suivant l’optique de celui qui est chargé de le raconter. Gageatu-Ionicescu a dit des 

contes qu’ils séduisent entre autres par la grande liberté des conteurs qui « brouillent 

indéfiniment les limites du réel et du surréel » (188). En effet, pour Ben Jelloun, l’écrivain ou le 

conteur est libre de jouer avec son imagination lorsque son usage de la parole n’empiète pas sur 

le caractère sacré du Coran. Le conteur principal de L’Enfant de sable fait d’ailleurs ce constat 

lorsque confronté à la désaffection d’une partie du public il fait cet aveu : « Je sais pourquoi 
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certains ne sont pas venus ce matin : ils n’ont pas supporté la petite hérésie que s’est permise 

notre personnage. Il a osé détourner un verset du Coran » (107). 

L’on a souvent dit du conteur qu’il se sert d’un langage imaginaire pour procéder à la 

traduction de la réalité. En créant ce personnage fictif de « l’homme aux seins de femme » (111), 

Ben Jelloun puise dans la culture de l’oralité dans laquelle la valeur du discours dépend de sa 

réceptivité et du niveau de maîtrise de l’art oratoire du conteur. Peu importe que celui-ci 

travestisse la réalité, le conte est quoi qu’il en soit, un « trajet vers un autre monde, celui du   

mensonge annoncé. Mais prévenir qu’on va dire un mensonge […], c’est annoncer d’une 

certaine façon qu’on va dire de la vérité, sinon la vérité. Le mensonge annoncé fait appel à une 

vérité cachée » (Belmont cité par Derive). L’on ne saurait donc demander au conteur de dire la 

vérité, pas plus que l’on ne saurait attendre du romancier qu’il fasse une transcription fidèle de la 

réalité. On comprend dès lors que lorsque l’auteur fait dire au troubadour aveugle du récit qu’il 

est « un falsificateur de mots, le biographe de l’erreur et du mensonge » (173), il veut par 

l’utilisation du mensonge dans le conte, ainsi que par d’autres procédés scripturaux telle que la 

narration, mais aussi l’écriture (symbolisée ici par le cahier), rétablir la vérité sur la situation 

socio-politique du Maghreb. C’est dans cette même optique de « mise à l’index des incohérences 

et des hypocrisies » (MCP 12) de l’Orient arabo-musulman que se situe la réécriture des Contes 

de Perrault à laquelle se livre l’auteur marocain. 

Si le roman benjellounien se caractérise par un recours massif au conte oriental dont Les 

Mille et une nuits constituent le modèle, il n’en demeure pas moins que les références à Borges 

ainsi qu’à la mystique soufie de l’Islam lui apportent une touche d’originalité indéniable. 

Cependant, entre emprunter des fragments d’un texte, imiter le style narratif d’un auteur, 

l’insérer en tant que personnage romanesque et réécrire un texte dans son entièreté, il y a toute 
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une marge que Ben Jelloun franchit avec Mes Contes de Perrault. Même si comme le dit poète 

argentin, « parler, c’est tomber dans la tautologie » (Fictions 80), nous remarquons que dans sa 

réécriture, l’auteur marocain prend la peine de s’éloigner de l’hypotexte pour ne conserver que la 

structure du conte original. Dans cette optique, il est donc évident qu’en réécrivant les contes de 

Perrault, Ben Jelloun poursuit deux objectifs qui sont l’un politique et l’autre qui est beaucoup 

plus d’ordre formel et poétique. 

Le projet politique de Ben Jelloun consiste à se servir des contes pour « dire autrement 

que sous le signe du drame et de la tragédie, autrement que dans un contexte de fanatisme, de 

terrorisme et d’amalgame » les pays arabes et musulmans d’Orient (12). Le conte est donc est un 

prétexte pour assener des vérités dures à entendre. D’autre part, en réécrivant ces contes 

canoniques français, Ben Jelloun veut, en quelque sorte, contester la source occidentale de ces 

contes dont la « parenté avec Les Mille et une nuits est non seulement évidente, mais constitue 

pour un écrivain d’aujourd’hui un défi à prendre en toute liberté, avec plaisir et dans l’exigence » 

(13). Le projet esthétique de Ben Jelloun consisterait dans ce cas, à faire taire Perrault, et dire ces 

contes dans une autre tonalité, dans une autre perspective. Dans ce sens, réécrire deviendrait 

comme le dit Maxime Decout, une manière d’« effacer les mots des autres en les inscrivant, de 

faire et défaire l’autre en soi » (87). Cette volonté de ‘‘ musellement’’ de l’auteur français, Tahar 

Ben Jelloun l’affirme clairement dans le titre « mes contes » ainsi que dans le projet 

d’appropriation et d’orientalisation énoncé dans l’hommage à Perrault. 

III.4.2. Nothomb et la réécriture iconoclaste 

 L’un des traits caractéristiques de l’écriture romanesque de Nothomb est la mise en scène 

de la construction du livre et du rôle du lecteur dans ce processus. En effet, que ce soit dans son 

tout premier roman, Hygiène de l’assassin, ou dans les suivants, comme Les Combustibles 
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(1994), qui est une pièce de théâtre, Attentat, Mercure, Biographie de la faim, l’auteure nous met 

en présence de personnages qui ont un lien quelconque avec la littérature, soit comme écrivain, 

soit comme lecteur racontant son expérience de lecture et voyant comment, en se projetant à la 

place de l’auteur, il pourrait écrire un livre plus abouti que le sien. Nous comprenons donc que le 

portrait de l’écrivain que dresse Nothomb dans ses différentes productions littéraires est celui du 

lecteur en train d’écrire sur la base de ce qu’il puise dans ses lieux de mémoire littéraire. Il est 

fort probable que si Nothomb ne réécrit pas textuellement certains livres à l’instar de Barbe 

bleue ou Riquet à la houppe, le lecteur avisé n’ait aucune peine à retrouver dans certaines 

publications de l’auteure belge les traces de textes qui nourrissent sa propre écriture. 

Nous voyons à partir du dialogue qu’elle entretient avec ces différentes textualités, son 

désir de les retravailler, signifiant par-là comment « son entreprise [de réécriture] est avant tout 

une entreprise de désacralisation de l’écriture, de la lecture et des mythes » (Helm). S’il y a donc 

dans l’écriture nothombienne un recours important aux références littéraires et bibliques, cela 

s’explique par le désir de l’auteure de dénaturer le modèle pour construire un texte qui réponde à 

ses attentes de lectrice. C’est d’ailleurs ce qu’elle fait avec la réécriture de Barbe bleue, qu’elle 

explique par l’insatisfaction éprouvée après lecture de la version de Perrault. Voici ce qu’elle dit 

à ce propos, dans une interview à France Culture : 

J’avais beaucoup lu Barbe bleue quand j’étais petite, je l’ai relu adolescente, et ça m’a 

toujours mis en colère de le lire parce que je trouve que Perrault fait un traitement indigne 

à Barbe-bleue. J’ai horreur du personnage qu’il en fait, alors qu’intimement je sens que 

c’est un type bien, bon il a ses failles mais je sens que c’est un type bien, donc je voulais 

vraiment me libérer de cette interprétation. 
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En réécrivant le texte de Perrault, Nothomb concrétise la pensée des personnages qu’elle met en 

scène, si ce n’est le contraire. Quand Hazel dit, par exemple, à propos de La Chartreuse de 

Parme, « Le propre des grands livres est que chaque lecteur en est l’auteur. Vous lui faites dire 

ce que vous voulez » (Mercure 126), nous comprenons immédiatement que la réécriture 

nothombienne nous renvoie à l’idée barthésienne du texte comme travail de productivité qui 

rassemble aussi bien l’auteur que le lecteur. Faire dire autre chose aux textes déjà établis  comme 

aux récits mythiques et aux contes, tel semble être l’objectif de l’auteure belge. Elle ne réécrit 

pas le conte pour s’enfermer dans une tradition d’écriture qui dure depuis des siècles, mais pour 

apporter un correctif au texte existant, en changer le sens, et même dénaturer par endroits le 

modèle, comme le fit naguère Henri Michaux, cet autre poète belge qui se vantait dans l’un de 

ses recueils en ces termes : « Je ne laisse pas un mot dans son sens ni même dans sa forme. Je 

l’attrape et, après quelques efforts, je le déracine et le détourne définitivement du troupeau de 

l’auteur » (102). Isabelle Constant évoque le terme de « plagiat ironique » pour caractériser une 

œuvre construite sur la base d’une multitude de références littéraires dans lesquelles l’érudition 

de l’auteur le dispute bien souvent à l’insertion de fragments et de citations dont certains se 

singularisent par leur caractère apocryphe, comme on le voit par exemple dans Les Catilinaires 

ou Les Combustibles (1994) où Nothomb pousse le désir de falsification jusqu’à citer des livres 

ou des auteurs qui n’ont jamais existé. Il est vrai que sur ce point, l’auteure belge n’innove pas, 

tant les exemples en la matière sont légions. Nous pouvons citer entre autres, le Prologue de 

Gargantua dans lequel l’étalage d’érudition de Rabelais le pousse à citer à côté des œuvres 

importantes et célèbres comme ceux d’Homère, d’Ovide, d’Érasme, des textes apocryphes, ou 

comme il le dit lui-même « des joyeux tiltres d’aulcuns livres de notre invention comme […] 
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Fesspinte, La dignité des braguettes, etc. » (40) pour inviter le lecteur à prendre toute sa place au 

banquet de la connaissance où il savourera avec plaisir « la substantifique moelle » (43).  

 Tout laisse à penser qu’au-delà de la subversion des contes à laquelle leur réécriture 

donne lieu sous la plume de l’auteure belge, ce qui préoccupe avant tout Nothomb, c’est la 

question de la littérature dans son ensemble et celle du rapport existant entre la lecture et 

l’écriture littéraire. L’écriture d’un roman ou d’un conte lui donne l’occasion de mobiliser son 

érudition livresque, pour convoquer d’autres textes, d’autres auteurs et surtout pour entamer des 

discussions sur le plaisir qu’elle éprouve en tant que lectrice d’évoquer les chefs-d’œuvre 

littéraires. La réécriture de Riquet à la houppe n’échappe pas à la règle implicite de l’habituelle 

réflexion sur la littérature que l’on trouve au cœur du roman nothombien. C’est ainsi qu’en 

voulant expliquer le cas spécifique en littérature des histoires d’amour et de leur fin heureuse, 

Nothomb convoque au tribunal de ses valeurs esthétiques La Comédie humaine de Balzac, 

qu’elle se vante d’avoir lu en entier, et « dans lequel l’amour joue un rôle narratif important, 

voire prépondérant ». Une manière de dire que tous les arguments qu’elle avance dans l’écriture 

de ses romans trouvent leur illustration dans la grande bibliothèque de la littérature mondiale.  

Dans une étude intitulée « Mirrors in the Text : Amélie Nothomb’s Mercure », (2013) 

Lisa Signori montre comment par-delà les diverses combinaisons inter et intratextuelles de 

personnages, d’intrigues, d’écrivains et d’œuvres, Nothomb met en exergue la réflexivité 

narrative sous la forme de conscience de soi thématisée à travers la présence de  l’écrivain en 

tant que personnage dans les romans comme Hygiène, Les Combustibles, Le Voyage d’hiver 

(2009), dans lesquels l’acte d’écrire est explicitement porté à l’attention du lecteur dans l’histoire 

racontée. En fait, pour l’écrivaine belge, tout est prétexte pour mettre la littérature en scène, pour 

repenser les liens intertextuels qui unissent les différentes productions littéraires. C’est ainsi que 
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dans cette perspective, l’approche de l’intertextualité qu’elle développe rejoint celle de Sophie 

Rabau pour laquelle, loin de se réduire au simple constat que les textes entrent en relation avec 

un ou plusieurs textes, « l’intertextualité engage à repenser notre mode de compréhension des 

textes littéraires, à envisager la littérature comme un espace ou un réseau, une bibliothèque si 

l’on veut, où chaque texte transforme les autres qui le modifient en retour » (15). Nous 

comprenons dès lors pourquoi, à partir de l’histoire de la jeune prisonnière de Mercure, l’auteure 

procède à la réécriture, à l’intérieur de ce même récit, des contes de fées tels que Cendrillon, La 

Belle et la bête, La Belle au bois dormant. 

S’il est indéniable que la réécriture chez Nothomb obéit généralement à des 

considérations d’ordre littéraire, il n’est pas moins vrai que réécrire les contes de fées est une 

façon pour elle de régler ses comptes avec une certaine conscience infantile et de revenir sur la 

frustration éprouvée lors des premières lectures, tel qu’en atteste cet extrait de Biographie que 

nous avons souligné plus haut. Cependant, si dans ses différentes réécritures Nothomb utilise les 

dispositifs des contes de fée traditionnels, son ambition n’est rien d’autre que celle de déconstruire 

totalement le récit, comme on le voit par exemple avec le mythe d’Orphée (Mercure) et les textes 

bibliques qu’elle réécrit à sa façon. Il en résulte forcément un problème de catégorisation du texte que 

nous chercherons à résoudre en nous servant des concepts de généricité et d’effet de généricité, 

instruments théoriques développés par Adam et Heideman dans l’étude des contes de Perrault et des 

frères Grimm en vue de penser « la mise en relation d’un texte avec les catégories génériques ouvertes » 

(39). Ceci est d’autant plus important que Barbe bleue et Riquet à la houppe, qui sont des contes, portent 

au plan péritextuel le terme générique de roman. Ce qui veut dire que dans le cas d’espèce, le texte 

nothombien n’appartient pas à un genre précis, et que pour l’étudier il faudrait évidemment que nous 

tenions compte des différents effets de généricité qu’induit une telle réécriture. 
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Conclusion 

 En réunissant Tahar Ben Jelloun et Amélie Nothomb dans un même corpus, nous avons voulu, 

au-delà des frontières géographiques et de spécificités linguistiques, bâtir en quelque sorte une autre 

forme de francophonie relationnelle autour de la réécriture des contes. Nous avons également voulu 

montrer comment deux écritures francophones du Nord et du Sud entrent en dialogue avec la littérature 

française à travers la reprise d’un texte canonique du patrimoine littéraire hexagonal. La conduite d’un tel 

projet de recherche a nécessité que nous convoquions les milieux sociologiques et culturels dans lesquels 

ces nouvelles réécritures prennent leur source. S’il est quelque peu difficile de lier les textes de Nothomb 

au seul contexte sociologique et culturel belge, nous pensons que connaître le penchant des certaines 

grandes plumes belges pour le merveilleux et le fantastique nous aidera à mieux comprendre certains 

traits du conte nothombien. De la même manière, nous ne pouvions pas non plus aborder la réécriture 

chez Ben Jelloun en omettant de montrer l’importance des contes dans la société maghrébine. Sans 

dissoudre l’hétérogénéité de l’espace francophone dans une espèce de plateforme unitaire, nous 

montrerons à travers la méthodologie comparatiste comment la diversité culturelle en présence dans cet 

espace épars s’exprime dans la réécriture des contes. Nous étudierons ainsi non seulement les rapports 

différentiels existant entre les réécritures de Ben Jelloun et Nothomb, mais également les différentes 

mutations et variations des Contes de Perrault observées dans les différentes réécritures. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LE COMPARATISME FRANCOPHONE 

Introduction 

 Même si un chercheur tel que Daniel-Henri Pageaux prétend de manière tautologique 

qu’« il faut comparer ce qui est comparable » (Le Séminaire 72), nous voulons dans cette partie,  

insister sur les écarts différentiels en présence dans les contes de notre corpus, dans le sens où 

comparer c’est selon son étymologie latine  cumparer, c’est-à-dire « rapprocher des êtres, des 

objets de nature différente pour en dégager un rapport d’égalité et examiner les rapports de 

ressemblance et de dissemblance » (Rey 457). Si donc l’on tient compte du caractère protéiforme 

des contes à travers les multiples variations formelles et structurelles que nous offrent ses 

différentes réécritures, il va sans dire qu’avec la dimension comparatiste, nous cernerons avec 

beaucoup plus de pertinence les procédés discursifs et narratifs qui entrent dans la création des 

récits de notre corpus. Sur quels plans les contes de Perrault, de Ben Jelloun et Nothomb se 

différencient-ils entre eux ? Et quelles significations la mise en évidence de ces différences 

pourrait-elle revêtir au niveau heuristique ? Quels sont les fondements épistémologiques d’une 

telle approche comparatiste ? Telle est la problématique à laquelle nous allons nous atteler dans 

cette deuxième partie. 

Le travail critique de Ute Heilmann sur le comparatisme différentiel, méthode d’analyse 

des pratiques littéraires telles que l’écriture/réécriture des mythes, la reconfiguration des contes, 

celle des œuvres littéraires pour jeunes lecteurs, pourrait nous servir d’outil de travail opératoire 

pour répondre à cette problématique. En effet, contrairement aux approches universalistes des 
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folkloristes tels que Aarne et Thompson (The Types of The Folkatale, 1964), qui dressent le 

catalogue des types de contes à partir d’une classification fondée sur la récurrence de motifs 

précis sans tenir compte du contexte socio historique de leur énonciation, l’approche différentiel 

de Heidmann compare les œuvres « par rapport à leurs façons respectives de créer des effets de 

sens en relation avec leur contexte d’émergence et les contextes de leurs reconfigurations et 

réception successives » (42). En mettant donc l’accent sur ce qui est différent dans les réécritures 

successives, nous montrerons à partir de cette approche, l’inanité de la méthode universalisante 

des folkloristes, qui empilait dans une même catégorie les différentes versions de Barbe bleue ou 

de Riquet à la houppe, peu importe qu’ils soient écrits par Perrault, Nothomb ou Ben Jelloun ; 

peu importe leur contexte discursif, les effets de sens produits par les reconfigurations 

successives. Plutôt que de classer les différents contes à partir de la liste des intrigues et des 

motifs récurrents, la méthode de Heidmann met l’accent sur tout ce qui est différent tant au 

niveau des situations énonciatives qu’à celui beaucoup plus fondamental des dynamiques 

intertextuelles et interdiscursives auxquelles fait appel chaque réécriture de conte. Et sur ce 

dernier point, nous serons bien fondés de montrer les différents rapports dialogiques 

qu’entretiennent les récits de notre corpus. 

C’est pourquoi la présentation détaillée des contes de notre corpus constituera le premier 

point de cette partie. Ceci nous permettra de voir comment ces différents textes s’émancipent de 

ceux de Perrault à partir de leur reconfiguration contextuelle et générique ; et quelles réponses 

intertextuelles éventuelles ces contes apportent à d’autres textes littéraires présupposés dans les 

réécritures en question. Nous allons donc montrer le différentiel existant entre les récits du point 

de vue de leur structure, des procédés stylistiques, de la loi du genre et des procédés narratifs. 
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CHAPITRE IV 

PRÉSENTATION DES CONTES DE NOTRE CORPUS 

À l’instar de Perrault, qui a profondément remanié les récits de la tradition orale dont il 

s’est inspiré, en transformant parfois des épisodes entiers pour les adapter au public mondain 

auquel il les destinait (Simonsen 25), les écrivains francophones, à l’instar de Tahar Ben Jelloun 

et d’Amélie Nothomb, conservent dans leur pratique de la réécriture, la même trame narrative de 

contes canoniques occidentaux qu’ils s’emploient à modifier par l’ajout et/ou le retrait de 

certains motifs. Les phénomènes de transformation et de mise à jour du sens comme de la forme 

du conte en présence dans les réécritures de ces deux auteurs, nous situent non seulement sur la 

« liberté de vagabondage du conteur » (Belmont 17), mais également sur l’enjeu de la reprise des 

contes patrimoniaux en contexte francophone. À travers notre corpus d’étude, nous voyons 

comment le conte devient un objet dont chacun peut s’emparer à des fins de critique sociale. 

Depuis qu’avec les Contes de ma mère l’oye (1697), Perrault a donné une forme écrite aux 

contes de tradition orale, nous savons désormais qu’il n’y a plus une manière univoque de dire ce 

genre de récit. C’est d’ailleurs ce que dit l’auteur français lorsque dans le discours préfaciel des 

Souhaits ridicules, il soutient que « c’est la manière dont quelque chose est inventé, qui 

beaucoup plus que la matière fait la beauté ». Il est donc fort logique que dans notre approche 

comparatiste, nous nous interrogions sur la manière particulière dont usent les auteurs 

francophones de dire les mêmes histoires ; car un conte n’est autre chose qu’un palimpseste 

d’histoire qui se modifie d’une narration à une autre. 
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 Cependant, lorsque nous lisons la plupart de ces nouvelles réécritures francophones, force 

est de constater qu’il existe en leur sein, une propension très nette à l’utilisation des structures 

narratives du conte de fées, mais qui paradoxalement, est atténuée par une forme de 

désenchantement dû au contexte de réalisme social, qui sert de cadre aux différents récits. En 

effet, à trop vouloir se servir des contes pour expliquer les désordres de la société, l’on atténue 

du même coup ce qui fait leur particularité, à savoir : le merveilleux. C’est bien la prise en 

compte de ce « démerveillement » que souligne Georges Ueberschlag dans ce propos : « On écrit 

des contes sur mesure, on invente des contes à rebours et des anticontes, afin de « démerveiller », 

on veut moderniser, le conte, le message. Mais le conte lui-même ne s’en tire pas toujours à son 

avantage ». Nous montrerons, à l’instar des récits de Ben Jelloun et de Nothomb, comment la 

réécriture francophone participe à ce désenchantement en question, et quels sont les effets de 

sens subséquents qu’induit une telle pratique. Mais avant cela, il est indispensable que nous 

donnions un aperçu des contes dont les différentes réécritures nous intéressent dans cette étude. 

IV.1. Les Contes de Perrault 

Si la postérité a retenu le titre de « contes » pour désigner les récits de Charles Perrault, 

nous nous devons, pour des raisons d’ordre scientifique et historique, de préciser l’inexactitude 

de cette présentation. Car en réalité, Perrault n’a jamais écrit de son vivant un recueil 

intitulé « contes ». Il a plutôt écrit séparément deux ouvrages dont le premier en 1694, un recueil 

de trois contes en vers sans titre particulier libellé ainsi : Grisélidis, nouvelle, avec le conte de 

Peau d’âne et celui des Souhaits ridicules. Ce n’est que deux années plus tard qu’il publie les 

huit contes en prose sous le titre de Histoires ou contes du temps passé avec les moralités dans 

lesquelles l’on trouve : 
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Le Petit Chaperon rouge  

Le Petit Poucet  

La Belle au bois dormant  

Cendrillon ou la petite pantoufle de verre 

Le Maître Chat ou Le Chat botté 

Riquet à la houppe 

La Barbe bleue 

Ce sont ces contes-ci qui, ajoutés aux récits en vers de 1694, ont été regroupés pour des raisons 

purement éditoriales sous le titre de Contes de Perrault, vers la fin du XVIIIème siècle. De plus, 

par la mise en écrit de ces contes, Perrault va s’inscrire dans une tradition qui porte sur l’aspect 

populaire de ces récits, dans la mesure où il met en scène des histoires racontées originellement 

par les nourrices. Même si l’importance de l’aspect populaire des contes est indéniable du point 

de vue des folkloristes et des historiens, les textes de Perrault ne manifestent pas pour autant une 

fidélité avérée à cette source, tant l’auteur français s’inspire d’autres textes écrits, comme ceux 

des Italiens Francesco Straparola (1480-1557) ou Giambattista Basile (1566-1632), qui racontent 

des histoires similaires. Ce qui nous permet donc de dire des textes de Perrault qu’ils sont 

beaucoup plus le fruit d’une intertextualité, donc d’une réécriture partielle de ce qui existait déjà 

que de l’entière transcription des contes de nourrice. 

Nous pouvons cependant retenir que c’est avec Charles Perrault que les contes issus de la 

tradition orale européenne ont acquis leur forme fixe. En effet, en publiant Histoires ou Contes 

du temps passé. Avec des Moralitez (1697), Perrault a donné une postérité définitive aux contes 

de fées d’origine populaire et de tradition orale qui étaient en circulation dans les sociétés rurales 

de son époque. Et comme il fallait rendre ces récits accessibles à un nouveau public en tenant 
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surtout compte des normes sociales, l’écrivain va donc s’imposer « de ne rien écrire qui pût 

blesser ou la pudeur ou la bienséance » (Préface). Ce qui confirme ce que nous disions tantôt, à 

savoir que si les contes populaires servent de matières premières dans l’élaboration de ses récits, 

l’écrivain français ne les restitue pas pour autant dans leur authenticité. Nous en voulons pour 

preuve la rupture qu’il marque du point de vue de la question morale dès la publication des trois 

contes en vers d’avec les contes anciens tel que celui de La Matrone d’Éphèse dans lequel « la 

moralité qu’on peut [en] tirer est que souvent les femmes qui semblent les plus vertueuses le sont 

le moins, et qu’ainsi il n’y en a presque point qui le soient » (Préface). Perrault n’écrit donc pas 

les contes pour le simple plaisir de le faire. À l’instar de son contemporain Jean de La Fontaine 

chez qui la puérilité des fables « sert d’enveloppe à des vérités importantes » (Préface des Fables 

de 1668), Perrault, qui est conscient que ses « bagatelles renferment une morale utile », veut non 

seulement divertir, mais également instruire, imitant en cela le projet culturel et esthétique de la 

période classique dont la proéminence de la visée didactique est incontestable. C’est donc à juste 

raison qu’au-delà des questions d’ordre politique, l’on trouve dans les récits du Français une 

critique du relâchement des mœurs que certains textes de l’Antiquité banalisent, même si en 

réalité, il « ne vise qu’à corrompre les femmes par le mauvais exemple, et à leur faire croire 

qu’en manquant à leur devoir, elles ne font que suivre la voie commune » (Préface). Si donc l’on 

veut se conformer aux principes de la civilité et de la bienséance édictés par la cour de 

Versailles, il est impératif de faire l’économie de la complaisance sur la question morale en 

évitant de répéter dans les réécritures, certaines parties licencieuses contenues dans les contes 

antiques, à l’exemple de La Matrone d’Éphèse que reprend La Fontaine sans observation d’un 

quelconque recul par rapport aux insinuations amorales de Pétrone. Il y a donc dans l’écriture des 

Histoires et contes du temps passé, le projet d’une modernisation du conte ancien consistant en 
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l’insertion des dimensions morale et instructive dont on ne trouve pas de trace dans les fables 

anciennes telles que la « Fable de Psyché » et les « Fables Milésiennes », qu’il cite nommément 

(Préface 1695 : 4). 

Dans son étude intitulée « Les Contes de Perrault et leur sens second : L’éloge de la 

modernité au siècle de Louis Le Grand », Marc Fumaroli montre comment à partir de 

l’allégorisme moral présent dans ses contes (777), l’auteur français essaie de refléter les valeurs 

de la modernité incarnées par le pouvoir monarchique de l’époque dont il était un fidèle 

serviteur, en qualité de proche collaborateur du ministre Colbert. En appui de cette thèse, 

Fumaroli fait mention de trois ouvrages majeurs dans lesquels Charles Perrault expose sa vision 

de la modernité. Ce sont : Le Siècle de Louis Le Grand (1687), L’Apologie des femmes (1694), 

Parallèle des Anciens et des Modernes (1688-1697). Pour le critique, qui cherche dans les récits 

de l’académicien, un sens second purement apologétique et polémique dans la continuité des 

trois écrits susmentionnés, les contes de Perrault sont « les miroirs d’une société plus raffinée » 

(777). Ils ne sont rien d’autre qu’une manière qu’a trouvée l’auteur de célébrer la cause des 

Modernes incarnée par ce roi, 

Le plus grand qui fût sur la terre 

Aimable en paix, terrible en guerre, 

Seul enfin comparable à soi, 

Ses voisins le craignaient, ses États étaient calmes, 

Et l’on voyait de toutes parts 

Fleurir à l’ombre de ses palmes 

Et les vertus et les beaux-arts (Peau d’Âne, v2-6) 
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Nous comprenons aisément à la lecture de ces vers, que le grand roi dont la seule présence 

pouvait faire pâlir l’éclat de la plus belle des étoiles, celui qui a donné de sa personne et de son 

prestige pour le rayonnement des arts et la grandeur du pays ne pouvait être autre que le Roi 

Soleil, celui à propos duquel Perrault a osé déclamer dix ans plutôt devant l’Académie 

Française, en ces termes : 

 L’on peut comparer sans crainte d’être injuste 

Le Siècle de Louis au beau siècle d’Auguste. (Le Siècle, v 5-6) 

 Selon Perrault, il n’est nul besoin de chercher une autre référence en dehors de celle incarnée par 

le Grand Siècle, et cette période est si riche politiquement, culturellement et socialement qu’il 

serait superfétatoire de recourir à des Anciens aussi prestigieux soient-ils.  

Il est bon de préciser que le contexte culturel et intellectuel dans lequel Les Histoires et 

contes du temps passé apparaissent est largement dominé par la Querelle des Anciens et des 

Modernes, et que Perrault, qui publie, concomitamment aux Contes, le Parallèle des Anciens et 

des Modernes (1688-1697), se présente comme un protagoniste de cette Querelle. Défenseur 

acharné d’une modernité qui tourne en dérision le conservatisme culturel et littéraire des 

Anciens, les Contes résonnent de l’écho des transformations sociopolitiques et culturelles de 

cette société française de l’époque dont il a été un acteur de premier ordre. C’est pourquoi si 

nous nous mettons en retrait d’une lecture naïve de ces Contes, pour mieux les saisir dans leur 

qualité de texte scriptible, les récits de l’auteur français se présenteront finalement à nous comme 

une éphéméride, tant y sont énumérés sous forme allégorique, les événements majeurs et les 

bouleversements sociaux liés à la construction de l’État français au XVIIème siècle. Aussi se 

sert-il de chaque conte pour illustrer des sujets aussi divers que l’entrée dans la modernité 

étatique, la mobilité sociale, l’usurpation du titre nobiliaire, la Fronde des princes, le corps et la 
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représentation sociale, la vie de cour, la mise à l’épreuve des corps de métiers dans la 

construction de l’État moderne sous le règne de Louis Le Grand.  

En examinant la structure allégorique des récits, Marc Fumaroli parvient à montrer que 

les contes de Perrault sont le reflet de la réalité sociopolitique de la France. Ainsi, si Peau d’Âne 

met en relief, comme nous l’avons montré plus haut, la modernité et la majesté de ce monarque 

dont il salue entre autres qualités, celle du bâtisseur de gros œuvres architecturaux à l’instar de 

« cette grande métairie d’un roi magnifique se faisait de la ménagerie », les autres récits ne 

rendent pas moins compte des événements historiques et de la qualité de ceux qui animent la vie 

sociale, politique et culturelle du pays. Ainsi en est-il par exemple du conte de La Belle au bois 

dormant dans lequel le sommeil séculaire de la princesse est comparé « au XVIème siècle des 

guerres de religion et de l’infécondité des derniers Valois » (784). Il est donc logique que vu sous 

cet angle, l’entrée en scène du prince, coïncidant avec le réveil de la Belle soit perçue par le 

chercheur comme le signe annonciateur de la renaissance de la France, l’« instant de grâce, qui 

lève la malédiction pesant sur le royaume [et] inaugure son Grand Siècle » (784). Il est vrai que 

bien plus tard, la capacité de nuisance des ogres et autres ogresses mettra à mal cette modernité, 

à travers la Fronde des Princes et de bien d’autres obstacles internes au bon fonctionnement du 

royaume. En poussant plus loin dans la description de cette page sombre de l’histoire de la 

France, Fumaroli établit un rapport onomastique entre Anne d’Autriche, la régente aux temps des 

Frondes, et la sœur Anne de La Barbe bleue, qui partagent en plus du nom, l’angoisse de 

l’arrivée improbable de personnes susceptibles de mettre fin à leur tourment. L’étude de 

Fumaroli verra dans la venue salvatrice des deux frères, les figures allégoriques de Mazarin et 

Colbert revenant à Paris pour mâter la Fronde (788). 
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Toutefois, il est normal de souligner que quelle que soit la pertinence des lectures 

allégoriques que les uns et les autres aient pu faire, le point essentiel qui se dégage des récits de 

Charles Perrault est l’importance du contexte historique particulier dans lequel ces récits 

prennent corps, et qui détermine en grande partie, les lectures critiques qu’ils suscitent. Ainsi, 

que l’on se base donc sur ce contexte historique comme le fait Fumaroli, pour trouver dans 

certains contes tels que Le Chat botté, Riquet à la houppe, Cendrillon, Le Petit poucet, 

l’illustration du thème de la mobilité sociale, ou dans certains autres, la mise en scène de « la 

lutte entre les gens de talent et de mérite quelle que soit leur naissance, qui servent bien le roi, à 

une aristocratie féodale » (791) conspiratrice, une telle approche critique relève du projet 

poétique de rénovation de contes anciens dont la compréhension dépend de la capacité d’analyse 

critique de tout lecteur. 

 Dans l’épitre dédicatoire adressée à Mademoiselle, nièce de Louis XIV, Pierre 

Darmancour, fils de Perrault écrit à propos des contes : « Ils renferment tous une morale très 

sensée, et qui se découvre plus ou moins, selon le degré de pénétration de ceux qui le lisent ». 

Autant dire que ces contes que l’on avait à tort ou à raison rangés dans la catégorie de la 

littérature enfantine s’adressent avant tout, comme le dit Jean-Paul Sermain, « aux gens de bon 

goût, capables de juger de la valeur littéraire des contes, conformément à leurs habitudes 

d’appréciation des textes modernes ». Et sur ce point précis, nous pouvons ajouter que les propos 

de Darmancour n’ont jamais été aussi pertinents qu’ils ne le sont aujourd’hui. En témoignent les 

différentes réécritures de ces contes, qui montrent la prise de distance critique avec laquelle leur 

lecture est faite. Il est vrai que les temps ont changé, qu’il n’y a plus aujourd’hui de fée pour 

transformer une citrouille en carrosse dorée, et qu’il y a de moins en moins de risque pour qu’une 

tache de sang reste indélébile sur une clé, fût-elle magique. Mais il existe malgré tout, des barbes 
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bleues, des loups, des ogres et ogresses d’une autre nature, si bien que lorsque « nous lisons ces 

contes à notre époque, nous les comprenons à partir de notre univers imprégné de principes et de 

connaissances scientifiques » (Soriano 97), mais aussi de toutes les contradictions sociales et 

politiques inhérentes au monde d’aujourd’hui. À l’instar de Perrault insistant sur les différences 

d’avec les contes anciens, nous examinerons dans un premier temps en quoi ces nouvelles 

réécritures francophones se démarquent de la version du Français. Ce n’est qu’après coup que 

nous établirons l’approche comparatiste entre les réécritures de Tahar Ben Jelloun et d’Amélie 

Nothomb. 

IV.2. Ben Jelloun 

IV.2.1. Position du problème 

En annonçant dans ses propos liminaires, le projet d’orientalisation des contes de l’auteur 

français à travers l’ajout « des épices et des couleurs issues d’autres pays, d’autres imaginaires » 

(11), Ben Jelloun affiche dès le départ, sa volonté de dénaturer ces récits canoniques en vue de 

satisfaire son désir de dire les pays arabo-musulmans « autrement que sous le signe du drame et 

de la tragédie, autrement que dans un contexte de fanatisme, de terrorisme et d’amalgame » (11-

12). Nous comprenons donc qu’un tel projet d’écriture admette l’intrusion du merveilleux dans 

l’histoire réelle de même que la reprise des éléments topiques du conte pour développer un discours 

sur la réalité maghrébine et arabo-musulmane, concrétisant de la sorte, le désir de Tahar Ben 

Jelloun de « faire de la fiction avec les matériaux de la réalité et reconnaître à la littérature sa 

fonction primordiale, celle de ‘‘cambrioler’’ le réel apparent » (L’Ange aveugle 10). 

Si dans les textes précédents tels que L’Enfant de sable, La Nuit sacrée, La Nuit de l’erreur, 

Tahar Ben Jelloun a pris le parti d’insérer le conte dans la trame romanesque, c’est bien la toute 

première fois qu’avec MCP, l’auteur marocain se met en scène en tant que conteur, renouant du 
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même coup avec la tradition orale du Maghreb dans laquelle le conte reste le moyen plus approprié 

pour s’exprimer sur les travers de la société. En revenant à la forme du conte, l’auteur confirme sa 

filiation avec la tradition islamique dans laquelle ne sont privilégiées, comme le souligne Marc 

Gontard, que des genres narratifs tels que la hikâyat (le conte), la sîra (la biographie) et la rhila (le 

récit de pèlerinage) (Le Roman 94). Dans ce sens, il s’avère que l’orientalisation des contes de 

Perrault obéit, au-delà de l’enjeu politique déjà relevé, à deux objectifs purement esthétiques qui 

reviennent, premièrement à assumer pleinement le conte en lieu et place du roman, qui n’est qu’un 

genre littéraire d’importation, et deuxièmement, de solder le compte de la reconnaissance d’avec 

« celui qui les a inventés et en a fixé la forme canonique » (14). Car, en tant que conteur, Ben 

Jelloun pense qu’un conte ne s’épuise pas dans une seule et unique version, et qu’il existe toujours 

une multitude de possibilités de le dire autrement, à l’instar de tante Fadela, « qui les aurait 

transformés, pliés à sa fantaisie, […] les aurait certainement mélangés à ceux venus d’un Orient 

improbable où les djinns et les hommes assoiffés de pouvoir mènent le monde à sa perte » (11). 

Vu sous cet angle, Ben Jelloun réécrivant les Contes de Perrault ne fait qu’accomplir le travail de 

conteur auquel se serait attelée Fadela si elle s’était trouvée en capacité de lire les textes du 

Français. Et pourtant, la voix de cette tante conteuse ne cesse de résonner en filigrane dans les 

récits du recueil dans lesquels les marques de l’oralité sont plus que manifestes à travers cette 

réécriture dans laquelle le projet du conteur Ben Jelloun rencontre celui de la conteuse 

Schéhérazade dont le récit, loin d’être pure répétition d’une tradition ne fait que recréer, réinventer 

cette tradition. Mais cela est-il suffisant pour évoquer comme le fait l’auteur, la parenté évidente 

entre les Contes de Perrault et Les Mille et une nuits ? Que recouvre concrètement le projet 

d’orientalisation des contes que poursuit Tahar Ben Jelloun à travers sa réécriture ? Avant de 

répondre à ces questions, donnons un bref aperçu des récits de notre corpus.  
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Des onze Histoires ou contes du temps passé, avec moralités de Perrault, Tahar Ben Jelloun 

reprend dix contes qu’il récontextualise dans une époque et dans une civilisation non occidentale, 

utilisant pour ce faire, une forme de transposition onomastique et toponymique dans laquelle les 

patronymes utilisés dans les différents contes et les lieux indiqués sont représentatifs de cet Orient 

dont il veut restaurer l’image abîmée par le fondamentalisme religieux et des pratiques ancestrales 

éculées qui perdurent, du fait des interprétations approximatives et erronées du Saint Coran. S’il 

garde l’essentiel de la titrologie péraldienne, des titres tels que La petite à la burqa et Hakim à la 

houppe mettent à nu, avec la forte charge culturelle qui s’en dégage, le projet d’apport d’une 

nouvelle signifiance à ces contes vieux de plus de trois siècles. Pour des questions de méthode, 

notre choix s’est porté sur six de ces dix contes. Ce sont dans un premier temps Barbe bleue et 

Hakim à la houppe (Riquet à la houppe), qui ont la particularité d’avoir été repris séparément par 

Ben Jelloun et Nothomb. Nous ajouterons à ces deux contes : La petite à la burqa rouge, 

Cendrillon, Petit Poucet, et Peau d’Âne. Nous verrons à travers ces nouvelles réécritures dans 

lesquelles la forme des contes sources est conservée, comment fonctionne la « relation parodique » 

(Sangsue) entre les textes de Ben Jelloun et ceux de son prédécesseur. 

IV.2.2. La Petite à la burqa rouge 

C’est l’histoire de Soukaïna, une belle petite paysanne qui vivait à l’époque des 

« Hypocrites », une secte d’intégristes religieux qui prenaient plaisir à réglementer la vie des uns 

et des autres selon leur compréhension de l’Islam, et qui, sous le couvert de la religion, se 

livraient à des activités délicieuses comme le trafic de la drogue. En plus de rendre le pays 

infréquentable, l’atmosphère délétère induite par leurs agissements avait rompu les liens entre les 

différentes communautés qui ne cherchaient pourtant qu’à vivre en bonne intelligence. Ils 

tenaient tout le monde en respect par la chape de plomb qu’ils faisaient peser sur le pays, sauf la 
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belle Soukaïna qui, certainement mue par les dernières paroles de son père, qui lui prophétisait 

un avenir radieux, se sentait assez forte pour fléchir devant toute menace, fut-elle celle des 

barbus armés de sabres et de fusils. 

C’est ainsi qu’un jour, « enveloppée de la tête aux pieds dans une burqa de fortune » (67), 

Soukaïna prit la route menant chez sa grand-mère, en vue d’apporter à celle-ci des victuailles et 

des médicaments que la maman de la jeune fille avait apprêtés à cette intention. Mais sur le 

chemin qui mène à la maison de la grand-mère, la petite fille fait la rencontre d’un de ces barbus 

qui feint de l’aider en lui proposant de la devancer auprès de sa parente malade comme le 

recommande l’Islam. Soukaïna qui n’était pas du tout rassurée par la présence de cet individu le 

fut encore moins quand ce dernier tenta des attouchements avant de disparaitre dans les bois. 

Guidée par son sens de devoir, elle tint malgré tout à aller au chevet de la malade. Car elle 

ignorait que le barbu qui l’y avait précédé avait déjà poignardé à mort la grand-mère dont il avait 

dissimulé le corps avant de se déguiser, et de prendre sa place dans le lit. 

Quand Soukaïna arriva à destination et qu’elle découvrit le stratagème de l’islamiste, elle 

ne laissa rien paraître de ses sentiments et entra dans la cuisine où elle s’arma d’un grand couteau 

pour se défendre. Le barbu, qui n’en pouvait plus de l’attendre dans le lit, commença à la 

poursuivre dans la maison. Mais en cherchant à l’attraper, l’intrus perdit son déguisement et 

exposa sa nudité à la raillerie de la fillette, intriguée par la dimension très modeste de ses 

attributs masculins. « Tu te dis musulman ! Pauvre Islam ! Tu n’es pas digne d’entrer dans cette 

religion. Tu n’es qu’un obsédé sexuel avec un tout petit zizi même pas capable de faire envie. Tu 

es laid et puant, tu es une petite chose sans importance, un assassin » (73-74). Touché dans son 

orgueil de mâle, il fit un geste brusque qui le fit tomber sur la lame tranchante de son poignard. 

Ce qui permit à Soukaïna de le neutraliser en attendant l’arrivée des voisins et de la police. 
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IV.2.3. Cendrillon  

 Sakina venait d’avoir cinq ans quand sa mère a disparu pour toujours. Le père, un bon 

vivait qu’affligeait cette situation ne savait que faire pour consoler sa fille. De plus, il était si 

désespéré que la gestion de ses affaires s’en ressentait. C’est ainsi qu’un jour, Sakina prit son 

courage à deux mains pour suggérer à son père de refaire sa vie, et plus précisément avec la 

voisine, une veuve et mère de deux filles. Ce qu’il accepta après quelques hésitations. Le 

mariage fut célébré un mois plus tard et la famille se recomposa avec Kenza et Warda, les deux 

filles de Fatma. La vie de Sakina qui était déjà compliquée devint finalement infernale, car, en 

plus d’être la souffre-douleur de sa marâtre et de ses filles, elle était devenue leur domestique de 

maison. Tout ceci était encouragé par la faiblesse d’un père qui fut mis devant le fait accompli 

lorsque les autres femmes remplacèrent le nom de Sakina par Cendrillon. Rabaissée et 

constamment humiliée, elle n’était affectée qu’aux corvées de la maison. Et il était impensable 

qu’on l’associât aux grandes réjouissances. Mais en tout cela, elle faisait toujours contre 

mauvaise fortune, bon cœur. C’est ainsi que la fée Lala Aïcha vint à son secours en transformant 

sa vie par un coup de baguette magique. 

 Au bal du prince où elle n’était pas invitée, Sakina fait une entrée au bras du souverain, 

laissant bouche bée les autres convives, y compris ses deux demi-sœurs, qui n’avaient jamais vu 

une telle beauté. Deux semaines plus tard, elle revint à un autre bal, encore plus belle que la 

dernière fois, et au grand plaisir du prince qui n’avait d’yeux que pour elle. Mais comme le lui a 

recommandé la fée, il ne fallait pas trainer au dehors au-delà de minuit. C’est donc dans la 

précipitation de son retour qu’elle va perdre sa chaussure en cristal du pied droit que le prince va 

garder dans l’espoir d’en trouver le propriétaire.  
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 Aucun pied droit d’aucune fille du royaume ne fut ajustée à cette chaussure, ni même 

celui de Kenza et encore moins celui de Warda. Le prince désespérait de trouver cette fille aux 

pieds délicats quand Sakina, qui n’avait plus les apparats de la soirée, se présenta à la porte du 

palais pour essayer la chaussure. C’était sa pointure et le prince qui la reconnut, demanda à voir 

son père. Le mariage qui s’en suivit ouvrit de nouvelles perspectives à toutes les femmes du 

royaume, car à partir de cet instant, la polygamie et la répudiation furent interdites, les droits de 

la femme furent reconnus et l’égalité fut inscrite dans la loi sur l’héritage, au grand dam des 

conservateurs musulmans. Elle pardonna à ses sœurs et vécut heureuse avec son prince. 

IV.2.4 Petit Poucet 

 Un couple de bucheron qui vivait dans l’extrême pauvreté avec sa nombreuse progéniture 

fut encore plus éprouvé lorsque le petit dernier vint au monde, augmentant du coup le nombre 

des bouches à nourrir. Et comme pour en ajouter au drame des parents, cet enfant aux petits yeux 

bridés et enfoncés ne ressemblait à aucun membre de la famille. Petit Poucet, comme l’appelait 

son père, était devenu le souffre-douleur de ses frères. Mais malgré cela, il n’en voulait à 

personne de la maltraitance dont il était l’objet, car son intelligence supérieure et sa bonté 

naturelle le protégeaient de la méchanceté et de la bêtise humaine. C’est ainsi qu’ayant surpris le 

projet parental de les abandonner en pleine forêt, il mit tout en œuvre pour le faire échouer. 

 Avec l’aide miraculeuse du vieil homme rencontré en forêt, il réussit à faire sortir tout le 

monde du guêpier. Il en fit de même dans l’antre de l’ogre, lorsqu’en lieu et place de toute la 

fratrie, il amena celui-ci à manger ses propres filles, qui étaient en réalité sa « raison de vivre et 

de tuer, [sa] vocation d’ogre absolu et sans pitié » (231). La perspicacité et l’intelligence du Petit 

Poucet eurent raison de la férocité de l’ogre qu’il dépouilla finalement de toute sa richesse. Par 

cet acte, il mit définitivement sa famille à l’abri du besoin. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il faut 
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éviter de juger en se basant sur les apparences physiques. Car, de même qu’« un ogre n’a pas 

besoin d’une apparence monstrueuse pour être féroce » (228), un enfant n’a pas non plus besoin 

d’être le plus beau pour être le plus brave. On peut avoir les yeux bridés comme un chinois, être 

différent des autres sans pour autant que cela empêche d’être un instrument de paix et de 

prospérité pour la famille tout entière. Petit Poucet était « différent mais humain, très humain » 

(234). 

IV.2.5. Peau d’Âne 

 La mort de la reine Sundouce fut non seulement un drame personnel pour son souverain 

de mari, mais également une calamité pour tous les sujets du roi, qui aimaient cette très belle 

femme dont le mariage avait scellé la fin des abus, des inégalités sociales et de la discrimination 

envers les femmes dans le royaume. Aux conservateurs qui trouvaient à redire, le roi faisait 

toujours comprendre avec le Coran en appui, que Dieu ne saurait être injuste. C’est dire 

comment cette mort ébranla le roi. Rien ne marchait plus dans le royaume. Même si Sundouce 

l’avait fait jurer de se remarier à une femme plus belle qu’elle-même après sa mort, le roi était 

tellement affligé qu’il se laissait aller. Aucune femme ne suscitait un quelconque intérêt à ses 

yeux. D’ailleurs comment pouvait-il y avoir une femme plus belle que la reine sous les cieux ? À 

défaut de chercher cette femme, le roi déporta son amour de Sundouce (ô sacrilège) sur sa fille 

Sharazade. Bien que les sociétés humaines en général et la religion musulmane en particulier 

n’autorise ce type de mariage, le roi trouva des raisons farfelues pour justifier son projet amoral : 

faire croire dans tout le royaume que Sharazade n’était pas sa fille. 

 Mais c’était sans compter avec la fée Chemsi sur les conseils de qui la jeune fille va 

soumettre son père à une série d’épreuves au nombre desquelles le sacrifice de l’âne « qui chiait 

les pièces d’or » (272). Vêtue de la peau de cet animal, Sharazade s’en fut du palais au grand 
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désespoir de son père. Elle rencontre l’amour dans son lieu de refuge, revient auprès du roi pour 

l’aider à retrouver la dignité de père, et épouse au cours d’une modeste cérémonie, le fils du 

gouverneur. Quelques temps après, le roi abdique, et avec l’accord du peuple qui la plébiscite à 

une écrasante majorité, Sharazade accède au trône. « Le monde entier vit en elle l’espoir tant 

attendu de sortir le pays du conservatisme et de l’aliénation » (275). 

IV.2.6. Barbe bleue  

Dans sa reprise du conte, Ben Jelloun conserve l’intitulé du titre original avec le 

déterminant en moins, mais avec les motifs ainsi que l’intrigue, pour poser au-delà de la thématique 

du secret, les questions relatives à l’exploitation de la religion à des fins politiques, la violence 

politique des faux dévots, et la situation de la femme dans le monde arabo-musulman du Maghreb. 

Ce conte est l’histoire d’un fils unique qui a hérité d’une grande fortune. Dans le grand château 

familial qu’il habite, Il mène une vie d’oisiveté qui se résume à compter sa fortune, se contenter 

de coucher avec des « femmes soumises et pulpeuses » à défaut d’en trouver celles de son goût, 

jouir de ses biens matériels, et entretenir une apparence de religiosité avec les cinq prières 

quotidiennes et la fréquentation assidue de la mosquée. Cependant, la richesse de cet homme ne 

pouvait compenser son physique disgracieux, si bien qu’il souffrait qu’aucune belle fille ne 

réponde à ses avances. 

 Avec l’aide d’Amar et de son argent, il réussit à se faire livrer des filles recrutées dans 

des familles pauvres, et qui disparaissaient par la suite. Ceci n’entachait en rien à son 

honorabilité, car aux yeux de la communauté, il était ce grand croyant qui n’hésitait pas à faire 

l’aumône. Et il en était si flatté jusqu’au jour où sur les conseils d’un chat noir aussi grand qu’un 

léopard (82), il consentit à changer d’apparence et à donner sans compter.  C’était, selon 

l’animal, le prix à payer pour avoir du succès auprès des femmes, qu’il ne suffisait plus de courir 
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mais d’épouser comme le veut la religion. C’est ainsi qu’il se laissa pousser une barbe hirsute, 

qu’il se chargea de peindre en bleu, à l’instar de la secte phallocratique des hommes bleus de la 

montagne. Après quelques péripéties, il épousa la belle Khadija au cours de noces somptueuses.  

 Quelques temps après, lorsqu’il se résolut d’aller faire le pèlerinage de la Mecque, il 

confia la garde du château à sa femme, et surtout celle du trousseau de clés au milieu desquels 

une petite clé en fer brut, qui « ouvre un cabinet secret où personne n’a le droit d’entrer » (91). 

Malheureusement l’insistance de son mari aiguisa sa curiosité, et dès que celui-ci tourna le dos, 

Khadija céda sous la pression de sa sœur Amina et des autres femmes qui étaient avec elle, et 

ouvrit la pièce interdite. L’horreur qu’elle va découvrir en ce lieu, avec les corps sans vie de 

femmes, est inqualifiable. C’est dans la débandade qui s’en suit que la clé tombe dans une flaque 

de sang qui la tache de manière indélébile. 

Quand son mari revint et qu’elle fut forcée de lui rendre le trousseau, la petite clé raconta 

à Barbe-Bleue ce qui s’était passé en ces termes : « J’ai été utilisée, la porte s’est ouverte et ta 

femme et ses amies ont vu ce qu’il y a à voir. Tu n’as plus qu’à l’éliminer. Enlève-moi ce sang 

qui colle » (101). Le monstre, qui avait tout mis en œuvre pour éliminer sa femme fut, une fois 

de plus, contrarié dans son plan funeste par le chat. L’animal lui sauta au cou, au moment où il 

s’apprêtait à porter le coup fatal à son épouse. Il fut ensuite arrêté par les frères de Khadija qui le 

livrèrent à la justice. Condamné à la peine capitale, il fut exécuté et sa femme hérita du château 

et de toute sa fortune. 

Comme nous pouvons le constater dans cette reprise du conte, ce n’est pas le droit au 

secret et encore moins la curiosité féminine qui intéresse Ben Jelloun. Son centre d’intérêt 

lorsqu’il reprend ce conte, c’est de mener une réflexion critique sur les problèmes liés au 

fondamentalisme religieux et son corollaire de violence politique, ainsi que sur la situation de la 
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femme dans le monde arabo-musulman. Il est évident qu’en tel projet d’écriture va non 

seulement donner une nouvelle signification au conte de Perrault, mais en plus réinventer un 

narratif endogène sur les drames sociopolitiques du monde maghrébin dont l’explication a été, 

pendant longtemps, l’apanage des milieux intellectuels et médiatiques occidentaux. Nous 

comprenons donc que sa Barbe bleue lui sert de prétexte pour donner une autre perspective à la 

présentation ainsi qu’à la dénonciation des maux qui minent sa société. Le personnage paradoxal 

créé à cet effet est en réalité un mélange de tartuffe, de prédateur sexuel, de tueur en série, de 

phallocrate invétéré dont la philosophie se résume en cette phrase : « les femmes [étant] à 

l’origine du malheur monde, il faut les combattre et si possible les éliminer » (85). 

Contrairement au protagoniste du conte de Perrault dont la personnalité était déjà 

constituée, avec en prime « la barbe bleue [qui] le rendoit si laid et si terrible » (58), Ben Jelloun 

nous présente les différentes étapes de la construction d’un personnage en quête d’originalité, et 

qui se fait pousser la barbe à cette fin. Il la teint ensuite en bleu pour se conformer à la couleur de 

la secte des hommes bleus de montagne. Il aurait pu choisir la couleur rouge pour sa barbe, 

« mais il se dit que la couleur du sang pourrait trahir ses intentions » (85) dont la principale 

consiste à se trouver une épouse beaucoup plus respectable, et à laquelle il ferait payer le prix de 

ses frustrations sexuelles et de la haine de la gente féminine que lui enseignait sa secte. Khadija, 

la fille d’une veuve des environs présentait toutes les caractéristiques de la victime rêvée. Il 

s’avère donc que dans le conte de Ben Jelloun, le motif de la barbe et la teinte bleue que lui 

donne le personnage participe à la planification du crime. Jusque-là, Barbe-Bleue s’était contenté 

de « filles […] orphelines ou tellement pauvres qu’elles auraient accepté n’importe quelle 

aventure plutôt que de rester à moisir dans cette misère » (84). Mais apparemment, tuer ces 

pauvres filles ne semblait pas calmer son penchant criminel tant qu’il n’avait pas suspendu le 
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corps d’une belle fille, et de surcroit de bonne famille, sur le crochet de boucher de son cabinet 

secret. Nous voyons donc que la préméditation du crime est plus prononcée chez Ben Jelloun 

qu’il ne l’est chez Perrault. Le comportement manifestement criminel de Barbe Bleue n’est pas 

causé par le non-respect de l’interdit, qui n’est en fait qu’un prétexte qu’il se donne pour avoir 

bonne conscience. La seule raison qui motive l’acte criminel c’est que : « les femmes sont à 

l’origine du malheur du monde, il faut les combattre et si possible les éliminer » (85). Une telle 

philosophie, qui est à l’origine de tous les dérapages criminels que commettent de faux dévots est 

en total contradiction avec l’enseignement du saint Coran. Et c’est d’ailleurs ce que la jeune 

épouse rappelle au mari en colère : « Le pèlerinage à la Mecque rend meilleur le musulman, il 

fait de lui un homme patient et bon, alors ne crie pas, sinon tu risques de perdre tout le bénéfice 

de cette bonne action que tu viens d’accomplir » (100). Mais l’on se doute bien qu’un tel 

raisonnement puisse prospérer avec des adeptes de nébuleuses terroristes qui essaiment dans 

cette partie du monde et prennent plaisir à tuer au nom d’un Dieu introuvable. 

IV.2.7. Hakim à la houppe  

 Quand après une longue stérilité, la reine Shama donna finalement naissance à un enfant, 

tout le monde s’attendait à tout, sauf à voir un nouveau-né qui était « noirâtre, plus petit que la 

normale, tout ridé […], avec une petite bosse dans le dos […] au milieu du crâne une houppe de 

cheveux très noire » (192). L’immense déception du roi et de la reine fut à la mesure du grand 

espoir qu’ils avaient placé dans la grossesse. Il accepta finalement, sur insistance de son oncle, à 

le prénommer Hakim, ce qui veut dire le sage. La précocité et le charme naturel de l’enfant firent 

oublier aux parents sa laideur. « Très vite, Hakim devint le pivot de la famille. […] Désormais, le 

roi et la reine étaient fiers de leur enfant dont l’esprit rayonnait partout, au point d’être devenu 

une légende, ou du moins un cas cité en exemple » (195). il faut dire que tout ce qui arrivait à 
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l’enfant avait déjà été prédit par la fée Maïmouna, lorsqu’à la naissance d’Hakim, elle s’est 

empressée auprès des parents pour leur demander d’accepter ce que le destin apporte. 

 C’est cette même mission de bons offices qu’elle conduit dans un royaume voisin où la 

reine vient d’accoucher de deux jumelles dissemblables de par leur apparence. Il faut dire que 

l’une était très belle et l’autre d’un physique ingrat. Le roi qui ne pouvait déjà accepter la 

naissance d’une seule fille fut fort marri d’en avoir deux du même coup. La reine prénomma la 

première, qui est plus belle Jawhara, « perle » et la seconde Jamila, ce qui signifie belle et non 

Nour comme l’avait suggéré la fée. Au fur et à mesure qu’elles grandissaient la plus belle 

devenait de plus en plus idiote tandis que sa sœur brillait par son intelligence, même si son 

physique était en marge de cet épanouissement.  

 Sa sœur, qui souffrait de plus en plus d’être idiote, fit un jour la connaissance d’Hakim. 

Celui-ci promit de la guérir de ses stupidités si elle consentait de l’épouser. Jawhara accepta au 

bout d’un an et se maria à Hakim. Et comme l’on pouvait s’y attendre, cette décision affecta 

avantageusement ses jugements. « Elle fut inondée par l’esprit que lui procurait Hakim » (206), 

et sa beauté déteignit sur Hakim. Elle ne voyait plus en lui que le plus beau des hommes. Et 

pourtant, « Hakim n’avait en rien changé d’aspect physique, mais l’amour transforme une pierre 

en pomme, une insulte en compliment » (210). Comme quoi, tout est dans le regard, surtout que 

personne n’a le choix de son apparence comme le soutient Hakim. 

 Bien que Tahar Ben Jelloun ait changé l’intitulé d’origine, Hakim à la houppe est pour 

nous, l’une des réécritures de loin la plus fidèle à l’hypotexte. En effet, mis à part les 

changements onomastiques et l’environnement socio culturel servant de cadre au récit, 

l’hypertexte présente une conformité indéniable avec le conte d’origine en ce qui concerne les 

protagonistes, la prise en compte des deux royaumes et de leurs souverains respectifs, la trame de 
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l’histoire, et même l’insertion du merveilleux avec la présence de la fée et le motif de l’ouverture 

de la terre sous ses pieds (207). Mais là s’arrête la comparaison, car conformément au projet 

éditorial énoncé dès la préface, Ben Jelloun va saisir l’opportunité de la réécriture du conte de 

Perrault pour aborder des sujets spécifiques à la sociologie du monde arabo-berbère tels que le 

destin, l’acceptation ou non de nouveau-né en fonction de son genre et de son apparence 

physique, et bien sûr la perception de la beauté et de la laideur. 

 Si Perrault fait de cette dernière thématique le point focal de ce conte, Tahar Ben Jelloun 

quant à lui, change totalement de perspective en intégrant la question de la beauté et de la laideur 

dans le cadre global d’une réflexion sur le destin. Ainsi en est-il de la reine répliquant à son mari, 

qui désespérait d’attendre un héritier : « La réponse est entre les mains de Dieu ». Nous pouvons 

également citer cette phrase que dit l’oncle du roi à son neveu qui est embarrassé par la laideur 

de l’enfant : « Nous devons accepter ce que Dieu nous donne. Cet enfant est un don de Dieu, tu 

n’as pas le droit de le refuser, et surtout de ne pas le nommer » (194). En effet, pour ces 

populations qui croient au Mektub, c’est-à-dire à cette forme de fatalisme musulman selon lequel 

tout ce qui arrive à l’homme est déterminé par Dieu, que l’enfant soit laid ou beau est le fait du 

Mektub ; l’homme n’y peut absolument rien, si ce n’est d’être en harmonie avec le destin. 

D’autre part, si l’on tient compte du fait que la laideur et la beauté ne sont que des apparences, le 

plus important étant ce qu’il y a à l’intérieur, l’on ne saurait donc lier la valeur d’un individu à 

son physique, surtout si comme le fait Hakim, chaque personne accepte sa condition pour en 

faire un atout. 

IV.2.8. Les contes comme traduction des réalités du monde arabo-musulman  

Dans l’esthétique de Tahar Ben Jelloun, l’utilisation du conte de tradition orale à des fins 

romanesques traduit la volonté de l’auteur de se démarquer du roman traditionnel de type 
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occidental, et d’afficher par la même occasion, une manière particulière de dire son appartenance 

à une civilisation de l’oralité, qui permet, à travers les conte, les proverbes et les devinettes, de 

procéder à une critique de la réalité et des pratiques sociales, en se servant de la puissance et de 

la science de la parole. Les contes du recueil MCP n’échappent pas à cette approche ; car c’est 

bien en s’appuyant sur l’autorité de la voix de sa vieille tante Fadela, qui lui racontait naguère les 

histoires des Mille et une nuits que Ben Jelloun va emprunter la trame narrative des contes de 

Perrault et les intrigues qui y sont contenues pour dire les maux du Maghreb et de l’Orient arabo-

musulman. Tous ces contes, qui reprennent les thèmes récurrents du romanesque benjellounien 

tels que la théocratie et le fondamentalisme religieux, la condition féminine dans le monde 

arabo-musulman du Maghreb, la phallocratie, la famille, le racisme, la quête identitaire, et autres 

sujets d’ordre socio-politique, conservent les motifs du texte fondateur, même si ceux-ci sont 

transposés dans une nouvelle diégèse dans laquelle la fiction rattrape, pour se l’approprier,  

l’histoire de ces « hommes assoiffés de pouvoir [qui] mènent le monde à sa perte » (11).  

L’on voit donc que ce qui intéresse Ben Jelloun dans son projet d’écriture, c’est se servir du 

conte pour interroger les faits socio-politiques du monde arabo-musulman. Et pour ce faire, il 

s’approprie les contes de fées classiques qu’il se permet d’orientaliser, pour « y mêler des épices 

et des couleurs issues d’autres pays, d’autres imaginaires ». Avec l’utilisation d’une telle 

stratégie d’écriture, qui se sert de la trame narrative des contes de fées pour dire le réel, il n’est 

donc pas surprenant que l’on assiste à l’intrusion du merveilleux dans l’histoire réelle. Mes 

contes de Perrault, tout comme d’autres textes qui l’ont précédé, participe à cette technique 

d’écriture à travers laquelle le roman prend la forme d’un commentaire sur la réalité maghrébine 

et arabo-musulmane selon l’idée de Khalid Zekri (Fictions 66) ; concrétisant de la sorte le projet 

de Tahar Ben Jelloun qui est de « faire de la fiction avec les matériaux de la réalité et reconnaître 
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à la littérature sa fonction primordiale, celle de ‘‘cambrioler’’ le réel apparent » (L’Ange aveugle 

10).  

En faisant sienne l’idée de Balzac (Petites misères de la vie conjugale, 1846) selon laquelle 

« il faut avoir fouillé toute la vie sociale pour être un vrai romancier, vu que le roman est 

l’histoire privée des nations » (166), Ben Jelloun se sert de la liberté du conteur pour mettre à nu 

les travers de la société.  Qu’il réécrive La Barbe bleue, Cendrillon, ou les autres contes de 

Perrault, il y a toujours chez lui, le souci de délivrer un discours politique, ou de procéder tout 

simplement à une critique des pratiques sociales. Le conte n’est plus un simple divertissement, 

mais le cadre d’une réflexion sur les enjeux politiques et sociales du monde arabo-musulman du 

Maghreb. Nous comprenons donc que dans le recueil MCP, Ben Jelloun se soit attaché à illustrer 

les thématiques relatives à l’instrumentalisation de la religion, à la question de la femme, à la 

violence politique, à l’égalité et la justice, à la question du racisme. Examinons quelques-unes de 

ces thématiques. 

IV.2.9. La dénonciation de l’oppression masculine des femmes 

Plusieurs récits de ce recueil reprennent la thématique de l’oppression masculine des 

femmes dans un monde arabo-musulman constitué de sociétés fondées sur la rigidité des lois 

islamiques, qui confèrent de pouvoirs exorbitants à l’homme. Celui-ci profite de la permissivité 

des lois taillées sur mesure et d’une interprétation pro domo du Coran pour justifier ses actes, y 

compris les plus répréhensibles. Ben Jelloun donne une illustration de l’oppression féminine 

lorsque, dans La Petite à la burqa, il évoque le cas de ces hommes barbus et armés qui se 

plaisent à lapider les femmes vêtues trop court à leur goût, et qui vont jusqu’à interdire la 

scolarisation des jeunes filles. « Ils disaient agir au nom de la religion […] certains 

s’autoproclamaient ‘‘émirs’’, d’autres ‘‘imams’’, tous prétendaient faire la loi, pillaient le pays et 
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faisaient fuir les touristes » (66). L’allusion aux pratiques mafieuses des mouvements islamistes 

orthodoxes, qui ont poussé sur le terreau de la pauvreté et de l’inégalité dans certains pays 

d’Afrique et du Moyen-Orient, ne souffre d’aucune contestation. Et si nous lisons bien le texte 

de Ben Jelloun, nous nous rendons compte que sa dénonciation porte moins sur le fait islamique 

que sur une certaine pratique religieuse fondée sur la tradition.  

C’est pourquoi, au lieu de fustiger uniquement l’oppression dont la femme est victime, il lui 

donne la parole pour qu’avec ses propres mots, elle montre à ses persécuteurs le caractère 

obsolète de leurs positions antiféministes prétendument adossées au coran. « Tu te dis 

musulman ! Pauvre islam ! Tu n’es même pas digne d’entrer dans cette religion » (73), réplique 

la petite fille à l’ogre islamiste qui cherche à la violer. Ce qu’il faut souligner en réalité, c’est que 

si l’on expurge l’islam des interprétations relevant des coutumes et de la tradition, l’on se rend 

compte qu’il n’existe aucune inégalité de droit dans le Coran entre l’homme et la femme. C’est 

cette même position que l’on retrouve chez la sociologue marocaine Fatima Mernisi (Le Harem 

politique, 1987), qui fait dire à la Mère : « Allah nous a tous créés égaux » (9). Comme on le 

voit, l’oppression féminine résulte de l’époque d’ignorance pendant laquelle certaines tribus 

bédouines voyaient en la femme une source de déshonneur potentiel. Tahar Ben Jelloun donne 

d’ailleurs une représentation de ces dévots incultes à travers la secte des « hommes bleus de la 

montagne » dans Barbe-bleue. L’attitude manifestement hostile de certains musulmans à l’égard 

de la femme rappelle cette période d’autrefois où « on ne laissait vivre que les naissances mâles 

et quelques femelles quand elles étaient protégées par la famille ». C’est à peine si le père des 

deux princesses jumelles dans Hakim à la houppe ne regrette pas cette époque où l’on pouvait se 

permettre ce crime en toute impunité : 
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Depuis l’arrivée de l’islam, depuis que le prophète Muhammad a interdit cette pratique, 

je suis dans l’obligation de vivre sous mon toit avec deux femelles dont l’une, paraît-il, 

aurait de l’esprit. Je me moque de l’esprit. Ce que je veux, moi, c’est un garçon. Mais la 

reine a dû être maudite par je ne sais qui (199). 

Cette attitude rappelle celle du patriarche Hadj Ahmed de L’Enfant de sable, disant à sa femme : 

« j’ai compris que tu portes en toi une infirmité : ton ventre ne peut concevoir d’enfant mâle ; il 

est fait de telle sorte qu’il ne donnera — à perpétuité — que de femelles. Tu n’y peux rien » (22). 

L’emploi du terme ‘‘femelle’’ prouve le niveau de mépris que ce genre de phallocrate éprouve 

pour la gente féminine.  

Cependant, une chose est de s’élever contre l’islam tronqué des ‘‘émirs’’ prêts à jeter 

l’anathème sur tous ceux que leur différence rend suspects, une autre est de proposer des 

solutions alternatives pour l’amélioration des conditions de vie de la femme. C’est ainsi que sur 

le grand registre vieux de deux cents ans sorti exceptionnellement pour sceller le mariage du 

prince et de Sakina dans Cendrillon, le monarque ordonne aux scribes de porter la mention 

suivante : 

Le mari s’engage à mettre fin au droit traditionnel de la polygamie et de la répudiation. 

Le mari et l’épouse ont les mêmes droits et se doivent le respect jusqu’à ce que la mort 

les sépare. Pour ce qui est de l’héritage, les époux s’engagent à traiter les filles et les 

garçons sur un pied d’égalité. (182) 

La suite du récit précise que les scribes, qui ont été pendant longtemps sous l’emprise d’un islam 

autoritaire totalement à l’opposé du message éthique du saint Coran, s’indignèrent en disant : 

« Nous sommes musulmans, et jamais nous ne rédigerons un acte de mariage qui bafoue ainsi les 

textes coraniques » (182). Cette scène peut être considérée comme un clin d’œil aux réformes 
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sociales entreprises dans certains pays du Maghreb, à l’instar de la Moudawana, le code du droit 

de la famille marocain promulgué en octobre 2004, et qui depuis lors, consacre l’égalité entre 

l’homme et la femme dans le royaume chérifien (Murgue 15). 

 Écrire sur la condition des femmes, et au besoin d’amplifier quelque fois la voix de celles 

qui osent parler dans un environnement social où elles sont inaudibles, est une exigence morale 

que s’est imposé Tahar Ben Jelloun depuis le début. La preuve est qu’à l’exception notable de la 

soumission totale de l’épouse de Hadj Ahmed dans L’Enfant de sable, toutes les autres femmes 

présentes dans les différents récits, à l’instar de celles de MCP, assument d’une manière ou d’une 

autre une certaine résilience vis-à-vis du pouvoir oppressant du mâle. Il y a certes, l’exemple de 

la petite à la burqa, qui tient tête à l’islamiste libidineux. Mais il y a également la femme de 

Barbe-bleue, ou encore Sharazade (Peau d’Âne), qui entrent dans la résistance en montrant à 

l’oppresseur l’immoralité de son acte. En faisant ressortir ces figures féminines, Ben Jelloun 

montre sa cohérence par rapport à l’exigence initiale affichée dès Harrouda, à savoir qu’« il 

fallait dire la parole dans une société qui ne veut pas l’entendre, nie son existence quand il s’agit 

d’une femme qui ose parler ». 

IV.2.10. La dénonciation du racisme 

 Ce n’est pas la première fois que Ben Jelloun s’empare du racisme pour en faire un sujet 

de conte. En effet, après l’approche didactique adoptée dans Le Racisme expliqué à ma fille, 

2009, l’auteur va reprendre la même thématique dans Le Mariage de plaisir, 2014, un conte 

inspiré des Mille et une nuits, dans lequel Goha, un vieux conteur qui vient régulièrement à Fez à 

une certaine période de l’année, va raconter l’histoire d’amour d’un riche commerçant blanc de 

peau et de la belle Nabou, une Sénégalaise avec laquelle il va contracter un mariage de plaisir, 

c’est-à-dire une espèce d’union à durée déterminée dans laquelle s’engagent certains musulmans 
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lorsqu’ils se retrouvent loin du foyer conjugal ; ce qui leur permet de vivre leur concubinage sous 

le sceau de la légalité islamique. C’est ainsi que la sénégalaise que le riche commerçant marocain 

a amenée avec lui à Fez, va accoucher plus tard de deux jumeaux dont l’un, blanc, va s’intégrer 

plus facilement dans la bourgeoisie locale, tandis que l’autre, qui a pris la couleur noire de sa 

mère connaîtra une vie faite d’épreuves de toutes sortes. Nous retrouvons ce même motif de deux 

jumeaux dissemblables (noir et blanc) dans MCP publié la même année que Le Mariage de 

plaisir, et plus exactement dans le conte de La Belle au bois dormant où la princesse Jawhara, 

qui a perdu le teint blanc de sa peau lors de son sommeil séculaire va être confrontée à la 

méchanceté de sa belle-mère pour laquelle « les Noirs ont été inventés pour être des esclaves » 

(42). Le même lien thématique de catégorisation des individus selon leur origine et la couleur de 

leur peau unit ces textes-ci au conte de la Barbe-bleue dans lequel Bahija, la onzième concubine 

du père de Barbe-bleue, une autre femme noire ramenée du Sénégal, explique le mépris et la 

chosification dont elle a fait l’objet à son arrivée au Maroc :  

Toutes les nuits [dit-elle] ou presque je recevais la visite de mon maître, qui ne disait 

toujours pas un mot […] Lorsqu’il entrait dans la chambre, je savais pourquoi il était là. 

Je le laissais faire, et quand il avait fini, il se levait et me tapotait la joue. Jamais je n’ai 

parlé avec les épouses blanches. Je vivais, mangeais et riais avec les domestiques. (94) 

Entendons-nous bien. Ben Jelloun ne veut nullement insinuer que la société maghrébine est une 

société foncièrement raciste. Le racisme est ancré dans toutes les sociétés du monde. Et ce que 

l’on peut dire, c’est que le Maroc, pas plus que les autres pays du Maghreb n’en ont le monopole. 

Mais en tant qu’écrivain, Ben Jelloun pense qu’il est de sa responsabilité de mettre à nu les 

dysfonctionnements de la société en fustigeant le racisme que les populations blanches du 

Maghreb nourrissent à l’égard des populations subsahariennes et surtout des émigrés africains 
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dont la plupart vit dans le pays, dans l’espoir de passer un jour, le détroit du Gibraltar pour 

gagner l’Europe.  

 Nous comprenons alors que si l’auteur a utilisé la forme narrative et les motifs du conte 

pour thématiser les différents maux de la société, il voulait surtout, à travers l’histoire de Barbe-

bleue, de celle de la princesse qui se réveille d’un sommeil de cent ans ou de bien d’autres 

comme La Petite à la burqa, atteindre l’existence concrète de certaines personnes qui rusent avec 

la piété en maintenant les autres dans les fers et le déni d’humanité. Le conte benjellounien 

apparait dans cette optique comme la mise en texte d’une réalité historique, tant l’illusion 

référentielle y est manifeste. D’ailleurs, l’auteur ne s’en cache en aucune manière, lorsqu’il 

justifie son choix de réécriture par sa volonté de « dire ces pays autrement que sous le signe de la 

tragédie, autrement que dans un contexte de fanatisme, de terrorisme et d’amalgame » (11-12). 

En fait, c’est bien dans ce « dire autrement » que réside l’essentiel du projet esthétique de Ben 

Jelloun. Certes, il faut fustiger ceux qui font du tort à l’islam en s’attaquant au droit à la 

différence des autres, sous le couvert de la religion. Mais il faut également remettre les idées à 

l’endroit à tous ceux qui dans les milieux intellectuels et médiatiques font de l’amalgame en 

posant l’équation simpliste selon laquelle islam égal terrorisme et vice versa. Les sentiments 

islamophobes qui découlent de cette appréciation manifestement erronée sont tout aussi 

condamnables que les dérives racistes et xénophobes dont se nourrissent certains milieux arabo-

musulmans. Et sur ce point, Ben Jelloun fait bien de montrer toute la différence qu’il y a entre la 

tartufferie de Barbe-bleue, l’escroquerie de la secte des « Hypocrites » (66), le conservatisme des 

scribes réfractaires à toute réforme du code de la famille (182) et la promotion de la tolérance et 

du dialogue interreligieux incarnés  dans Peau d’Âne par ce roi qui, « touché par la réaction de 

Moché, envoya ses meilleurs ouvriers pour entreprendre la restauration d’une des dix 
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synagogues de la capitale » (255). Et sur ce dernier point, nous voulons ajouter que bien qu’il 

s’agisse d’un conte, nul ne peut nier la matérialité de ces lieux de culte dans certaines villes du 

Maroc. Même si la plupart de ces maisons de prière ont été construites il y a de cela bien 

longtemps, les avoir maintenues, mieux ne les avoir pas rasées ou tout simplement détruites dans 

un environ qui aurait pu être hostile si l’on tient compte des considérations politiques, confirme 

les propos de Ben Jelloun en conclusion de Peau d’Âne « […] Si l’on veut bien accepter que la 

grâce et l’intelligence peuvent s’allier pour soulager le monde de ses douleurs et de ses 

incohérences, alors tout est possible […] » (276), y compris pour certains, une sainte 

compréhension du Coran, qui les conduirait à accepter que des personnes soient différentes, et 

surtout les femmes.  

 Il est vrai que dans une telle société qui a été pendant longtemps soumise à la dictature de 

la pensée unique, les choses n’entreront pas dans l’ordre du jour au lendemain. Cependant, ce qui 

est condamnable n’est pas tant ce qui est dit que ce que l’on refuse de dire de peur de subir des 

représailles. L’attitude courageuse de La petite à la burqa, de même que celle de Sharazade dans 

Peau d’Âne nous montre la nécessité qu’il y a de lutter contre toutes les formes d’oppression, y 

compris par les mots et surtout à travers la poétique du conte, qui lui permet de toucher certains 

sujets sensibles. Ben Jelloun en est tellement convaincu que dans une adresse à l’écrivain 

britannique Salman Rushdie, victime de la fatwa des mollahs iraniens, il a pu écrire ceci dans 

l’avant-dernier chapitre de La Nuit de l’erreur : 

Aujourd’hui les mots sont aussi graves et dangereux qu’avant : ils tuent ou, plus 

exactement, ce ne sont pas les mots qui tuent, mais ceux qui les lisent et décident de 

supprimer leur auteur. Ce qui provoque les foudres de ces lecteurs particuliers, ce n’est 

jamais la réalité ; ce qu’ils ne supportent pas, c’est cette réalité passée dans les mots, dite 
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par une fiction. L’imaginaire est plus menaçant que le réel. L’invention des choses fait 

plus peur que le réel le plus ténébreux. (296-297). 

IV.3. Nothomb et la réécriture des contes de Perrault 

IV.3.1. Position du problème 

 Dans les nouvelles réécritures du conte en présence dans les littératures francophones, 

nulle mieux que celle d’Amélie Nothomb n’a mené à sa pleine expression esthétique le concept 

de « lecture scriptible » forgé par Roland Barthes (S/Z) pour mettre en relief la galaxie de 

significations que recèle le texte littéraire. En effet, si nous considérons que la lecture des contes 

de Perrault a permis à certains auteurs d’avoir le plein accès à ce que le théoricien français de la 

littérature nomme « l’enchantement du signifiant » (S/Z 6), nous pouvons dire, à partir des 

ouvertures à d’autres textualités, à d’autres genres littéraires que nous observons dans la pratique 

scripturale de Nothomb, que sa réécriture des contes canoniques et des mythes n’est que l’effet 

conjugué d’une lecture scriptible, c’est-à-dire d’une lecture active qui tend à une transformation 

créatrice de l’hypotexte. Dans ses différentes réécritures des textes canoniques, elle refuse de 

faire une reprise in extenso du texte d’origine. Elle écrit comme peut le faire une lectrice 

consciente que « le propre des grands livres est que chaque lecteur en est l’auteur. Vous lui faites 

dire ce que vous voulez » (Mercure 126). 

Nous comprenons dès lors que ses versions de Riquet à la houppe et de Barbe bleue 

montrent, au-delà de la subversion des récits, son souci d’explorer les possibilités de sens 

véhiculées par toute lecture active. Aussi voyons-nous pourquoi, dans ses différentes reprises, 

elle se livre à un jeu d’écriture dans lequel son désaccord avec les différents hypotextes l’amène 

à produire des ouvrages dont l’objectif est de compléter les insuffisances du texte d’origine. Ces 

insuffisances, qui sont généralement liées à l’intrigue, au style, au motif, aux différentes 
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fonctions (du conte), expliquent l’adoption de certaines approches métadiscursives à travers 

lesquelles elle explique sa propre démarche scripturale. Ainsi en est-il par exemple de Barbe 

bleue dont elle justifie la réécriture par le « traitement indigne » que Perrault inflige au 

personnage principal. Nous comprenons pourquoi sous sa plume, la déconstruction des formes 

du conte de fées traditionnel de même que le renversement de la classification générique 

prennent la forme d’une exigence stylistique. En effet, tout en restant fidèle à la trame de 

l’histoire, Nothomb procède à la romanisation des contes. Que ce soit avec Barbe bleue ou 

Riquet à la houppe, l’écrivaine procède à une forme de « transcodage littéraire » (8) (Thirard) 

qui la fait transiter du conte au roman, et dans lequel, seule la préservation du motif sert de fil 

directeur au récit. Elle romanise le conte, mais la filiation d’avec l’hypotexte reste intacte. En 

effet, alors que Nothomb réécrit La Barbe bleue sans mentionner une seule fois l’horrible 

personnage imaginé par Perrault, le seul motif de « la chambre interdite » est largement suffisant 

pour que celui qui en fait une lecture scriptible se rende compte qu’il se situe dans la filiation du 

texte d’origine. L’on comprend dès lors que le roman nothombien est d’abord et avant tout une 

écriture de la lecture. 

Cependant, si la romanisation des contes est un choix esthétique qui permet à l’auteure de 

jouir de toute sa liberté d’invention et de masquer, comme le soutient Amanieux, ses jeux avec 

les autres genres (25), elle refuse de s’enfermer en retour dans des catégorisations liées à son 

genre, pour la simple raison que « souhaitant évoluer en dehors des engagements idéologiques, 

[…] elle inscrit constamment son texte dans des jeux de déguisement et de déformation qui les 

rendent difficilement classables » (Le Récit 27). En optant pour la pratique de la réécriture, 

Nothomb ne fait allégeance à aucun genre particulier. Allant du conte de fées à la fiction 

autobiographique en bifurquant par la mythologie grecque, son esthétique romanesque, qui se 
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situe à la frontière de la transformation ludique des textes, se révèle de plus en plus inclassable 

dans les catégorisations hypertextuelles imaginées par Genette. Où classer par exemple un texte 

tel que Mercure, dans lequel le recours au récit mythique permet à l’auteur de ressusciter à 

travers la stratégie du palimpseste les figures d’Eurydice et d’Orphée ? Est-ce un conte ? Un 

roman ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles il nous faudra répondre lorsque nous 

aborderons le débat sur le genre du conte. Pour l’heure, intéressons-nous aux récits de Nothomb 

qui font partie de notre corpus. 

IV.3.2. Barbe bleue 

La Barbe bleue est l’un des contes les plus repris de Perrault. Personnage central non 

seulement dans les romans de jeunesse, mais également au cinéma, à l’opéra et au théâtre, de 

nombreuses réécritures continuent jusqu’à ce jour d’entretenir dans l’imaginaire des grands et 

des petits la figure disgracieuse de ce tueur en série. 

 Dans ce conte, Perrault raconte l’histoire d’un homme cousu d’or, qui disposait de belles 

maisons à la ville et à la campagne, et qui était malheureusement affublé d’une barbe bleue. De 

plus, cet homme, qui était plusieurs fois veuf et ne rechignait pas à convoler de nouveau, réalisa 

son vœu en épousant une jeune fille de bonne famille qui habitait non loin de sa maison. 

Quelques temps après, Barbe bleue, voulant partir en voyage d’affaire, remit à son épouse toutes 

les clefs de la maison, avec l’interdiction formelle d’user de celle qui donne accès à son cabinet 

privé. Après son départ, la jeune épouse, qui ne put résister à la curiosité qui la rongeait, 

s’affranchit des recommandations de son mari pour pénétrer dans la chambre interdite où elle 

découvrit l’horreur des corps sans vie des femmes de Barbe bleue, baignant dans leur sang. Prise 

de frayeur, elle laissa tomber la clé, qui sera tachée de manière indélébile par le sang.  
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 Lorsqu’à son retour, sa femme lui remit, non sans crainte, la clé tachée, il comprit qu’elle 

avait outrepassé l’interdit, et se résolut donc de lui ôter la vie. Heureusement pour la jeune 

épouse, ses frères arrivèrent in extremis et mirent Barbe bleue hors d’état de nuire en le tuant. 

Son mari étant sans héritier, elle bénéficia de la fortune du défunt, au grand bonheur des siens. 

Telle est en substance, le conte de La Barbe bleue que Charles Perrault concluait ainsi au XVIIe 

siècle :  

 On voit bientôt que cette histoire 

 Est un conte du temps passé ; 

Il n’est plus d’époux si terrible, 

Ni qui demande l’impossible,  

Fût-malcontent et jaloux, 

Près de sa femme on le voit filer doux ; 

Et de quelque couleur que sa barbe puisse être 

On a peine à juger qui des deux est le maître (82) 

Ceux qui réécrivent le conte ont-ils fait le constat d’un changement dans la condition masculine ? 

L’homme est-toujours le maître au point de disposer de la vie de la femme lorsque son droit au 

secret est violé ? Plus de trois siècles après la morale de Perrault, peut-on raisonnablement 

soutenir que les rôles se sont inversés entre l’homme et la femme ? Comment les nouvelles 

réécritures francophones retournent-elle la problématique de la domination masculine manifeste 

dans les récits de Charles Perrault ? Nous allons répondre à ces différentes questions à partir de 

l’analyse de la réécriture nothombienne du conte. 

En reprenant le thème de Barbe bleue, l’auteure raconte dans le roman éponyme publié 

en 2012 l’histoire de Saturnine Puissant, une jeune Belge, professeure à l’École du Louvre. En 
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quête d’une colocation dans Paris, elle répond à une annonce plus qu’intéressante et se rend à 

l’adresse indiquée, un élégant manoir du VIIe arrondissement. Sur place, elle découvre qu’elle 

n’est pas la seule intéressée. D’ailleurs, comment le serait-elle, vu le prix extrêmement attractif 

du loyer ? Mais était-ce là la seule raison qui motivait la présence de toutes ces femmes ? 

Toujours est-il que l’aura de mystère qui entourait Don Elemirio Nibal y Milcar, l’aristocrate 

espagnol propriétaire des lieux, n’avait de cesse d’intriguer tous ceux qui s’intéressaient à la 

disparition des huit femmes qui avaient préalablement habité ce manoir. Saturnine n’avait cure 

de tout ce qui se racontait sur ce noble Espagnol, et c’est fort heureusement qu’elle obtint 

l’appartement. Au cours du tour du propriétaire qu’il fait avec la jeune Belge, il lui donne la 

liberté d’aller partout, sauf dans la chambre noire, une pièce qui n’est pas fermée à clef et où 

l’Espagnol développe ses photos.  

Saturnine prend goût à ce nouveau mode de vie dans cette luxueuse résidence où elle 

passe son temps à discuter avec son hôte des sujets aussi divers que l’Inquisition, la noblesse 

espagnole, la couleur parfaite, le trafic des indulgences et de bien d’autres. Ils ne se contentent 

pas seulement de parler des plaisirs de la bouche, ils passent aux actes avec la dégustation de 

mets de qualité arrosés de champagne de grand cru. La promiscuité aidant, don Elemirio finit par 

déclarer son amour à la jeune Belge qui, quoique fascinée par certains aspects du personnage, 

lutte intérieurement pour ne pas se jeter dans ses bras. Mais si Saturnine ne cède pas à la 

tentation de la chambre interdite, et respecte ainsi le droit au secret de son hôte, elle ne cherche 

pas moins à savoir ce qui est arrivé aux huit autres femmes qui l’ont précédée en ces lieux. C’est 

ainsi que par des questionnements, elle amène l’aristocrate espagnol à expliquer le mécanisme de 

la chambre noire et, par ricochet, la mort par hypothermie de ces femmes, qui n’ont pas compris 
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que « le droit au secret est imprescriptible » (130). Quant à Saturnine, sa quête alchimique se 

fera, mais sans la présence de son hôte, qui voulait la réduire à la seule couleur de l’or. 

Comme elle l’a plusieurs fois déclaré dans ses interventions publiques, Amélie Nothomb 

a écrit Barbe bleue pour exprimer son désaccord avec l’hypotexte. Il lui fallait donc s’opposer au 

« traitement indigne » que Perrault fait subir au personnage de Barbe bleue, pour lequel elle 

éprouve une empathie certaine. Et pour elle, la manière la plus appropriée pour se « libérer de 

l’interprétation » de l’auteur français, c’était donc de réécrire le conte en l’articulant autour de ce 

qui en est le thème véritable, c’est-à-dire le droit au secret. Dans une vidéo publiée par la 34e 

édition du livre du 14 Septembre 2012, l’écrivaine justifie son choix de réécriture en ces termes : 

J’avais des comptes à régler avec Barbe bleue […]. Quand, à l’âge de treize ans, j’ai lu le 

conte de Perrault, je l’ai vécu différemment parce que je ne comprenais pas pourquoi on 

nous présentait Barbe bleue comme un monstre, alors que je trouvais qu’il avait 

parfaitement raison de tuer ces bonnes femmes, qui venaient liquider son secret. La 

deuxième colère contre Perrault, c’est pourquoi ces dames sont toutes des cruches ? 

Pourquoi tombent-elles toutes dans le piège ? Pourquoi ne sont-elles pas capables de se 

défendre toutes seules ? Pourquoi faut-il toujours que ce soit toujours un homme qui 

vienne les sauver ? Je voulais donc une version du conte qui rende justice à Barbe bleue, 

parce qu’il a quand même le droit d’avoir un secret. Dans le conte de Perrault, Barbe 

bleue nous est présenté comme un monstre, alors que sa cause est juste. Ce que l’on peut 

lui reprocher, c’est son application de la peine de mort, mais sur le principe, car tout le 

monde devrait avoir une pièce secrète ; et en cas de violation de ce secret, un châtiment 

s’impose.  
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Nous comprenons dès lors que pour mener à bien son projet de réécriture, l’écrivaine procède à 

la perversion du conte en le transposant dans une autre diégèse. Mais que recouvre concrètement 

cette stratégie ? Et comment l’auteure en use-t-elle dans le cadre de la réécriture de Barbe 

bleue ? Nous allons y répondre en nous servant des instruments théoriques développés par Jean 

de Palacio (Les Perversions du merveilleux, 1993). Des trois voies de perversions « par suite », 

« par extension », « par contrefaçon » que de Palacio dénombre dans le code archétypique du 

merveilleux constitué par les Contes de Perrault (38), la « perversion par suite » semble être pour 

nous la stratégie dont s’est servie Nothomb dans sa réécriture du conte de Perrault. Pour de 

Palacio, cette perversion « consiste essentiellement à reprendre un conte là où le texte fondateur 

l’a laissé, et à lui donner un prolongement ou une suite ». Mais ce qui arrive le plus souvent dans 

ce genre de perversion, c’est que, comme on le voit dans plusieurs réécritures de La Barbe bleue 

ou d’autres contes de Perrault tels que Cendrillon ou La Belle au bois dormant, il existe toujours 

le risque de dénaturation du texte fondateur. Et cela arrive généralement lorsque celui ou celle 

qui réécrit « s’abrite derrière le souci de combler une lacune ou de réparer une négligence du 

texte fondateur » (41). Ce même souci de combler les lacunes se retrouve dans le projet 

nothombien de restauration de l’image de Barbe bleue et de la compréhension de conte, qu’elle 

situe dans l’optique du renversement du pôle de la domination entre l’homme et la femme. 

Autant dire qu’il s’agit d’un tout autre projet esthétique que l’on ne saurait situer dans la 

continuation du conte de Perrault, au sens où l’on observerait ce que Pernoud décrit comme une 

« généalogie féérique » (En conter) entre les descendants des protagonistes de ces réécrits, 

venant continuer ou achever ce que leurs ancêtres ont entrepris dans le conte source. Il va sans 

dire que la perversion par suite à laquelle procède Nothomb est à chercher ailleurs que dans une 

hypothétique filiation entre les protagonistes du conte ancien et ceux du récit de la Belge. Et en 
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cela, elle se démarque de certaines modes de réécriture comme celle qui a été inaugurée dans la 

deuxième moitié du XIXe siècle lorsqu’un écrivain tel que Léo Lespès (pour ne citer que lui) a 

pris plaisir d’imaginer une suite satirique aux Contes de Perrault avec des récits aussi évocateurs 

que Le Petit Chaperon rouge après sa mort, Le Petit-Fils du Petit Poucet, Cendrillon dans son 

ménage et bien d’autres contes dans lesquels la subversion et le détournement des mécanismes 

des contes de fées traditionnels prennent le pas sur la préservation de l’esthétique des contes 

littéraires telle qu’inaugurée par Perrault. Elle n’adopte pas non plus la stratégie beaucoup plus 

moderne de Yak Rivais (L’Affaire Barbe-bleue, 2000), qui bâtit une intrigue policière à partir de 

la mort de Barbe-bleue. Si donc l’on insiste pour parler d’une continuation du conte de Perrault 

dans la réécriture de l’écrivaine belge, il serait plus juste de s’intéresser dans ce cas à la reprise 

des motifs et de l’intrigue du conte source. 

Nous remarquons donc que contrairement à La Barbe bleue de Perrault, le récit de 

Nothomb intitulé Barbe bleue sans le déterminant (la) a pour cadre un hôtel particulier sis dans le 

VIIe arrondissement de Paris. Même si le récit est modernisé aussi bien dans sa forme 

énonciative que dans son aspect structurel, certains motifs tels que le cadre de vie luxueux, la 

chambre noire et l’interdiction d’y accéder fonctionnent comme le répondant du cadre 

merveilleux constitué de « belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d’or et 

d’argent, de meubles en broderie, et de carrosses tout dorez » (58) et du « cabinet au bout de la 

grande galerie » (62) de l’hypotexte perraldien.  

Quant aux personnages, qui sont nommément désignés par un patronyme, il y a à côté des 

personnages principaux, des personnages secondaires tels que Hilarion Grivelan, secrétaire de 

Elemirio, Mélaine, qui est le majordome, et enfin Corine, amie de Saturnine. La prosopographie 

des deux protagonistes principaux nous montre un homme et une femme liés par un contrat de 
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colocation à l’intérieur duquel leur caractère et leur personnalité respectifs n’ont de cesse de se 

heurter. D’un côté, il y a cet homme, Don Elemirio, quarante-quatre ans, grand d’Espagne, 

personnage posé, raffiné et cultivé, qui vit en ermite dans sa luxueuse maison, à l’abri de « la 

vulgarité et l’ennui » (22) du monde extérieur, dans la nostalgie du glorieux passé de l’Espagne. 

Contrairement au personnage de Perrault, dont la disgracieuse barbe lui mange le visage, 

l’apparence du noble Espagnol ne laisse percevoir aucun signe d’une quelconque pilosité sur les 

joues et le menton. Son absence dans les cercles mondains ajoutée à la rumeur sur la disparition 

des huit femmes qui ont précédé Saturnine dans l’hôtel particulier du VIIe arrondissement, 

augmente l’aura de mystère qui entoure le personnage, en même temps qu’il intrigue toutes ces 

femmes qui en sont folles, à défaut de savoir à quoi il ressemble (10). L’autre portrait physique 

que nous dresse l’auteur est celui de Saturnine Puissant, une jeune Belge de vingt-cinq ans qui 

effectue un remplacement à l’École du Louvre. Prête à tout, y compris « l’acceptation de 

n’importe quelle déclaration d’amour à la noix » (35), pour jouir d’une colocation dont le rapport 

qualité/prix défie les lois du marché, elle passe son temps entre son travail et le partage avec 

Elemirio de certains plaisirs de bouche constitués de la dégustation de mets succulents arrosés de 

champagnes de grand cru. 

Concernant l’approche éthopique, l’ouvrage de Nothomb nous dévoile, d’un côté, la forte 

personnalité de don Elemirio, un aristocrate « aussi catholique qu’un Espagnol peut l’être » (23), 

et de l’autre, celle de Saturnine, une jeune fille effrontée, nullement impressionnée par l’histoire 

de cet homme qui est persuadé, à défaut de convaincre les autres, que « les Nibal y Milcar 

descendent des Carthaginois et du Christ » (29). La confrontation, à fleurets mouchetés, des egos 

dans des discussions portant sur des sujets aussi divers que l’histoire, la politique et la religion 

montre le caractère antinomique des certitudes respectives que leur commune passion pour la 
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couleur or et ses dérivés n’atténuent que très modérément. Ferme dans ses convictions, Saturnine 

assume avec fierté non seulement son identité belge, mais également sa condition de femme 

libre, aux antipodes de l’attitude soumise et craintive de la dernière épouse de Barbe bleue. On le 

voit d’ailleurs dans ses propos lorsqu’elle se confie avec assurance à son amie Corinne en ces 

termes : « Ce type se nourrit de l’angoisse des autres, et des femmes en particulier. Je veux lui 

montrer qu’il ne m’impressionne pas » (61). Avec le personnage de Saturnine, Nothomb nous 

présente le modèle du renversement du pôle traditionnel de domination qui existait jusqu’alors 

entre l’homme et la femme. Autant dire que l’homme qui nous est présenté dans ce récit est un 

être en situation d’impuissance et d’échec devant la femme qu’il n’arrive plus à contrôler, et 

encore moins à soumettre à ses desiderata malgré toutes les rodomontades liées à sa 

« grandesse » (27) et à sa dignité d’aristocrate espagnol. Si donc l’ordre phallocratique incarné 

par le fier Espagnol est battu en brèche, cela relève surtout de son refus d’adaptation à la 

modernité, étant donné que Les Nibal y Milcar « n’ont jamais quitté le XVIe siècle » (21). Il 

s’avère donc que le rapport de force entre les deux protagonistes aurait été différent si, comme le 

soutient Patricia Reynaud, « l’aristocrate avait épousé son temps » au lieu de juger à l’aune des 

valeurs de sa caste une jeune fille qui n’est qu’une roturière (207). De plus, dans cette partie 

d’échec qui se joue entre eux, Saturnine a un coup d’avance sur son adversaire. Elle est prémunie 

contre la faiblesse qui a entraîné la mort des huit femmes qui l’ont précédée en ces lieux dans la 

mesure où elle ne manifeste aucune inclination particulière pour la curiosité. En croyant 

fermement au caractère imprescriptible du droit qu’a chaque individu de disposer de son secret, 

elle déjoue le piège de la « chambre noire » dont l’état de continuelle béance fonctionne comme 

une incitation implicite à la découverte. Et c’est ainsi qu’elle parvient à « faire tomber le monstre 

dans son propre piège pour mieux inverser les polarités du conte » (Reynaud 203).  
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Mais comment procéder ainsi si l’on part du principe que Barbe bleue se situe 

originellement du bon côté de l’histoire ? Voici à ce propos ce que répond l’auteure dans une 

vidéo publiée par les éditions Albin Michel :  

Mon seul problème avec ce thème, c’est que j’ai tellement donné raison à Barbe bleue 

que je me disais comment faire en sorte qu’il y ait une problématique ; parce que si 

d’emblée il n’a que raison, il n’a pas d’histoire. Donc pour essayer d’atteindre un peu 

plus de justice, je me suis appliqué à mettre en face de Barbe bleue, un personnage auquel 

je ne pouvais pas donner tout à fait tort, donc moi. Mais moi, à mes débuts, débarquant à 

Paris à vingt-cinq ans, innocente. 

L’on comprend dès lors l’opportunité du décalage que la réécriture nothombienne établit avec le 

texte d’origine. Car même si le motif de la chambre interdite a été conservé dans l’hypertexte, 

l’auteure n’a pas moins procédé à la transformation complète du texte source dont elle va 

finalement se servir pour raconter une tranche de sa vie, et nous plonger ainsi dans une sorte 

d’autofiction dans laquelle elle met en scène son propre avatar à travers le personnage de 

Saturnine. 

 D’autre part, en critiquant dans certaines de ses interventions publiques le caractère 

craintif et soumis des épouses successives de Barbe bleue, qui se liquéfiaient littéralement devant 

sa toute-puissance, Nothomb a eu à cœur de créer un personnage féminin dont la résilience sur 

tous les plans changerait totalement la perspective du conte. C’est exactement ce qui est fait avec 

cette jeune fille, qui assume totalement sa liberté de femme moderne refusant de baisser la garde 

devant l’ordre réactionnaire machiste incarné par ce fier hidalgo de Don Elemirio.  

Dans l’étude critique consacrée à la réécriture de ce conte, Patricia Reynaud, qui bâtit son 

argumentation autour d’une conception du champ de la domination masculine et de ses variantes 



174 
 

 

au cours des siècles, montre comment en « conservant l’interdiction d’accès adressée à la 

colocataire, l’auteur signifie judicieusement que la femme, même avec la liberté dont elle jouit 

de nos jours, demeure malgré tout en résidence surveillée » (206) nonobstant le fait qu’il n’existe 

pas toujours de clef pour formaliser les interdits de toutes sortes. Saturnine est consciente du fait 

que la chambre noire relève du domaine réservé de son hôte, et que pour en jouir, il faudrait 

certainement qu’elle passe par l’épreuve de la mort. Car comme l’a dit Elemirio, « Il va de soi 

que cette pièce est interdite » (25), et l’on ne saurait donc braver cette ferme interdiction sans 

s’exposer à des dommages conséquents comme ce fut le cas des huit premières occupantes, qui 

ont payé leur curiosité au prix de leur vie. Sans les absoudre totalement, l’on ne saurait nier le 

fait que ces pauvres femmes aient été poussées à la faute par Elemirio lui-même. Et c’est 

d’ailleurs le reproche que lui fait la jeune Belge : « Si vous ne leur aviez pas parlé de cette pièce 

interdite avec tant d’insistance, aucune de vos colocataires n’aurait jamais eu l’idée d’y aller. 

J’imagine votre plaisir sadique à les punir » (61). Car comment résister à l’interdiction formelle 

d’entrer dans un espace ouvert aux quatre vents ? Barbe bleue avait au moins l’excuse de la clef-

fée, dont l’utilisation était interdite, contrairement à l’aristocrate espagnol, qui compte sur 

l’éventualité de la coercition contenue dans l’interdit pour garantir le respect de son espace privé, 

le lieu où est gardé son secret. Or tant que Elemirio est le dépositaire exclusif du secret de la 

chambre noire, sa domination est totale sur le dépositaire « paradoxal » du secret, c’est-à-dire 

celui ou celle qui en est exclu. Car c’est bien le secret, qui « permet de structurer les relations 

sociales en termes de domination (entre initié et profane, espion et victime par exemple), mais 

aussi en tant que fondement de paix et de consensus » (Revest). La préservation de son secret 

permet à l’Espagnol d’entretenir l’illusion de sa « grandesse », même si quelque part, en son for 

intérieur, il aurait voulu que Saturnine entrât dans cette chambre pour compléter la liste de 
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portraits de femmes suppliciées qui s’y trouve. Mais en y entrant sur invitation de son hôte, la 

jeune femme va symboliquement occuper la zone privilégiée de l’ordre masculin, et y manifester 

sa totale indépendance : « Je ne veux pas que vous mettiez ma photo ici » (164), annonce-t-elle 

fermement à l’Espagnol, qui n’attendait plus qu’elle pour achever totalement sa macabre 

alchimie. L’on peut donc dire qu’en tenant tête à Elemirio dans tous les sens du terme, Saturnine 

parvient à renverser les polarités de la domination en faisant tomber l’aristocrate espagnol dans 

son propre piège. 

 Pour Pierre Emmanuel Moog, qui parle d’un « détournement par méprise » (127), le 

projet de rupture avec l’hypotexte n’est pas pleinement assumé par Nothomb, qui fait selon lui 

« une lecture hâtive du texte de Perrault et […] croyant le redresser, […] s’y montre 

paradoxalement fidèle » (128). Faut-il répondre à une telle critique en précisant qu’il est dans la 

nature du conte de se conformer à tous les détournements possibles ? Il est vrai que le projet 

nothombien consistait d’abord à légitimer le droit au secret de toute personne, y compris Barbe 

bleue. Et le moins qu’on puisse dire est que sur ce point, l’objectif est plus qu’atteint, car non 

seulement la jeune femme se garde d’outrepasser l’interdit même si tout l’y invite, mais en plus,  

par son acte, elle confère à ce conte une fin totalement différente de celle de Charles Perrault. 

Dans son étude sur la réécriture féministe des contes, Lise Gauvin use du jeu de mots « contes 

fées-ministes » pour désigner ces contes merveilleux des auteures telles que Pierrette Fleutiaux 

(Métamorphoses de la reine, 1990), Christine Angot (Peau d’âne, 2003), Catherine Millet 

(Riquet à la houppe, Millet à la loupe, 2003), qui  

imitent le style et la forme des textes de Perrault, leur déroulement séquentiel, leur 

logique narrative simplifiée, leurs personnages stéréotypés, mais une fois cela posé, 
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l’auteure se donne la liberté d’en croiser les éléments tout à loisir, de les juxtaposer, de 

les travestir et, enfin, de les retourner contre leur propre énonciateur. (16) 

Ce récit de Nothomb n’échappe pas à cette esthétique des « contes fée-ministes » de Gauvin. 

Nous retenons cependant, pour revenir sur ce que dit Moog, qu’il n’y a pas de version définitive 

d’un conte, et qu’en réécrivant Barbe bleue, l’écrivaine belge ne nous offre ni plus ni moins 

qu’une version possible du conte de Perrault.  

IV.3.3. Riquet à la houppe  

 Dans ce roman, Amélie Nothomb raconte l’histoire de deux enfants que tout semble 

opposer au départ. L’un, Déodat, d’une laideur repoussante, étonne par sa précocité et son 

intelligence hors-norme, tandis que l’autre, Trémière, belle à ravir, se fait surtout remarquer par 

son absence d’esprit en toute chose. Et comme le laid et le très beau ne laissent personne 

indifférent, ces deux enfants vont partager ensemble le sort de martyre de cour d’école auquel ils 

vont stoïquement faire face. Il faut dire que la manière particulière dont chacun des deux a été 

amené dès le plus jeune âge à faire face à sa singularité en ne comptant que sur sa force 

intérieure les prédisposait déjà à affronter les dures réalités d’un milieu social où l’on est souvent 

jugé en fonction de l’image que l’on renvoie. Trémière est donc présentée comme une jeune fille 

stupide parce qu’elle ne dit jamais rien en dépit de tout ce qu’elle subit comme maltraitance de la 

part de ses camarades. Mais en réalité, elle a pris le parti de se taire pour mieux observer de 

l’intérieur l’idiotie et la bêtise chez les autres. Même si Déodat n’est pas aussi taiseux que la 

jeune fille, son choix de faire de l’ornithologie participe du même désir de connaissance de 

l’autre dans le sens où « quand on connait vraiment les moineaux, on reconnait les individus » 

(151). 
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 Le destin faisant bien les choses, ces jeunes gens, qui n’ont jamais connu l’amour en 

dehors de petites aventures sans lendemain, se rencontrent un jour. Bien avant cela, Trémière 

avait déjà découvert en librairie le conte de Perrault, dont elle a fait une lecture biaisée, mais 

également le livre de Déodat consacré aux oiseaux, qui l’avait particulièrement impressionnée. 

Devenue entre-temps mannequin d’une grande marque de bijoux, elle va donc attendre 

tranquillement la manifestation de son Riquet pour qu’ils se donnent mutuellement la possibilité 

de combler par l’amour le manque de l’autre. Le conte nous apprend qu’ils se sont finalement 

rencontrés dans la salle d’attente d’un studio d’enregistrement. Cependant, ils ne se marièrent 

pas, quoiqu’ils vécussent heureux le restant de leur vie. 

 Lorsque l’on demande à Amélie Nothomb, comme ce fut le cas lors de l’émission 

littéraire La Grande Librairie du 2 Septembre 2016, les raisons qui l’ont poussée à reprendre cet 

autre conte de Charles Perrault, elle articule sa réponse autour de trois points essentiels: le 

caractère particulier de ce conte dans lequel deux destins convergent l’un vers l’autre, la capacité 

des contes à aborder les questions gravissimes telles que l’ostracisation de la laideur et de la 

beauté, et, enfin, la leçon qui se dégage de ce conte, à savoir que quels que soient les obstacles, il 

existe toujours une possibilité de salut pourvu que l’on ait de l’esprit. Ce sont toutes ces raisons 

mises ensemble qui vont servir de prétexte à Nothomb pour dénoncer dans une approche 

féministe le message idéologique et sexiste véhiculé par le conte source, qui fait de l’esprit un 

attribut masculin, et du corps une propriété purement féminine. 

 Dans la version originale de Riquet à la houppe, Charles Perrault raconte l’histoire de 

deux reines de deux royaumes voisins qui accouchèrent à des années d’intervalle. La première 

donna naissance à un enfant mâle qui était d’une laideur indescriptible, mais heureusement doté 

de l’esprit par la fée. Quant à la seconde reine, elle accoucha de deux filles dont l’aînée, qui était 
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« plus belle que le jour », était malheureusement frappée d’une stupidité criarde, contrairement à 

la seconde, dont l’extrême laideur sera compensée par l’intelligence octroyée par la même fée, 

déjà présente à la naissance de Riquet. Cependant, si la fée ne peut rendre intelligente l’aînée des 

sœurs, elle lui donne en retour le don « de rendre beau ou belle la personne qui luy plaira » (154), 

à l’instar de Riquet, qui avait reçu le pouvoir de « donner autant d’esprit qu’il en auroit, à la 

personne qu’il aimeroit le mieux » (150). 

 Lorsque que Riquet fit la rencontre de la princesse stupide, il offrit de lui donner de 

l’esprit pourvu qu’elle acceptât de l’épouser. Quand ils se rencontrèrent un an plus tard, la 

princesse, devenue intelligente entre temps, était désormais agréable, et ravissait par conséquent 

tous les cœurs, si bien qu’elle oublia la promesse de mariage. Mais la découverte de lutins en 

pleine préparation des noces du prince Riquet va ramener la princesse à cette promesse qu’elle 

tiendra finalement grâce à la part d’esprit reçue du prince. Et à partir de cet instant, la princesse 

ne vit plus la difformité et la laideur de Riquet, qui se transforma aussitôt en un bel homme très 

spirituel et très sage qu’elle épousa le lendemain.  

Dans ce conte, dont l’une des moralités insiste sur le fait que « tout est beau dans ce que 

l’on aime, et que tout ce que l’on aime a de l’esprit » (181), Perrault montre que si la beauté est 

importante dans une personne, l’intelligence l’est encore plus. Cependant, si l’on tient compte du 

traitement que la suite du récit réserve à la sœur cadette, qui était pourtant intelligente sans être 

belle, l’on se rend à l’évidence que cette appréciation varie selon qu’il s’agisse de l’homme ou de 

la femme ; et qu’il est même plus aisé de s’accommoder de la laideur d’un homme, pourvu qu’il 

soit intelligent, que de celle d’une femme aussi brillante soit-elle. Charles Perrault illustre 

parfaitement cette maxime lorsque, contre toute logique, le choix de Riquet ne se porte pas sur 

celle qui lui ressemble, mais plutôt sur celle qui est tout son contraire. Amélie Nothomb va donc 
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se servir de cet autre conte de l’auteur français pour développer, comme elle l’avait déjà fait dans 

d’autres textes tels que Cosmétique de l’ennemi, Attentat ou Mercure, la dualité thématique de la 

beauté et de la laideur. Mais avant d’exposer la conception de l’apparence physique et du regard 

de l’autre qu’elle développe dans ce texte-ci, voyons par quel processus de détournement 

l’auteure arrive à remettre au goût du jour le conte du Français. 

Les livres que l’on se sent appelé à lire sans savoir pourquoi étant souvent l’expression 

du destin, Trémière tomba dans une librairie au rayon « Enfants » sur Riquet à la Houppe 

de Perrault et sut qu’il lui fallait le lire. Ce petit conte délicieux l’aurait charmée si elle ne 

s’y était si gravement reconnue : « Cette belle, c’est moi. Ce n’est pas tant qu’elle est 

sotte, c’est qu’elle n’a pas d’esprit ». (165) 

Dans cet extrait, qui fonctionne comme une mise en abyme intertextuelle, l’auteure montre non 

seulement la relation dialogique existant entre les deux versions (ancienne et nouvelle) du conte, 

mais également une sorte de parallélisme fonctionnel entre les deux principaux protagonistes du 

récit dans la réécriture duquel Nothomb utilise cette méthode de transposition que Genette 

qualifie d’hétérodiégétique dès lors que « l’action change de cadre, et les personnages qui la 

supportent changent d’identité » (422). Dans la version nothombienne de ce conte, l’action se 

déroule en plein cœur de Paris, au tout début du XXIe siècle. Et si le récit a gardé les motifs et la 

forme du conte source, il n’y aucune évocation d’une quelconque ascendance princière chez les 

protagonistes, pas plus qu’il n’existe de reines de royaumes voisins donnant naissance à des 

enfants assez particuliers. Pour tout dire, le cadre aristocratique du conte source a été remplacé 

par un environnement moderne et réaliste dans lequel l’auteure nous fait suivre le destin parallèle 

de deux enfants dissemblables issus de deux familles ordinaires. Amélie Nothomb a remplacé le 

patronyme Riquet du conte source par celui de Déodat comme Dieudonné, et celui de la 
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princesse, qui a perdu sa qualité de jumelle dans ce nouveau conte, par celui de Trémière, fille de 

Rose et de Lierre, et surtout petite-fille de Passerose, une femme qui va jouer un rôle important 

dans sa vie. Tout fonctionne dans cette réécriture comme si Amélie Nothomb avait le projet de 

rétablir « la symétrie structurelle du récit qui aurait voulu que Riquet ait un jumeau, beau mais 

sot, ou qu’il n’y ait qu’une fille dans le second royaume » (Simonsen 102). Dans cette nouvelle 

version du conte, l’auteur ne touche pas à l’apparence physique et aux qualités morales et 

intellectuelles du jeune garçon. À l’instar du Riquet de Perrault, Déodat est toujours laid, mais 

mieux qu’un surdoué, il est présenté comme un génie qui crée ses propres lois, et qui est, par-

dessus tout, indifférent aux paradigmes convenus de l’intelligence (70). Quant à Trémière, elle 

garde son extraordinaire beauté du conte source. À quinze ans, elle était de loin la plus belle fille 

de son lycée. Sa description physique donne d’elle l’image d’une jeune fille longue et mince, 

avec des cheveux de miel lui faisant un vêtement naturel qui allait jusqu’à mi-cuisse (117). 

Cependant, si dans le conte de Perrault elle a été peinte comme une sotte, le Riquet à la houppe 

de Nothomb peine à comprendre « comment un très petit enfant est-il pressenti idiot par son 

entourage proche ? Et comment une réputation d’idiotie peut-elle se cristalliser autour de lui à 

l’école ? » (79), nous présente une enfant qui a très tôt développé une résilience à la violence et à 

l’incompréhension du monde. Abandonnée par ses propres géniteurs, qui n’ont jamais su jouer 

leur rôle de parents, c’est auprès d’une grand-mère qui a tous les attributs d’une bonne fée que 

cette enfant va s’éveiller à elle-même tout en manifestant de l’indifférence, si ce n’est de 

l’incompréhension, vis-à-vis d’une société qui la persécute du fait de son aspect physique. Si elle 

s’était contentée d’être seulement jolie, les rapports avec les autres auraient certainement été tout 

autres. Or, malheureusement pour la jeune fille,  
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Les gens ne sont pas indifférents à l’extrême beauté : ils la détestent très consciemment. 

Le très laid suscite parfois un peu de compassion ; le très beau irrite sans pitié. La clef du 

succès réside dans la vague joliesse qui ne dérange personne. (79) 

On l’aura compris, la jeune fille n’est pas née sotte. C’est plutôt son extrême beauté qui amène 

ses contempteurs à lui intenter un procès en stupidité. Et c’est bien là toute la différence avec la 

princesse du récit de Perrault, dont le déficit d’esprit a été provoqué par la fée dans le but de 

« modérer la joye de la Reine » (152). Ainsi donc, à l’instar de Trémière souffrant de son 

extrême beauté, Déodat va vivre le calvaire et le poids physique et moral de la laideur qu’il va 

traîner comme un boulet. Mais comme ces deux jeunes gens n’ont pas été formatés dans le même 

moule des stéréotypes éducationnels que leurs bourreaux des cours de récréation, ils vont donc se 

servir de leur différence respective pour s’imposer dans l’adversité, permettant ainsi à ce qui fait 

leur particularité de compenser leur manque. Déodat, qui en est d’ailleurs conscient, dit à ce 

propos : « Moi-même si je n’avais pas été mis à l’épreuve par mon physique, je serais sans doute 

un garçon vulgaire » (112). Nous comprenons dès lors que ces jeunes gens aient pu faire preuve 

de stoïcisme pour braver les regards et les jugements, sans s’apitoyer sur leur sort individuel. À 

l’instar de Trémière, sur qui glissent sans laisser de trace toutes les maltraitances et autres 

humiliations subies en classe et dans la cour de récréation, Déodat assume son étrangeté dans un 

monde régi par un conformisme social et normatif de bon aloi. Il sait qu’il est laid depuis que 

tout petit, il a éprouvé « l’émotion du stade du miroir » (29) et qu’il en a pleuré toutes les larmes 

de son corps. Mais de cette expérience douloureuse, « il eut l’intuition qu’il ne fallait en vouloir 

à personne ». C’est pourquoi, au lieu de haïr l’univers tout entier ou susciter la pitié comme 

l’auraient fait certains, il s’est forgé un modus vivendi consistant à « reconnaître l’injustice pour 

telle, ni plus ni moins, et n’en tirer aucun sentiment négatif. Ne pas nier la douleur de sa 
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condition, mais n’en conclure strictement rien » (30). Sa réaction devant le médecin lui 

annonçant une gibbosité naissante est symptomatique du flegme avec lequel il affronte les 

situations les plus difficiles : « il semblerait [dit-il] que la nature ait décidé de me parer de toutes 

les horreurs. Son projet me fascine, je ne veux pas le contrarier » (102). 

 Cependant, ne pas vouloir contrarier la nature ne signifie sûrement pas que le personnage 

de Nothomb consente de vivre en victime résignée en acceptant de crouler sous le poids de 

« l’imbécile mépris humain » (68). Aussi décide-t-il de s’inspirer de la « noble indifférence des 

oiseaux » pour adapter sa conduite dans un environnement où il est de plus en plus stigmatisé du 

fait de son apparence physique. Et c’est dans cette situation où l’enfant fait l’expérience des 

rapports intersubjectifs que se fait sentir l’importance de la famille pour ce qui concerne sa 

socialisation et sa protection. Et sur ce point, nous pouvons dire que Déodat a pu bénéficier de la 

sollicitude permanente de parents qui ont apporté la valeur ajoutée nécessaire en termes d’amour, 

de compréhension, de présence quotidienne, en l’encourageant dans ses choix de vie et 

d’apprentissage. Quant à Trémière, dès lors que sa mère s’est convaincue qu’elle « était bête à 

souhait », l’éveil à soi de l’enfant, de même que sa socialisation, n’a plus été que l’affaire de la 

seule Passerose, sa grand-mère. Non seulement, elle respectait le silence dans lequel sa petite-

fille se murait bien souvent pour se livrer à son jeu favori de contemplation et surtout 

d’observation, qui lui faisait toujours remarquer quelque chose de nouveau (90), mais en plus 

elle lui apprenait les rudiments de ce qui allait constituer, plus tard, son métier. C’est donc en lui 

montrant ce qu’elle n’a jamais montré à personne d’autre, en lui révélant le secret de l’or et des 

bijoux, en l’exposant à la lumière des pierres précieuses, comme l’aurait fait une bonne fée pour 

sa protégée, que la grand-mère va non seulement sceller dans la confiance et l’amour les liens 

qui l’unissent à sa petite fille, mais en plus susciter la vocation qui va amener la jeune fille à 
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devenir l’égérie d’une grande marque de joaillerie, attendant son Riquet à qui elle donnerait bien 

une part de cette beauté dont il est en manque. 

 Au demeurant, un tel don qui raccourcirait certainement le chemin qui mène de la laideur 

à la beauté viendrait en quelque sorte confirmer les propos de l’auteure rapportés par 

Amanieux : « La beauté, j’ai découvert qu’il n’y avait pas de meilleure façon de l’atteindre que 

de passer par la laideur » (Amélie Nothomb 208). Il est évident que même si Déodat ne change 

pas de silhouette sur le coup, le regard amoureux qui le pare de toutes les qualités inimaginables 

nous permet de comprendre comment la distance infime qui sépare la laideur de la beauté donne 

la parfaite illustration du phénomène de (la) cristallisation, décrit par Stendhal comme étant 

« l’opération de l’esprit, qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l’objet aimé a de 

nouvelles perfections » (De l’Amour 38). Ainsi donc, comme si la jeune fille avait été préparée à 

l’accueillir, Trémière, qui rencontre pour la première fois l’ornithologue, ne trouve nulle part en 

lui la laideur de l’ibis chauve, mais plutôt la majesté d’un paon dont il fallait se montrer digne 

comme l’a été Nausicaa vis-à-vis d’Ulysse dans l’épopée d’Homère (175).  

Même si dans la réécriture de ce conte, Amélie Nothomb revient sur les problématiques 

relatives à la représentation de la beauté et de la laideur, à la perception de l’altérité, et que le 

lecteur est amené à établir un parallèle entre la beauté de la Princesse et celle de Trémière, il est 

important de préciser que les canons de la beauté ont fortement évolué depuis la période de 

Charles Perrault. Car lorsque de nos jours, nous parlons de la beauté, nous ne nous focalisons 

plus seulement sur le profil, sur l’allure, mais aussi sur quelque chose qui renvoie à des modes 

d’être, de sensibilité, à des fonctionnements relationnels qui dépassent le seul problème de la 

forme. Et sur ce point, peu importe que l’on ait le physique de Déodat, pourvu que l’on y mette 

autant de panache à déployer sa laideur que « le paon à déployer ses ocelles » (176). 
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Contrairement au conte de Perrault, dans lequel la Princesse a attendu que Riquet 

devienne « le Prince du monde le plus beau et le plus aimable » (177) avant d’accepter de 

l’épouser, Nothomb montre dans l’expression quasi spontanée de Trémière devant le jeune 

homme, que la beauté est à rechercher avant tout plus à l’intérieur de l’être que dans l’image 

trompeuse et changeante qui se reflète dans le miroir. « Parfois, c’est précisément l’absence de 

tout reflet qui permet de se sentir belle » (176), ajoute la jeune fille à l’ornithologue, comme si 

elle voulait rappeler de la sorte, les vers d’Apollinaire sur le même sujet :  

La force du miroir trompa plus d’un amant 

Qui crut aimer sa belle et n’aima qu’un mirage. 

Au-delà des personnages de Trémière et de Déodat, nous remarquons chez l’auteure belge une 

certaine constante dans le traitement de la dualité thématique de la beauté et de la laideur. Et sur 

ce point, cette version de Riquet à la houppe se situe dans la droite ligne des romans tels que 

Attenat, Le Sabotage amoureux, Stupeur et tremblements ou Mercure, dans lesquels l’extrême 

beauté des personnages féminins est mise en relief face à son contraire incarné par l’extrême 

laideur des personnages masculins. Cependant, au lieu d’une opposition franche, nous assistons 

plutôt à une union des contraires, comme si l’un (le laid) ne pouvait exister sans l’autre (le beau). 

C’est d’ailleurs cette idée qu’Épiphane tente de faire admettre à Ethel lorsqu’il lui tient les 

propos suivants : 

Ta beauté et ma laideur sont consanguines, car ta grâce est sœur de ma disgrâce. Nous 

sommes jumeaux, mon amour. Nous nous ressemblons comme le bien ressemble au mal, 

comme l’ange ressemble à la bête. Si mon corps s’unissait au tien, nous ne pourrions 

jamais nous dessouder. Et c’est ce que je veux. (Attentat 191) 
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Il y a comme une fatalité de la beauté chez les personnages féminins de Nothomb. En effet, à 

l’instar de Trémière, qui en a vécu les stigmates, « la pure beauté svelte et blafarde » d’Ethel 

(Attentat 72), de même que la beauté à couper le souffle d’Hazel (Mercure 16), va se révéler à la 

fois comme « une épreuve que l’héroïne doit affronter et le révélateur de son ipséité » 

(Amanieux 237). En effet, Hazel, victime de sa beauté, est enlevée et séquestrée pendant des 

années, à la merci d’Omer Loncours, vieux marin, laid et décati, qui en fait son objet sexuel. 

Quant à Ethel, elle tombe sous les coups meurtriers d’Épiphane après avoir été l’objet de sa 

vénération et de son amour.  

 Au-delà de l’opposition traditionnelle que nous pouvons observer entre le beau et le laid, 

ce que nous retenons d’un tel récit est que la beauté qui accepte de s’allier à la laideur le fait 

toujours dans le but de transformer l’autre, même si une rétribution est attendue en retour. C’est 

d’ailleurs cette conclusion que tire Eglal Henein lorsque dans son étude consacrée à la laideur de 

l’homme et de la femme à travers les âges, elle soutient que  

The lesson of Riquet à la houppe, The Frog Prince and Beauty and Beast is clear: 

sometimes, the most extraordinary beauty maries ugliness itself. Furthermore, the woman 

who consents to loving a monster can succeed in giving him a human form […]. It should 

be noted that this ugliness is always compasated and offset by a superman power: The 

Beast is wealthy, Riquet is witty, The Frog Prince is powerful. As an obstacle to be 

overcome, ugliness is a relatively short-lived mishap which can be cured by a woman’s 

love ». (45) 

Même s’il est vrai que contrairement au protagoniste féminin de Perrault, Trémière 

n’attendait pas de rétribution en termes de supplément d’esprit de la part du partenaire le plus 

pourvu en la matière, il n’en demeure pas moins que réécrire ce classique français a plus ou 
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moins permis à Amélie Nothomb de corriger une certaine perception de la femme, à laquelle l’on 

demande, dans une société où le culte de l’apparence est poussé à l’extrême, de n’être que belle. 

L’homme peut être laid sans que cela choque outre mesure. Sa « sapiosexualité » — néologisme 

créé tout exprès pour désigner l’attraction que l’on subit pour l’intelligence d’un partenaire — 

viendra compenser d’une certaine manière le déficit de l’apparence physique. 
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CHAPITRE V 

ANALYSE STRUCTURALE DES CONTES 

 Étant donné que les différentes réécritures des contes donnent lieu à un enchevêtrement 

des voix à travers lesquelles les auteurs racontent différemment les mêmes histoires, il est donc 

important que nous nous interrogions, dans le cadre de ce travail de recherche, sur l’écart 

différentiel résultant de telles pratiques d’écriture. Nous montrerons alors comment, dans le 

cadre de l’approche comparatiste qui est la nôtre, une analyse structurale des récits de notre 

corpus ferait ressortir les schémas qui se répètent dans les actions des personnages qui font 

toujours la même chose, ou qui agissent différemment selon les versions et les niveaux de 

parodisation. Comment imaginer une approche analytique des contes au sein d’une pluralité de 

versions d’un même récit ? Par quels mécanismes narratifs pouvons-nous expliquer la mise en 

intrigue des différents récits de notre corpus ? 

V.1. La méthode fonctionnaliste de Propp 

 C’est le formaliste russe Vladimir Propp, qui va esquisser une ébauche de réponse 

lorsqu’en 1928, il définit dans son essai Morphologie des contes, les règles d’une grammaire des 

contes à partir de l’énumération d’une série de fonctions qui demeurent à ses yeux, ce qu’il y a 

de plus important dans l’étude de ce genre de récits. En effet selon Propp, un conte se détermine 

avant tout par sa structure et non par son sujet. Et comme il le précise, la structure du conte se 

ramène essentiellement à cette même série de fonctions comprises comme « l’action d’un 

personnage définie du point de vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue » (31-

32). Ainsi donc, en étudiant les fonctions du conte à partir d’un corpus constitué d’une centaine 
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de contes merveilleux russes publiés par le folkloriste Alexandre Afanassiev (Contes populaires 

russes, 1855), Propp dégage une liste de trente et une fonctions reparties autour de sept sphères 

d’action que l’on pourrait comprendre comme la traduction du conte en tant que récit dans lequel 

chacun des sept personnages a un champ d’action spécifique. Car comme il dit lui-même, « dans 

l’étude du conte, la question de savoir ce que font les personnages est la seule importante ; qui 

fait quelque chose et comment il la fait, sont des questions qui ne se posent qu’accessoirement » 

(32). C’est ainsi que dans le conte merveilleux russe, il définit les sphères d’action des 

personnages tels que : le héros, la princesse (celle qui est recherchée par le héros), l’agresseur 

(l’obstacle à la réussite de la mission du héros), le mandateur (celui qui met le héros en mission), 

le donateur (qui soumet le héros à une première épreuve) et l’auxiliaire (le facilitateur) (96-97). 

Pour le théoricien russe, tous les contes obéissent à cette structure. Cependant, aussi pertinente 

que soit l’approche propprienne dans le cadre explicatif des contes populaires russes, l’on ne 

saurait la généraliser sans nier la créativité du conteur qui invente en permanence, ni la 

particularité et l’aspect culturel de chaque conte, car comme le remarque Michèle Simonsen, 

citant Claude Brémond, 

La récompense finale du héros ne prend pas toujours la forme d’un mariage ou d’une 

montée sur le trône. De même, l’objet de la quête du héros n’est pas toujours une 

princesse, et l’auxiliaire n’est pas toujours un objet magique. (Le Conte 54) 

Dès lors, nous comprenons que même si le formaliste russe a eu le mérite de poser les bases 

théoriques d’une approche analytique du conte, nous ne saurions ignorer le fait que le caractère 

généralisant de sa méthode restreigne d’une certaine manière la portée épistémologique de son 

approche. De plus, nous nous posons toujours la question de savoir comment une telle méthode 

aurait prospéré dans le cadre des réécritures modernes avec la féminisation de plus en plus 
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marquée des personnages principaux, la modernisation des intrigues où en lieu et place des 

personnages passifs des anciens contes, qui reçoivent des aides magiques, nous sommes 

aujourd’hui en présence des héros et héroïnes qui s’en sortent par eux-mêmes. 

V.2. L’approche actantielle des contes 

Nous comprenons donc que le caractère universalisant de l’approche développée dans 

Morphologie des contes ait pu pousser d’autres théoriciens à affiner la recherche et poser les 

bases scientifiques de la narratologie moderne. C’est dans cette optique que nous nous 

intéresserons plus particulièrement à une des méthodes scientifiques de premier plan, qui ont été 

menées dans le cadre d’explication des différentes formes de récits, à savoir le modèle actanciel 

de Julien Greimas. En effet, c’est à partir de la méthode fonctionnaliste développée par le 

formaliste russe que Greimas va proposer dans Sémantique structurale, 1966, une méthodologie 

d’analyse des schémas narratifs présents dans les manifestations sémiotiques de tout genre. La 

différence fondamentale qu’il y a entre ces approches analytiques est que là où le formaliste 

russe définit une analyse prototypique du conte russe, Greimas propose avec le modèle actanciel, 

le paradigme explicatif de tout récit. En effet, au lieu d’analyser le récit en trente-une 

composantes fonctionnelles, comme le fait Propp, il revient sur les sept sphères d’action des 

personnages et pose en lieu et place un dispositif explicatif du récit composé de six actants qui 

sont : 

• Le sujet (celui qui désire, vise une chose qui peut être matériel ou immatériel, une 

personne)  

• L’objet (ce qui est désiré ou recherché. Il peut avoir la forme d’une personne, d’un 

bien matériel ou immatériel) ;  

• L’adjuvant (le facilitateur, celui qui aide à l’atteinte de l’objectif) ;  
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• L’opposant (ce qui entrave l’action, ce qui nuit à la jonction du sujet et de l’objet) ;  

• Le destinateur (le donneur d’ordre, celui dont la volonté suscite le mouvement qui 

amène le sujet vers l’objet) ; 

• Le destinataire (le bénéficiaire de l’action).  

Ces actants s’articulent autour de trois axes de l’activité humaine que sont : le vouloir (sujet et 

objet), le savoir (destinataire et destinateur) et le pouvoir (adjuvant et opposant). Tel est en 

substance l’essentiel de cette méthode actantielle dont la compréhension exige deux remarques. 

Premièrement, il n’y a dans ce schéma actantiel, aucune exclusivité de fonctions pour un actant 

particulier. Ce qui suppose qu’un personnage peut se retrouver aussi bien dans le rôle du 

destinataire que du destinateur et vice versa, ou comme le dit Ducrot,  

Deux acteurs peuvent représenter le même actant, et […] un acteur peut représenter 

plusieurs actants. L’analogie avec les phénomènes linguistiques est alors évidente : 

l’acteur est alors à l’actant, dans le récit, ce que le lexème est au sème dans la langue.  

 Une manière de dire que c’est dans l’interaction entre au moins deux actants que le sens du récit 

se révèle. Nous voulons dire enfin — et c’est notre deuxième observation — que contrairement à 

Propp, Greimas propose à travers la méthode actantielle, une lecture sémiotique du récit en 

général et du conte en particulier. 

 En nous servant des éléments théoriques développés dans la Sémantique structurale, nous 

allons procéder dans le cadre de notre approche comparatiste à l’étude des éléments structurant 

des contes La Barbe bleue et Riquet à la houppe dans les trois différentes versions. Il va sans 

dire que dans une telle étude, nous porterons une attention soutenue sur les identités structurelles 

qui montrent qu’au-delà des transformations hypertextuelles induites par les différentes 

réécritures de chaque conte, nous sommes en présence d’un texte qui, tout en se lisant dans sa 
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singularité de texte particulier se pose comme étant le même, et à la fois autre du fait des 

nouvelles significations qu'il draine. Car comme le rappelle Jean-Pierre Adam, « le passage d’un 

état de texte T1 à des états de texte T2 et T3 ne transforment pas T2 et T3 en variantes de T1, 

mais en d’autres textes » (Textualité 158). Nous nous intéresserons également à la construction 

des personnages, à leur épaisseur et à la manière dont ils s’insèrent dans l’économie du récit. 

Enfin, nous verrons dans le cadre d’une réécriture francophone des contes, comment le milieu 

socio-culturel impacte la narration du récit. 

V.3. Analyse de Barbe bleue 

La Barbe bleue de Charles Perrault est l’un de ses contes les plus réécrits. L’on ne saurait établir 

une liste exhaustive des différentes reprises de ce conte et encore moins de celle des études 

critiques et autres analyses narratologiques qui en ont fait leur sujet. Sans prétention à une 

originalité absolue, nous chercherons néanmoins à montrer comment les versions de Nothomb et 

Ben Jelloun relance le texte original dans un nouveau circuit de sens » (Genette 559). À cette fin, 

nous avons dégagé, après lecture des trois versions de ce conte, six points qui nous semblent 

essentiels dans la construction de la structure narrative de La Barbe bleue. Ce sont :  

• La situation initiale  

• Le processus de séduction 

• La mise en scène de l’interdiction 

• La violation de l’interdit  

• La punition  

• La situation finale.  

Comme nous pouvons le constater dans la mise en évidence de ces points, nous n’avons pas 

voulu nous conformer au schéma narratif traditionnel (situation initiale, déclenchement de 
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l’action, action, solution, situation finale), qui, en plus de minimiser l’action des personnages 

dans le récit, nous semble trop réducteur si nous voulons l’appliquer aux nouvelles réécritures de 

ce conte comme en attestent celles de Ben Jelloun et de Nothomb. Après l’examen de ces six 

points, nous serons bien outillés pour voir le rôle que jouent les personnages dans l’organisation 

interne du récit. 

V.3.1. La structure narrative 

La situation initiale 

Chez Perrault : 

• Un homme immensément riche vivant dans le luxe. Il n’a pas de patronyme. L’une de 

ses particularités est le port d’une barbe bleue qui lui donne un air disgracieux et 

terrifiant. Il est mystérieux, surtout que personne ne sait ce que sont devenues ses 

premières épouses. Les femmes et les filles l’évitent. 

• Une dame de qualité et ses deux très belle filles. 

Chez Ben Jelloun : 

• Un fils unique qui hérite d’une grande fortune. Disgracieux car lesté d’une obésité qui 

l’empêche de faire les gestes les plus simples, Il mène une vie de luxure et d’oisiveté 

dans son château, tout en se donnant une apparence de piété religieuse à l’extérieur. Il 

cache difficilement sa frustration de ne pas avoir de femme à son goût. Sadique, il 

prend plaisir à torturer les animaux. Il n’a pas d’ami. Amar lui donne lui donne du 

« seigneur » pour le désigner. Il est imberbe. 

• Momo, le masseur, « un jeune homme très beau et très droit » (80). 

• Amar, l’homme à tout faire, l’âme damnée du propriétaire du château.  
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• Le chat noir « aussi grand qu’un léopard », qui parle et qui comprend le langage des 

humains. 

Chez Nothomb : 

• Saturnine Puissant, une jeune Belge de vingt-cinq ans, professeur à l’École du 

Louvre, arrive dans un hôtel de maître du VIIème arrondissement à Paris où elle a 

rendez-vous pour une colocation. Elles trouvent sur place une quinzaine de femmes 

qui attendent d’être reçues également par le maître des céans.  

• Don Elemirio Nibal y Milcar, riche aristocrate espagnol nostalgique du glorieux passé 

de son pays, et admiratif de l’histoire de la chrétienté et du tribunal de l’inquisition. Il 

vit reclus depuis vingt ans dans sa luxueuse résidence. La colocation est sa seule 

ouverture sur le monde ; et les rumeurs qui courent sur son compte depuis la 

disparition des huit femmes, n’ont en rien atténué son aura auprès de la gente 

féminine. 

Le processus de séduction 

Chez Perrault 

• Barbe bleue invite la mère, les filles et trois ou quatre de leurs amis et quelques 

jeunes gens du voisinage dans une de ses résidences de campagne où ils restèrent 

pendant huit jours à festoyer, danser, chasser et à la fin « tout alla si bien, que la 

cadette commença à trouver que le Maistre du logis n’avaoit plus la barbe si bleüe, et 

que c’estoit un fort honeste homme » (61). 

• Ils se marient dès leur retour en ville. 

 Chez Ben Jelloun 
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• Le « seigneur », qui s’est laissé pousser une barbe qu’il a peinte en bleu comme les 

gens de la montagnes, demande à une dame, qui est voisine d’Amar, la main d’une de 

ses filles. Pour vaincre toute résistance à sa demande, et surtout pour impressionner, 

« le seigneur » invite la famille de la dame et leurs amis pour quelques jours dans l’un 

de ses châteaux. 

• Fête sans discontinuer, danse, repas somptueux servis à toute heure du jour et de la 

nuit, cadeaux, jeux. Barbe-bleue se conduisait en seigneur. « Sa barbe ne faisait plus 

peur aux jeunes filles. Khadija lui trouva même quelque charme » (88). 

• Quelques semaines plus tard, mariage grandiose entre l’homme à la barbe-bleue et 

Khadija, la cadette des deux sœurs. 

Chez Nothomb 

•  Don Elemirio procède à un déploiement du luxe aux yeux de la jeune dame. Il 

partage avec elle de mets fins cuisinés avec soin, du champagne de grand cru, son 

goût pour la couleur or. Il accède facilement à ses desideratas, s’ouvre totalement à 

elle en la harcelant littéralement avec des déclarations d’amour intempestifs. Pour 

couronner le tout, il lui confectionne une jupe en velours doré (79). Au départ 

impassible, quelques fois énervée face aux avances de l’Espagnol, Saturnine tombe 

finalement amoureuse, sans l’avouer à l’Espagnol.  

• Il n’y a pas de mariage au bout du processus de séduction. 

La mise en scène de l’interdiction 

 Chez Perrault 

• Pour cette petite clef-cy, c’est la clef du cabinet au bout de la grande gallérie de 

l’appartement bas : ouvrez tout, allez par tout, mais pour ce petit cabinet je vous 



195 
 

 

deffens d’y entrer, et je vous le deffens de telle sorte, que s’il vous arrive de l’ouvrir, 

il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère (62-63). 

Chez Ben Jelloun 

• Dans ce trousseau, il y a une petite clé, elle n’est ni en or ni en argent, mais en fer 

brut. Et cette petite clé, tu ne dois jamais t’en servir ; elle ouvre un cabinet secret où 

personne n’a le droit d’entrer. […] Alors, c’est compris, tu utilises toutes les clés, 

mais jamais tu n’ouvres la porte de mon cabinet secret. J’insiste parce que si, par 

malheur, il t’arrivait de désobéir, ma colère serait terrible et sans pitié. Que Dieu te 

garde ! (91-92) 

Chez Nothomb  

• Ceci est l’entrée de la chambre noire, où je développe mes photos. Elle n’est pas 

fermée à clé, question de confiance. Il va de soi que cette pièce est interdite. Si vous y 

pénétriez, je le saurais et il vous en cuirait (15). 

La violation de l’interdiction  

Chez Perrault 

• Estant arrivée à la porte du cabinet, elle s’y arresta quelque temps, songeant à la 

deffense que son mari luy avoit faite, et considérant qu’il pouvait lui arriver malheur 

d’avoir esté désobeïssante ; mais la tentation estoit si forte qu’elle ne put la 

surmonter : elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet (66-

67). 

Chez Ben Jelloun 

• Elle repensait aux menaces de son mari. Mais elle était tellement tentée de lui 

désobéir qu’elle se dit finalement : « Tant pis, arrivera ce que pourra ». […] Elle eut 
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du mal à tourner la petite clé dans la serrure. Quand la porte s’ouvrit, elle la poussa 

avec difficulté ; elle grinçait, on aurait dit qu’un sac de sable la bloquait. Elle força un 

peu et parvint à entrer (96-97). 

Chez Nothomb 

• Saturnine respecte le droit au secret même si elle l’insistance avec laquelle Elemirio 

prononce l’interdiction d’entrer dans une chambre qui n’est pas fermée à clé a été 

pour beaucoup dans le malheur des femmes qui l’ont précédée. 

La punition 

Chez Perrault 

• Il faut mourir, Madame, lui dit-il, et tout à l’heure (72-73). 

Chez Ben Jelloun 

• Barbe-bleue découvre la désobéissance de sa femme et s’apprête à la tuer quand elle 

lui échappe pour aller se réfugier dans sa famille. Ses frères la ramènent auprès de son 

mari, non sans avoir pris des dispositions pour le neutraliser.  

 Chez Nothomb 

• Saturnine pénètre dans la chambre noire en compagnie de l’Espagnol. Elle en ressort 

rapidement, enclenche le dispositif meurtrier, et ferme la porte sur Elemirio qui se 

trouve pris à son propre piège. 

La situation finale 

Chez Perrault 

• Les deux frères de la femme luy passèrent leur épée au travers du corps, et le 

laissèrent mort. Sans héritier, toute sa fortune et ses avoirs revinrent à sa femme, qui 

en usa pour le plus grand bien des membres de sa famille à elle. 
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Chez Ben Jelloun 

• Il est finalement contrarié dans ses desseins criminels par le gros chat noir qui aide à 

son arrestation. Des surveillants de la prison lui coupent la barbe. Condamné à la 

peine capitale, il fut exécuté le lendemain, et sa femme hérita de toute sa fortune.   

Chez Nothomb 

• Il meurt frigorifié comme l’ont été toutes les huit femmes qui ont précédé Saturnine 

dans l’hôtel particulier du VIIème arrondissement. La jeune femme l’abandonne à son 

triste sort en emportant du champagne qu’elle se fera un plaisir de partager avec son 

ami Corinne. 

V.3.2. Le rôle personnages  

 Étant engagé dans ce projet comparatiste « à saisir l’écriture dans sa différence quand elle 

devient autre » (Peytard 94), nous voulons montrer comment les deux réécritures de La Barbe 

bleue de notre corpus induisent des variations aussi bien dans la structure narrative que dans 

l’implication des personnages dans l’organisation du récit. À la lumière des instruments 

théoriques développés par Greimas, nous allons donc montrer comment les personnages évoluent 

dans les différentes configurations sémantiques de ce conte. Ce qui va nous amener à faire une 

lecture sémiotique de ce conte à partir de la théorie des six actants. Et sur ce plan, nous notons 

que ce qui nous intéresse n’est pas tant le récit dans son ordre chronologique que ce qui pousse 

les personnages à être les forces agissantes du récit. C’est pourquoi, au regard des nouvelles 

énonciations contenues dans les réécritures modernes, nous allons, comme l’a fait Heidmann 

dans son étude sur les réécritures des mythes gréco-latins, comparer les trois contes « par rapport 

à leur potentialité commune de créer des effets de sens avec leurs contextes de (ré) énonciation 

respectifs » (Souvent 62). En tenant compte des trois axes de description que sont le vouloir, le 
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pouvoir et la transmission, voyons quelles sont les possibilités d’une lecture sémiotique de 

chacune des trois versions de ce conte. 

V. 3.3. Le Schéma actantiel 

 Dans le conte de Perrault, il y a sur l’axe du vouloir la rencontre entre le Sujet (Barbe-

bleue) et l’Objet (la femme). Ce qui rend effective cette rencontre, c’est le désir de Barbe-bleue 

de rompre l’isolement dans lequel le confine son physique disgracieux et la crainte qu’il inspire à 

ceux qui se posent des questions relativement au sort de ses précédentes épouses. Cependant, si 

son apparence physique rend incommodante tout commerce avec lui, il dispose avec ses biens 

immobiliers et sa fortune considérable, de moyens appropriés pour se rendre fréquentable, et 

surtout pour réaliser son rêve de changer de statut à travers le mariage d’avec une fille dont la 

mère est décrite comme une « Dame de qualité ». Sur cet axe du vouloir, la fortune et les biens 

matériels de Barbe-bleue lui servent d’adjuvants dans le sens où ils viennent compenser le déficit 

de l’apparence physique et changer du même coup le regard des femmes et des filles. Perrault 

écrit d’ailleurs à cet effet : « […] Tout alla si bien, que la cadette commença à trouver que le 

maistre du logis n’avoit plus la barbe si bleue, et que c’était un fort honneste homme ». (60-61). 

Ce qui montre clairement comment dans la jonction des deux actants (Sujet et Object), l’axe du 

vouloir et l’axe du pouvoir se rencontrent pour donner forme à un cas de mobilité sociale tel 

qu’il était d’usage au XVIIème siècle. C’est d’ailleurs cette même lecture que fait Jean-Marie 

Apostolidès lorsqu’il soutient que « grâce à ce mariage, Barbe-bleue pourra entrer dans la 

noblesse, recevoir une reconnaissance sociale qu’il ne peut obtenir autrement. Ce désir n’a rien 

d’exceptionnel à l’époque ; tous les bourgeois enrichis le partagent » (181), à l’instar de tous 

ceux qui usent de la vénalité des offices pour se faire caser au plus haut sommet de l’État.  
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 Mais il n’est pas dit qu’il y aurait un seul gagnant dans ce marché de dupes qui scelle la 

jonction des deux actants. Car Barbe bleue ne se serait jamais hasardé sur le marché des valeurs 

de l’honorabilité si n’y avait pas eu de « vendeur », à l’instar de cette voisine, qui n’est pourtant 

pas une femme quelconque, mais une « Dame de qualité [qui] avait deux filles parfaitement 

belles » (58). Nous observons à ce niveau, un glissement de position qui équilibre en quelque 

sorte l’axe du désir entre les deux actants (Sujet et Objet). Il y a d’un côté le monstre, qui est 

certes puissant, mais à qui un certain manque empêche de vivre la plénitude du pouvoir. De 

l’autre côté, il y a cette dame dont la qualité de mère de deux très belles filles compense le 

manque de fortune. En acceptant de mettre ses répulsions et ses craintes sous le boisseau pour 

s’allier au monstre, elle garde le secret espoir d’en tirer une plus-value conséquente. Nous notons 

à cet effet  que le rapport des forces agissantes dans le récit tourne au profit de la femme, qui 

n’est plus seulement le sujet, mais également le destinateur (c’est elle qui entre dans l’union avec 

Barbe-bleue) et la destinataire parce qu’elle devient en fin de compte seule héritière de son 

époux. 

 Lorsque nous nous intéressons aux deux réécritures francophones de ce conte, nous 

constatons que chacune reprend non seulement tous les motifs de La Barbe bleue, mais 

également certaines forces agissantes du récit auxquelles elles ajoutent un plus en termes 

onomastique et actantiel. En effet, comme s’ils s’étaient concertés tous les deux, Ben Jelloun et 

Nothomb nous présentent en lieu et place de Barbe-bleue, deux personnages dissemblables dont 

le point commun est qu’ils sont tous les deux de riches héritiers.  

Celui que nous présente Ben Jelloun est un personnage atypique qui a hérité d’une grande 

fortune, et qui, n’ayant nullement besoin de travailler pour vivre (79), se prélasse dans l’oisiveté 

et la luxure. Mais malgré toutes les pauvres filles que lui livre son homme de main, ce monstre 
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souffre d’un manque qu’il lui faut combler à tout prix. Et ce manque ne s’exprime autrement que 

dans le besoin d’une femme de condition sociale un peu plus respectable et plus présentable que 

celle de ces pauvres filles dont il se repaissait avant de s’en débarrasser. Adepte de la méthode 

Coué, il se demandait toujours pourquoi il devait se contenter de cette quantité négligeable, lui 

qui, outre sa fortune immense, « se voyait comme un bel homme, intelligent, doté de charme et 

d’imagination » (81) et qui pouvait faire le bonheur de n’importe quelle femme. Et comme il le 

dit lui-même : « je pourrais les rendre heureuses pendant un certain temps » (81). Une autre 

manière de dire qu’avec lui, le mariage est d’abord et avant tout un contrat à durée déterminée au 

cours duquel il s’obligeait à assurer le bonheur de la femme pendant un certain temps. Certes, il 

assume la fonction du Sujet, et même de celle du destinataire sur cet axe de la quête. Mais 

comment pouvait-il espérer réaliser la jonction actantielle d’avec l’Objet si son physique 

repoussant et son attitude machiste rendent rédhibitoire toute conquête féminine (81) ? Et c’est là 

que Ben Jelloun fait intervenir comme adjuvants le gros chat noir et Bahija à laquelle son passé 

de onzième concubine du père de Barbe-bleue confère les qualités de dépositaire des secrets de 

la famille, et qui « jura à Khadija qu’elle l’aiderait de toutes ses forces à affronter cette brute 

criminelle » (98). Au nombre de ces deux actants, l’on pourrait, dans une moindre mesure, 

ajouter la barbe que le personnage laisse pousser à dessein et qu’il peint ensuite à des fins 

inavouées. « D’abord il pensa à la couleur rouge, mais il se dit que la couleur pourrait trahir ses 

intentions » (85). L’actant chat est un peu comme la voix de la conscience, c’est lui qui vient 

révéler à Barbe-bleue la vérité sur son être et surtout l’attitude à adopter s’il veut glaner du 

succès auprès des femmes.  

Les femmes [dit-il] n’aiment pas les hommes radins, et moi je n’aime pas les patrons 

mesquins. Si tu veux que les femmes viennent à toi, sois généreux, laisse-toi aller et ne 
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compte plus tes billets. Fais quelque chose d’original, arrange un peu ton apparence, sois 

plus simple, plus humain. (83) 

En réalité, l’actant-adjuvant qu’est le chat, et qui est au fait des pratiques criminelles de Barbe-

bleue n’aide pas tant ce dernier, qu’il ne soit en train de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

exposer la véritable nature du monstre, et aider à sa neutralisation. La suite du récit confirmera 

cette interprétation lorsqu’en enfonçant ses griffes dans le cou de Barbe-Bleue et en 

l’immobilisant, le chat permettra aux frères de la femme d’arrêter le monstre. 

 À côté des deux personnages principaux des contes de Perrault et Ben Jelloun, Nothomb 

nous présente un personnage policé, cultivé, moderne mais dont la réputation est tout aussi 

sulfureuse que celle des deux premiers. En effet, lorsque Saturnine, l’une des deux protagonistes 

se rend au rendez-vous pour la colocation, une des femmes qui attend d’être reçue pour la même 

raison s’est empressée de lui expliquer que « huit femmes ont déjà obtenu cette colocation. 

Toutes ont disparu » (9). Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, une telle information 

n’ébranle en aucune manière la jeune dame. D’ailleurs, « l’histoire des disparitions lui parut 

fumeuse » (11), et c’est sans appréhension qu’elle rencontre don Elemirio Nibal y Milcar. À la 

différence des deux premiers contes, la jonction des deux actants n’est ni motivée par une quête 

matrimoniale quelconque, ni par la cupidité de la femme. Sur l’axe du désir, le vouloir de don 

Elemirio tend vers une toute autre forme d’union que le mariage. Si les autres Barbe-bleue se 

sont mariés pour cause d’émancipation sociale, le noble Espagnol pour lequel « toute union 

serait une mésalliance », préfère la colocation parce que « les colocatrices n’espèrent pas qu’on 

les épouse. Elles habitent déjà avec vous » (28). Ces mots sonnent comme une alerte dans l’esprit 

de Saturnine dont le statut actantiel d’Objet matérialisé en victime potentielle, va se transformer 

en un Sujet. Une telle évolution d’esprit va permettre à la jeune dame de se mettre en quête des 
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raisons qui motivent l’attitude de l’aristocrate espagnol vis-à-vis des femmes. Nous remarquons 

ainsi que dans les joutes verbales qui ponctuent leur repas, c’est souvent la jeune femme qui 

prend l’initiative du discours et même de l’action. Elle renverse la dialectique du mâle dominant 

et de la femme, en se plaçant, à son corps défendant, au centre du jeu qui se joue dans la 

luxueuse résidence des Milcar. Nécessité faisant loi, son objectif initial change. Désormais, son 

action n’est plus nourrie par la quête d’un mieux-être (d’une colocation au rapport qualité/prix 

imbattable), mais par celle de la vérité sur le sort des femmes qui l’ont précédée en ces lieux. Il 

faut, selon elle, montrer à cet homme qui se nourrit de l’angoisse des femmes, que l’on peut lui 

tenir tête sans grand dommage. L’actant-Objet réussit si bien cette manœuvre que sur l’axe du 

pouvoir, il va cumuler outre les qualités de Sujet (son désir de connaître la vérité sur le sort des 

femmes, son désir de champagne de premier choix), celui de destinateur (elle ordonne et 

Elemirio exécute ; elle entrave les désirs de l’Espagnol lorsqu’elle ne répond pas à ses avances), 

de destinataire (la jouissance de la chambre et de toutes les commodités y afférentes) et 

d’opposant (elle entrave l’accomplissement du spectre chromatique de l’Espagnol). 

 Dans le conte de La Barbe bleue qui a été souvent perçu par les critiques comme « une 

esthétique du secret » (Fix), la clef du cabinet ou comme c’est le cas chez Nothomb, l’existence 

d’une chambre noire ouverte à tous vents mais dont l’entrée est paradoxalement interdite, 

constitue selon Bouacha et al., « le premier pivot de la trame narrative ». En effet, l’interdiction 

dont est assortie l’usage de la clé a selon eux  

une double fonction : d’une part, elle achève la constitution de la figure actantielle du 

Destinateur, en renforçant le caractère injonctif unilatéral du contrat, en modalisant 

l’actant selon le/ pouvoir faire/ ou ne pas faire/ et en l’érigeant en sujet manipulateur ; 
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elle inaugure d’autre part la constitution du Sujet ‘‘femme’’ qui se trouve d’un seul coup 

modalisé, et donc promu à une existence sémio-narrative. (49-50) 

Saturnine, le personnage féminin de Nothomb a si bien compris le stratagème criminel qu’elle 

désarçonne le fier Espagnol avec cette réplique :  

Ne me prenez pas pour une idiote. Vous désignez vous-même la chambre noire où il ne 

faut entrer sous aucun prétexte, vous dites qu’elle n’est pas fermée à clef, que c’est une 

question de confiance, que vous sauriez si j’y pénétrais et qu’il m’en cuirait. Si vous ne 

leur aviez pas parlé de cette pièce interdite avec tant d’insistance, aucune de vos 

colocataires n’aurait jamais eu l’idée d’y aller. J’imagine votre plaisir sadique à les punir. 

(44) 

En effet, tout indique dans le comportement des différents actants lexicalisés en Barbe-bleue que 

le motif de la clé, tout comme celui de la chambre noire chez Nothomb, n’est qu’un fallacieux 

prétexte, utilisé pour réaliser de sombres desseins. Car si tant est que le monstre veuille garder 

l’inviolabilité du cabinet secret, pourquoi remettre les clefs à une tierce personne et lui faire 

injonction de ne point accéder au lieu-dit ? Pourquoi insister pour interdire l’accès d’une pièce 

permanemment ouverte, si ce n’est que l’on espère secrètement la violation de l’interdiction ? 

Nous pouvons donc dire des deux protagonistes masculins de Ben Jelloun et de Nothomb que 

leur démarche est criminelle depuis le début ; et que Le mariage pour l’un et la colocation pour 

l’autre fonctionnent comme des appâts servant à aguicher les proies potentielles.  Pour le Barbe-

bleu islamiste, membre d’une secte qui voue la femme aux gémonies, éliminer celle-ci est un 

projet politique dont l’exécution vaut bien une manipulation ; et la coloration de la barbe en bleu 

participe de la construction du projet machiavélique du tueur. Cependant, si la finalité est 

identique dans le comportement des protagonistes dans les deux réécritures, les motivations sont 
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tout autre dans le conte de Nothomb. Don Elemirio tue pour des raisons d’ordre chromatique. En 

effet, ayant associé chacune de ses huit victimes à une couleur spécifique, il ne lui restait plus 

qu’à photographier le corps sans vie de Saturnine, habillé pour la circonstance en jaune 

« asymptotique », c’est-à-dire ce jaune semblable à l’or, pour réaliser sa parfaite alchimie des 

couleurs. Mais en Saturnine, c’est désormais le Sujet-femme qui s’exprime. Non seulement elle 

ne succombe pas au jeu malsain de la curiosité que les précédentes femmes ont payé au prix de 

leur vie, mais c’est encore elle qui annihile le plan criminel du tueur, en entrant avec lui dans la 

chambre noire, en l’y en enfermant jusqu’à ce que mort s’en suive. 

V.3.4. La dénonciation des pratiques misogynes 

 Certaines critiques ont pu voir dans les réécritures contemporaines de La Barbe Bleue, 

l’expression de la dénonciation des pratiques misogynes ayant cours dans les sociétés modernes. 

Cela est d’autant plus vrai que même si une écrivaine comme Nothomb ne le souligne pas 

clairement dans les interventions médiatiques qui suivent la publication de son roman, la figure 

de Saturnine bravant sur son territoire à lui, et toute seule, un tueur en série dont elle n’ignore 

rien de sa capacité de nuisance, restitue contrairement à la représentation de la femme craintive 

du récit d’origine, qui rentre dans une alliance mercantile avec le monstre, l’image d’une femme 

libre et responsable, capable de prendre en main sa destinée sans rien attendre des tutelle 

masculines dont le recours ne ferait que perdurer la domination qu’elle subit encore aujourd’hui 

dans certaines sociétés. Dans l’essai intitulé « La Réécriture des mythes comme lieu de passage : 

l’exemple de Barbe-bleue », Brigitte Le Juez montre comment en actualisant leur mode de 

narration et leur discours, les nouvelles réécritures de ce conte « s’insurgent contre les principes 

misogynes qui régissent les mentalités et qui étaient déjà présents dans le conte ancien » (489). 

C’est dans cette perspective de la dénonciation des conditions de la femme que doit être 
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comprise la réécriture benjellounienne de ce même conte. Certes, Ben Jelloun ne présente pas 

dans ce conte-ci, la figure tutélaire et avant-gardiste de la femme engagé dans un combat de type 

revendicateur, mais il n’en demeure pas moins qu’en mettant à nu certaines idées reçues à 

l’instar de celle de la secte des « hommes bleus de la montagne », qui préconise l’élimination des 

femmes, l’auteur marocain s’inscrit dans la même quête esthétique que des auteures 

francophones telle que la Québécoise Anne Hébert (La Mercière assassinée, 1950) dont la 

réécriture de Cendrillon a servi de prétexte pour mettre en lumière la sujétion dont les femmes 

sont victimes.  

Quoi qu’il en soit, et nous en reparlerons un peu plus loin, ces nouvelles réécritures des 

contes procèdent de la volonté des auteurs tels Ben Jelloun et Nothomb, d’user de leur liberté 

d’écrivain, en se servant des textes canoniques de la littérature française à l’instar des contes de 

fées traditionnels, pour les contester dans leur énonciation initiale, et s’en servir également pour 

se livrer à la critique de certaines pratiques sociale. Cela justifie certainement que tout en gardant 

généralement le déroulement séquentiel du conte source, l’on soit souvent confronté, comme 

c’est le cas dans la réécriture de La Barbe bleue, à travers le procédé de la parodisation, à la 

substitution des différents personnages du conte, permettant ainsi aux auteurs de faire passer leur 

propre message. 

V.4. Analyse de Riquet à la houppe 

En tenant compte du caractère particulier de ce récit qui met en parallèle l’histoire de 

deux jeunes gens de sang royal, nous nous focaliserons dans cette analyse, sur des points liés à la 

situation individuelle de chaque enfant, de son rapport avec le monde, de sa rencontre avec 

l’autre et de la transformation subséquente qui en découle. Nous verrons comment sur ces points 
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précis, chacune des deux réécritures se démarque du conte source d’un côté, et comment d’un 

autre côté les deux réécrivains font preuve d’une approche différentielle du même texte. 

V.4.1. La structure narrative 

La situation initiale 

Chez Perrault 

• Dans deux royaumes différents, deux reines accouchent à des années d’intervalle. La 

première donne naissance à un fils, Riquet, qui est très laid. Une fée présente ce jour-

là annonce que l’enfant serait spirituel. Sept ou huit ans plus tard, la seconde reine 

met au monde deux filles : la première qui est très belle est sotte, et la seconde, fort 

laide et à laquelle la même fée prédit le don d’intelligence. 

Chez Ben Jelloun 

• La reine Shama donne naissance à un enfant mâle, Hakim, qui est d’une laideur 

exécrable. Face à l’incompréhension et aux plaintes des parents, Maïmouna, la fée 

apporte l’assurance quant à l’esprit et la finesse dont le nouveau-né sera pourvu. 

Pendant ce temps, au pays voisin du Nord, une reine accouche de deux filles. La 

première, Jawhara, très belle, tandis que Jamila, la seconde, se caractérise plutôt par 

sa laideur. La fée Maïmouna, qui était déjà présente à la naissance d’Hakim, annonce 

aux parents que la plus belle serait stupide, et la plus laide, pleine d’esprit. 

Chez Nothomb 

• Dans le quartier de l’Opéra à Paris, Enide, une femme de quarante-huit ans accouche 

de son premier enfant, un garçon d’une laideur repoussante que son mari et elle 

prénomment Déodat. Quoique pétrifiés dès le départ par l’aspect physique de 

l’enfant, les parents font contre mauvaise fortune bon cœur et acceptent d’aimer 
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l’enfant. Sur l’autre rive de la Seine, non loin de la gare d’Austerlitz, Rose, une jeune 

femme âgée de vingt-cinq ans de même que Lierre, son mari, donne naissance à une 

très belle fille qu’elle prénomme Trémière. 

Le regard des autres 

Chez Perrault 

• Au départ, affligés par l’apparence physique de l’enfant, les parents de Riquet sont 

charmés par la suite par sa précocité. Pendant ce temps dans l’autre royaume, l’on ne 

parlait plus que de la beauté de l’aînée et de l’esprit de la cadette, qui bien que 

d’apparence disgracieuse, l’emportait sur son aînée dans toutes les compagnies. 

Chez Ben Jelloun 

• « Hakim grandissait en faisant oublier sa laideur par la poésie et la grâce de sa 

parole » (195). Son intelligence faisait des miracles, et il était respecté pour sa grande 

connaissance des êtres et des choses. Son sens de la bonté et de la justice le rendait 

disponible à tous et surtout aux plus nécessiteux du royaume. Tandis que dans l’autre 

royaume, l’aîné croissait en beauté et en stupidité, la plus jeune illuminait tous les 

milieux par son intelligence. 

Chez Nothomb 

• Si le garçon s’illustre par son intelligence dans tous les milieux, il souffre cependant 

le martyre à l’école et dans les autres milieux sociaux où l’on a du mal à s’habituer à 

une telle hideur. Quant à Trémière, qui est élevée par sa grand-mère, sa vie n’est pas 

de tout repos. Souffre-douleur de ses camarades de jeu, sa beauté exceptionnelle 

l’expose à la jalousie, à la méchanceté et à l’incompréhension des autres. 
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La rencontre 

Chez Perrault 

• Étant tombé amoureux de la belle princesse à la vue de son portrait, Riquet partit 

donc à sa recherche. C’est dans un bois qu’a lieu leur rencontre. Au cours de leur 

échange, il lui déclare son amour. À la princesse qui lui fait part de son malaise d’être 

si stupide, Riquet la rassure en lui révélant le pouvoir qu’il a de rendre intelligente la 

personne qu’il aime. Étant disposé à combler le déficit d’esprit de la princesse, à 

condition qu’elle accepte de l’épouser, il lui accorde un délai d’un an pour qu’elle 

réfléchisse à sa proposition. 

Chez Ben Jelloun 

• C’est une clairière qui sert de cadre à la rencontre entre les deux jeunes gens. À la 

princesse qui se lamente de sa stupidité, Hakim lui promet son aide dans la mesure où 

elle est consciente de son manque, et surtout à condition qu’elle accepte de l’épouser. 

Devant la stupéfaction de Jawhara qui n’arrive pas encore à s’habituer à la laideur du 

jeune prince, ce dernier lui accorde un délai d’un an pour réfléchir à sa proposition de 

mariage. 

Chez Nothomb 

•  Devenu ornithologue, Déodat est reconnu pour son expertise dans les milieux 

universitaires et médiatique. Trémière, qui est devenue l’égérie d’une grande maison 

de joaillerie le connait à travers Un Règne ignoré, titre du livre sur les oiseaux que 

l’ornithologue a publié. Elle a également lu Riquet à la houppe dans lequel elle s’est 

reconnue à travers le personnage de la belle idiote. Il ne lui restait plus qu’à retrouver 
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son Riquet. Ce qui fut fait dans la salle d’attente d’un studio télé où les deux 

célébrités étaient invités pour une émission. 

La transformation 

Chez Perrault 

• À peine eut-elle accepté la proposition de Riquet qu’elle se sentit tout autre qu’elle 

n’était auparavant. « Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui luy 

plaisoit, et à le dire de manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment 

une conversation galante » (163-164). Aux yeux de la princesse, Riquet était devenu 

un autre homme, « le plus beau du monde, le mieux fait, et le plus aimable qu’elle 

eust jamais vû » (178). 

Chez Ben Jelloun 

• Plus ils avançaient sur le chemin lumineux, plus Hakim changeait d’aspect à ses 

yeux. Quant à Jawhara, sa transformation fut éclatante. « Tout ce qu’elle disait était 

beau à entendre. Sa beauté physique était en accord avec ses paroles » (206). 

Chez Nothomb 

• Tout se passe dans l’échange qui a lieu lors de la rencontre où ils dissertent sur la 

beauté. Trémière, qui avait fait une interprétation erronée du conte de Perrault 

comprit dès cet instant que l’auteur « veut les délivrer d’une malédiction absurde pour 

leur donner l’absurde bonheur de l’amour qu’ils méritent tout autant que n’importe 

qui » (166). Il n’y avait donc plus de raison pour qu’elle voit la laideur du jeune 

homme. 
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La Situation finale 

Chez Perrault 

• Le conte se termine par un mariage. « Les noces furent faites, ainsi que Riquet l’avoit 

prévu » (181). 

Chez Ben Jelloun 

• Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 

Chez Nothomb 

• Ils se mirent en couple et vécurent dans l’amour et le partage. 

V.4.2. Les personnages dans l’organisation du récit 

Dans ce conte dont la particularité réside dans la mise en parallèle de deux destinées 

incarnées par deux enfants de sang royal, dotés chacun d’une qualité dont l’autre est privé, 

l’intrigue consistera dans l’action qui sera entreprise pour combler le manque en question dans la 

vie de l’autre. Ainsi donc, si la quête de Riquet pour la belle femme, comme cela est décrit de 

manière explicite chez Perrault et Ben Jelloun, situe celui-ci dans le rôle de l’actant-Sujet, la 

quête de la princesse pour être délestée de la stupidité peut également être située sur l’axe du 

désir. 

En appliquant la méthode actantielle de Greimas, nous verrons quel rôle narratif les 

personnages jouent dans le récit. Toutefois, nous observons que si dans le conte original et la 

version de Ben Jelloun, tout le récit tourne autour des deux personnages principaux, de la fée, et 

dans une moindre mesure, de la sœur jumelle de l’autre, la version nothombienne ne fait 

nullement cas d’une deuxième sœur ni d’une fée, à moins que dans ce cas spécifique, l’altruisme 

et le sens du devoir de Passerose, la grand-mère de Trémière ne permettent de la substituer à la 

fée. 
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De plus, nous nous sommes rendu compte en faisant l’inventaire des rôles que 

l’importance des personnages variaient d’un conte à l’autre. Dans la version de Nothomb, chacun 

des personnages mène pendant longtemps une vie singulière jusqu’à cette rencontre fortuite dans 

la salle d’attente d’un studio de télévision. Si donc nous voulons appliquer la formule de Greimas 

selon laquelle  

Dans un récit qui ne serait qu’une banale histoire d’amour, finissant, sans l’intervention 

des parents, par le mariage, le sujet est à la fois le destinataire, tandis que l’objet est en 

même temps le destinateur de l’amour (177). 

Même si la rencontre de Déodat et de Trémière ne s’est pas conclu par le mariage, nous pouvons 

cependant les classer dans cette catégorie actantielle. 

Conclusion 

 L’étude comparative des contes nous a permis de voir que chaque réécriture est 

fondamentalement un acte de ré-énonciation dans lequel chaque nouvelle version d’un conte se 

pose comme une réponse intertextuelle que celui qui réécrit apporte. Nous comprenons que 

même si certaines versions des contes ont gardé les motifs du conte ancien, leur trame narrative 

soit en totale rupture avec l’hypotexte. 
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TROISIÈME PARTIE 

ANALYSE DES RELATIONS HYPERTEXTUELLES 

Introduction 

 Dans cette partie consacrée à l’analyse des relations hypertextuelles, nous allons montrer 

comment les réécritures francophones entrent en rupture formelle avec les récits de l’auteur 

français. Nous verrons comment cette rupture va se concrétiser chez les deux auteurs par 

l’amplification du texte d’origine qui se verra rallongé avec l’ajout de séquences totalement 

inexistantes dans le texte de Perrault. Pour répondre à la question de savoir comment les 

nouvelles réécritures transforment le conte ancien au point de créer une histoire à la fois 

semblable et différente, nous nous servirons du concept de l’hypertextualité défini par Genette 

comme la relation de dérivation d’un texte à partir d’un autre (13), pour voir comment le texte 

réécrit (l’hypertexte) transforme le texte de départ (l’hypotexte).  
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CHAPITRE VI 

BEN JELLOUN ET L’ORIENTALISATION DES CONTES DE PERRAULT 

VI.1. L’orientalisation des contes 

 Le projet d’orientalisation et d’appropriation des contes de Perrault qu’annonce Ben 

Jelloun nous place d’emblée dans une poétique de transposition et de modification du texte 

initial, même si l’auteur marocain ne change pas de cap en ce qui concerne le genre. Il écrit des 

contes comme en écrivait l’auteur français il y a un peu plus de trois siècles, mais à la seule 

différence que les contes qu’il réécrit n’appartiennent pas au filon poétique qu’il a jusqu’ici 

exploré avec ES, NS, NE et tous les autres contes puisés aux sources de la tradition orale arabo-

berbère. La reprise des contes français du XVIIème siècle s’apparente à l’établissement d’un 

dialogisme transculturel et intertextuel à travers lequel Tahar Ben Jelloun procède à une 

modification relativement à l’onomastique, au lieu, à l’époque et aux personnages ; ce qui 

confirme la volonté d’appropriation des contes émise dès la préface. 

 Le changement des titres de deux des dix contes réécrits tels que La Petite à la burqa 

pour Le Petit Chaperon rouge et Hakim à la houppe pour Riquet à la houppe inscrit les contes de 

Ben Jelloun dans une nouvelle logique discursive, qui sera confortée dans le corps du texte par 

les problèmes spécifiques à l’histoire et à la culture de l’Orient arabo-musulman. Dans l’essai 

intitulé « Tahar Ben Jelloun et la réinvention des Contes de Perrault » dans lequel elle s’intéresse 

aux modalités et aux enjeux de la réécriture des contes chez Tahar Ben Jelloun, Samia Kassab-

Charfi, qui part d’une conception générale de la réécriture perçue comme un « cannibalisme 

culturel et linguistique », articule sa réflexion autour de trois points essentiels qui sont : 



214 
 

 

premièrement l’analyse de la réécriture comme rupture et distanciation d’avec la genèse de 

l’œuvre ; deuxièmement la manière dont s’effectue l’incorporation des éléments culturels 

rapportés, et enfin les effets et enjeux éthiques et épistémologiques induits par le renversement 

auctorial. 

Sur le premier point, l’étude montre que c’est le projet de refonte dans l’univers arabo-

musulman qui commande le processus de réécriture, qui n’est en réalité qu’un acte de 

« procréation scripturale » que Ben Jelloun réalise grâce aux récits de Fadela. C’est donc à 

travers cette tante Fadela qui ne sait ni lire, ni écrire que les Contes de Perrault se révèlent à 

l’auteur ; ce qui a pour conséquences : la démarcation d’avec la genèse de l’œuvre, la 

démultiplication des voix auctoriales, et la dénaturation subséquente de l’hypotexte de par le 

changement du chronotope ; ce qui fait du récit de Ben Jelloun un récit différent de celui l’auteur 

français du 17e siècle. Sur le deuxième point, nous observons que la focalisation de l’étude sur 

les transformations internes « qui touchent au projet politique inhérent à la démarche même de 

réécriture » telle que la dénonciation du racisme, du sexisme, du refus de la différence, de même 

que l’insertion de certains stéréotypes dans la réécriture de Ben Jelloun participent de la 

« bâtardisation » du texte source. Au niveau des enjeux éthiques et épistémologiques de la 

réécriture, nous notons dans l’étude de Kassab-Charfi le fait que tout acte d’écriture soit un acte 

d’absorption dans la culture d’accueil, même si cela n’est pas évident, si nous nous en tenons au 

dialogue surréaliste qui a lieu entre Zaher et la voix dans « Les Souhaits inutiles » (283). 

Il ressort de cette étude que même si les motifs du conte source sont manifestes dans les 

réécritures de Ben Jelloun, nous n’en sommes pas moins en présence de récits confortés dans 

leurs différences discursives et énonciatives par l’annonce et la concrétisation de l’orientalisation 

des contes. La construction de nouveaux effets de sens qu’entraine une telle situation de 
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parodisation et de transposition est à chercher principalement dans une poétique de 

l’hypertextualité dans laquelle les textes Ben Jelloun répondent à ceux de Perrault. Voyons 

comment cela fonctionne concrètement au niveau de l’onomastique et des procédés d’écriture. 

VI.2. L’onomastique 

 Ce conte prése nte avec Les Souhaits ridicules, la particularité d’être parmi les contes de 

Perrault, celui où le personnage principal est désigné par un patronyme. En dehors de Blaise le 

bûcheron des Souhaits et de Fanchon son épouse, les autres personnages de Perrault sont 

désignés selon leur situation sociale. Nous avons ainsi le roi, la reine, les princes et princesses, 

les fées, Barbe-bleue, là ou chez Ben Jelloun, tous ces personnages sont désignés par un 

patronyme à consonance arabe ou islamique tels que Soukaïna pour La Petite à la burqa, Jawhara 

pour La Belle au bois dormant, Aïcha Kandisha, la méchante fée, mais également des noms à 

connotation culturelle et religieuse avérée tels que Khadija et Bilal reconnus dans 

l’historiographie islamique comme respectivement épouse et muezzin du Prophète, et qui sont 

dans la distribution benjellounienne, l’épouse de Barbe-bleue, et celui qui introduit les femmes à 

l’intérieur du mausolée dans le village de Douar Nissiane dans Les Fées (156). Nous n’oublions 

pas non plus de mentionner le clin d’œil intertextuel aux Mille et une nuits avec Shéhérazade, 

nom porté par la jeune héroïne de Peau d’Âne, qui va diriger le royaume après avoir résisté aux 

assauts incestueux du roi, son père. 

 Au-delà de la simple construction du personnage, ce qui nous parait fondamental dans 

l’approche de l’onomastique chez Tahar Ben Jelloun, il y a le pouvoir évocateur des noms qu’il 

attribue à ses personnages aussi bien que la propriété sémantique qu’il leur accorde. En effet, que 

cela soit au niveau anthroponymique ou toponymique, le nom agit comme un marqueur 

identitaire dans les contes de Ben Jelloun, tant il est évocateur d’un environnement sociologique 
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dans lequel il revêt une signification toute particulière. Ainsi en est-il par exemple des noms 

comme Jawhara nommée ainsi car « elle était aussi belle qu’une perle rare » (19), Hakim « le 

sage », « qui a de l’esprit », Amine « le confiant » (94), Moulay (93), nom typiquement 

marocain, mais également des noms de lieu comme « Douar Nissiane » littéralement le « village 

de l’oubli », La Mecque (qui revient plusieurs fois dans le texte), des expressions comme « Allah 

Akbar » (107), toutes choses qui dénotent de la volonté de l’auteur de donner une connotation 

réaliste et sociologiquement marquée à ses récits. Peu importe si le village de Douar Nissiane est 

réel ou non. Ce qui importe c’est l’effet de plausibilité que le récit accole à ses noms, à l’instar 

de ce que disait Roland Barthes à propos des noms proustiens en ces termes :  

Que Laumes, Argencourt, Villeparisis, Combray ou Doncières existent ou n’existent pas, 

ils n’en présentent pas moins (et c’est cela qui importe) ce qu’on a pu appeler « une 

plausibilité francophonique » : leur véritable signifié est France ou, mieux encore la 

« francité » ; leur phonétisme et au moins à titre égal leur graphisme, sont élaborés en 

conformité avec des sons et des groupes de lettres attachés spécifiquement à la toponymie 

française et même plus précisément francilien) : c’est la culture qui impose au Nom une 

motivation naturelle […]. (127) 

Nous comprenons que, dès lors que Ben Jelloun avait fait le choix du monde arabo-musulman 

comme théâtre de ses récits, il ne pouvait chercher le signifié ailleurs que dans cet Orient des 

Mille et une nuits où Shéhérazade a montré que l’on pouvait raconter autant de fois la même 

histoire en la transformant, en y ajoutant les ingrédients nécessaires pour la rendre plus que 

plausible. En se servant du cadre historico-sociologique du monde arabo-musulman aux prises 

avec le fondamentalisme religieux et son corollaire de restrictions de libertés individuelles et de 

négation des droits de la femme, Ben Jelloun fait du réel apparent le sous-bassement de sa 



217 
 

 

fiction. Et c’est bien dans cette optique qu’à travers des noms chargés d’une « épaisseur 

sémantique » (Barthes 127) considérable, ceux de personnes physiques, mais également ceux des 

groupes constitués comme la secte des « Hypocrites » (66) dans La Petite à la burqa rouge, ou 

« les hommes bleus de la montagne » (85) dans Barbe bleue, l’auteur parvient, à travers le 

contexte discursif de l’imaginaire des contes orientaux à créer des effets de sens totalement 

différents de ceux véhiculés par les Histoires ou Contes du temps passé de Charles Perrault. 

VI.3. Les procédés d’écriture 

 Un autre point qui saute aux yeux lorsque nous lisons les contes anciens à l’aune des 

nouvelles versions est celui relatif aux procédés d’écriture qui sont mis en œuvre par les 

réécrivains. En effet, que cela soit avec Ben Jelloun, Nothomb, ou certaines autres écritures 

modernes comme celles de Michel Tournier, ou de Christine Angot, nous remarquons une 

amplification de l’histoire racontée en termes de détails, de changement du cadre générique qui 

fait que l’histoire livrée dans sa première mouture comme un conte se présente dans sa version 

réécrite comme un roman, avec ce que cela comporte comme surplus en termes de descriptions 

de personnages, de dialogues allongés etc.  

Dans son étude intitulée « De Perrault à Tahar Ben Jelloun : le métissage des voix », Thierry 

Charnay évoque le terme de « surenchère stylistique » pour mettre en relief l’enrichissement du 

texte en détails narratifs, son expansion, entendue comme « l’ajout de séquences, d’épisodes, de 

motifs par rapport à la structure narrative du texte matrice » ; mais également le sur-ancrage 

référentiel avec les « indices orientaux, d’arabilité et d’islamisme ». Tous ces procédés 

stylistiques participent selon lui, du projet benjellounien de subversion du conte à travers la 

rupture d’avec le merveilleux et la tournure en dérision de certains personnages de Perrault. Pour 

finir, Charnay conclut que la réécriture des contes donne l’occasion à Ben Jelloun non seulement 
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de rompre « le contrat du genre qui le lie à Perrault » en faisant le choix de l’ancrage réaliste au 

détriment du merveilleux, mais également en remettant en cause « la cohérence sémantique du 

conte » qualifié « d’histoire à dormir debout » (35). 
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CHAPITRE VII 

NOTHOMB ET LA ROMANISATION DES CONTES 

Nous voulons questionner le dialogisme intertextuel et même intergénérique qu’Amélie 

Nothomb entretient avec Charles Perrault à travers la réécriture de Barbe bleue et de Riquet à la 

houppe. En effet, en annonçant sa frustration relativement au traitement subi par Barbe-bleue 

dans le conte éponyme, l’écrivaine a en quelque sorte manifesté sa volonté de rompre le contrat 

du genre avec le conte ancien, se proposant indirectement de les re sémantiser dans une nouvelle 

configuration générique. 

Si les ouvrages de Nothomb portent les mêmes titres que les récits de Perrault, il n’en 

demeure pas moins qu’ils s’en distinguent pour ce qui est du genre romanesque dans lequel sont 

classées ces réécritures. De plus, on peut également remarquer qu’avec l’usage excessif du 

dialogue en lieu et place d’une instance d’énonciation clairement définie, les modifications 

chronotopiques, sans oublier l’importance du rôle des personnages, la relation d’hypertextualité 

entre les textes de Perrault et de Nothomb touche à tous les niveaux de la textualité. Voyons 

comment les variations hypertextuelles fonctionnent concrètement au niveau des deux textes. 

VII.1. Barbe bleue 

Ce qui justifie la réécriture de ce conte, c’est beaucoup plus le droit au secret de chaque 

individu que le motif de la violation de l’interdit sur lequel ont germé la plupart des différentes 

réécritures. En lieu et place des différentes épouses anonymes de Barbe-bleue, excitées à l’idée 

de découvrir le secret de la chambre interdite, mais faible devant la toute-puissance de l’homme, 

Amélie nous présente Saturnine, une jeune fille moderne à la résilience éprouvée qui n’attend nul 
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soutien de qui ce soit pour s’engager dans le duel à fleuret moucheté que lui impose le mâle 

dominant avec lequel elle n’est liée que par un contrat de colocation. Cependant, si Nothomb 

change les protagonistes du conte, elle reste fidèle au motif du cabinet secret, qui prend ici la 

forme de la chambre noire. En dépit du fait qu’elle soit permanemment ouverte, y entrer n’a 

jamais traversé l’esprit de la jeune femme, qui comprend qu’une personne puisse avoir son jardin 

secret, sa chambre noire. Elle pousse d’ailleurs la comparaison jusqu’à ramener son absence de 

désir matrimonial à sa chambre noire à elle (56). Contrairement au conte de Perrault, le motif de 

la barbe est inexistant dans ce conte. Et si les motivations du protagoniste masculin sont d’ordre 

chromatique, cela n’a rien à voir avec une quelconque pilosité. L’homme est imberbe, et son 

rapport avec les couleurs s’explique par sa volonté de réaliser un nuancier à partir des photos de 

corps sans vie de chacune des colocataires.  

Si donc ce roman porte le titre de Barbe bleue, il le doit beaucoup plus à la succession 

des femmes qui disparaissent dans cet imposant « hôtel de maître du VIIème arrondissement de 

Paris » (7), à la chambre noire, qui est l’équivalent du cabinet secret qu’en l’existence réelle d’un 

personnage nommé Barbe-Bleue. D’ailleurs, ce nom n’est prononcé nulle part dans le texte de 

Nothomb, comme si elle voulait se démarquer de la lettre et de l’esprit du récit fondateur. Cela 

paraît d’autant plus plausible que non seulement elle renverse les pôles de la domination 

masculine, mais de plus, c’est la femme qui sort victorieuse du duel à mort dans lequel elle était 

engagée avec l’homme. Elle n’hérite de rien, si ce n’est qu’elle s’en tire avec un certain cynisme, 

en emportant avec elle une bouteille de « Krug-Clos du Mesnil 1843 » qu’elle alla déguster 

dehors avec son amie Corinne (169). 
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VII.2. Riquet à la houppe  

Comme dans Barbe bleue, Nothomb choisit la forme romanesque pour réécrire cet autre 

conte de Perrault qu’elle situe dans la modernité du début du XXIème siècle. Il n’y a dans ce 

roman, pas plus que dans sa version de Barbe bleue, nulle évocation de ce temps indéterminé et 

lointain caractérisé par l’incipit « Il était une fois … », qui a fait la fortune des contes de Perrault. 

L’histoire commence directement avec la vie de gens ordinaires, normaux. Le motif du destin 

parallèle de jeunes gens est conservé. Nous avons ainsi le jeune homme laid, mais hyper 

intelligent d’un côté et la jeune simplette à la beauté hors normes de l’autre. Et comme si 

Nothomb voulait corriger la présentation asymétrique des personnages du conte ancien, la jeune 

protagoniste de son conte à elle n’est plus une jumelle, et elle n’aura donc pas à souffrir de la 

comparaison d’une sœur brillante quoique laide. La stigmatisation dont elle sera victime dans le 

conte réécrit n’est que le résultat de son extrême beauté et de l’incompréhension de son 

indifférence aux choses et autres êtres. 

Il n’y a nul besoin d’avoir recours aux fées pour changer d’apparence et se rendre 

acceptable par l’autre. Il n’en existe d’ailleurs pas dans la version de Nothomb. C’est pourquoi la 

réécriture de ce conte ne doit pas être comprise comme une simple répétition de la dualité 

thématique laideur/ beauté du conte ancien. Bien au contraire, dans une société où le regard 

objectivant des uns et des autres a pris l’habitude de juger le corps et ses apparences, il est plus 

que nécessaire de rappeler les propos de Françoise dans Mercure à savoir que : « La laideur, 

c’est rassurant : il n’y a aucun défi à relever, il suffit de s’abandonner à sa malchance, de s’en 

gargariser, c’est si confortable. La beauté, c’est une promesse : il faut pouvoir la tenir, il faut être 

à la hauteur » (146). 
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Si les deux textes mettent l’accent sur le triomphe de l’amour, l’on ne peut manquer de 

revenir sur la mise en abyme du récit à laquelle procède le narrateur de la version nothombienne 

lorsqu’en faisant une revue des littératures amoureuses, elle a cette réflexion :  

Riquet à la houppe appartient au genre du conte. En France, la majorité des contes se 

terminent bien. On ne s’offusque pas de les voir obéir à cette règle infantile de la fin 

heureuse, qui est considérée comme une faute de goût par 99,99% des littératures dignes 

de ce nom. (183) 

N’est-ce pas là une réponse intertextuelle de Nothomb aux propos que tient le narrateur du conte 

de Perrault lorsqu’il dit à la fin ? « Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de 

la Fée qui opérèrent, mais que l’amour seul fit cette métamorphose » (178). 

À travers l’approche comparative des versions de ces deux contes, nous venons d’avoir la 

confirmation de ce que disait le linguiste Maingueneau à savoir qu’« il n’y a de discours que 

contextualisé [et qu’] on ne peut véritablement assigner un sens à un énoncé hors contexte » 

(Discours 189). Ce qui revient à dire qu’un même texte produit dans des contextes d’énonciation 

différents revêt une tout autre signification. Ainsi, nous remarquons qu’en participant à la 

multiplication de la tutelle auctoriale de textes de Perrault, et en procédant au renouvellement de 

leur énonciation, les deux auteurs francophones apportent la preuve que la réécriture n’est 

nullement la reprise passive d’un texte, mais plutôt une réponse intertextuelle à un énoncé 

antérieur. Il nous reste alors à interroger les modalités de réécriture qui ont permis la 

transformation des contes anciens en nous focalisant sur la parodie et la transposition. 

VII.3. L’importance de l’onomastique dans l’écriture de Nothomb 

 Dans cette partie consacrée à l’onomastique dans le roman nothombien, nous voulons 

nous intéresser à l’invention et à l’utilisation des patronymes à des fins d’énonciation. Même s’il 
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est attesté que les indications toponymiques sont toutes aussi porteuses de sens, nous ne saurions 

parler de l’écriture romanesque de l’auteur belge, en faisant l’économie de la richesse 

anthroponymique qui s’y trouve. Aucun des noms et prénoms qu’elle donne à ses personnages 

n’est dénué de signification, de sorte que l’on pourrait même dire que dans le domaine de 

l’onomastique nothombienne, il existe un lien rigide entre le signifiant, c’est-à-dire l’image 

acoustique, le signifié en tant que représentation mentale au sens saussurien du terme et le 

référent en tant que la personne physique portant le nom en question.  

 Si des noms comme Prétextat Tach (HA), Textor Texel (CE), Épiphane (Attentat), Omer 

Loncours (Mercure) qui sont bâtis sur des jeux de mots sont tout aussi pittoresques que les 

personnages qui les portent, Amélie Nothomb propose dans le cas de Riquet à la houppe et de 

Barbe bleue des noms tels que Saturnine Puissant (BB), Déodat, Trémière, Lierre, Passerose 

(RH) dont le rapport au référent est quasi évident. En nous penchant sur le cas spécifique du 

personnage principal féminin de Barbe bleu, nous voyons dans le patronyme « Puissant » tout 

comme dans le référent, l’illustration de la force, de la résilience et de la fermeté. Nothomb ne 

pouvait pas trouver mieux que ce nom porté par cette jeune personne, pour contrer la toute-

puissance du mâle dominant caractérisé par l’hôte espagnol. Dans une présentation vidéo du 23 

juillet 2013 postée par les Éditions Albin Michel, l’auteure justifie le choix du prénom de la 

jeune fille en ces termes :  

L’un des grands thèmes du roman, c’est l’alchimie. Dès lors, pouvais-je rêver d’un 

meilleur prénom que Saturnine ? Tout le monde le sait, le saturnisme est lié au plomb 

[…] le véritable but de l’alchimie, c’est de se transformer soi-même en or. Le plomb c’est 

nous ; nous sommes lourds. C’est tragique. Comment échapper à cette lourdeur ? 
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Comment devenir quelque chose d’étincelant si ce n’est par l’alchimie. Saturnine est 

donc le sujet rêvé d’une quête alchimique. 

Au-delà de l’attribution des noms comme fait de langage, il existe au cœur de l’expression 

littéraire de l’écrivaine un discours métanarratif dans lequel les personnages, et à travers eux, 

l’auteure, montrent comment les noms fonctionnent comme des indicateurs de sens, mieux 

comme des signes du destin, comme l’illustre la discussion entre Hazel et Françoise. 

- Je ne sais pas s’il faut s’attacher à la signification des noms. Ils nous ont été donnés à la 

légère. 

- Moi, je crois qu’ils sont l’expression du destin. Dans Shakespeare, Juliette dit que son 

Roméo serait merveilleux avec un autre nom. Elle est pourtant la preuve du contraire, 

elle dont le prénom exquis est devenu un mythe. (Mercure 75) 

 Le recours au destin peut permettre de comprendre un nom comme Déodat (Dieudonné en latin), 

qui fonctionnerait comme justificatif d’un fait incongru, telle que la naissance d’un enfant laid, 

que l’on est malgré tout, obligé d’accepter en tant que don de Dieu. Telle est l’explication que 

l’on peut fournir pour ce nom dont le choix rend compte de perplexité des parents qui se 

résignèrent à aimer l’enfant (9). 

 Dans son étude intitulée « L’anthroponymie dans le récit nothombien », Francesco 

Bianco met l’accent sur la « créativité onomastique » qui permet à l’écrivaine belge de choisir 

des noms et prénoms obsolètes ou en créer ex nihilo (13), comme Émeline, Proserpine, Sévérine, 

Térébenthine, Mélusine, Albumine, Digitaline (BB 83-85) représentant sept des huit femmes 

suppliciées qui ont précédé Saturnine dans la résidence de l’Espagnol, et dont les noms à la rime 

indéniable confirme la thèse de Blanco, selon laquelle « la créativité onomastique donne souvent 

naissance à des noms parlants, porteurs d’un message plus ou moins clair » (13). Cependant, 
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certains noms comme Amélie Casus Belli, la métaphysicienne qui a établi en 1867 la taxinomie 

des couleurs dans le Catalogue universel des coloris (Mercure 83) relève de la pure 

mystification, tant cette référence est apocryphe, tout comme est irréelle cette Amélie Casus 

Belli, nom sous lequel Nothomb aurait publié son premier roman si elle ne s’était heurtée au 

refus de son éditeur.  

 Contrairement à l’onomastique benjellounienne dans laquelle la référence à la géographie 

et à la culture est manifeste, l’onomastique nothombienne est en partie la résultante de l’érudition 

et de l’imprégnation de l’auteure dans une culture classique d’où proviennent certains noms de 

personnages, qui fonctionnent comme des clins d’œil intertextuels à des grandes œuvres de la 

littérature. L’auteure belge est consciente de l’attente de ses lecteurs relativement à ses choix des 

noms de personnages. D’où la nécessité de la persistance du discours métanarratif que l’on 

retrouve même dans les dialogues entre les personnages. Ainsi, face à l’incrédulité de 

l’infirmière devant l’aspect anticonformiste et inhabituel du nom du bébé, la mère répond en ces 

termes : « Mon mari porte un nom de plante grimpante et moi celui d’une rose. Une rose qui 

grimpe, c’est une rose trémière » (35). 

 Si certains noms utilisés dans l’œuvre romanesque d’Amélie Nothomb désignent les 

différents personnages par l’idée de leur nature individuelle, nous devons surtout retenir le projet 

linguistique et énonciatif véhiculé par chacun de ces noms, et qui montre, à l’instar de ce que 

nous pouvons voir chez un auteur comme Gustave Flaubert (Madame Bovary) que leur choix 

n’est certainement pas dû au hasard. 
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CHAPITRE VIII 

LES MODALITÉS DE LA RÉÉCRITURE FRANCOPHONE DES CONTES 

L’opération de transformation des états textuels de Perrault à laquelle donne lieu les 

réécritures respectives de Ben Jelloun et Nothomb nous amène à nous focaliser sur deux formes 

d’hypertextualité qui ont, selon nous, servi de modalités dans la reprise des contes de Perrault. Il 

s’agit de la parodie et de la transposition dont nous voulons comprendre les enjeux, la nature 

aussi bien que le niveau d’amplification chez les deux auteurs. Comme nous l’avons souligné en 

introduction, la parodie et la transposition font partie, de même que le pastiche, la charge, le 

travestissement et la forgerie des genres hypertextuels définis par Gérard Genette dans 

Palimpsestes. Comment ces modalités d’écriture se manifestent-elles sous la plume des deux 

écrivains ? telle est la question à laquelle nous allons répondre en ayant en ligne de mire aussi 

bien les stratégies discursives que le contexte d’énonciation dans lequel ces nouveaux textes 

acquièrent leur signification. 

VIII.1. Parodie et transformation textuelle 

 Il y a au sujet de la réécriture des contes de Charles Perrault ce qu’en dit Claude de la 

Genardière à savoir : « l’extraordinaire constance des auteurs à s’en prendre à ce récit. Souvent 

pour le tamiser, parfois pour le tourner en dérision, quelque fois pour le renouveler […] » (cité 

par Tramson 248). Une telle idée, qui met l’accent sur l’ouverture du conte à toutes les formes de 

détournement et de transformation montre comment dans les catégories de l’hypertextualité, la 

parodie est la modalité la plus utilisée dans la réécriture. Daniel Sangsue explique cet état de fait 

par « l’aspect stéréotypé de l’intrigue, des personnages et de procédés de narration [qui] y 
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fonctionne comme une invite à la parodisation ». Même s’il existe au fondement des réécritures 

modernes, la volonté de dénonciation des dérives sociopolitiques, à l’instar de ce que fait Ben 

Jelloun, l’on ne doit cependant pas ignorer les enjeux esthétiques de cette pratique ambivalente 

dans laquelle le désir d’imitation de l’hypotexte le dispute à une volonté de sa remise en cause.  

C’est cette dernière approche, celle de la mise en crise de texte de départ, mieux de sa 

déconstruction que nous retrouvons généralement chez les auteurs francophones, lorsqu’ils 

affirment ouvertement et/ou subtilement leur volonté de réécrire aux fins d’appropriation. Mais 

avant d’examiner comment l’effet parodique s’effectue chez nos deux auteurs, voyons comment 

la poétique moderne et contemporaine, c’est-à-dire celle qui part de Bakhtine à Genette en 

passant par l’école nord-américaine, fait du concept de la parodie l’un des principaux facteurs de 

l’évolution littéraire. 

VIII.1.1. Évolution d’un concept 

 L’étymologie grecque du mot parodie (parodia) composée des syllabes para (à côté) et 

ôdè (chant) signifie chanter à côté, ou tout simplement chanter un autre chant, chanter autrement 

à l’instar de ces amuseurs dont parle le traducteur Scaglier, qui venaient amuser la galerie en 

occupant momentanément l’espace scénique laissée par les rhapsodes : 

En effet, quand les rhapsodes interrompaient leurs récitations, des amuseurs se 

présentaient qui retournaient en vue du délassement de l’esprit tout ce qu’on venait 

d’entendre. Aussi les appela-t-on parodistes, puisque, à côté du sujet sérieux proposé, ils 

en introduisaient subrepticement d’autres comiques. La parodie est donc une rhapsodie 

retournée, qui par des modifications verbales ramène l’esprit à des objets comiques. (cité 

par Genette 24-25) 
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Cette approche définitionnelle de la parodie a prospéré au point qu’elle n’est pas très différente 

de ce qu’en disait au XIXème siècle, le Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse, qui 

parle de l’« imitation bouffonne d’une œuvre sérieuse, [à l’instar de] Boileau [qui] fait la parodie 

d’une scène du Cid, sous le titre de Chapelain décoiffé ». Le Grand Robert (2005), qui parle 

d’« imitation satirique d’une œuvre sérieuse dans un style burlesque » se situe dans la même 

optique que les précédentes. Loin de chercher à dresser la longue liste de toutes les définitions se 

rapportant à ce mot, nous voulons tout simplement souligner son importance dans le champ de 

l’intertextualité, tout en insistant sur le rapport dynamique qu’une telle pratique établit entre 

l’écrivain et son lecteur à qui il est demandé une double connaissance du texte initial et de 

l’hypertexte, et avoir les moyens de le comprendre. C’est pourquoi, il ne s’agira plus seulement 

de lire un texte pour découvrir son sens, mais être capable de relever le caractère ludique de 

l’écriture, le caractère implicite des références, le plaisir qu’on a de les découvrir, de les 

comprendre. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre Catherine Dousteyssier-Khoze, lorsqu’elle 

décrit « la parodie […] comme un acte de communication mettant en relation un auteur-

encodeur, un texte à double structure (hypotexte/hypertexte) et un lecteur décodeur » (72) 

capable de percevoir à la fois le texte d’origine, le texte résultant et la nature de la 

transformation. 

 C’est avec la publication en 1965 de L’Œuvre de François Rabelais et la culture 

populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, traduite en français cinq années plus tard, que 

Mikhaïl Bakhtin donne sa conception de la parodie qu’il va prendre le temps d’approfondir au fil 

de ses différentes publications, au nombre desquelles Esthétique et théorie du roman (1975) où il 

fait de la parodie non seulement « l’une des formes les plus anciennes et les plus largement 

répandues » de l’écriture romanesque, mais note également sa concordance avec toutes les 
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formes de discursivité, y compris les pratiques et la lettre des textes religieux qui deviendront, 

comme il le montre dans L’Œuvre, l’objet de détournements et de rabaissements grotesques (83). 

Il faut noter que cette approche de la parodie est inséparable de la conception carnavalesque de la 

littérature qui donne libre cours aux transgressions des normes dont la prise de distance ironique 

que l’on peut observer entre texte de départ et texte d’arrivée. Nous ajouterons enfin qu’une 

meilleure compréhension de la parodie telle que développée par le critique russe n’est plus aisée 

que si l’on tient compte du principe dialogique dont s’est inspirée Kristeva pour traiter de 

l’intertextualité comme caractère général de tout texte littéraire qui, excédant sa fonction de 

simple énoncé fixé dans l’écrit, prend une forme multidimensionnelle de « mosaïque de 

citations » (Séméiotikè 146). C’est dans cette même perspective de relations intertextuelles qu’il 

faut situer les réflexions de Gérard Genette dont les travaux sur l’hypertextualité constituent l’un 

des points focaux de la poétique contemporaine. 

 En effet, dans la typologie des pratiques hypertextuelles qu’il dresse dans Palimpsestes, 

le poéticien souligne deux modes de dérivation d’un texte à un autre. Il s’agit de l’imitation et de 

la transformation, qui relèvent selon lui, respectivement du pastiche et de la parodie. Ainsi, il y a 

pastiche quand un texte imite un style. En guise d’exemple, Genette cite Proust imitant le style 

de Balzac dans L’Affaire Lemoine. Quant à la parodie, elle procède de la transformation d’un 

texte. Et ceci peut aller du simple jeu de mots à une transformation totale du texte selon des 

modalités aussi diverses, qui vont du changement du cadre historique et géographique, du milieu 

social des personnages, comme on le voit dans certaines réécritures francophones, à la 

transformation thématique du rôle des personnages, et de bien d’autres.  

Il reste qu’au-delà de toutes les définitions, ce que nous retenons du fait parodique est la 

constance de sa nature ambivalente. En effet comme le rappelle Daniel Sangsue, 
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Contrairement aux formes conventionnelles d’imitation et d’admiration, la parodie 

permet à celui qui la pratique de garder ses distances, de s’adonner à l’œuvre admirée 

tout en restant indépendant. Inféodé à un modèle, il prend néanmoins ses libertés 

(transformations, introduction du comique, etc.). (La Relation 106)  

C’est bien dans cette optique d’ambivalence faite d’admiration et de prise de distance critique 

que se présentent la reprise de certains textes patrimoniaux tels que les Fables de La Fontaine et 

les contes canoniques dont le caractère stéréotypé de l’intrigue aussi bien que des personnages 

les prédisposent à la parodisation. Qu’en est-il des contes de notre corpus ? Sur quel mode 

hypertextuel faut-il les lire ? Il est important que nous nous interrogions sur la part de subversion 

qu’il y a dans les écritures combinées de Ben Jelloun et de Nothomb.  

VIII.1.2. L’ambivalence parodique des réécritures francophones 

 Si Ben Jelloun et Nothomb ont été bercés dans leur enfance respective par les fééries de 

Perrault, réinvestir les contes de l’auteur français comme ils le font des années plus tard, montre 

non seulement leur volonté de s’acquitter d’une « dette contractée envers celui qui les a inventés 

et en a fixé la forme canonique » (14), comme l’exprime clairement Ben Jelloun dans sa préface, 

mais également celle de les rectifier, de les corriger dans certains aspects narratifs, en vue 

d’assurer leur conformité au monde et à la pensée contemporaine. Cependant, il faut souligner 

qu’une telle entreprise n’est pas sans effet dans la mesure où elle induit un changement de 

perspective pouvant déboucher sur un supplément de légitimation de l’hypotexte ou dans le cas 

contraire, ouvrir la voie de la consécration à l’hypertexte, et ce, au détriment du texte de départ 

qui tomberait ainsi dans les oubliettes. Ceci est bien évidemment un cas extrême, si l’on s’en 

tient aux Contes de Perrault dont le pouvoir d’attraction est encore intact malgré toutes les 

écritures parodiques dont ils ont fait l’objet au cours des trois derniers siècles. Il en est de même 
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des réécritures parodiques de Nothomb et Ben Jelloun dont la nature ambivalente les situe entre 

l’hommage et l’inversion ironique du texte de départ. En même temps que nous ferons ressortir 

les indices de cette ambivalence, nous focaliserons notre analyse sur les éléments 

transformateurs de l’hypotexte, notamment la transdiégétisation, la transcontextualisation, la 

transtylisation, autant d’outils conceptuels que nous trouvons aussi bien dans les analyses de 

Genette que dans celles de Linda Hutcheon (A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth 

Century of Arts Forms, 1985) ou de Claude Abastado. 

VIII.2. L’orientalisation des contes comme forme de parodisation 

 Ce que l’on remarque dès les premières lignes du recueil de Ben Jelloun est l’expression 

du projet de parodisation qui est manifeste dès le paratexte, c’est-à-dire le titre, mais également 

l’avant-propos hommage à Perrault dans lequel il va décliner tout son projet parodique en ces 

termes : 

J’ai imaginé plus tard tous les contes de Perrault racontés par Fadela. Elle les aurait 

transformés, pliés à sa fantaisie, leur donnant la couleur de ses moments de solitude […]. 

Bref, je me suis glissé dans son cerveau et j’ai pris la liberté d’orientaliser ces contes, 

c’est-à-dire d’y mêler des épices et des couleurs issues d’autres pays, d’autres 

imaginaires […]. J’ai conservé la structure du conte original et me suis éloigné du texte. 

C’est cela qui m’a passionné : donner à un squelette une chair et un esprit venues d’une 

autre temporalité, un autre monde situé en une époque indéterminée mais qui nous 

concerne aujourd’hui d’une façon ou d’une autre. (11-12) 

Dans cet extrait, qui a tout l’air d’être un contrat de parodicité que l’auteur scelle avec le lecteur, 

Ben Jelloun expose d’emblée l’originalité de son projet esthétique. Il s’agit de contes qui n’ont 

de Perrault que de nom mais dont le contenu est tout autre. Il s’agit de contes dans lesquels ne 
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persiste en termes de liens avec Perrault que la seule structure du conte original. En dehors de ce 

lien, nous sommes dans une autre temporalité, avec d’autres histoires pour lesquelles Tahar Ben 

Jelloun revendique son droit de propriété qu’accentue le déterminant possessif « Mes » du titre. 

 Au nombre des cinq catégories de la transtextualité, Genette a montré l’importance de la 

paratextualité à travers les relations que le texte entretient avec son paratexte, c’est-à-dire les 

titres, sous-titres, préface, avant-propos, avertissement, etc. (9). Nous pouvons dire à cet effet 

que l’avant-propos-hommage à Perrault est encore plus pertinent dans le sens où il déploie tout le 

mécanisme du texte parodique. Sangsue insiste particulièrement sur ce point précis lorsqu’il 

souligne que   

Le préfacier d’un ouvrage parodique a un cahier de charges plus exigeant que celui du 

préfacier ordinaire : il doit justifier un texte dont l’originalité n’est en apparence pas 

évidente dans la mesure où il en écrit un autre, il doit se défendre contre les accusations 

de plagiat ou de défiguration auxquelles l’expose cette réécriture. (La Relation 136) 

Il est donc tout à fait logique que Ben Jelloun ait ainsi soumis, dès le départ, à la compétence 

herméneutique du lecteur que les textes proposés étaient des textes décontextualisés. Ce qui nous 

fait comprendre en fin de compte que l’orientalisation dont parle l’auteur n’est rien d’autre qu’un 

procédé transformatif au même titre que la transdiégétisation, la transvalorisation, le 

travestissement satirique et bien d’autres. Sans revenir sur tous ces procédés, nous voulons à titre 

d’exemple ne retenir que la transdiégétisation, et le travestissement satirique voir comment ils se 

manifestent concrètement dans les récits de l’auteur marocain.  

VIII.3. La transdiégétisation 

 Si nous partons de la narratologie moderne, qui définit le mot « diégèse » comme 

l’univers de l’histoire racontée, nous pouvons comprendre le concept de « transdiégétisation » 
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comme une manière de transférer l’histoire en dehors du cadre naturel dans lequel ils ont été 

originellement situés. Il se trouve qu’avec les contes de notre corpus, Ben Jelloun opère 

effectivement à travers cette orientalisation, un glissement spatio-temporel qui lui permet de 

raconter une histoire différente sans toutefois toucher à la structure narrative du conte source. 

Nous avons ainsi, en lieu et place de la jeune fille sage et imprudente du Petit Chaperon rouge, 

la petite Soukaïna dont la burqa fonctionne comme un marqueur identitaire. Peu importe que le 

loup du conte originel soit remplacé dans le récit du Marocain par le fondamentaliste religieux, 

leur capacité de malfaisance est identique. Il en est de même de ce Barbe-bleue islamique, qui est 

tout aussi criminel et corrupteur que son devancier ; ou encore Hakim dont la noirceur ne 

l’empêche pas d’être aussi intelligent et disgracieux que Riquet. Nous voyons donc qu’avec tous 

ces personnages, Tahar Ben Jelloun déplace le récit dans un nouveau contexte géographique où 

l’on comprend plus aisément, même si cela participe de certains stéréotypes, des expressions 

telles que : « harem constitué de douze femmes » (240), « le syndrome d’Abla » (267) ou 

l’évocation de périodes préislamiques où « on ne laissait vivre que les naissances mâles et 

quelques femelles quand elles étaient protégées par la famille » (199). 

 Avec l’introduction des données référentielles dans le conte, l’écriture parodique permet 

à Ben Jelloun d’atteindre deux objectifs. Premièrement, critiquer la société et mettre en index ses 

incohérences et ses hypocrisies. C’est exactement ce qu’il réalise avec la dénonciation de la 

violence et du fanatisme religieux, du sort des femmes, du conservatisme de la société arabo-

islamique dans son ensemble. Le second objectif, qui est lié au travestissement satirique n’est pas 

spécifique à l’écriture benjellounienne. Cependant, l’usage qui en est fait dans ces récits nous 

commande d’en examiner sa spécificité chez l’auteur marocain. 
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VIII.4. Le travestissement satirique 

 Nous entendons par travestissement satirique la part de critique que met l’auteur dans la 

manière de transformer un texte. Cela peut concerner aussi bien l’hypotexte que la représentation 

de son auteur dans le texte d’arrivée. Ben Jelloun use de cette pratique lorsqu’il évoque 

explicitement dans deux des contes, l’auteur Perrault et ses histoires. Voici ce qu’il en dit :  

Cette histoire était racontée sur les places publiques par un célèbre conteur du nom de 

Perrault. Il apparaissait, livrait son récit puis disparaissait. Les gens riaient et ne le 

croyaient pas. (La Belle au bois dormant 34) 

Un peu plus loin dans le même conte : 

On raconte une histoire à dormir debout, celle d’une princesse qui y sommeillait depuis 

cent ans… Un certain M. Perrault l’a racontée dans le village des Sept Fées. D’après ce 

conte, la princesse attendrait d’être réveillée par le fils d’un roi. À mon avis, cela n’a 

aucun sens. Dormir cent ans ! (35) 

Enfin, cet échange dans Les Souhaits ridicules que nous avons mentionné un peu plus haut : 

[…] Si tu ne fais rien, le pauvre Charles souffrira dans sa tombe. Tant que l’on raconte 

ses histoires, il demeure vivant. Si d’aventure on se mettait à douter, il tomberait dans 

l’oubli. Tu sais l’oubli, cette immense jarre où l’on jette ceux qui sont sans importance et 

dont personne ne se souvient. (283) 

Ces propos dans lesquels l’auteur interroge, à travers personnage et narrateur, son rapport avec 

l’hypotexte montrent comment l’écriture parodique peut, en même temps qu’elle exprime 

l’hommage le plus respectueux, se décliner sous la forme d’une critique du texte source perçu 

dans le cas d’espèce comme « une histoire à dormir debout » qu’il serait urgent de 

récontextualiser en lui donnant une vraisemblance certaine. Christiane Pintado note à ce propos 
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que « la parodie réécrit le texte source en affichant sa volonté d’améliorer ce qui paraissait 

discutable chez lui » (246). 

C’est dans cette même optique qu’il faut situer la réflexion que mène Lewis Seifert 

lorsque dans l’essai intitulé « Contes et mécomptes : Tahar Ben Jelloun réécrit Charles 

Perrault », il   présente la réécriture de l’auteur marocain comme l’offre d’une nouvelle 

perspective sur Perrault et ses récits.  Pour Seifert, la délocalisation de ces contes dans l’univers 

arabo-musulman ouvre de nouvelles approches de lecture et de compréhension de ces textes. 

C’est certainement ce qui l’amène à donner sa propre interprétation du titre Mes Contes de 

Perrault qu’il transforme en « mécomptes de Perrault », pour mieux faire ressortir le « désir de 

critique et de révision » contenu dans la réécriture du Marocain et qui paradoxalement, coexiste 

avec le respect du statut universel des Contes de Perrault. L’ambivalence qu’il relève est 

consubstantielle de la position de Ben Jelloun vivant entre deux cultures auxquelles il voue le 

même attachement ; ce qui explique la tension constante dans sa réécriture marquée par son 

écartèlement entre la démarcation et le rapprochement de Perrault. 

Si toute l’œuvre romanesque de Ben Jelloun ne peut être réduite à la parodie, l’on ne peut 

cependant contester la large utilisation qu’il en fait dans l’écriture de MCP dont l’appareil 

péritextuel (titre, image de couverture) annonçait déjà les couleurs. Une telle manière de 

procéder lui aura permis de garder la distance respectueuse du parodiste qui, tout en cherchant à 

payer sa dette de reconnaissance à l’auteur du conte source (14) ne peut cependant s’empêcher 

de le transformer. 

VIII.5. Parodie et esthétique de la transgression romanesque 

 Il y a au cœur de l’écriture romanesque d’Amélie Nothomb une réflexion critique sur 

l’acte de la création littéraire, sur le rôle de l’écrivain, et surtout sur celui du lecteur se muant en 
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auteur qui réécrit pour se soulager de la frustration éprouvée lors d’une précédente lecture. C’est 

le cas d’un roman comme Attentat dans lequel le héros, Épiphane qui se décrit comme 

« l’homme le plus laid du monde » revient sur ses souvenirs de lecture de Notre Dame de Victor 

Hugo pour le dénoncer dans sa composition aussi bien que dans la construction des personnages 

dont celui de Quasimodo, qui selon lui, manque de crédibilité du fait de la disharmonie du couple 

qu’il forme avec la belle Esméralda. Mais c’est également le cas avec La Barbe bleue dans 

lequel le mauvais traitement du motif du secret va justifier la réécriture du conte de Perrault. Ce 

qui est constant chez Nothomb, et ce, depuis sa première publication, c’est que l’écriture 

romanesque en général, et la réécriture de façon plus particulière lui servent de prétextes pour 

revisiter les grandes œuvres de la littérature. À travers des dialogues émaillés de références dans 

lesquels elle marque ses réserves sur telle œuvre particulière, et la nécessité qu’il y a d’en donner 

une nouvelle version sur des points précis qui ne rencontrent pas ses attentes de la lectrice, elle 

cherche comme le soutient Barthes à « accéder pleinement à l’enchantement du signifiant, à la 

volupté de l’écriture » (S/Z 10). 

 Si Attentat reprend la thématique de Notre-Dame, et de La Belle et la Bête, et que Barbe-

bleue est carrément repris, nous observons que d’autres œuvres classiques de la littérature sont 

carrément abymées dans certains écrits de l’auteur belge non seulement à travers la situation des 

personnages, mais également par l’évocation desdits romans, qui viennent comme pour illustrer 

la situation décrite dans les récits de Nothomb. À titre d’exemple, nous pouvons citer l’évocation 

de La Chartreuse de Parme faite aussi bien par le personnage d’Épiphane que par la jeune 

héroïne de Mercure, lorsqu’enfermés l’un et l’autre dans des prisons différentes et pour de motifs 

tout aussi différents, ils comparent leur situation à celle de Fabrice Del Dongo, le héros 

stendhalien. Comme nous pouvons le constater, l’écriture de Nothomb participe d’une forme 
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d’esthétique iconoclaste consistant en la dévaluation et l’invalidation d’un discours d’autorité à 

la place duquel elle érige une œuvre romanesque qui, tout en racontant l’histoire, raconte en 

même temps celle de sa propre construction. 

 Dans l’étude intitulée « Un châtiment ? Le palimpseste biblique », qui porte sur la 

parodisation de la culture chrétienne dans l’œuvre de Nothomb, Amanieux met en relief la 

persistance de la compréhension duale des choses et des êtres et ce, jusque dans une conception 

ambivalente du fait religieux qui devient sous la plume de la romancière, objet d’adhésion ou de 

détournement parodique, sur la base de la récurrence des références religieuses tout comme celle 

des expressions bibliques illustrant le rapport complexe d’avec la religion en tant que pratique 

sociale. En se servant donc la Bible comme l’hypotexte de ses réécritures, Amélie Nothomb 

parodie tour à tour la Genèse, le livre de Job, l’Évangile selon Saint Jean et l’Apocalypse, en 

prenant soin dans le cadre du palimpseste biblique de ne reprendre que des thèmes relatifs au 

mythe de la création, à la théologie de la faute, à la conception janséniste de la prédestination, à 

la question du salut, en même temps qu’elle se livre au détournement de certains faits bibliques 

comme la Cène ainsi que certains miracles du Christ. HA, MT, Cosmétique et Antéchrista sont 

les récits qui servent de cadre à ces pratiques intertextuelles d’inspiration biblique.  

En effet, dans chacun de ces romans, Amanieux montre comment la réécriture 

nothombienne change la nature des préceptes religieux évoqués dans les textes de l’auteur. Il en 

est ainsi de la question du salut, du sentiment de la faute dont le traitement par les personnages 

nothombiens est très souvent aux antipodes de leur acception chrétienne ; notamment le 

sentiment de la faute développé dans Cosmétique, qui n’est lié à aucun châtiment ni suivi a 

fortiori de sentiment de culpabilité. On comprend dès lors que l’aveu du crime de Textor (23), ne 

soit suivi d’aucun repentir, et cela parce que « le terme de faute puis de culpabilité absolue ne 
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recouvrent que le champ de la responsabilité juridique de l’acte. Le champ lexical de contrition 

(« remords », « regretté », « reprochais », « repentir » « honte » 23-24) ne renvoie à aucune 

souffrance ou sentiment d’impureté » (193). D’ailleurs, comment en serait-il autrement si Textor 

est « prédestiné à rencontrer sa victime, à être le coupable idéal face à elle. […] Même sans avoir 

commis un crime, son destin est d’être coupable. Ce qui correspond pour lui à un ordre du 

monde très profond » (Entretien). Il s’en suit donc que cette réécriture de la conception janséniste 

de la prédestination, qui aboutit à l’élimination de la théologie de la faute, tout comme la reprise 

du mythe de la création telle qu’illustré dans Métaphysique (137) procède d’une forme d’écriture 

transgressive se situant très largement au-delà des pratiques palimpsestuelles. C’est donc cette 

transgression des normes de l’esthétique romanesque que Tara Collington compare au principe 

carnavalesque de Bakhtin, qui permet à Nothomb de franchir le pas du renversement ironique et 

sacrilège lorsqu’elle fait dire au personnage de Métaphysique : « le Christ marchait sur les eaux ; 

moi je faisais monter le sol marin. A chacun ses miracles ». 

Cependant, nous manquerions de saisir toute la quintessence de l’écriture parodique d’Amélie 

Nothomb si nous la limitons uniquement à ce que Genette qualifie de « transformation ludique 

d’un texte singulier » (202). Bien plus que cela, nous devons plutôt savoir qu’en prenant pour 

cible de sa critique le processus de la création littéraire, comme on le voit par exemple dans HA, 

à travers la figure du célèbre écrivain Prétextat Tach, Nothomb pense plutôt au renouvellement 

des formes littéraires, car « au fond, les théoriciens du Nouveau Roman étaient d’énormes 

farceurs : la vérité, c’est que rien n’a changé dans la création. Face à un univers informe et 

insensé, l’écrivain est contraint à jouer les démiurges » (Hygiène 197), quitte à revenir sur ce qui 

a été écrit bien avant et peu importe la notoriété de celui qui l’a écrit.  
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S’il est une chose que nous devons retenir dans toute écriture parodique, c’est le fait que le 

processus de la création littéraire n’est jamais achevé, et qu’il est par conséquent ouvert à tout 

développement ultérieur dans la mesure où chaque texte contient toujours en soi la virtualité 

d’être l’hypotexte d’un autre. L’on remarque cependant que le fait de raconter ou de critiquer la 

pratique littéraire de ceux dont on reprend les textes donne un éclairage sur la dimension 

métatextuelle des écritures parodiques. C’est d’ailleurs ce que remarque Christiane Pintado 

quand elle soutient que la dimension transformationnelle et critique de la parodie la rapproche 

« des pratiques métatextuelles, lorsque narrateur ou personnage commente et critique 

explicitement le texte source, pour dire au […] lecteur qu’on ne peut plus se satisfaire de conter 

telles quelles ces anciennes histoires et qu’il convient de les mettre au goût du jour » (246). 

Si tel est le cas, il nous faudra non seulement interroger le pouvoir démiurgique de l’auteur 

francophone à transformer le déjà-là textuel, mais également chercher comment il parvient à 

faire de la création littéraire le sujet de l’écriture romanesque. Tout en faisant ressortir les indices 

de la métatextualité dans les récits de notre corpus, nous chercherons à comprendre dans une 

telle configuration esthétique, quel peut être le rôle du lecteur dans l’écriture littéraire et surtout 

quelle est la nature du rapport qu’il entretient avec l’auteur.  
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CHAPITRE IX 

PRATIQUES MÉTATEXTUELLES ET RÉÉCRITURES DU CONTE FRANCOPHONE 

 En plus des emprunts intertextuels de toutes sortes présents dans leurs écritures, Ben 

Jelloun et Amélie Nothomb sont deux auteurs, qui ont en partage l’usage considérable des 

pratiques métatextuelles dans lesquelles ils expliquent, avec force détails, l’œuvre littéraire qui 

est en train de s’écrire, et pour laquelle la collaboration du lecteur sera déterminante. L’étude des 

pratiques métatextuelles que nous voulons faire dans cette partie tiendra compte, une fois de 

plus, des analyses hypertextuelles de Genette, mais également du concept du narcissisme 

littéraire de Linda Hutcheon, aussi bien que de la description et le rôle du lecteur tels que 

développés par André Gide (Les Faux-Monnayeurs, 1925). 

IX.1. Essai de définition 

La prospérité qu’a connue ce concept de métatextualité dans le domaine critique est due 

en grande partie aux travaux de Gérard Genette, qui le fait apparaître aux côtés de quatre autres 

catégories de la transtextualité. Définie dans un premier temps comme « une relation de 

commentaire qui unit un texte à un autre dont il parle, sans nécessairement le nommer » (10), le 

poéticien français insiste tout de même sur le caractère fondamentalement critique du concept. 

Mais comme nous le verrons par la suite, la compréhension va s’affiner davantage lorsque la 

métatextualité sera utilisée pour expliquer le rapport critique du texte envers lui-même. C’est 

cette approche que choisissent plusieurs critiques, qui font ressortir dans leur définition du 

concept, ce que Laurent Lepaludier qualifie de « situation phénoménologique présente de 
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lecture » (76), et qui fait de chaque lecteur, au même titre que l’auteur, producteur de sens de ce 

qu’il est en train de lire.  

Les définitions de Wenche Ommundsens et Bernard Magné sont à situer dans cette 

optique. Pour le premier nommé, 

le texte de fiction sera métatextuel s’il invite à une prise de conscience critique de lui-

même ou d’autres textes. La métatextualité appelle à l’attention du lecteur sur le 

fonctionnement de l’artifice de la fiction, sa création, sa réception et sa participation aux 

systèmes de signification de la culture ». (12) 

La perspective de Magné, qui utilise l’expression de métatextuel pour mieux se différencier de 

celle de Genette, définit le concept par « l’ensemble des dispositifs par lesquels un texte donné 

désigne, soit par dénotation, soit par connotation, les mécanismes qui le produisent » (228). Nous 

pouvons donc dire que dans un cas comme dans l’autre, la métatextualité est d’abord, comme le 

dit Lepaludier, un phénomène de réception et surtout de lecture au cours duquel « des procédés 

textuels poussent le lecteur vers une perception critique de l’univers fictif selon certains 

processus cognitifs » (61). Dès lors, si en utilisant la métaphore de la procréation, nous disons de 

l’auteur qu’il est le « géniteur » du texte, nous pouvons ajouter que le texte lui-même ne prend 

tout son sens que lorsqu’il est vu à travers la conscience critique du lecteur dont l’activité se 

révèle être un travail de décodage des signes.  

 Après avoir établi le cadre définitionnelle de la métatextualité, il est nécessaire que, pour 

l’intelligence de notre démarche, nous cherchions à voir quels sont les enjeux métatextuels en 

présence dans la prose des deux auteurs de façon générale, et comment dans le cadre de la reprise 

des contes canoniques français, la fictionnalisation de l’acte d’écriture opère-t-elle ? Mieux, 
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comment expliquer que dans l’acte d’écriture des contes, la manière de raconter et de dire soient 

l’objet du conte ? 

IX.2. Ben Jelloun et l’esthétique du conte abymé 

 Depuis les premières publications de l’écrivain marocain jusqu’aux plus récentes, 

l’écriture de Tahar Ben Jelloun a toujours été marquée par l’insertion du récit romanesque dans 

une esthétique de l’oralité qui met en scène les voix des conteurs marocains des souks de 

Marrakech, de Tanger et des autres contrées du royaume où l’art de la parole est célébré sur la 

place publique. L’on remarque, et c’est une constante, qu’en même temps que le roman 

benjellounien donne la parole aux conteurs, il s’attache toujours à intégrer à la narration du récit, 

l’histoire de sa propre construction, cherchant ainsi, au-delà de la foule des auditeurs, à donner 

des indications au lecteur, à lui révéler l’envers du texte, lui exhiber la fonction ludique contenue 

dans la recherche de significations au sens où comme le dit Ronald Sukenik : « What we need is 

not great works but playful ones […]. A story is a game someone has played so you can play it 

too » (cité par Sohier 99). Comment Ben Jelloun insère-t-il son texte dans une approche ludique 

de la métatextualité ? Comment la pratique scripturale utilisée dans MCP suscite-t-elle une 

réflexion sur l’écriture ? Telle est la problématique à laquelle nous allons nous atteler dans les 

lignes suivantes. 

 Il y a dans les contes de Ben Jelloun et encore plus dans MCP des indices autoréflexifs à 

partir desquels il met en relief le processus de la construction du récit. Nous l’avons vu comment, 

à partir de la stratégie d’écriture adoptée dans L’Enfant de sable, La Nuit de l’erreur, L’Écrivain 

public, il a procédé à la mise en reflet des procédés dans lesquels le récit se racontait tout en 

racontant l’histoire. S’il est vrai que l’auteur adopte toute une autre stratégie dans l’écriture de 

MCP, il n’en demeure pas moins que l’évocation de certaines figures comme celle de Perrault 
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lui-même, qui revient dans l’avant-propos, et également dans des contes comme La Belle au bois 

dormant (34, 35), Les souhaits inutiles (283), ainsi que celle de ce vieillard aveugle dans 

Cendrillon (180) est susceptible de provoquer une réflexion sur l’écriture.  

 C’est au tout début du recueil, dans les marges constituées par l’avant-propos hommage, 

mais également par les éléments péritextuels tels le titre « Mes Contes de Perrault », la 

couverture avec la représentation du tableau intitulé « Window » de la peintre iranienne Farah 

Oussouli que Ben Jelloun interpelle le lecteur en lui montrant non seulement comment le récits 

ont été construits, mais également comment leur construction peut générer une réflexion sur la 

littérature. Depuis les réflexions critiques de Philippe Lejeune (Le Pacte autobiographique, 

1975), et l’apport de la poétique génetienne, le paratexte est perçu comme le lieu métatextuel par 

excellence. En tant qu’il relève de la responsabilité de l’auteur s’adressant directement à son 

lecteur, le paratexte est, comme le dit l’auteur de Palimpsestes, « le lieu privilégié de la 

dimension pragmatique de l’œuvre et de ce que l’on nomme volontiers […] le contrat (le pacte) 

générique » (10). Mais que nous apporte concrètement le paratexte de MCP, dans le cadre de la 

construction du récit ? 

 D’abord au plan péritextuel, c’est-à-dire au plan de la matérialité du livre, Ben Jelloun 

nous montre avec la représentation du tableau de la couverture, sa volonté de raconter à sa 

manière une histoire qui date déjà. Au niveau iconographique, Ben Jelloun montre sa volonté de 

rupture avec Perrault lorsqu’il substitue au frontispice de l’édition de 1697 représentant des 

jeunes gens à l’écoute d’une fileuse en train de conter, l’image d’un couple de dignitaires 

enturbannés, probablement persan ou arabe devant une fenêtre ouverte sur l’extérieur, comme si 

le monde représenté par ce couple voulait profiter de cette ouverture pour aller à la rencontre de 

l’univers tout entier. Louis Marin a vu dans le frontispice de 1697 le symbole de « la mise en 
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scène de l’oralité dans ses représentations canoniques, la toute puissante maîtresse de la voix 

narrative et ses destinataires, enfants et adolescents, fille et garçons, dans la fascination de 

l’écoute » (58). Le changement de perspective que l’on observe par rapport aux Contes de 

Perrault, c’est que dans sa réécriture, Tahar Ben Jelloun fait sauter la clause générationnelle des 

destinataires, contenue en filigrane dans le frontispice. Si les contes réécrits reprennent les motifs 

des anciens contes, ils sont cependant d’un tout autre calibre, non seulement parce l’auteur s’est 

« éloigné du texte original » (12), mais surtout parce que ces contes, qui sont transposés dans une 

autre diégèse ne peuvent plus se raconter de la même manière.  Si « la vieille nourrice, maîtresse 

de la voix » (Velay-Vallantin ) d’origine dont s’est inspiré Perrault s’est tue depuis longtemps, 

Fadela ressuscite cette voix, en même temps qu’elle fait revivre celle que Shéhérazade faisait 

résonner dans les oreilles du roi meurtrier, dans le but de différer sa mise à mort potentielle. 

 Comme nous pouvons le constater, le discours paratextuel se situant toujours dans la 

marge du texte, informe le lecteur tout en suscitant son adhésion. Dans le cas de MCP, l’objectif 

de l’auteur consiste en la justification de ce qui semble être le « rapt » du texte de Perrault. 

Certes, l’auteur français a bien écrit Le Petit Chaperon rouge, Riquet à la houppe et bien d’autres 

contes, mais qu’en aurait-il été si ces mêmes contes avaient été dits par Fadela, la vieille tante 

mythomane ?  

Comment raconterait-elle Peau d’Âne ? Oserait-elle tout dire sur Barbe-Bleue ? Quelle 

morale en aurait-elle tirée ? […] Je me suis glissé dans son cerveau et j’ai pris la liberté 

d’orientaliser ces contes, c’est-à-dire d’y mêler des épices et des couleurs issues d’autres 

pays, d’autres imaginaires. (11) 

Une manière d’expliquer au lecteur qu’en chaque conte du recueil résonne la voix de cette 

conteuse à l’imagination exceptionnelle dont l’auteur n’est qu’un simple transcripteur. 
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 Cela est d’autant plus vrai que par deux fois dans ce recueil, l’on assiste à une mise en 

abyme auctoriale de l’instance créatrice. La première, c’est lorsque le narrateur ajoute ceci : 

« cette histoire était racontée sur les places publiques par un célèbre conteur du nom de 

Perrault » (34). La deuxième, c’est lors du dialogue entre Zaher et la Voix dans Les Souhaits 

inutiles : 

- Tout de même, on n’est pas dans un conte des Mille et une nuits ? 

- Non, mon cher, mais dans un conte de Charles Perrault ! 

- Désolé mais cet homme n’est pas de chez nous. Jamais entendu parler de lui. 

- Qu’importe […]. Si tu ne fais rien, le pauvre Charles souffrira dans sa tombe. Tant que 

l’on raconte ses histoires, il demeure vivant. Si d’aventure on se mettait à douter, il 

tomberait dans l’oubli. (283) 

Dans ces deux extraits, Ben Jelloun nous révèle le visage démiurgique de celui qui est à l’origine 

de ce récit aux allures sinueuses de par l’enchevêtrement des voix qui s’y font entendre. 

L’histoire de la construction des récits de MCP est donc l’histoire de toute ces voix— celle de 

Perrault, de Fadela, de l’institutrice, de Ben Jelloun — qui viennent prendre forme de manière 

inédite dans l’imaginaire d’une vieille conteuse des Mille et une nuits dont la dextérité en a fait 

une réincarnation de Shéhérazade. « Tout ce que je sais des Mille et une nuits, je l’ai appris grâce 

à elle », (10), ajoute Ben Jelloun, montrant ainsi l’importance de Fadela dans la détournement 

des contes patrimoniaux français. En évoquant la figure de Charles Perrault dans les récits, Ben 

Jelloun invite chacun de ses lecteurs à opérer une prise de conscience critique sur la construction 

des récits de MCP. 

 En plus de l’évocation de Perrault dans le cours du récit, Ben Jelloun pousse beaucoup 

plus loin, son usage de la métatextualité lorsqu’il fait intervenir dans Cendrillon, auprès de 
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Sakina qui « se demandaient comment sortir de ce jardin où les chemins bifurquaient […] un 

vieil homme aveugle et élégant » (180). Ceux qui connaissent l’œuvre de Jorge Luis Borges 

comprendront immédiatement le sens de cette allusion au poète argentin aussi bien qu’à son 

œuvre littéraire, à travers l’un des titres phares de Fictions, à savoir Le Jardin aux sentiers qui 

bifurquent, qui est en réalité une métaphore de l’écriture littéraire perçue comme un labyrinthe 

dans lequel les chemins se croisent, se coupent, se séparent et se rejoignent sans cesse. Que cette 

version des Contes de Perrault rencontre d’autres, c’est le destin de l’écriture littéraire d’être une 

reprise perpétuelle de ce qui a été fait précédemment ; et nul mieux que Borges, qui a fait de la 

réécriture une esthétique à part entière n’était plus indiqué pour illustrer la mise en abyme de la 

fabrication du récit.  

Ce même thème du Jardin aux sentiers qui bifurquent avait déjà été repris dans L’enfant 

de sable lorsqu’en voulant illustrer le thème du récit labyrinthique, Ben Jelloun faisait dire au 

personnage du troubadour aveugle : « Je me dis qu’à force d’inventer des histoires avec des 

vivants qui ne sont que des morts et de les jeter dans des sentiers qui bifurquent […] voilà je me 

suis enfermé dans cette pièce avec un personnage ou plutôt une énigme » (155). La transposition 

fictionnelle de l’écrivain argentin relève d’une technique que les théories modernes de la 

narratologie qualifient de métalepse textuelle, et que Genette définit comme « toute intrusion du 

narrateur ou du narrataire extradiégétique dans l’univers diégétique (ou de personnages 

diégétiques dans un univers métadiégétique, etc.) ou inversement (Figures III 244). Loin d’être 

un simple effet de style, la métalepse est une manière que l’auteur choisit pour matérialiser non 

seulement le processus de la construction du récit à l’intérieur du récit, mais surtout une manière 

de laisser libre cours à celui qui fait une lecture scriptible du texte, de marquer sa différence ou 
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son adhésion avec la signification première que l’auteur a bien voulu donner. André Gide disait 

dans le Journal des Faux-Monnayeurs : 

Il sied, tout au contraire de Meredith ou de James, de laisser le lecteur prendre barre sur 

moi – de s’y prendre de manière à lui permettre de croire qu’il est plus intelligent que 

l’auteur, plus moral, plus perspicace et qu’il découvre dans les personnages maintes 

choses, et dans tous les cours du récit maintes vérités, malgré l’auteur et pour ainsi dire à 

son insu. (70) 

C’est cette représentation métaphorique de l’auteur et du lecteur que fait Ben Jelloun lorsqu’il 

rapporte les propos que l’aveugle, qui se vante d’avoir lu tous les livres, adresse à Sakina : 

« Depuis, je tourne en rond en vous attendant, car quelqu’un m’a dit qu’une jeune fille vierge et 

nubile viendrait un jour me sortir de là […] » (180).  

 Tout en dévoilant le dispositif du récit en train de s’écrire, Ben Jelloun a montré à travers 

la métatextualité, la possibilité dont dispose l’auteur pour orienter le lecteur, sans pour autant 

enchaîner son esprit, mais en lui laissant toute la latitude dans la quête du sens et dans le 

décodage des signes de la fiction. 

IX.3. Nothomb et l’écriture métafictionnelle des contes 

 Comment la fiction narrative se met en place dans l’écriture d’Amélie Nothomb ? 

Comment opère-t-elle la mise en abyme de l’écriture romanesque ? Comment parvient-elle à 

transformer la fiction romanesque en une réflexion sur la littérature en général et l’écriture 

romanesque en particulier ? nous répondrons à ces questions en faisant ressortir la dimension 

métatextuelle et autoréflexive de l’œuvre de Nothomb. Sans nous limiter aux deux textes de 

notre corpus, nous verrons comment dans les ouvrages tels qu’Hygiène, Mercure et Attentat, 

l’écrivaine parvient à instaurer une réflexion critique au cœur de son écriture. En employant le 
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terme d’écriture métafictionnelle pour désigner l’esthétique romanesque de l’auteure, nous avons 

voulu mettre en relief ce qui peut être perçu comme ce que Lepaludier qualifie de « phénomène 

élémentaire déclencheur de la prise de conscience critique du texte » (27).  

 Dans la recherche des procédés textuels qui poussent le lecteur nothombien à adopter une 

perception critique la littérature, notre attention a été retenue par des faits de lecture tels que : 

- La mise en abyme romanesque (Riquet 165 et suivant) 

- La spécularité romanesque développée dans Mercure 

IX.3.1La mise en abyme romanesque du conte chez Nothomb 

 La littérature doit à Gide d’avoir théorisé dans son Journal, le concept de la mise en 

abyme en ces termes : 

J’aime assez qu’en une œuvre d’art, on retrouve ainsi transposé, à l’échelle des 

personnages, le sujet même de cette œuvre. Rien ne l’éclaire mieux et n’établit plus 

sûrement toutes les proportions de l’ensemble. Ainsi dans tels tableaux de Memling ou de 

Quentins Metzys, un petit miroir convexe et sombre reflète, à son tour, l’intérieur de la 

pièce où se joue la scène peinte. Ainsi dans le tableau des Ménimes de Velasquez (mais 

un peu différemment). Enfin en littérature, dans Hamlet, la scène de la comédie ; et 

ailleurs dans bien d’autres pièces […] Aucun de ces exemples n’est absolument juste. Ce 

qui le serait mieux, ce que j’ai voulu dans mes Cahiers, dans mon Narcisse et dans la 

Tentative, c’est la comparaison avec ce procédé de blason qui consiste, dans le premier à 

mettre un second en abyme. (41) 

C’est cette technique relative aux modalités autoréflexives d’un texte, qui a profondément 

bouleversé l’écriture romanesque, que l’on trouve au cœur de l’esthétique d’Amélie Nothomb, 

dans laquelle foisonnent des éléments métafictionnels aussi divers que : 
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- la présence d’un personnage lisant un roman ou faisant référence à un roman décrivant 

sa situation dans le récit (Mercure, Riquet, Attentat) ;  

- un roman dans lequel l’auteure est le personnage central (Biographie de la Faim, 

Stupeur et tremblement) ;  

- la narration d’une fiction dans la fiction.  

Pour ce dernier cas, nous pouvons ajouter aux ouvrages indiqués plus haut, Barbe-bleue dont 

l’aspect métafictionnel n’est pas négligeable, si l’on tient compte du dialogue relatif à la mort des 

femmes, et qui fonctionne comme l’explication de la fiction à l’intérieur de la fiction. 

 En plus du cas d’Épiphane, le personnage d’Attentat que nous avons largement 

commenté dans les chapitres précédents, nous voulons retenir un exemple éloquent d’une mise 

abyme textuelle que fait l’auteure dans Riquet et que le narrateur nous présente en ces termes : 

Les livres que l’on se sent appelé à lire sans savoir pourquoi étant souvent l’expression 

du destin, Trémière tomba dans une librairie au rayon « Enfants » sur Riquet à la Houppe 

de Perrault et sut qu’il lui fallait le lire. Ce petit conte délicieux l’aurait charmée si elle ne 

s’y était si gravement reconnue : « Cette belle, c’est moi. Ce n’est pas tant qu’elle est 

sotte, c’est qu’elle n’a pas d’esprit. » Une note de bas de page attira son attention : « Dans 

la littérature facétieuse, donner de l’esprit signifiait s’initier à l’amour physique. » 

Trémière relut le conte à la lueur de cette information ». (165) 

Jusqu’à cette intervention du narrateur, nulle part dans le récit, le nom de Riquet n’avait été 

évoqué. Le lecteur averti savait tout juste que le héros était aussi laid et brillant que celui de 

Perrault, tout comme était belle et sotte la jeune fille à l’instar de celle du conte source. En 

rapportant la découverte du livre par la jeune fille, Amélie Nothomb met à nu la relation de 

similitude entre les deux récits qu’elle prend soin de matérialiser par la présence du livre. Elle 
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permet également à la jeune fille de s’insérer dans le récit en tant que personnage, rejoignant 

ainsi ce que disait Gide dans son Journal 1889-1939 : 

J’aime assez qu’en une œuvre d’art on retrouve ainsi transposé à l’échelle des 

personnages, le sujet même de cette œuvre. Rien ne l’éclaire mieux et n’établit plus 

sûrement toutes les proportions de l’ensemble. (41) 

Si cette pratique de la mise en abyme était connue bien avant son application par Gide, il s’avère 

que son exploitation dans les nouvelles écritures, à partir de la typologie de Dällenbach (Le Récit 

spéculaire : essai sur la mise en abyme, 1977) a permis aux études narratologiques de porter une 

attention accrue aux éléments métanarratifs des récits. 

IX.3.2. La spécularité romanesque dans Mercure  

Ce terme de spécularité que nous empruntons à Dällenbach nous servira d’instrument 

théorique pour décrire le phénomène de réflexivité matérialisé dans l’œuvre de l’écrivaine à 

travers le roman Mercure, qui raconte l’histoire d’une jeune fille du nom de Hazel enfermée sur 

l’île de Mortes-Frontières par un vieux marin du nom d’Omer Loncours. Ayant fait croire à la 

jeune fille qu’elle avait été défigurée au cours d’un bombardement meurtrier qui a emporté ses 

parents, le vieux marin qui l’a recueillie, la séquestre dans une maison dénuée de toute surface 

réfléchissante, de peur qu’elle ne découvre la supercherie et mette fin aux abus dont elle est 

victime. 

Au-delà de l’histoire, ce qui nous intéresse au plan de la critique, c’est le rapport que 

l’auteure établit entre le miroir physique dont l’absence ou la présence constitue la trame du récit 

et la réflexivité narrative à travers laquelle les œuvres littéraires dialoguent les unes avec les 

autres par le jeu des relations intertextuelles. C’est à travers la lecture des grands classiques de la 

littérature qu’Amélie Nothomb trouve l’inspiration intertextuelle qu’elle investit par la suite dans 
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ses différentes publications romanesques, réceptacles des reflets des grandes œuvres littéraires. 

Dans une maison dépourvue de glace, le roman devient « le miroir que l’on promène le long des 

chemin » (103). Bainbrigge traduit cette idée lorsqu’elle soutient que « No mirrors in Loncours’s 

house except the ones offered by literature and which are used to reflect the goings-on in the 

house » (118). Et sur ce point, les nombreuses références intertextuelles fonctionnent comme les 

reflets d’un miroir qu’à travers les lectures et les discussions, les différents ouvrages se 

renvoient. Ainsi, nous voyons comment dans le miroir de Mercure se trouvent les reflets des 

romans comme Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas, mais également La Chartreuse 

de Parme de Stendhal, Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et de bien d’autres ouvrages 

dont la lecture tenait lieu de viatique aux séquestrés. 

Linda Hutcheon a employé l’expression de récit narcissique pour montrer comment « une 

œuvre produit en elle-même un miroir qui met en scène ses propres principes narratifs » (90). 

Nous pouvons dire que presque tous les textes de Nothomb participent de ce processus constitutif 

dans lequel chacun d’entre eux réfléchit sa genèse. Le thème du miroir dans Mercure donne 

forme à la spécularité de l’écriture nothombienne dans laquelle les constantes références à 

d’autres textes nous rappellent les propos d’Isabelle Constant selon lesquels « ce qui compte, 

c’est le métatexte plus que le texte lui-même ». 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Si l’histoire du conte littéraire correspond à celle de ses différentes reprises, de ses 

différentes transformations, qui dénotent de la plasticité et de la malléabilité d’un récit qui varie 

selon le conteur, le lieu et les circonstances de son énonciation, nous pouvons dire des Contes de 

Perrault, qu’ils sont au nombre de ceux qui ont suscité le plus d’intérêt de la part des littératures 

de tous horizons qui en ont livré de multiples variations. En nous intéressant dans le cadre de 

cette thèse à la question du « palimpseste francophone » (Gauvin), nous avons montré comment 

deux auteurs francophones issus de milieux culturels différents reprennent dans leur pratique 

esthétique respective « la trace, l’écho, l’empreinte, le projet d’un autre texte pour le 

déconstruire, le reconstruire, le critiquer » (Gauvin 7).  

Même si l’approche de la réécriture des textes de Perrault présente des différences 

manifestes relativement à la lettre, nous n’avons pas manqué de noter une similitude quant à 

l’esprit dans lequel les reprises de ces contes ont été faites par les deux auteurs francophones. En 

effet, c’est en utilisant une grille de lecture axée sur la représentation sociale de l’exclusion, que 

nous sommes parvenus à saisir le point commun, non seulement entre les deux textes de notre 

corpus, mais également entre les motivations des deux auteurs.  

Lorsqu’il écrit MCP, l’on se rend bien vite compte que Tahar Ben Jelloun poursuit un 

objectif précis qui se décline en termes de lutte contre les stéréotypes et les idées reçues sur les 

sociétés arabo-musulmanes, la critique de ces mêmes sociétés, et la mise à l’index de ses 

incohérences et de ses hypocrisies. C’est ainsi que dans chacun des dix contes du recueil et plus 

spécifiquement dans les deux récits de notre corpus, Ben Jelloun reviendra très régulièrement sur 
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les problèmes liés à une interprétation biaisée du saint Coran, au fondamentalisme religieux, au 

droit à la différence, à la discrimination masculine de la femme, au racisme anti-noir d’une 

frange de la population, mais également à la nécessité de la prise de réformes sociales et 

politiques. En ce qui concerne Nothomb, nous avons noté que si ses motivations ne sont pas 

aussi politiques que celles de l’auteur marocain, elles ne sont pas moins axées sur la persistance 

de formes d’exclusion fondées respectivement sur le genre et sur l’apparence physique. Nous 

avons donc compris qu’à l’instar de Ben Jelloun, elle mène dans les deux textes qu’elle réécrit 

une réflexion sur le droit à la différence et sur l’intolérance. 

La prise en compte des instances d’énonciation nous a amené à mettre en évidence aussi 

bien chez l’un que chez l’autre la confrontation des points de vue à auxquels donne lieu ce genre 

de textes littéraires dans lesquels, la voix de l’auteur et celle des personnages focalisateurs tels 

que Déodat, Saturnine ou la femme du Barbe-bleue islamique, pour ne citer que ces exemples, se 

disputent le monopole de l’organisation du récit. En vue de répondre à la question « Qui 

parle ? », il nous a fallu démêler l’écheveau des voix en présence, à savoir celle de l’auteur, des 

personnages, du narrateur, aussi bien que celle de tous ceux qui usent de la métalepse narrative 

pour se faire entendre. De plus, la lecture des différents textes de notre corpus nous a fait 

comprendre que si les auteurs ne sont pas parties prenantes au récit en tant que personnages, ils 

en demeurent les justificateurs. C’est par exemple ce que nous avons constaté avec l’avant-

propos/ hommage dans lequel Ben Jelloun présente les différentes voix qui résonnent dans le 

récit, en même temps qu’il en fournit le mode d’emploi.  

J’ai imaginé plus tard les contes de Perrault racontés par Fadela. Elle les aurait 

transformés, pliés à sa fantaisie, leur donnant la couleur de ses moments de solitude, de la 

misère qu’elle avait connue avant d’arriver chez nous. (11) 
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Nous comprenons dès lors que si les contes sont originellement de Perrault, nous assistons dans 

la version de Ben Jelloun à une forme de substitution auctoriale qui fait que les contes que nous 

lisons dans MCP sont ceux qui ont été imaginés à partir des lectures et des souvenirs d’enfance 

et dont l’instance narrative est représentée en partie par Fadela. Nous disons en partie, parce que 

la vieille tante n’a pas d’existence concrète dans le récit. Si Ben Jelloun imagine Fadela en train 

de conter, l’islamisation de Peau d’Âne, pour ne citer que ce seul exemple, n’est pas de son fait, 

mais plutôt de la responsabilité idéologique de l’auteur qui soutient dans une interview au journal 

suisse Le Temps que : « C’est une façon pour moi de moquer les religieux hypocrites qui 

détournent les règles pour vivre en fait à leur guise et assouvir tous leur plaisir ». C’est donc à ce 

niveau du paratexte où s’exprime le « Je » que se fait distinctement entendre la voix de Tahar 

Ben Jelloun, auteur, qui révèle indirectement le dispositif narratif qui est mis en place dans ses 

récits. Nous assistons également à cette prise de responsabilité énonciative chez Nothomb à 

travers le personnage de Saturnine bravant l’autorité de son hôte. Nous le voyons encore plus 

clairement lorsqu’en tant que locuteur, l’auteure s’insère dans le dispositif narratif de RH pour 

poser la problématique de l’amour en littérature. 

 Quant à la question de la réécriture en contexte francophone, nous avons compris que 

même si chaque texte littéraire est spécifique, cela ne l’empêche pas de s’inscrire dans un 

ensemble de textes déjà constitués et au milieu desquels il s’impose comme un texte singulier. 

C’est ainsi que même si les motifs des récits de Perrault demeurent dans l’hypertexte 

francophone, réécrire n’a jamais été ni pour l’un et ni pour l’autre des deux auteurs, une reprise 

de l’identique, mais une manière de décrédibiliser le texte initial en lui apportant une autre 

signification. Plus fondamentalement, nous avons compris à partir de publications ultérieures, 

des interviews dans la presse, que l’esthétique de la réécriture était chez les deux écrivains, la 
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parfaite illustration de la mort de l’auteur théorisée par Barthes et qu’Umberto Eco (Lector in 

fabula, 1985) décrit par la suite comme le processus qui donne libre cours au cheminement du 

texte, et permet l’éclatement de l’instance interprétative. « L’auteur, dit-il, devrait mourir après 

avoir écrit. Pour ne pas gêner le cheminement du texte » (14). À partir de l’étude comparative 

des contes, Nous avons ainsi compris que chaque réécriture est fondamentalement un acte de ré-

énonciation dans lequel chaque nouvelle version d’un conte se pose comme une réponse 

intertextuelle qu’apporte celui qui les reprend. 

Notre projet de départ consistait à démontrer comment, en rendant visible leur propre 

processus d’invention, le récit francophone arrive à célébrer les pouvoirs de l’imagination à 

travers la réécriture des contes. La réponse à une telle problématique nous a amené à 

comprendre, dans un premier temps, la spécificité d’une littérature francophone comme lieu 

d’expression d’une multiplicité de voix différentes culturellement, géographiquement et même 

idéologiquement, mais cependant unies par une langue d’écriture commune que chaque usager a 

réussi à connoter avec les mots et les imaginaires de sa culture d’origine, ce qui a eu pour effet 

de donner naissance à une littérature marquée par le substrat des langues maternelles. Ceci s’est 

confirmé lorsque nous avons cherché à comprendre le rapport de l’écrivain francophone à la 

langue d’écriture, qui est la langue de l’autre, son moyen d’expression culturelle. Il se trouve que 

dans un tel cas de figure, réécrire les contes de Perrault à fin d’appropriation et dans un contexte 

francophone revenait d’une certaine manière à les transgresser, à les rendre méconnaissables par 

le jeu de la parodisation et de la décontextualisation. Ce procédé stylistique qui prenait quelque 

fois les allures d’une contestation ouverte de Perrault a certainement amené les écrivains à 

adopter dans leurs différentes pratiques l’approche métatextuelle de l’écriture dans laquelle ils 

dévoilent, dans le déroulement de la fiction romanesque, le processus de sa construction. Ben 
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Jelloun et Nothomb ont usé de cette stratégie d’écriture pour montrer leur différence avec 

Perrault. En même temps, en prenant le lecteur à témoin, chacun deux a montré la spécificité du 

texte réécrit comme étant une réponse intertextuelle à l’hypotexte, mais également à toutes les 

autres versions de Riquet à la houppe et de Barbe bleue. 
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