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Abstract 
Based on three novels by the contemporary Algerian novelist Yasmina 
Khadra, the study discusses didactic and aesthetic features of the literary 
text. While essentially set in the Arab world, Khadra’s fiction links to west-
ern encyclopaedia and journalistic discourse. In relating to this part of the 
reader’s experience, the novels produce an impression of proximity to the 
peripheral real, and a sense of responsibility. It is suggested that this inter-
discursivity be viewed not as a deviation from literature but as inherent to 
literary discourse itself; the text comments and constitutes simultaneously. 
Emphasising the hybridity of literary means and didactical drive, the study 
proposes that Khadra’s work be labelled “didafiction”. 

 

Keywords: contemporary fiction, political novel, realism, reception theory, 
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1 Introduction 

Le romancier algérien Yasmina Khadra (pseudonyme de Mohammed Mou-
lessehoul) s’est fait connaître pour ses romans sur l’islamisme contemporain. 
Par exemple, Les hirondelles de Kaboul (2002b) parle de la tyrannie des 
Talibans, L’attentat (2005) raconte l’histoire d’un Arabe israélien dont la 
femme devient agent kamikaze et Les sirènes de Bagdad (2006) traite de la 
résistance militante en Irak. Dans ces romans, qui constituent selon la qua-
trième de couverture du dernier tome une « trilogie que l’auteur consacre au 
dialogue de sourds opposant l’Orient et l’Occident », le lecteur est confronté 
à des éléments sémantiques qui visent une actualité qu’il est censé reconnaî-
tre du discours journalistique : les faits divers des pages internationales, les 
reportages télévisés de la chaîne CNN, etc. Il semble donc que le lecteur soit 
obligé de relier le discours littéraire, d’une manière ou d’une autre, au dis-
cours journalistique. En outre, il nous semble raisonnable de supposer que 
les liens à l’actualité impliquent une certaine tension idéologique1. 

À en juger par la critique, le texte de Yasmina Khadra est difficile à défi-
nir. Certains le considèrent en premier lieu comme un roman engagé tandis 
que d’autres en soulignent les qualités poétiques. À ces différences d’opinion 
s’ajoute le fait que Yasmina Khadra fait partie du petit nombre d’écrivains 
qui reçoivent des prix littéraires assez importants tout en atteignant des chif-
fres de vente élevés2. Il ne se laisse donc situer ni  dans le champ paralitté-
raire, ni dans le champ « élitiste ». Nous rappelons que Yasmina Khadra 
s’est fait connaître pour ses polars avant que la trilogie susmentionnée ne 
soit publiée, et que le pseudonyme féminin cachait l’identité de l’auteur jus-
qu’à la publication du livre autobiographique L’écrivain (Khadra 2001a).  

                               
1 Nous entendons « idéologie » comme un système d’idées destiné à rassurer l’homme par une 
mise-en-ordre des problèmes du monde. 
2 Par exemple, L’attentat avait atteint en octobre 2008 une vente de 135 000 exemplaires 
(Devarrieux 2008). Sur le plan international, Yasmina Khadra a atteint dès la foire de Franc-
fort en 2001 la liste des meilleures ventes en Autriche, Allemagne et Italie. Le succès aux 
USA et au Canada est arrivé plus tard, après que l’écrivain J.M. Coetzee et l’universitaire 
Azar Nafisi l’ont soutenu (Baffet 2008, p. 77). 
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1.1 Objectifs, méthode et disposition 
Toute littérature, supposons-nous, est susceptible d’évoquer chez le lecteur 
les questions de savoir pourquoi elle a été conçue, à quoi elle aspire, quelle 
sorte de rencontre entre auteur et lecteur elle est censée négocier. Vu le lien 
à l’actualité on peut soupçonner que l’effet recherché par le roman de Yas-
mina Khadra n’est pas uniquement de nature esthétique mais également 
d’ordre didactique3 ou politique.  

Les questions traitées dans ce mémoire sont donc relatives aux effets des 
romans. Quelles ouvertures sémantiques et pragmatiques sont créées par 
l’œuvre de Yasmina Khadra ? Par œuvre, nous désignons non seulement les 
textes romanesques mais également l’extratexte4, donc les commentaires que 
l’auteur fait dans les médias, le paratexte et la critique, qui tous, d’une ma-
nière ou d’une autre, s’introduisent dans le processus de lecture d’un auteur 
public et actuel. Dans la perspective que nous assumons, l’œuvre reste la-
tente avant la lecture ; elle est une possibilité, un signifiant. Ce n’est qu’au 
moment de la lecture que l’œuvre produit son sens. 

Des questions similaires ont été posées bien avant que nous ayons entre-
pris la présente étude, quoique non pour l’œuvre de Yasmina Khadra, autant 
que nous sachions. Par exemple, Philippe Hamon a fait remarquer que fonc-
tion poétique et fonction référentielle sont opposées (1982, p. 123) : 

Continuer l’analyse de Jakobson5 consisterait donc à essayer de décrire ce 
qui se passe dans certains énoncés (littéraires et non littéraires) à « domi-
nante » réaliste, et d’autre part à essayer de donner un statut « poétique » à 
cette fonction référentielle, à définir une « littérarité référentielle », à voir si 
l’on peut parler d’un discours à la fois poétique et réaliste, c’est-à-dire aller 
au-delà d’un certain nombre d’images simples sur la question [et au-delà des] 
attitudes qui empêchent évidemment son accession à un statut poétique théo-
rique.   

Avant de procéder à l’étude même de l’œuvre Yasmina Khadra, nous nous 
proposons de présenter dans un chapitre intitulé « Préliminaires théoriques » 
quelques concepts qui seront employés au cours du mémoire. Le chapitre est 
divisé en sous-parties qui traitent chacune d’un concept théorique. Cette 
disposition a le mérite de permettre au lecteur du mémoire de revenir en 

                               
3 Un texte didactique est un texte qui « vise à instruire » (cf. Le Nouveau Petit Robert 1995, 
p. 640, « Didactique »).  
4 Nous employons le terme de paratexte, inventé par Gérard Genette (1987), pour désigner les 
textes et images, autres que le texte de roman même, qui sont imprimés dans le livre et sur la 
couverture. Nous appelons extratexte tout autre commentaire fait par l’auteur à propos d’une 
œuvre. De même, nous incluons dans l’extratexte les informations données sur le site officiel 
de Yasmina Khadra. 
5 Philippe Hamon fait référence aux fonctions du langage que Roman Jakobson a introduites 
dans Essais de linguistique générale (Jakobson 1966, p. 214). Dans la présente étude, nous 
avons opté pour une autre panoplie théorique et terminologique que celle de Jakobson. 
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arrière, si nécessaire, pour vérifier comment nous employons des termes 
théoriques.  

Dans le chapitre 3, intitulé « Contexte », nous étudierons les données bio-
graphiques, bibliographiques, critiques, paratextuelles, extratextuelles et 
historico-culturelles relatives à la lecture de Yasmina Khadra, qui constituent 
donc des éléments extérieurs au roman même, mais qui semblent quand 
même s’intégrer dans la lecture du texte. Nous nous référerons entre autre au 
travail de Philippe Lejeune sur l’influence des médias sur l’image de l’auteur 
(Lejeune 1980). Si nous considérerons ici non seulement les commentaires 
que Yasmina Khadra a faits près de la publication de la trilogie mais aussi 
des interviews publiées avant et après cette période, c’est que rien 
n’empêche le lecteur de lire un roman publié en 2002 après avoir vu une 
émission passée à la télé en 2007 (dans la société occidentale d’aujourd’hui 
c’est même un ordre fort probable, nous semble-t-il), et vice-versa. 

Ensuite, nous entreprenons, dans un chapitre intitulé « Texte et narra-
tion », d’examiner plus attentivement le texte primaire, notamment en étu-
diant ses figures didactiques, politiques, thématiques et poétiques. Le but est 
toujours de définir les problèmes et ouvertures construits par le texte et d’en 
discuter les lectures plausibles. Précisons que par problème narratif nous 
désignons une interruption de la ligne narrative ou un moment de désillusion 
par rapport à l’univers romanesque établi. Par exemple, nous étudierons 
l’ironie, les embrayages référentiels, les dialogues politiques, et le recours 
aux hyperboles, clichés, et métaphores animales. Ici, nous emploierons les 
théories sur la référentialité du texte littéraire fournies par Benjamin Hars-
haw (1984) et Francis Jacques (1992). De même, les théories de Hans-Georg 
Gadamer (1990) portant sur la theoria et sur le concept de jeu sont précieu-
ses. Nous baserons nos raisonnements sur l’ironie sur les travaux de Philippe 
Hamon (1996) et Paul de Man (1996). 

Dans un chapitre intitulé « Projet et rencontre », nous nous proposons de 
situer l’œuvre de Yasmina Khadra par rapport à des genres comme le roman 
historique, le témoignage et le roman à thèse. Par exemple, nous demande-
rons quelle sorte de réaction l’œuvre Yasmina Khadra semble demander à 
son lecteur. Son œuvre appelle-t-elle à une action ? Le lecteur peut-il deviner 
un but qui conduit le discours ? Quel lecteur semble viser le discours et quel-
le est la nature de la rencontre qu’il offre ? Ici, nous nous référerons aux 
théories portant sur les genres littéraires voisins, notamment le travail de 
Philippe Hamon sur le réalisme (1982), celui de Susan Rubin Suleiman 
(1983) sur le roman à thèse et ceux de Jean-Paul Sartre (1948) et Theodor 
W. Adorno (1996) sur l’engagement littéraire. Nous devons aux études de 
Marie Bornand (2004) et Michel Riffaterre (1995) nos conceptions de la 
littérature testimoniale.  

Nous n’avons pas trouvé de thèses qui traitent explicitement du discours 
de Yasmina Khadra dans la perspective que nous venons de décrire. La pré-
sente étude sera donc de nature tâtonnante et cherchera plutôt à formuler des 
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hypothèses qu’à tirer des conclusions définitives. Nous sommes reconnais-
sant envers Youssef Abouali (2010), Rosalyne Baffet (2008), Béate Bechter-
Burtscher (1998), Michèle Chossat (2008), Alessandra Ferraro (2001), Do-
minique Garand (2008), Louiza Kadari (2007), Youcef Merahi (2007) et 
Françoise Naudillon (2002), qui se sont tous prononcés spécifiquement sur 
l’œuvre de Yasmina Khadra.  

Les comptes-rendus critiques seront considérés, non seulement comme 
jugements esthétiques, mais aussi comme exemples d’interprétations séman-
tiques et pragmatiques. Ce qui nous intéresse dans le texte critique est la 
stratégie pour situer le décor du roman et le choix d’un mode de lecture. Par 
exemple, en accentuant des qualités relatives à la beauté, le récepteur fait 
preuve d’un mode de lecture esthétique ou poétique. En revanche, un lecteur 
qui ne parle que de la vie politique et de l’actualité fait preuve d’un mode de 
lecture plutôt pratique et référentiel. Nous précisons que les textes critiques 
ne sont que le point de départ à partir duquel nous procéderons aux analyses 
des textes et contextes, et répétons que le but du mémoire n’est pas de résu-
mer la réception critique mais de discuter les possibilités et ouvertures inscri-
tes dans le complexe processus d’interaction entre texte et contexte que nous 
appelons l’œuvre. 

1.2 Matériaux 
L’étude aura pour matériel primaire la trilogie romanesque que Yasmina 
Khadra a publiée entre 2002 et 2006, à savoir Les hirondelles de Kaboul 
(2002b), L’attentat (2005) et Les sirènes de Bagdad (2006). Le choix de 
corpus s’explique par le fait que les romans susmentionnés sont tous situés 
dans des pays qui ont été largement décrits par les medias occidentaux, no-
tamment l’Afghanistan, l’Israël et l’Irak d’aujourd’hui. En outre, le paratexte 
réunit ces textes sous l’étiquette d’une « trilogie que l’auteur consacre 
au dialogue de sourds opposant l’Orient et l’Occident » (Khadra 2006, qua-
trième de couverture). Lorsque nous nous référerons à « la trilogie sur le 
dialogue de sourds », c’est de ces trois romans que nous parlerons. Les textes 
en question nous semblent donc particulièrement pertinents pour la question 
du jeu référentiel et pour les autres aspects que nous souhaitons étudier.  

Nous consulterons également une sélection aléatoire de textes écrits par 
des journalistes, essayistes et chercheurs sur la trilogie romanesque. Le cor-
pus critique dont nous nous sommes servi est en premier lieu constitué 
d’articles publiés dans la presse française, notamment dans les quotidiens, 
hebdomadaires et bimensuel suivants : La Croix, L’Express, Le Figaro, 
L’Humanité, Libération, Lire, Le Monde, Le Nouvel Observateur et Le 
Point. Nous avons également étudié une sélection de critiques nordique, 
américaine, canadienne, anglaise et allemande. Rappelons que Yasmina 
Khadra a été traduit en plus de trente langues. Nous sommes conscient que la 
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traduction littéraire comporte d’importantes modifications et que les inter-
prétations étrangères pourraient même être considérées comme des œuvres à 
part. Cependant, leur dépendance vis-à-vis du texte original est indubitable 
et il nous semble bien que la plupart des aspects modaux du texte survivent à 
l’adaptation des traducteurs.  

Les comptes-rendus, mémoires et essais sont étudiés en tant qu’exemples 
de lectures personnelles. Nous ne tirerons donc pas de conclusions définiti-
ves sur le caractère de la critique française par rapport à la critique nordique, 
celle des journaux de gauche comparés aux journaux de droite, etc. Lorsque 
nous parlerons de « critique allemande » nous ne désignerons pas la critique 
allemande globale mais seulement celle que nous avons citée. Notre étude de 
la réception de Yasmina Khadra est donc plus qualitative que quantitative. 
Les textes critiques ne sont considérés que parce qu’ils fournissent des 
exemples de concrétisations sémantiques, esthétiques et pratiques. Seuls sont 
relevés les jugements et réflexions qui témoignent d’une réflexion relative 
aux questions que nous avons citées dans la partie 1.1. Le résultat sera moins 
une conclusion portant sur la critique qu’une hypothèse relative au fonction-
nement d’un certain type de littérature. 
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2 Préliminaires théoriques 

2.1 Horizon d’attente 
Cette étude est basée sur le principe que le texte littéraire permet une multi-
tude d’interprétations, interprétations qui dépendent d’un ensemble 
d’éléments textuels et contextuels. Si a priori le nombre d’interprétations est 
illimité, un certain consensus tend à s’établir. Les études de Hans Robert 
Jauss montrent que ce consensus tend à se modifier avec le temps. La récep-
tion est influencée par les courants esthétiques, politiques et culturels de son 
époque. De même, elle est conduite par le canon de textes constituant 
l’archive littéraire et historique qui s’active au cours de la réception et qui 
définissent les limites du genre. Une œuvre littéraire, prétend Jauss, ne se 
présente pas comme quelque chose de complètement nouveau, apparu dans 
le vide ; elle prédispose son public à une réception spécifique par ses annon-
ces, signes et allusions. Elle actualise la mémoire de ce qui a déjà été lu. Le 
processus de la réception d’un texte littéraire n’est pas une série arbitraire 
d’impressions subjectives, mais plutôt le résultat des instructions données 
dans un processus de perception dirigée (Jauss 1982, p. 23). 

Se concentrant sur les textes canoniques, Jauss étudie le phénomène de 
changement d’horizons créé par la publication d’une œuvre qui transgresse 
les attentes d’un public donné (ibid., p. 25). Les influences discursive et gé-
nérique soulignées par Jauss sont utiles à toute étude consacrée à la réception 
littéraire. Or, si les méthodes de Jauss aspirent à établir une histoire littéraire 
à partir d’une esthétique de la réception (ibid., p. 30), notre étude s’effectue 
plutôt sous un angle synchronique et discursif.  

2.2 Réalité et mémoire 
Nous avons proposé dans l’introduction que le roman de Yasmina Khadra 
semble mener le lecteur à situer le texte par rapport à une réalité. Même si le 
texte peut recréer chez le lecteur l’idée d’une représentation de la réalité, il 
est filtré par les processus de perception et de narration, puis, bien sûr, par le 
décodage accompli par le lecteur dans un contexte social. Michael Riffaterre 
affirme que même le lecteur informé tend à fermer les yeux sur le fait que le 
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texte ne prend son sens qu’au moment de la lecture : « Le problème est que 
les critiques se laissent prendre aux aussi ; ils mettent la référentialité dans le 
texte, quand elle est en fait dans le lecteur, dans l’œil de celui qui regarde » 
(Riffaterre 1982, p. 93). 

Comme l’a montré Umberto Eco, entre autres, le monde réel est une cons-
truction culturelle, ce que l’on peut facilement prouver par le fait que les 
images que les hommes se font de la réalité sont incompatibles (Eco 1990, 
p. 67) : 

The so-called actual world is the world to which we refer – rightly or 
wrongly – as the world described by Encyclopaedia Britannica or Time 
magazine (a world in which Napoleon died on St. Helena, two plus two 
equals four, it is impossible to be the father of oneself, and Sherlock Holmes 
never existed – if not as a fictional character). The actual world is the one we 
know through a multitude of world pictures or stated descriptions, and these 
pictures are epistemic worlds that are frequently mutually exclusive.  

En parlant de la réalité, il faut donc rester conscient que notre idée d’un 
monde réel, surtout quand nous ne l’avons jamais visité nous-mêmes, est 
basée sur d’autres textes. Elle est le résultat de diverses narrations. Si le texte 
littéraire actualise la réalité, cela veut dire que le lecteur y identifie des élé-
ments sémantiques connus d’autres narrations. Par conséquent, plutôt que de 
jouer sur une réalité, le texte joue sur la mémoire. 

Ensuite, il ne faut pas oublier que notre conception de la réalité dépend de 
la manière de désigner les lieux, les personnes et les objets. En ce qui 
concerne l’Intifada en Israël, certains l’appellent « terrorisme », et d’autres la 
nomment « mouvement de résistance ». Les deux noms renvoient évidem-
ment à des connotations complètement différentes. Cela revient au même 
pour les termes qui désignent la construction qui sépare le territoire israélien 
de la Cisjordanie – est-ce un « mur » (comme celui qui coupait autrefois 
Berlin) ou bien une « barrière de protection » ? Quant à la Cisjordanie, les 
Palestiniens l’appellent une « région occupée », tandis que certains Israéliens 
la nomment plutôt « territoire contesté ». Donc, les noms que nous donnons 
aux choses reflètent l’attitude du locuteur et modifient l’attitude des autres. 
Nous avons préalablement examiné ce phénomène de la perspective des 
différents noms et explications donnés aux terroristes kamikazes (Bergom 
Larsson 2009). La manière de nommer les choses, qui peut être plus ou 
moins calculée, plus ou moins propagandiste, fait donc partie du processus 
continu de la médiation et la négociation de la réalité. 
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2.3 Jeu 
Depuis Platon6, on sait que la médiation littéraire du signifié a le caractère 
d’un jeu, c’est-à-dire que l’écrivain produit un texte que le public est invité à 
sémantiser par un processus dialogique qui rappelle le jeu.  

Hans-Georg Gadamer a précisé que les règles du jeu limitent le nombre 
de possibilités7. Chaque jeu se joue sous certaines conditions. La littérature 
est dans ce sens un système fermé. En effet, le jeu est limité à se manifester 
lui-même. Le but du jeu n’est pas d’achever une tâche, mais d’organiser et 
figurer le mouvement du jeu. Le jeu réalisé ne peut pas transgresser ses pro-
pres conditions (Gadamer 1990, p. 113). 

Après avoir signalé le principe de multiples possibilités d’interprétations 
et celui de la limitation d’interprétations, nous arrivons au principe du public 
sous-entendu. La lecture est élaborée par une sorte de dialogue avec l’auteur.  

Charles Bonn précise (1985, p. 325-326) :   

L’écriture […] cherche surtout son insertion dans un lieu de parole qui est 
aussi l’espace de sa lecture. Lieu de paroles qui est lui-même non-lieu et 
pourtant le lieu le plus sûr, en ce qu’il est d’abord mise en relation, rapport, 
ambiguïté. Le sens n’est jamais donné par le dire, par le paradigme isolé, 
même si ce dire est un roman entier. Il n’est donné que dans le passage am-
bigu, périlleux mais toujours spatialisé, entre les signes et leur lecture, entre 
l’énonciation et les discours ou lectures qu’elle vise.  

Dans cette logique, l’image de l’auteur, telle qu’elle se matérialise au cours 
de la lecture, est vitale parce que capable d’influencer la sémantisation et la 
modalisation. Le lecteur d’un texte littéraire, nous semble-t-il, est souvent 
mené à se poser la question de savoir pourquoi et comment le texte a été 
créé. 

Hans-Georg Gadamer rappelle que même quand il n’y a pas de public 
présent, l’œuvre d’art est faite pour quelqu’un (Gadamer 1990, p. 115-116). 
Elle est faite pour être montrée, lue, écoutée, donc jouée, sans autres consi-
dérations que le jeu lui-même. En prenant l’exemple du jeu, Gadamer mon-
tre que l’autotélisme de l’œuvre et la conscience de l’existence d’un public 
ne sont pas des idées contradictoires.  

                               
6 Jacques Derrida rappelle que Platon définissait ses écrits comme des jeux (Derrida 1972, 
p. 197). 
7 En d’autres mots : « la nature du champ – à savoir le langage et un langage fini – exclut la 
totalisation : ce champ est en effet celui d’un jeu, c’est-à-dire de substitutions infinies dans la 
clôture d’un ensemble fini » (Derrida 1967, p. 423).  
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2.4 Theoria 
L’expérience esthétique, comme l’impression de vérité, prétend Gadamer, 
est une sorte de récognition8. Par cette récognition, l’objet est libéré de son 
aspect accidentel. La situation mimétique d’une pièce de théâtre, par exem-
ple, implique non seulement que l’objet est visualisé, mais également qu’il 
surgit sous une forme plus pure et plus propre (Gadamer 1990, p. 119-120) : 

Das “Bekannte” kommt erst in sein wahres Sein und zeigt sich als das, was es 
ist, durch seine Wiedererkennung. Als Wiedererkanntes ist es das in seinem 
Wesen Festgehaltene, aus der Zufälligkeit seiner Aspekte Gelöste. […] Das 
mimische Unverhältnis, das wir erörtern, enthält also nicht nur, dass das Dar-
gestellte da ist, sondern auch, dass es eigentlicher ins Da gekommen ist.  

En employant un mode de lecture théorique on oublie ses intérêts personnels 
et la progression continue du monde. Rappelons que la theoria est un mot 
grec signifiant « observation » ou « contemplation » qui vient du verbe theô-
rein – observer9. Gadamer fait remarquer que la theoria est originairement 
basée sur le concept de communion sacrale et que Theoros désigne celui qui 
participe à une délégation envoyée à une fête, un participant dont la seule 
fonction est d’être là. La theoria est un acte pathétique où l’on se laisse em-
porter et transformer par ce que l’on voit. Ce mode de lecture implique une 
participation véritable, non un agir mais un pâtir, un saisissement et un ravis-
sement, une contemplation (ibid., p. 129-130, cf. Gadamer 1976). 

Logiquement, ni l’auteur ni le récepteur ne peuvent légitimer d’autonomie 
devant l’être de l’œuvre d’art, mais se trouvent devant un être qui a été enle-
vé du monde pour créer un contexte indépendant, dans le sens que l’on ne 
voit pas de raison d’en dépasser les bornes en visant un autre avenir ou une 
autre réalité. Le récepteur qui joue réellement le jeu est abandonné une sorte 
d’extase qui annule tout aspect pratique. Selon Gadamer, c’est cette sorte 
d’extase qui rend possible le partage propre et compréhensif (die eigentliche 
und allseitige Teilhabe) de ce qui est présenté (Gadamer 1990, p. 133). 

Se référant à une autre définition de Theoros que celle employée par Ga-
damer, Wlad Godzich considère la theoria comme une instance intermé-
diaire et autoritaire dont la fonction n’est pas seulement d’observer et de 
participer mais aussi de témoigner, communiquer, rendre réel. Chez God-
zich, Theoros est une sorte de garant qui certifie qu’un événement a eu lieu. 
Dans cette logique, la fonction théorique de l’œuvre ne s’oppose pas à la 
fonction pratique (politique, pragmatique, didactique, etc.) mais plutôt à la 
fonction esthétique (Godzich 1993, p. xiv-xv).  
                               
8 Nous employons le terme de récognition pour désigner un processus cognitif immédiat et 
spontané, relatif à la mémoire passive et à la sensibilité esthétique du lecteur. Ce processus se 
distingue donc de la reconnaissance d’une chose ou d’un nom que l’on peut situer à l’aide 
d’une mémoire active et de références encyclopédiques. 
9 Le Nouveau Petit Robert 1995, p. 2246, « Théorie ».  
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Précisons que nous considérons ici la theoria comme opposée à la lecture 
pratique, utilitaire, relative aux intérêts personnels et la progression continue 
du monde. Pour nous, la theoria est l’impression chez le lecteur d’une ren-
contre avec l’être du texte, sans que ce dernier soit considéré comme un outil 
qui sert à autre chose que d’exister. La theoria est la participation à cette 
existence, l’impression de vivre dans l’œuvre sans éprouver ni la possibilité 
ni le désir de l’utiliser ou de la modifier. 

2.5 Réalisme et référentialité  
L’histoire de la littérature algérienne de langue française connaît une forte 
tension référentielle, une tendance chez les écrivains algériens à raconter 
leurs souvenirs. Charles Bonn affirme : « Cet aspect ‘vécu’ constitue une 
sorte de ‘pacte référentiel’. Que ce pacte soit vrai ou mensonger importe 
peu : l’important est bien ici l’illusion référentielle » (Bonn 1985, p. 130). 
Même si la trilogie romanesque qui nous concerne ici ne se donne pas 
comme vécue par l’auteur, l’actualité politique et sociale du Moyen-Orient 
semble pertinente pour la lecture. Le lecteur est plus ou moins forcé, nous 
semble-t-il, de se poser la question de savoir de quel Afghanistan, de quel 
Israël et de quel Irak il s’agit. Même si l’on y répond que le décor des ro-
mans n’est ni documentaire ni indépendant des faits encyclopédiques, il reste 
à choisir une terminologie pertinente pour parler du fond référentiel qui 
semble quand même jouer un rôle dans le jeu ou le dialogue construit par 
Yasmina Khadra. 

Pour traiter des questions de référentialité littéraire, il faut d’abord pren-
dre position par rapport à l’idée que le signe littéraire puisse renvoyer à un 
référent absolu et fixe. Certaines théories sous-entendent un référent partagé 
par tous les lecteurs, indépendamment de leurs idiolectes et expériences in-
dividuels. Prétendre que le texte contient des personnages réels (Lund et 
Pedersen 1980, p. 12) ou « personnages-référentiels [qui] renvoient à un sens 
plein et fixe » (Hamon 1977, p. 122)10 suggère que certains signifiants dans 
le texte littéraire se distinguent en renvoyant à un référent commun, tandis 
que les autres, faut-il supposer, permettent une interprétation plus indivi-
duelle. Selon ce modèle dualiste, on peut considérer un personnage de nom 
connu, « Boris Eltsine » par exemple, comme séparé des autres lexèmes du 
roman parce que le lecteur peut le situer dans un contexte encyclopédique. 

Cependant, le concept de jeu dont nous venons de traiter fait comprendre 
que même si l’auteur a construit une règle qui dit que Boris Eltsine fait partie 

                               
10 Philippe Hamon montre dans un autre texte qu’il ne partage pas le point de vue de Lund et 
Pedersen – loin de là : « Ce n’est jamais, en effet, le ‘réel’ que l’on atteint dans un texte, mais 
une rationalisation, une textualisation du réel, une reconstruction a posteriori encodée dans et 
par le texte, qui n’a pas d’ancrage » (Hamon 1982, p. 129). 
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du jeu, il s’agit d’un jeu, justement, et donc d’un Eltsine joué. Ensuite, les 
avocats du modèle de « mondes possibles » font remarquer que le « monde 
réel » est une construction culturelle comprenant plusieurs composants 
contradictoires (Eco 1990, p. 67). Dans cette perspective, il serait peu fruc-
tueux de prétendre à un monde référentiel fixe et stable.  

En ce qui concerne la présente étude, nous voyons les signes comme des 
pièces de jeu capables de se référer indirectement à des faits encyclopédi-
ques sans pour autant dévier du reste des objets relatifs au jeu. La référence 
n’est que secondaire parce que le signe dans le texte littéraire, aussi réaliste 
qu’il soit, se réfère d’abord au jeu. L’enfant qui joue le rôle de « maman » 
est dans le contexte du jeu un personnage appelé « maman » qui agit selon 
les règles du jeu, même si le personnage se crée à partir d’un modèle exté-
rieur. Selon cette hypothèse, l’auteur reconstruit un monde qui supplée les 
autres mondes et discours et qui est suppléé par eux en retour11. Le jeu réfé-
rentiel n’attribue pas, selon nous, de sens fixe au signe littéraire, mais il est 
vu comme partie intégrante du processus dialogique de la lecture.  

Francis Jacques affirme que « tout discours est référentiel (et non seule-
ment le discours descriptif) par la nature même du langage et que c’est un 
caractère a priori de renvoyer à autre chose que lui. Ce n’est pas la référen-
tialité mais le mode de référenciation qui est fonction de texte. Quand un 
discours est imaginaire, il ne cesse pas d’être référentiel » (Jacques 1992, p. 
100). 

Nous adhérons à l’idée que la référentialité, comme principe, est inhérente 
à la langue (ce qui ne veut pas dire que les référents sont fixes) et proposons 
avec Jacques que ce qui reste à étudier est le mode de référenciation ou le 
mode de lecture demandé par le texte. Dans cette perspective, il n’y a pas de 
personnages réels, comme le proposent Lund et Pedersen (1980, p. 12), car 
ils sont tout de suite « fictifiés » (Jacques 1992, p. 104) : 

Le lecteur qui se prend au jeu n’est plus invité à distinguer soigneusement en-
tre propositions fictionnelles et non fictionnelles. L’homogénéisation discur-
sive jouant, on ne va plus regarder de très près où se trouve la ligne de dé-
marcation entre les entités existantes et les entités fictives (ibid., p. 105). 

Le texte littéraire, comme toute expression langagière, est fonction du 
monde qui l’entoure ; il existe parce que l’homme a besoin de se formuler 
par rapport à la mémoire d’une réalité. Francis Jacques précise que « la réfé-
rence au monde s’inaugure dans le texte sans s’achever » (ibid., p. 110). 

Même si tout élément textuel crée donc un lien implicite à la mémoire 
d’une réalité, et même si le texte n’est jamais documentaire dans le sens 

                               
11 Nous employons le verbe suppléer dans le sens de Derrida, chez qui l’unité pleine est sup-
pléée par une autre unité, « étant à la fois assez la même et assez autre pour remplacer en 
ajoutant» (Derrida 1972, p. 210). 
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qu’il copie la réalité12, il nous semble raisonnable de distinguer, non sur le 
plan ontologique mais sur le plan rhétorique, les éléments du discours qui 
semblent viser la réalité telle qu’elle se présente dans le discours historique 
et journalistique13. Le « Boris Eltsine » qui apparaît dans un roman n’est pas 
réel, mais il actualise une personne qui est réelle dans le sens qu’elle nous a 
été présentée par les textes journalistiques et par les manuels d’histoire. 
Nous ne pouvons pas prononcer ce nom sans actualiser un certain contexte 
historique. Répétons que ledit « lien » au réel n’est qu’une illusion produite 
par la rhétorique du texte. Michael Riffaterre précise14 : « s’il y a référence 
externe, ce n’est pas au réel – loin de là. Il n’y a de référence externe qu’à 
d’autres textes » (Riffatterre 1982, p. 118). Quand nous disons qu’un texte 
littéraire est ancré à l’actualité ou relié au discours journalistique, nous ne 
désignons pas autre chose que cet effet de « réalisme textuel » (ou interdis-
cursivité) produit par le fait que le texte reprend un fragment ou énoncé qui a 
déjà été dit ailleurs (Hamon 1982, p. 124). Le « lien » ou « ancrage » à la 
réalité journalistique est donc illusoire parce que dépendant d’un horizon 
d’attente et d’un contexte historique qui se redéfinissent à chaque moment 
(cf. ibid., p. 129). Même si cette instabilité concerne plus évidemment une 
littérature contemporaine qui traite l’actualité, elle est valable, nous semble-
t-il, pour tout texte littéraire. Par exemple, un roman historique écrit et publié 
au 19e siècle voit son contexte changer au fil des ans, lorsque les historiens 
récrivent l’histoire15. 

2.6 Champs de référence 
Benjamin Harshaw distingue les champs de référence internes (« Internal 
Fields of Reference »), dorénavant appelés les « IFR », des champs de réfé-
rence externes (« External Fields of Reference »), ou « ExFR ». Les IFR 
constituent le réseau de significations interconnectées du texte tandis que les 

                               
12 Philippe Hamon précise que plutôt que de demander « comment la littérature copie-t-elle la 
réalité ? », il faut maintenant « considérer le réalisme comme une sorte de speech-act [et] 
répondre à une question du type : comment la littérature nous fait-elle croire qu’elle copie la 
réalité ?» (Hamon 1982, p. 132). Rappelons que dans la présente étude, nous ne voudrions 
pas supposer que l’œuvre fasse croire au lecteur qu’elle copie la réalité, mais nous proposons 
plutôt d’étudier quelle sorte de rencontre elle produit entre lecteur et auteur, par rapport à 
quelle sorte de réalité. 
13 Elle est commune parce que le texte journalistique est partagé. Bien sûr, même les textes 
journalistiques sont interprétés et théoriquement toute interprétation est unique si l’on en 
considère toutes les nuances. 
14 Michael Riffaterre parle de la poésie, mais son affirmation nous semble valable pour tout 
texte littéraire. 
15 « Objectivement », le contexte (la réalité) ne change pas, mais comme l’humanité, faute de 
facultés perceptives et mémoratives parfaites, n’a pas accès à la réalité objective – s’il y en a 
une – nous devons nous occuper du contexte historique changeable, donc des évidences tex-
tuelles (lettres, journaux intimes, articles de presse, etc.). 
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ExFR renvoient au monde réel, à l’histoire, à la philosophie, aux idéologies, 
aux perceptions de la nature humaine, aux autres textes (Harshaw 1984, p. 
243) :  

A literary text may either refer directly to or invoke referents from such Ex-
ternal FRs. This category includes not only such obvious external referents as 
names of places and streets, historical events and dates or actual historical 
figures, but also various statements about human nature, society, technology, 
national character, psychology, religion, etc. 

   
Dans le cas du roman historique de Tolstoï Guerre et paix, Harshaw prétend 
que le texte dépend des faits historiques dans la mesure où il devient peu 
clair sans le supplément de connaissances extérieures concernant les figures 
et événements. Incapable de décider à quel point les faits historiques sont 
nécessaires à la compréhension, Harshaw souligne le fait qu’une réserve de 
connaissances historiques a été ouverte au lecteur et que la comparaison 
entre deux Napoléons, le « vrai » et le fictionnel, nous apprend beaucoup sur 
le point de vue de Tolstoï à cet égard (ibid., p. 247-248). 

Harshaw oppose donc les références internes aux références externes. 
Même si le modèle a le mérite de ne pas suggérer une relation fixe entre le 
signe et le référent, il reste dualiste en disant que les signes sont relatifs à un 
champ de référence interne ou à un champ externe. En revanche, le modèle 
de Harshaw illustre bien le fait que certaines unités textuelles semblent im-
pliquer un autre registre référentiel. Tout en tenant compte du fait que le 
texte littéraire dépend d’une référentialité externe dans le sens d’une mé-
moire antérieure à la lecture, il faut accepter la notion que certains signifiants 
actualisent plus les faits encyclopédiques et historiques. Par exemple, le nom 
de « Martin » et le chiffre « 45 » semblent moins dépendants d’un contexte 
historique que le nom de « Robespierre » et le chiffre « 1789 », ce qui ne 
veut pas dire que « Martin » et « 45 » ne sont pas référentiels. Dans la termi-
nologie de Jacques (1992), ces signifiants appellent à deux modes différents 
de référenciation. 

Si l’auteur évoque des références journalistiques et encyclopédiques, c’est 
qu’il veut donner son histoire comme réel, établir un lien aux ExFR, selon le 
modèle de Harshaw. De même, le roman de Yasmina Khadra fonde un jeu 
littéraire qui implique la création d’un univers unique et imaginaire, fonciè-
rement lié à l’idée d’un univers commun, conçu comme « la réalité ». 

2.7 Image de l’auteur 
Depuis l’Antiquité et la rhétorique d’Aristote, on considère que l’image que 
le locuteur projette de lui-même, l’ethos, est importante pour la réception du 
discours. On sépare l’ethos discursif de l’ethos prédiscursif. Le premier n’est 
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dit qu’indirectement, montré par l’acte d’énonciation, se construisant à tra-
vers le discours, donc se créant au cours de la lecture de l’œuvre même. 
L’ethos prédiscursif (ou préalable) cependant, signifie l’idée de l’auteur que 
le récepteur se fait avant le discours (Maingueneau 2004, p. 205).  

Dans la perspective d’une lecture de roman, il nous semble que les deux 
types d’ethos sont perçus tour à tour, jusqu’à la confusion, car le lecteur est 
censé tomber sur des énoncés extratextuels au cours de la lecture. Inverse-
ment, une éventuelle recherche préalable sur l’auteur peut inclure des lectu-
res de textes de roman. En somme, l’interprétation de l’œuvre, nous semble-
t-il, est une action continue qui peut commencer avant la lecture et qui se 
poursuit après que le livre se referme.  

Conscient que l’ethos est un terme rhétorique qui concerne surtout le lo-
cuteur qui ressort du texte primaire, nous employons plutôt le terme d’image 
d’auteur par lequel nous entendons une attente basée sur tous les énoncés du 
texte et du contexte. Il ne suffit pas de considérer l’image de l’auteur comme 
quelque chose qui se produit au cours de la lecture du texte littéraire, mais il 
faut dire que l’image est également basée sur l’extratexte, en particulier sur 
les apparences à la télévision. Philippe Lejeune a souligné l’impact des « si-
mulacres de rencontres » entre lecteur et auteur produits par les émissions 
culturelles : « si je croise dans la rue un auteur que j’ai vu récemment 
à ‘Apostrophes’, non seulement je le reconnais, mais j’ai l’impression que 
lui aussi va me reconnaître » (Lejeune 1980, p. 32). Il nous semble que cette 
observation, aussi banale qu’elle puisse paraitre, a des conséquences impor-
tantes pour le type de rencontre produite par le texte littéraire contemporain, 
notamment en ce qui concerne la responsabilisation du lecteur par l’œuvre 
engagée. 

2.8 Ironie 
On ne peut que très difficilement imaginer un texte littéraire qui manque 
d’ironies et d’allusions. En effet, on peut même se demander « si l’ironie 
n’est pas la littérature même, toute la littérature, […] et non pas un simple 
‘secteur’ (ou genre, ou forme, ou mode) parmi d’autres » (Hamon 1996, 
p. 41). Nous entendons les notions d’ironie et d’allusion comme des mar-
queurs d’une polysémie destinée à être captée par le lecteur. Évidemment, 
l’ironie ne se réduit pas à des contresens ou énonciations non sérieuses. 
L’ironie et l’allusion sont au contraire des figures susceptibles d’aggraver le 
texte, d’étendre sa portée, de le contextualiser et de le problématiser. Ce sont 
des figures qui demandent une certaine vivacité de la part du récepteur. Nous 
rappelons qu’en communication orale, la parole ironique est souvent accom-
pagnée de signes complémentaires tels que le clin d’œil ou le changement de 
ton. En littérature cependant, cette possibilité n’existe pas, ce qui augmente 
non seulement le risque de malentendu mais aussi la possibilité de créer une 
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relation plus intime entre lecteur et auteur. L’ironie et l’allusion sont donc 
des figures qui modifient et le sens du texte, et la relation entre auteur et 
lecteur. 

Considérons d’abord les aspects sémantiques. L’allusion évoque une in-
tertextualité ou autre lien à l’extratexte susceptible d’élargir le sens du texte, 
tandis que l’ironie relativise le sens primaire, le met en perspective, voire le 
contredit. Philippe Hamon propose d’abord une définition de l’ironie comme 
« le contresens volontaire d’un énonciateur parlant ‘contre’ un sens apparte-
nant à l’autrui, soit comme un acte de réécriture, réécriture qu’opère le lec-
teur à partir du texte de l’auteur » (ibid., p. 20-21). Ensuite, Hamon ajoute 
que l’on ne devrait pas réduire l’ironie à un jeu de contraires, mais qu’elle 
peut également « jouer de la permutation de places, de l’inversion de rap-
ports, de la simple différence, de l’évitement, du mimétisme du discours de 
l’autre, et sans doute bien d’autres ‘figures’ encore » (ibid.).  

Philippe Hamon fait remarquer que l’ironie littéraire ressemble en beau-
coup à un regard oblique (ibid., p. 7-8). Le regard oblique nous demande de 
nous tourner vers un phénomène secondaire ou une attitude alternative. Ha-
mon rappelle que l’ironie peut s’exprimer par l’italique, « cette écriture pen-
chée qui est dans tous les discours ironiques (pensons à Flaubert) le signal 
d’un désengagement critique de l’auteur vis-à-vis de ce qu’il rapporte » 
(ibid., p. 10). De même, Northrop Frye définissait de son temps l’ironie 
comme une figure qui se détourne du sens évident16 (Frye 1957, p. 40). 

Paul de Man, en se basant sur Friedrich Schlegel, fait remarquer que 
l’ironie est apparentée à la parabasis. Parabasis est une figure rhétorique 
originairement employée par Aristophane (Bowie 1982) qui implique 
l’interruption d’un discours par un changement de registre rhétorique17 (De 
Man 1996, p. 178). Selon Schlegel, le discours ironique est caractérisé par le 
fait que la parabasis n’est pas fixée à un certain moment dans le texte mais 
qu’elle est omniprésente en tant que lecture possible. L’ironie (et la poésie) 
est définie par Schlegel comme une parabasis permanente (ibid. p. 179). À 
n’importe quel moment, prétend De Man, la ligne narrative peut être com-
promise18 (ibid.). En précisant la définition de Schlegel, De Man définit 
l’ironie comme la parabasis permanante de l’allégorie des tropes19 (ibid.), 
comme interruption ou désillusion20 (ibid., p. 182). Cette interruption, pré-
tend De Man en citant Walter Benjamin, est capable de révéler l’idée propre 
de l’œuvre. En déconstruisant la forme, l’ironie est destinée à reconstruire 
l’édifice de l’œuvre et à démontrer la relation entre l’œuvre et l’idée dans 
l’œuvre.  

                               
16 « […] a pattern of words that turns away from direct statement or its own obvious mean-
ing ». 
17 « Parabasis is the interruption of a discourse by a shift in the rhetorical register ». 
18 « undone ». 
19 « […] irony is the permanent parabasis of the allegory of tropes ». 
20 « It is disruption, disillusion. » 
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Dans cette logique, l’ironie peut être vue, a priori, comme une possibilité 
omniprésente dans le texte littéraire, plutôt qu’une figure ou un trope qui 
peut être identifié et limité. Le texte littéraire est capable, par ses ironies, de 
modifier le fondement même de son énonciation de sorte que le lecteur n’est 
jamais sûr de savoir pour qui ou pourquoi le texte est fait. En réalité, le fon-
dement global n’est pas modifié (car l’ironie fait partie même de ce fonde-
ment). L’impression de rupture est donc illusoire, l’ironie n’est dans ce sens 
qu’un trope. Si l’on hésite quand même à l’appeler un trope c’est qu’on ne 
peut pas la capter dans une citation sans la mettre en relation à la totalité du 
texte et de l’énonciation. 

Passons aux effets concernant la relation entre lecteur et auteur. Par 
l’emploi de l’ironie, l’auteur crée, dans les cas les plus simples, une sorte de 
clin d’œil au lecteur susceptible de faire apparaître leur relation comme plus 
intime et plus exclusive, une sorte de regard complice. Certains auteurs em-
ploient l’ironie plus systématiquement que d’autres, de sorte que leur œuvre 
se lit complètement différemment par un lecteur qui ne capte pas sa portée 
ironique. Ici, le trope ironique, si l’on peut parler de l’ironie comme un tro-
pe, n’est pas un trope relatif à certains passages mais à l’intégralité du texte, 
voire à l’acte littéraire et à toute la production de l’écrivain en question.  

L’ironie peut même devenir une manière d’être, un style, une attitude qui 
imprègne toute pensée et tout acte de l’homme et de sa parole. Sans faire une 
liste diachronique des auteurs particulièrement ironiques21, constatons que 
l’ironie est particulièrement associée au discours littéraire.  

Pour capter une ironie, il faut être attentif non seulement au contexte sé-
mantique, mais également aux intonations, rythmes et tonalités de la parole. 
Le lecteur observe l’oblicité (et la modalité complice) du regard et se dit : 
moi aussi, je vais regarder dans cette direction-là. Après avoir capté la portée 
ironique du texte, le lecteur se sent choisi, vu et valorisé par l’auteur. 
L’ironie et l’allusion produisent alors un effet d’incorporation du garant22, 
incorporation qui ne concerne pas seulement le contenu de l’histoire ra-
contée, mais aussi l’image de l’auteur et la rencontre avec le lecteur.  

Précisons que dans le roman engagé ou le roman à thèse23 – ces deux gen-
res voisins montrent une relation similaire à la figure ironique – l’ironie 
semble moins importante que dans le roman en général. Même si certains 
romans à thèse emploient une rhétorique d’ironie, par exemple en se mo-
quant d’un groupe politique adversaire à la thèse exprimée par le supersys-
                               
21 Pour plus de références dans ce domaine, nous recommandons l’essai de Philippe Hamon 
intitulé L’ironie littéraire que nous citons plus haut (Hamon 1996). 
22 Dominique Maingueneau prétend que l’énonciation de l’œuvre donne corps à son garant. 
L’incorporation du garant est irrépressible, selon Maingueneau. Le garant fait partie d’un 
monde éthique auquel le lecteur peut accéder (Maingueneau 2004, p. 208-217). 
23 Susan Rubin Suleiman a défini le roman à thèse comme « un roman “réaliste” (fondé sur 
une esthétique du vraisemblable et de la représentation) qui se signale au lecteur principale-
ment comme porteur d’un enseignement, tendant à démontrer la vérité d’une doctrine politi-
que, philosophique, scientifique ou religieuse » (Suleiman 1983, p. 14). 
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tème idéologique (cf. Suleiman 1983, p. 131-133), ou en faisant allusion à la 
mémoire d’un événement historique partagée avec le lecteur ciblé, le dis-
cours engagé en général ne semble pas favorable à la distanciation créée par 
le jeu ironique. Il nous semble que pour un écrivain engagé, il serait peu 
raisonnable de montrer une attitude désengagée envers son sujet. Nous rap-
pelons que l’ironie, comme l’italique, fait souvent fonction de désengage-
ment vis-à-vis de l’objet traité (Hamon 1996, p. 10). 
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3 Contexte 

Pour étudier le roman de Yasmina Khadra du point de vue du lecteur, il faut, 
d’abord, considérer non seulement l’œuvre mais tout « l’acte littéraire », 
c’est-à-dire « son œuvre et sa posture d’écrivain » (Garand 2008, p. 38). 
Ensuite, il nous semble qu’on doit étudier aussi le contexte de cet acte litté-
raire. Évidemment, le contexte ne peut se définir objectivement mais il en-
globe tout un concours de circonstances relatif à la publication du roman. 
Nous entreprenons donc de traiter ici les énoncés extérieurs au texte du ro-
man susceptibles d’influencer la lecture de ce dernier. Par exemple, nous 
étudierons les commentaires de l’auteur dans les médias, les choix de langue 
d’écriture, de genre littéraire et d’éditeur, le fond historique et la tradition du 
roman francophone maghrébin. Si la littérature doit être considérée comme 
un jeu, comme nous venons de le proposer dans le chapitre précédant, la 
posture de l’écrivain, la situation d’énonciation et le positionnement de 
l’œuvre font partie des règles du jeu.  

3.1 Biographie, bibliographie et éditeur 
On apprend du site officiel24 de Yasmina Khadra que ce nom est le pseudo-
nyme de Mohammed Moulessehoul, né le 10 janvier 1955 à Kenadsa dans le 
Sahara algérien25. Sa famille est bédouine. À l'âge de neuf ans, Kha-
dra/Moulessehoul entra à l'École des cadets de la Révolution, une sorte 
d’école militaire pour enfants. En septembre 2000, après 36 ans de carrière 
militaire, dont huit ans de combat contre le terrorisme intégriste algérien, 
Khadra/Moulessehoul part à la retraite avec le grade de commandant et dé-
cide de se consacrer entièrement à l’écriture. Après un passage au Mexique, 
il s'installe en France. Yasmina et Khadra sont les deux prénoms de sa 
femme. L’auteur a révélé son identité avec la parution du roman autobiogra-
phique L'écrivain (2001a) et le récit L’imposture des mots (2002a). Le plus 
grand succès jusqu’à présent est le roman L’attentat (2005) pour lequel 
Yasmina Khadra a reçu le Prix des libraires, le Prix Tropiques, le Prix Dé-
                               
24 http://www.yasmina-khadra.com, page consultée le 15.12.2010. 
25 Ces informations biographiques font également partie du paratexte. Notamment, le vrai 
nom de l’écrivain et le fait qu’il « est né en 1955 dans le Sahara algérien » sont imprimés à 
côté d’une photo de lui dans les éditions « Pocket » (Khadra 1998, 1999, 2001a, 2002a, 
2002b, 2003, 2005). 
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couverte Figaro Magazine, le Grand prix des lectrices Côté Femme, le Prix 
des lecteurs du Télégramme et le Prix littéraire des lycéens et apprentis de 
Bourgogne. Le roman a été considéré pour le Goncourt mais s’est vu élimi-
ner au troisième tour26.  

D’autres romans importants sont : Les agneaux du Seigneur (1998), À 
quoi rêvent les loups (1999), Les hirondelles de Kaboul (2002), Cousin K 
(2003), Les sirènes de Bagdad (2006), Ce que le jour doit à la nuit (2008b, 
Prix France Télévisions) et L’olympe des infortunes (2010).  

Yasmina Khadra est également apprécié pour ses romans policiers sur le 
commissaire algérien Brahim Llob. Les œuvres sont traduites en plus de 
trente langues.  

Outre les romans cités ci-dessus, il y a six publications algériennes qui ne 
sont pas considérées dans cette étude. Ces œuvres-là ne sont pas distribuées 
en Occident. Elles sont signées « Mohammed Moulessehoul » et ne sont 
donc pas des produits de la marque « Yasmina Khadra » 27. Elles n’émanent 
pas de la situation d’énonciation qui nous intéresse ici. En fait, on peut faci-
lement considérer la production signée « Moulessehoul » comme une pro-
duction différente28. Le fait qu’elle soit publiée par la maison d’édition de 
l’ENAL29 laisse déjà deviner qu’elle est destinée primairement à un public 
algérien. Si l’ENAL vend des tirages relativement limités sur le marché algé-
rien, la maison d’édition française de « Yasmina Khadra », Julliard, est un 
éditeur international « particulièrement sensible à l’actualité » (Bonn 1985, 
p. 81). D’après Charles Bonn, les éditions du Seuil se sont situées plus en 
avant-garde en publiant assez tôt Kateb Yacine, Mouloud Feraoun et Mo-
hammed Dib, tandis que Julliard profite de l’horizon d’attente bâti par ces 
auteurs. La maison d’édition de Yasmina Khadra « utilise la rencontre de 
l’événement avec un horizon d’attente formé ailleurs » pour lancer un pro-
duit « en fonction d’étiquettes extérieures ». Le choix notamment de publier 
Malek Haddad et Assia Djebar repose « sur des critères extérieurs à la pro-
ductivité sémantique de l’œuvre […] L’exotisme, l’écriture féminine, le 
militant, l’acculturation, sont des critères journalistiques » (ibid.). Nous ju-
geons donc pertinent de mentionner que c’est dans le sillage de Djebar et 
Haddad que Yasmina Khadra est publié, non seulement pour montrer une 
tradition littéraire mais aussi parce que la marque de l’éditeur influence 
l’image de l’auteur.  

                               
26 http://www.academie-goncourt.fr/selection/, page Internet consultée le 15.12.2010. 
27 Nous entendons ce terme dans le sens d’une image qui représente des valeurs, un peu 
comme une marque de voiture.  
28 Remarquons que Mohammed Moulessehoul aurait également publié chez Fayard un roman 
sous le pseudonyme de Benjamin Cros (Aïssaoui 2009). 
29 L'Entreprise Nationale Algérienne du Livre est une maison d’édition publique. 
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3.2 Accession au rôle d’expert 
Les critiques tendent à mentionner le fait que Yasmina Khadra, de son vrai 
nom Mohammed Moulessehoul, a servi pendant plus de 30 ans comme offi-
cier dans l’armée algérienne. L’auteur est souvent présenté comme un expert 
du monde arabe et du terrorisme. L’un des critiques prétend notamment 
qu’une des raisons pour lesquelles il faut consulter les romans de Yasmina 
Khadra est que l’écrivain algérien « savait de quoi il parlait » (Chérel 2006). 
Selon un autre journaliste, Yasmina Khadra est « l’une des consciences de 
notre époque déboussolée » (Raspiengeas 2006). Les critiques disent que 
l’écrivain algérien « remplit son office de messager » (Severin 2006) et 
« nous fait vivre in vivo la réalité du monde arabe, dont nous ne savons qua-
siment rien » (Chérel 2006). Quant aux Hirondelles de Kaboul, ce roman a le 
mérite de présenter « situations et personnages [qui] nous permettent une 
approche d’un univers que nous ignorons » (Leclercq 2002). D’après un 
autre critique, Khadra est « en bonne situation pour mettre en lumière la 
situation des femmes […] Le climat de la société est tout entier restitué [par 
cet] écrivain algérien [qui] s’est institué reporter pour observer une popula-
tion transgressée par l’histoire récente » (Guissard 2002). Quant à la critique 
allemande, elle aussi met en valeur les qualités référentielles et didactiques 
de la trilogie. Par exemple, Kemet prétend que Les sirènes de Bagdad aide à 
comprendre pourquoi la haine aveugle et la terreur islamiste prospèrent pen-
dant que la solution du conflit reste éloignée (Non signé 2008). 

À première vue, Yasmina Khadra semble accepter, voire accentuer 
l’image d’expert, notamment en rappelant son combat contre la violence 
intégriste en tant qu’officier dans l’armée algérienne (Regnier 2005, Rous-
seau 2006, Vavasseur 2008)30. Selon Yasmina Khadra, le thème du terro-
risme a évolué à partir d’une expérience militaire : « [m]on expérience de 
soldat m’autorise à penser que l’humiliation est mère des plus graves déra-
pages, dont le terrorisme » (Regnier 2005). La carrière de militaire semble 
certifier l’authenticité des descriptions de la violence et la connaissance du 
monde islamiste. En même temps, elle donne une aura mystique à l’écrivain 
qui a toujours gardé le pseudonyme apparemment imposé par la situation de 
militaire dans laquelle Khadra « risquait en effet de payer au prix fort son 
indépendance d’esprit » (Lebrun 2005). Les journalistes aiment nommer 
cette carrière « une autre vie » (Raspiengeas 2005) ou « une première vie » 
(Aïssaoui 2005) suggérant ainsi l’idée d’une sorte de réincarnation. 

La tendance à garantir l’authenticité de la narration par des commentaires 
biographiques n’est pas propre à la littérature « réaliste » mais semble plutôt 
englober le romancier en général, du moins depuis l’entrée des écrivains à la 
                               
30 On peut comparer ces commentaires aux préfaces du roman réaliste, préfaces « vraisembla-
bilisantes où un témoin intervient pour garantir l’authenticité du manuscrit […] il s’agit 
d’authentifier un acte de parole, de justifier un contenu en en garantissant l’origine » (Hamon 
1982, p. 149). 
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télévision31. Philippe Lejeune a noté la valeur allégorique du montage de 
l’émission « Apostrophes » (Lejeune 1980, p. 34-35) : 

Presque toujours, le montage de l’émission fait qu’une fenêtre s’ouvre au mi-
lieu de la couverture pour faire apparaître, justement, l’image de l’auteur en 
train de parler : comme si l’auteur était le contenu du livre, ce qu’on trouve 
dedans en l’ « ouvrant ».  

 
Il convient ici de citer la quatrième de couverture des Sirènes de Bagdad. Ce 
paratexte, semblablement rédigé par la maison d’édition, donne au lecteur 
l’impression d’avoir devant soi un roman historique contemporain : « Yas-
mina Khadra explore inlassablement l’histoire contemporaine en militant 
pour le triomphe de l’humanisme » (Khadra 2006). Sur le plat verso de 
L’attentat on apprend que Yasmina Khadra est « spécialiste de romans sur 
fond de terrorisme » (Khadra 2005), un jugement qui suggère des qualités 
didactiques et une autorité d’« expert ». Dans cette logique, l’une des quali-
tés les plus importantes de l’œuvre serait le fait qu’elle transmet des infor-
mations. 

Cependant, Yasmina Khadra n’a pas assumé sans soucis ce rôle d’expert. 
Tout au long de sa carrière littéraire, la marque « Yasmina Khadra » connaît 
une forte charge référentielle. Tandis que la trilogie sur le dialogue de sourds 
semble dépendre d’une image de témoin ou d’expert de l’intégrisme, 
d’autres parties de la production de Yasmina Khadra sont plutôt des tentati-
ves de se libérer de l’actualité. En effet, il nous semble que le rôle d’expert 
n’a pas été inventé pour la trilogie en question : il est plutôt à considérer 
comme le produit d’une catégorisation faite par les journalistes, ou comme le 
résultat de la logique des médias (cf. Lejeune 1980). Ensuite, l’écrivain a pu, 
nous semble-t-il, profiter de cette étiquette et de cette logique pour atteindre 
un public plus important, créant ainsi une relation symbiotique avec les mé-
dias. De toute façon, il serait erroné de considérer tout l’acte littéraire de 
Yasmina Khadra comme un projet relatif à l’actualité. Mieux vaut parler 
d’une friction entre le didactique et le poétique, friction qui apparaît non 
seulement dans les textes romanesques mais aussi dans la vie publique de 
l’auteur. 

Dans L’écrivain (Khadra 2001a), Yasmina Khadra explique qu’il estimait 
très jeune des écrivains comme Fiodor Dostoïevski et John Steinbeck, no-
tamment pour  leurs qualités humanistes et édifiantes. Khadra aussi voulait 
éclairer les hommes, « devenir un phare » (Khadra 2001a, p. 186-187) :   

                               
31 Nous sommes conscient qu’une rhétorique biographico-référentielle peut être observée dès 
les premiers romans de l’histoire, notamment sous forme de préfaces qui garantissent 
l’authenticité du récit ; dans ce chapitre, nous ne désignons pas les figures du texte primaire 
mais les apparences de l’auteur en dehors de son roman. 
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Pour moi, c’étaient des prophètes, des visionnaires ; les sauveurs de l’espèce 
humaine. Il m’était très difficile de concevoir l’existence sans eux. Force ori-
ginelle des hommes ; ils n’interprétaient pas le monde, ils l’humanisaient. 
Plus que jamais, je voulais être des leurs, apporter aux autres ce qu’ils 
m’apportaient ; devenir un phare bravant les opacités de l’égarement et de la 
dérive.  

Yasmina Khadra se voit également comme héritier des poètes arabes dont il 
admire profondément la richesse de vocabulaire et la rigueur stylistique (Me-
rahi 2007, p. 64-65). D’après Yasmina Khadra lui-même, la profession 
d’écrivain est venue naturellement. À plusieurs reprises, il fait comprendre 
que les qualités didactiques qu’on lui attribue ne lui suffisent pas. Il souhaite 
être reconnu comme romancier tout court. Lors de l’apparition en 2008 de 
Ce que le jour doit à la nuit, qui ne traite pas en premier lieu du terrorisme 
contemporain, l’auteur proclame : « [o]n a qualifié mes livres de romans 
politiques ou conjoncturels, en oubliant qu’il s’agit d’abord de fiction et de 
création littéraire. J’ai voulu montrer que je pouvais faire autre chose que 
parler de terrorisme et d’absolutisme religieux » (Payot 2008). Dans une 
autre interview, l’auteur de L’attentat prétend qu’il n’y a pas de message 
dans ses romans, mais qu’il propose un moment de lecture qu’il espère « in-
tense, instructif et beau » (Seddiki 2008). 

Après la sortie des Sirènes de Bagdad, Yasmina Khadra a exprimé le sen-
timent que la littérature historico-référentielle peut devenir un cul-de-sac 
professionnel. Par exemple, l’auteur a expliqué dans Le Monde qu’il était 
prêt à sortir « de cette ornière qu’est l’actualité » (Rousseau 2006). Mainte-
nant qu’il a fait sa trilogie, il peut écrire autre chose. « La littérature », pré-
tend Yasmina Khadra, « c’est rêver aussi » (ibid.).  

Lors d’un autre entretien, Yasmina Khadra a dit que L’écrivain est son 
seul livre autobiographique : « Je suis romancier, et l’élégance d’un auteur 
est de savoir s’effacer devant ses personnages. Ce que j’ai toujours fait » 
(Poumon 2008). Vers la fin des années 1990, Khadra avait écrit des romans 
noirs sur l’islamisme en Algérie. Prié de se prononcer sur la question de 
savoir pourquoi il ne témoignait pas de la tragédie algérienne sous forme 
documentaire, Yasmina Khadra avait répondu qu’il se sentait plus à l’aise au 
milieu de ses personnages : « Ils me responsabilisent davantage en me 
confiant leurs déconvenues et leurs aspirations » (Champenois 1998).  

Dès qu’il révèle dans L’écrivain sa vraie identité, c’est plutôt le rôle 
d’expert qui lui est attribué. L’imposture des mots (Khadra 2002a) le dit 
clairement : les journalistes ne parlent que de l’expérience militaire de Mo-
hammed Moulessehoul. D’un côté ils s’intéressent à l’officier, de l’autre 
côté ils ne semblent pas encore prêts à croire que plume et mitraillette puis-
sent s’unir dans un même homme. D’après Yasmina Khadra, la journaliste 
de Libération « cherche la faille dans le dispositif du militaire, contourne les 
obstacles, jauge les tranchées, tente des diversions… ». Comme la plupart 
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des journalistes, elle ne semble pas s’intéresser au romancier Yasmina Kha-
dra : « L’écrivain ne l’intéresse pas ; elle s’est déplacée exclusivement pour 
l’officier » (Khadra 2002a, p. 56-57).  

L’intérêt des journalistes français pour l’ancienne carrière militaire 
s’explique partiellement, supposons-nous, par le fait que « Yasmina Kha-
dra » était même avant le démasquage un auteur assez connu. En France, 
ainsi qu’en Algérie, beaucoup de lecteurs et critiques s’étaient demandés qui 
était la personne réelle derrière le nom de plume féminin. Yasmina Khadra a 
révélé son identité d’ex-militaire en 2001, à peu près en même temps que la 
publication de La sale guerre (Souaïdia 2001). Dans ce livre, un officier des 
forces spéciales de l’armée algérienne témoigne de tortures et meurtres 
commis par l’armée nationale pendant la guerre civile. Pour donner le 
contre-témoignage qu’il souhaitait, c’est-à-dire pour se défendre et pour 
défendre les collègues, Yasmina Khadra devait parler de la carrière militaire 
de Mohammed Moulessehoul. Dans cette logique, il ne faut pas considérer 
l’exil et le dévoilement simplement comme des choix tactiques de l’écrivain 
Yasmina Khadra. 

Démasqué, Yasmina Khadra passe à la télévision, notamment chez Ber-
nard Pivot (Baffet 2008, p. 77). Philippe Lejeune a précisé que les émissions 
littéraires, comme celles de Pivot, se reflètent dans la publicité du livre qui 
« joue sur cette image de l’auteur […] pour créer un effet de reconnais-
sance » (Lejeune 1980, p. 33). D’après Lejeune, l’illusion chez le lecteur 
(journaliste ou non) de connaître l’auteur est tellement forte que le lecteur, 
même si en réalité il le sait, « oublie […] que tout passage à la radio ou à la 
télévision implique la construction d’un rôle, qui est dicté par la place où 
l’on vous met. Le rôle de l’auteur est préconstruit par l’attente » (ibid., 
p. 34).  

En ce qui concerne Yasmina Khadra, l’horizon d’attente en France lui 
était très favorable. Dans les années 1990, les Français avaient du mal à 
comprendre l’extrême-violence de la guerre civile en Algérie et n’attendaient 
qu’un écrivain didactique qui avait vu cette guerre de ses propres yeux. En-
suite se sont produits les attentats du 11 septembre, ce qui a élargi substan-
tiellement le lectorat potentiel. Farid Laroussi affirme que la demande de la 
littérature maghrébine d’expression française suit la même logique que celle 
du marché des fruits exotiques. Lorsqu’un besoin de littérature didactique 
maghrébine s’est produit en Occident, des auteurs comme Yasmina Khadra 
ont aussitôt commencé à écrire des romans instructifs en français (Laroussi 
2009, p. 422) :  

Il y a toujours eu une cohérence dans la loi de l’offre et de la demande, et ce 
d’autant plus dans un imaginaire où presque rien n’est atypique: des Noirs et 
des Arabes écrivent en français pour un public français, comme jadis les co-
lonisés faisaient suivre en métropole le café, les oranges, ou le caoutchouc. 
Tel auteur rapportera la mystique de la médina de Tanger, tel autre un amour-
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sorcier à Port-au-Prince : cela ne fait pas pour autant de la littérature-monde. 
Pour toucher au but, sans doute faudrait-il se détourner des abdications, celle 
par exemple d’un moi qui ne peut que se rappeler avoir été. L’exil (et encore, 
est-ce le vrai, celui face à la pauvreté et la mort?) trop souvent s’apparente à 
l’évènement qui baratte la matière du roman jusqu’à ce qu’elle soit réduite à 
un murmure schizophrène. Ainsi le romancier algérien Yasmina Khadra a-t-il 
eu tôt fait de transformer sa démarche littéraire en prête-nom d’un courant 
d’islamophobie en Occident, suite aux attentats de septembre 2001 aux États-
Unis. Cette esquisse des rapports de force, via la médiation littéraire, est 
symptomatique du vieux modèle colonial où le colonisé a droit de cité contre 
sa culture d’origine.  

Même si l’analyse de Laroussi ne prend pas en compte le caractère huma-
niste du roman de Yasmina Khadra – qui ne nous semble pas du tout inviter 
des lecteurs islamophobes – elle illustre deux éléments importants : d’une 
part le fait que la position de l’auteur maghrébin a été définie en partie par le 
marché occidental, d’autre part elle met la lumière sur l’état problématique 
dans lequel Yasmina Khadra se met en s’installant dans le pays du colon. La 
précarité de cette position devient claire lors du débat sur la responsabilité de 
l’armée algérienne qui a suivi la publication de La sale guerre. On demande 
à Khadra/Moulessehoul de se prononcer, ce qu’il fait (Khadra 2001b). No-
tons que l’article est signé avec le nom de plume et non celui de l’officier. 
Ainsi, Khadra/Moulessehoul contribue au transfert de l’expertise militaire de 
l’officier Moulessehoul à l’écrivain Khadra. L’imposture des mots illustre 
bien le fait que, dans le monde médiatisé, le rôle précède souvent le texte. 
Autant se conformer au rôle donné. Si les gens ne voient en lui qu’un officier 
qui écrit, plutôt qu’un écrivain qui a servi autrefois dans l’armée, c’est ce 
rôle-là qu’il faut assumer. L’image de l’« expert » du terrorisme est donc, à 
en juger par L’imposture des mots, une image qui lui a été plus ou moins 
imposée. Une bonne partie du récit représente la déception de l’écrivain de-
vant ce fait. Pour résoudre son dilemme, Yasmina Khadra évoque des per-
sonnages « fantômes », dont Nietzsche, Zarathoustra, Nazim Hikmet et le 
double même de l’écrivain : l’officier Mohammed Moulessehoul. Tandis que 
Zarathoustra s’engage dans un débat violent avec Yasmina Khadra, Hikmet 
vient à son secours (Khadra 2002a., p. 76-77) : 

La réaction des gens à ton regard est logique. Ce n’est pas tous les jours que 
l’on croise une sincérité à l’état pur. Ce que tu as osé entreprendre est inouï et 
fait de toi systématiquement soit la pire des canailles, soit un sacré bon-
homme.  

Quant à l’officier Moulessehoul, il s’insurge contre le démasquage de Yas-
mina Khadra et le choix de donner priorité à la plume (ibid., p. 107) : 

Finalement, lorsque tu as décidé de mettre fin à ma carrière d’officier, là non 
plus tu n’as hésité. J’ai dit, après tout, pourquoi pas… Et aujourd’hui, parce 

 25 



que le hasard a voulu que tu te dévoiles au moment le moins approprié, c’est 
encore moi qui dois écoper. Trop injuste et trop facile. Où est-ce qu’elle est, 
ta responsabilité à toi ?  […] Quel genre de monstre es-tu, Yasmina Khadra ? 
Je te savais fou de ton rêve de mioche, mais j’ignorais que tu étais aussi 
égoïste et ingrat, machiavélique à ce point. Tu es pire qu’un monstre, tu es 
l’horreur dans sa laideur absolue.  

Si l’auteur laisse ainsi parler son ancien moi, c’est que l’écrivain non plus 
n’est pas complètement prêt à abandonner son passé. Le passage cité illustre 
le fait que le choix (dans la mesure où l’on peut l’appeler ainsi) d’identité 
n’a pas été facile pour Khadra/Moulessehoul. En tant qu’écrivain algérien 
vivant en France, il fait partie d’un grand nombre d’auteurs d’origine non-
hexagonale,  dont le « berceau se trouve constamment déplacé hors de son 
point d’origine » (Laroussi 2009), ce qui résulte en une position marginale et 
centrale en même temps. La situation est marginale parce que Yasmina Kha-
dra est un étranger pratiquant une religion minoritaire, centrale parce que ses 
écrits sont le centre d’intérêt d’un lectorat occidental qui devient plus impor-
tant de jour en jour. 

C’est donc après l’expérience décevante des journalistes parisiens et les 
remords du démasquage que Yasmina Khadra, pour l’appeler ainsi, fait pu-
blier la trilogie sur le dialogue de sourds entre l’Occident et l’Orient. Doré-
navant, il ne regrette que rarement l’étiquette d’expert et aide le plus souvent 
les journalistes à entretenir cette appellation.  

3.3 Approche didactique 
Lors de la sortie de L’attentat, un journaliste pose la question de savoir dans 
quelle mesure l’apparition récente de femmes kamikazes en Israël avait in-
fluencé la genèse du roman. Yasmina Khadra répond (Regnier 2005) :  

La littérature n’est pas obligée de coller à l’actualité, mais rien n’interdit à 
l’écrivain de s’attarder sur les événements qui caractérisent son époque, des 
les interroger, d’essayer de comprendre les dysfonctionnements qui chahutent 
les relations humaines. […] Il y a, dans le roman, une lucidité éclatante qui 
permet de voir clair dans la grisaille du monde. Sa vocation ne se limite pas à 
relater les faits ; elle s’escrime à leur donner un sens afin de les apprivoiser. 
J’ai écrit « L’attentat » dans l’espoir de rendre le traumatisme gérable […] Ce 
qui se passe aujourd’hui nous interpelle tous. Je m’évertue à répondre présent 
[…] L’écrivain agit directement sur les faits. Son humanisme et sa générosité 
lui offrent un champ de manœuvre plus vaste que celui du sociologue ou du 
psychanalyste. Un texte bien écrit investit aussi bien le cœur que l’esprit. Il 
est le bon sens, le regard intelligent, le mot-potion. En écrivant ‘L’attentat’ 
j’ai essayé d’aller au-delà de la crise et du mal, d’occuper un plateau où le 
tort et la raison se rejoignent pour dire l’étendue du malentendu. L’écrivain 
n’a pas un rôle d’arbitre ; il est le montreur de faille, le sismographe du fac-
teur humain. Expliquer, c’est bien ; sensibiliser, c’est mieux.  
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Le geste de tendre la main à l’Occidental est répété à maintes reprises, ce qui 
peut contribuer à son image d’écrivain généreux (cf. Rondeau 2006, par 
exemple). De même, ce geste crée une image inversée de la relation colo-
niale. Selon le cliché colonial, c’est l’Occident qui tend la main à l’Afrique. 
Ici, c’est l’Africain qui tend la main à l’Européen pour le sensibiliser.  

À la question de savoir « ce que le genre romanesque permet en termes de 
neutralité, d’objectivité, de complexité, que n’autorise pas l’essai ou 
l’enquête », Yasmina Khadra répond que dans l’enquête « on est dans le 
constat. Dans le roman, on est dans la sensibilité. Les recherches trouvent, 
mais ne suffisent pas à apprivoiser le phénomène, et c’est là qu’intervient la 
littérature » (Regnier 2005). 

Il semble que Yasmina Khadra, dans la trilogie sur le dialogue de sourds, 
ait trouvé une manière de profiter du passé colonisé de sa patrie et de 
l’image d’« expert » qui lui avait été associée lors de son exil en France, tout 
en restant fidèle à ses aspirations esthétiques. En expliquant au lecteur occi-
dental que le terroriste n’est ni fou ni acheté mais qu’il est le résultat de 
l’humiliation des forces occupantes (Regnier 2005), Yasmina Khadra semble 
lui parler en même temps de son passé en tant qu’Algérien. Ce n’est donc 
pas seulement parce qu’il a combattu les terroristes islamistes dans l’armée 
qu’il a le droit et la verve d’écrire des romans sur le terrorisme mais aussi 
parce qu’il a été humilié lui-même en tant que colonisé. Le passé de 
l’écrivain semble l’aider à traiter des inégalités sociales sans se faire ré-
duire à un écrivain politique : Yasmina Khadra sait apprivoiser le phéno-
mène du terrorisme, parce qu’il a été lui-même apprivoisé et terrorisé.  

L’humiliation continue, d’après Yasmina Khadra, par les préjugés occi-
dentaux envers les Arabes. Par exemple, l’auteur parle souvent de la discri-
mination qu’il doit subir dans les aéroports occidentaux32. Au sujet de la 
tentative d’attentat manqué à Londres en 2005, Khadra semble exprimer une 
irritation envers une journaliste occidentale : « [i]l faut se ressaisir ! Les 
Arabes ne menacent personne. Ils ont tellement de problèmes, d’autres pré-
occupations, voyons ! Au lieu de les traîner dans la boue, aidez-les, soute-
nez-les, respectez-les » (Rousseau 2006).  Khadra dit qu’il avait été critiqué 
en 1997 pour avoir mis en scène des terroristes universitaires « de bonnes 
familles » (ibid.) : 

Et puis, le 11-septembre est arrivé, et l’on a vu mes personnages sortir d’À 
quoi rêvent les loups, monter dans des avions et se faire exploser contre les 
tours jumelles. De même, lorsque les talibans ont voulu faire sauter les 
bouddhas de Bamiyan, en 2001, les Occidentaux n’ont pas voulu le croire. 
Pour eux, ce n’était pas possible, car il s’agissait d’un patrimoine universel. 
Là encore, j’ai reçu de nombreux appels de journalistes qui me demandaient 

                               
32 Remarquons que le héros de L’attentat est fouillé par la police à cause de son nom arabe et 
de son faciès (Khadra 2005, p. 26). 
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si les Talibans étaient capables d’une telle absurdité. Je les ai invités à lire 
Les Agneaux du seigneur où je décris comment des intégristes détruisent un 
temple millénaire pour construire une mosquée. Pour autant, je ne me consi-
dère pas comme un visionnaire, simplement, je suis quelqu’un qui ne quitte 
pas d’une semelle mon époque, qui lui colle à la peau.  

 
Cet entretien n’est pas la seule occasion où Yasmina Khadra réunit person-
nages et personnes « réelles ». Dans le récit L’imposture des mots, Yasmina 
Khadra fait vivre plusieurs personnages morts ou fictifs dont un personnage 
monstrueux du roman Les agneaux du Seigneur. Le personnage se présente 
pour parler à l’auteur, ce qui arrive aussi aux lecteurs, selon Khadra. « Les 
lettres que m’envoient encore mes lecteurs », raconte Khadra, « quatre ans 
après la sortie du livre chez Julliard, ne parlent que de lui. Tous sont certains 
qu’il les habitera longtemps et prient le ciel de n’avoir jamais à le croiser sur 
son chemin » (Khadra 2002a, p. 14). Pour Yasmina Khadra le romancier, les 
personnages romanesques ne sont pas des figures détachées du monde réel, 
ils s’y intègrent à plusieurs reprises.  

Philippe Lejeune a noté que les romanciers qui passent à la télévision, no-
tamment chez Bernard Pivot, sont censés raconter l’histoire du roman et 
parler de personnages « comme s’ils étaient réels » (Lejeune 1980, p. 35-36).   
En effet, cette tendance n’est pas propre à Yasmina Khadra, mais relève de 
la logique des médias qui cherche souvent le référentiel. La littérature s’y 
trouve soumise, explique Lejeune, au « régime de la référence » (ibid., 
p. 35) : 

La majorité des livres qu’on nous propose de lire sont ou bien des livres 
d’idées, d’histoire ou de polémique, ou bien des documents vécus ou auto-
biographiques. La littérature sera essentiellement représentée par le roman : 
et la discussion sur un roman sera le plus souvent ramenée à un plan référen-
tiel correspondant à l’une des deux catégories ci-dessus. 

Dans cette logique, Yasmina Khadra, en introduisant ces personnages dans 
un cadre référentiel, ne fait que s’adapter aux attentes produites par la logi-
que des médias. Le rôle qui lui est attribué est celui d’un médiateur de la 
réalité islamiste. L’avantage du rôle d’expert est qu’il peut contrecarrer les 
préjugés de l’Occident. Par exemple, lors d’une interview accordée au 
Monde, Khadra prétend avoir écrit la trilogie sur le malentendu entre 
l’Orient et l’Occident parce que la « perception du monde arabo-musulman 
est totalement biaisée, pour ne pas dire stupide. C’est pour cela qu’il m’a 
semblé nécessaire d’œuvrer afin de reconstruire les passerelles naturelles qui 
ont toujours existé entre l’Orient et l’Occident » (Rousseau 2006). 

Dans cette interview, Yasmina Khadra reconnaît avoir voulu profiter du 
succès international de ses romans policiers pour parler de l’Orient. Il aspi-
rait à voler le sujet du terrorisme à la télévision, qui cherche le choc plutôt 
que la lucidité : « À travers mes livres, je prends l’Occidental par la main et 
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je l’emmène au commencement du malentendu [...] Je le sensibilise et lui 
prouve que ce monde-là ne traverse pas une crise idéologique mais politi-
que » (ibid.). 

À la question de savoir comment Khadra est « parvenu à rendre la réalité 
de Bagdad » sans y aller lui-même, il répond que la réalité du Sahara algé-
rien est pareille à celle d’Irak et d’Afghanistan. Il se dit influencé par les 
images télévisées des attentats. Quand une journaliste demande pourquoi 
Yasmina Khadra est resté sur le sujet du terrorisme, il répond qu’il essaie de 
lutter contre l’idée que le terrorisme est une seconde nature chez les Arabes 
et contre celle qui présente le terroriste comme un cas pathologique : « En 
reprenant ce thème, je voulais montrer les différentes facettes qui conduisent 
à ce basculement et éviter ainsi d’enfermer la colère dans un seul moule » 
(ibid.). 

En somme, on apprend de l’extratexte qu’après avoir été plus ou moins 
forcé de porter le chapeau d’écrivain « expert », Yasmina Khadra profite de 
ce mandat pour éclairer l’Occident sur le monde arabe, dans les romans et 
les entretiens. Cependant, surtout après la publication de la trilogie sur le 
dialogue de sourds, Khadra semble essayer de quitter le champ de l’actualité, 
notamment en publiant Ce que le jour doit à la nuit sur l’Algérie indépen-
dante et le petit roman philosophique L’olympe des infortunes (Khadra 
2008b, 2010).  

3.4 Choix de langue d’écriture et de genre 
Lorsqu’un lecteur de Yasmina Khadra dit que l’auteur déplace les lignes de 
référence et points de vue occidentaux (Chérel 2006), on ne s’étonne pas de 
voir que l’œuvre de Yasmina Khadra a été traduite en une vingtaine de lan-
gues occidentales avant d’accéder à un lectorat arabophone. La narration 
semble s’adresser à un lecteur occidental. Les hirondelles de Kaboul notam-
ment a été perçu comme un roman destiné à l’exportation (Shatz 2004).  

En fait, le choix d’écrire des romans constitue déjà une approche de la 
culture occidentale et une rupture avec la tradition millénaire de la littérature 
arabe. Charles Bonn a fait remarquer que la littérature arabe, majoritairement 
constituée de poésies et d’épopées, n’a pas produit de romans avant le 20e 
siècle (Bonn 1997) 33 :  

D’un point de vu littéraire, le choix du genre romanesque, destiné au départ à 
une lecture en « métropole », peut donc être considéré comme une aliénation 
au moins aussi grande que celle du choix de la langue française […]. Le 
choix du genre romanesque est un choix progressiste, mais paradoxalement 

                               
33 Charles Bonn ne s’exprime pas sur l’œuvre de Yasmina Khadra mais sur la littérature mag-
hrébine d’expression française en général. 

 29 



ce progressisme est aussi dépersonnalisant, car ses implicites ont été définis 
ailleurs. 

Yasmina Khadra, dans ce contexte, transmet une expérience maghrébine au 
public occidental, sous les conditions génériques définies par la tradition 
occidentale. Cependant, il faut ajouter que le genre du roman, au moment de 
la publication des Hirondelles de Kaboul, à savoir la première partie de la 
trilogie sur le dialogue de sourds, a quand même un demi-siècle d’histoire 
algérienne. Yasmina Khadra a donc pu se laisser inspirer, tout au cours de sa 
jeunesse, par de nombreux romanciers compatriotes francophones. Il paraît 
raisonnable de deviner que les œuvres plus avant-gardistes, par exemple le 
début romanesque de Mohammed Dib en 1952, furent plus assujetties aux 
implicites définis en Occident.  

Le choix du français comme langue d’écriture est fondamental pour le 
rôle d’intermédiaire entre Orient et Occident qu’assume Yasmina Khadra. 
Selon Dominique Garand, « il est manifeste que les romans de Khadra ten-
dent à rendre intelligibles aux yeux des Occidentaux certains traits des cultu-
res arabophones ». L’ouverture au dialogue ne se constitue pas seulement 
par le fait que le français est une langue parlée par plus d’Occidentaux que 
l’arabe mais aussi par son statut prestigieux, prétend Garand, tout en 
concluant que le destinataire de Khadra est double : le lecteur arabe et le 
lecteur occidental (Garand 2008, p. 41-54).  

D’après Charles Bonn, le roman francophone algérien « est ressenti par 
ceux qui le connaissent comme ‘une prise de la parole’, à la fonction souvent 
libératrice » (Bonn 1985, p. 7). Selon Bonn, le lecteur moyen en Algérie 
apprécie les œuvres de langue arabe pour leurs qualités poétiques, gardant la 
littérature francophone, constituée « presque exclusivement » de romans 
(ibid.), pour une lecture qui se concentre plus sur le contenu (ibid., p. 15) : 

Reconnaissons cependant que, s’il conçoit la recherche esthétique dans 
l’œuvre littéraire de langue arabe, le « lecteur moyen » attend surtout de 
l’œuvre de langue française un contenu. Le français est conçu comme une 
langue véhiculaire. On charge l’écrivain national de langue française, juste-
ment à cause de la semi-différence qu’institue le fait qu’il se serve de la lan-
gue des « autres ».  

La tradition littéraire dans laquelle Yasmina Khadra s’inscrit, à savoir le 
roman francophone algérien, est majoritairement constitué de récits de 
l’histoire récente algérienne, une norme « nécessaire pour contrer la négation 
coloniale »34. Le roman francophone algérien apparaît comme « une réponse 

                               
34 Le contexte postcolonial peut expliquer le fait que même le roman marocain est caractérisé 
par le rejet de la narration autotélique pour valoriser plutôt les représentations de l’histoire 
récente : « S’ils rejettent étiquettes et classifications, c’est la forme narrative autotélique qu’ils 
remettent en question par une présence prépondérante de l’événementiel dans la fiction et une 
inflation de récits de témoignage » (Zekri 2006, p. 46). 
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au discours colonial », et fonctionne parce qu’il est écrit dans la langue 
même du colon comme une sorte de vitrine capable « d’acclimater un dis-
cours anticolonialiste » (ibid., p. 21). 

En parlant de la tradition du roman maghrébin d’expression française où 
Yasmina Khadra s’inscrit, il ne faut pas oublier que cette littérature a été 
controversée en Algérie après la révolution. Si en 1938 les colonisateurs 
avaient déclaré l’arabe classique comme langue étrangère, l’Algérie indé-
pendante a répondu en renforçant son statut dès 1962. La politique linguisti-
que faisait désormais partie de l’ensemble du mouvement nationaliste : « Au 
lendemain de l’indépendance, la même tyrannie centralisatrice [que celle 
française] est adoptée en Algérie. Pour construire un État unifié, il faut une 
religion unique, un parti politique unique, une langue unique » (Benrabah 
1998, p. 74). Au début des années 1970 la nationalisation des hydrocarbures 
a causé une crise franco-algérienne : « Puisque la France boycottait le pé-
trole algérien, la politique d’arabisation allait être accélérée pour contrer la 
langue française. Il fallait montrer à la France que la lutte continuait sur le 
plan culturel » (ibid., p. 68-69). La guerre civile entre 1991 et 2002, à la-
quelle Yasmina Khadra a participé, a montré que les Algériens restent divi-
sés à l’égard de l’arabisation du pays. L’anthropologue Gilbert Grandguil-
laume en conclut qu’il faut envisager une « Algérie qui n’a pas pu prendre 
possession d’elle-même » (Grandguillaume 1998, p. 11). Les vestiges du 
colonialisme sont toujours présents et Grandguillaume se demande si les 
Algériens ont le courage de les effacer ou s’ils souhaitent en effet garder la 
mémoire du colonialisme. Où est le « chez-soi » que l’indépendance devait 
assurer, demande Grandguillaume en prétendant que l’arabisation de 
l’Algérie n’a fait que remplacer une oppression par une autre. Le français a 
été remplacé par l’arabe écrit « pour faire dire péniblement en arabe ce que 
chacun savait dire mieux en français » (ibid., p. 19). Du point de vu anthro-
pologique, « l’Algérie n’a pas su s’aimer suffisamment pour s’arracher à 
l’ancien lien pour structurer sa propre personnalité » (ibid., p. 44).  

Il semble alors que ce soit dans le sillage de ce déracinement que la vio-
lence algérienne s’est imposée vers la fin du siècle dernier, une violence à 
laquelle Yasmina Khadra a répondu par la mise-en-forme romanesque d’un 
message humaniste. Nous croyons qu’il faut tenir compte de cette histoire 
pour comprendre le statut complexe du roman francophone de Yasmina 
Khadra : non seulement a-t-il tenu un discours anti-intégriste, mais il a éga-
lement choisi de s’exprimer dans la langue du colon, sous une forme occi-
dentale. La violence a partie liée avec la langue et l’on ne s’étonne pas de 
voir que Yasmina Khadra est controversé en Algérie, car le français y est 
parfois considéré comme « l’instrument d’une profonde blessure identitaire 
autant que politique » (Bonn 1997). En écrivant des romans francophones 
qui favorisent le dialogue interculturel, Yasmina Khadra a pris une position 
doublement opposée aux intérêts du mouvement intégriste. La question de la 
langue concerne autant l’identité de l’Algérien que la politique du pays. 
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Constatons donc que le choix de langue de Yasmina Khadra risque d’être 
perçu comme une prise de position contre les intérêts de l’Algérie indépen-
dante et que le geste de tendre la main à l’Occidental n’est pas gratuit.  

Il faut considérer à cet égard le fait que le critique du journal algérien El 
Watan a trouvé que la représentation des Palestiniens dans L’attentat était 
biaisée (Lebdaï 2005), ce qu’aucun critique français n’a proposé. Remar-
quons également que Yasmina Khadra lui-même se croit discrédité en Algé-
rie : « Si vous voulez lire des monstruosités sur moi, cherchez dans la presse 
algérienne », a-t-il affirmé lors d’un entretien (Seddiki 2008). De même, le 
récit de Yasmina Khadra L’imposture des mots raconte non seulement les 
difficultés de se faire comprendre par les journalistes français mais aussi 
l’embarras des compatriotes. Par exemple, une écrivaine algérienne rejette 
les propos de du romancier, à croire qu’elle le tient « pour le principal res-
ponsable de la déroute algérienne » (Khadra 2002a, p. 133). Pour elle, il 
n’est « qu’un militaire aux mains maculées de sang qui ferait mieux d’aller 
vérifier les chargeurs de sa mitraillette » (ibid.). L’écrivaine aurait divorcé 
d’avec son éditeur pour éviter la cohabitation avec Yasmina Khadra (ibid.). 
Ce dernier lui attribue dans ce récit « la vertu de dire haut ce que tout le 
monde pense bas » (ibid., p. 134), car elle est loin d’être seule dans sa dé-
sapprobation. « Et là, j’ai compris. Les étrangers ne nous détestent pas. Le 
mal est en nous. Les quelques journalistes français qui ont été désagréables 
avec moi n’avaient de moi que l’image que leur offraient mes faux frères. Ils 
m’ont regardé à travers les yeux de certains de mes compatriotes » (ibid., p. 
135). Donc, ce qui se discute en Algérie n’est pas seulement le texte de Yas-
mina Khadra mais aussi sa position. Ce que l’on lui reproche n’est pas seu-
lement de ne pas avoir écrit assez sur les souffrances des Algériens mais 
aussi l’emploi d’un pseudonyme féminin (ibid.). 

On ne s’étonne pas de voir une réception française plus favorable35, parce 
que c’est à l’hexagone que Yasmina Khadra semble s’adresser en premier 
lieu. À cet égard, Yasmina Khadra s’inscrit dans une tradition qui date au 
moins des années 1970. L’appréciation hexagonale de littératures franco-
phones ne renvoie pas en premier lieu au soutien pour l’Algérie française. 
Au contraire, le roman francophone a trouvé une réception favorable parmi 
les adhérents de la gauche occidentale qui supportait les mouvements 
d’indépendance en Afrique. Si l’accueil est resté au début des années 1980 
associé à un certain « paternalisme involontaire de la gauche française » et à 
« une soif d’exotisme pas toujours innocente » (Bonn 1985, p. 7), le roman 
algérien, nous semble-t-il, s’est aujourd’hui partiellement libéré de cette 
fonction. Nombre d’écrivains, dont Kateb Yacine et Mohammed Dib, sont 

                               
35 Nous n’avons pas étudié spécialement la critique algérienne. Si le petit nombre de critiques 
que nous avons examinées semblent moins favorables que les françaises (cf. Lebdaï 2008), 
Roselyne Baffet prétend en revanche que la presse algérienne « loue sa qualité de romancier 
et de témoin de la tragédie algérienne » (Baffet 2008, p. 76). 
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arrivés à se délester de leur chapeau exotique. Il faut rappeler à cet égard que 
l’académicienne Assia Djebar ne cesse pas de figurer parmi les meilleurs 
candidats pour le prix Nobel. Une bonne partie de la littérature francophone 
algérienne semble donc libérée de ses chaînes ethniques pour fonctionner 
plus ou moins dans le même champ que les auteurs de littérature hexagonale. 
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4 Texte et narration 

Dans ce chapitre nous nous proposons de focaliser les textes primaires, c’est-
à-dire les romans de notre corpus principal, à savoir Les hirondelles de Ka-
boul (2002b), L’attentat (2005) et Les sirènes de Bagdad (2006). Nous étu-
dierons dans une perspective plus proche du texte, d’une part les éléments 
susceptibles d’engendrer une interprétation pratique, d’autre part les figures 
qui semblent plutôt destinées à produire un effet poétique. Même si le texte 
primaire est l’objet central, nous traiterons occasionnellement du contexte, 
en particulier lorsqu’il est inscrit dans le roman. Nous utiliserons la critique 
littéraire comme support, en particulier pour illustrer des stratégies de lecture 
que le texte engendre. 

4.1 Inscription du lecteur occidental 
La littérature algérienne comprend une tradition importante d’écriture qui 
vise un public occidental. Par exemple, Malek Haddad et Assia Djebar, à la 
différence des avant-gardistes comme Mohammed Dib et Kateb Yacine, 
« sont portés par l’attente, dans un public français donné, d’une certaine 
prestation » (Bonn 1985, p. 81). Autour de la fin de la guerre 
d’indépendance sont sortis « un certain nombre de romans dont le but essen-
tiel est, face aux discours dominants de la presse française sur la guerre 
d’Algérie, de montrer une autre vision des faits » (ibid., p. 82). Selon Char-
les Bonn, ces romans-là visent surtout à expliquer l’histoire contemporaine. 
« C’est-à-dire qu’ils servent une cause, une visée discursive qui les dépasse, 
dont ils ne sont que l’illustration, dans un langage littéraire convenu » (ibid.). 

La génération qui a succédé à Mohammed Dib, appelée par Charles Bonn 
la génération de 1962, semble viser un public occidental. Par exemple, Le 
Mont des genêts par Mourad Bourboune montre « par les explications ethno-
graphiques qu’il donne, qu’il s’adresse d’abord à un public européen » (ibid., 
p. 85). D’abord, l’auteur (ou la maison d’édition – qui est d’ailleurs la même 
que celle de Yasmina Khadra) introduit des notes en bas de page pour expli-
quer certains mots arabes. Ensuite, les rites sont relatés presqu’à la manière 
des guides touristiques. Enfin, les explications du décor culturel du roman 
semblent destinées à un public étranger. Comme le note Charles Bonn pour 
Mourad Bourboune, « ce désir de présentation à usage externe de la société 
algérienne fait parfois fi de la vraisemblance diégétique » (ibid.).  
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Si Charles Bonn caractérise cette tendance chez Bourboune comme une 
« confusion des destinataires » et une « maladresse » (ibid.), nous jugeons 
dans le cas de Yasmina Khadra que l’inscription d’un destinataire occidental 
n’est ni confuse ni maladroite mais qu’elle dépend de la situation 
d’énonciation de la trilogie sur le dialogue de sourds, sans pour autant ex-
clure le lecteur oriental. Nous rappelons que certains romans de Yasmina 
Khadra sont traduits en arabe pour le Maghreb et le Moyen Orient, et qu’ils 
sont publiés également en Inde, en Indonésie, et en Turquie. Cependant, le 
texte original explique en note certains mots arabes. Par exemple, les mots 
sabaya et houma sont traduits en note dans le roman À quoi rêvent les loups 
(Khadra 1999, p. 100 et 258) ; le roman policier Morituri comprend toute 
une liste de termes locaux (Khadra 1997, p. 458). Le fait que les explications 
concernent parfois des mots « immédiatement compréhensibles du public 
algérien » signifie que l’auteur ne vise pas en premier lieu ses compatriotes 
(Griffon 2000).  

Si les notes explicatives sont pratiquement inexistantes dans la trilogie, 
cela est peut-être dû au fait que le décor n’est plus l’Algérie mais d’autres 
pays orientaux. En ce qui concerne Les hirondelles de Kaboul et L’attentat, 
la plupart des personnages ne sont pas d’origine arabe mais parlent plutôt le 
pachtou et l’hébreu, ce qui exclut en grande partie la possibilité d’introduire 
des termes arabes. La narration reste dirigée vers l’Occident, mais elle em-
ploie d’autres figures que l’introduction de termes arabes. En fait, nous al-
lons voir que la mise-en-forme du contenu « oriental » a été occidentalisée, 
c’est-à-dire que la trilogie se conforme encore plus que les romans précé-
dents à la norme occidentale. Nous rappelons que Yasmina Khadra s’est 
exilé en France en l’an 2000 et que la trilogie a été publiée à partir de 2002. 

Regardons de plus près quelques passages tirés du dernier tome de la tri-
logie, à savoir Les sirènes de Bagdad (2006). Même si le village de Kafr 
Karam, notamment par accentuation de la pauvreté, du silence, de la chaleur, 
etc., est décrit en opposition au village occidental, les descriptions sont ma-
joritairement intégrées dans la structure du récit de sorte qu’elles 
n’apparaissent aucunement comme des effets ethnographiques. Les ruptures 
de la ligne narrative sont en effet rares, même si nous en citerons quelques 
exemples dans ce chapitre. 

Le destinataire occidental est inscrit dans le roman. Lorsque le narrateur 
des Sirènes de Bagdad raconte une razzia nocturne américaine, il s’attarde 
pour expliquer le sens de l’honneur de sa culture bédouine (Khadra 2006, 
p. 117) : 

Un Occidental ne peut pas comprendre, ne peut pas soupçonner l’étendue du 
désastre. Pour moi, voir le sexe de mon géniteur, c’était ramener mon exis-
tence entière, mes valeurs et mes scrupules, ma fierté et ma singularité à une 
grossière fulgurance pornographique – les portes de l’enfer m’auraient été 
moins inclémentes !... J’étais fini.  
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D’abord le fait que le texte évoque l’Occidental montre que ce dernier est 
concerné ou même visé. Ensuite, si les Occidentaux ne peuvent pas com-
prendre, inutile de leur expliquer la situation. Le fait que le texte essaie 
quand même d’expliquer l’honneur fait entendre qu’il vise un lecteur occi-
dental, plutôt qu’un lecteur bédouin. 

De même, le roman décrit la subordination des femmes : le mariage ar-
rangé, les travaux domestiques, etc. La sœur ainée du narrateur qui ne peut 
pas s’adapter à cette norme a dû quitter le village. Il est naturel que les fem-
mes soient représentées ainsi dans un discours réaliste, mais ici leur situation 
semble exagérément explicitée, à croire que l’auteur a cherché à donner une 
leçon. Regardons la première phrase du premier chapitre (chapitre précédé 
d’une prolepse) : « Tous les matins, ma sœur jumelle Bahia m’apportait nom 
petit déjeuner dans ma chambre » (Khadra 2006, p. 23). Ensuite le roman 
donne encore d’exemples du fait que les filles et femmes n’ont pas les mê-
mes possibilités que les hommes. La mise en saillie de l’assujettissement des 
femmes est compréhensible si on la considère à la lumière d’une inscription 
d’un lecteur occidental. 

Enfin, le fait que le narrateur compte toute une liste de noms de musiciens 
arabes semble également fonction d’une inscription d’un lecteur occidental 
prêt à apprendre (Khadra 2006, p. 83-84) : 

Si l’Occident pouvait comprendre notre musique, s’il pouvait seulement nous 
écouter chanter, percevoir notre pouls à travers celui de nos cithares, notre 
âme à travers celle de nos violons – s’il pouvait, ne serait-ce que l’espace 
d’un prélude, accéder à la voix de Sabah Fakhri, ou de Wadï Es-Safi, au souf-
fle éternel d’Abdelwaheb, à l’appel langoureux d’Ismahane, à l’octave supé-
rieure d’Oum Kalsoum ; s’il pouvait communier avec notre univers, je crois 
qu’il renoncerait à sa technologie de pointe, à ses satellites et à ses armadas 
pour nous suivre jusqu’au bout de notre art…  

 
En même temps, l’évocation du point de vue occidental (« [u]n Occidental 
ne peut pas comprendre », « [s]i l’Occident pouvait comprendre notre musi-
que ») est tout à fait logique si l’on considère le fait que dans le milieu du 
roman, les troupes occidentales sont présentes ; la population locale est donc 
confrontée aux mentalités occidentales. 

En somme, le décor du roman permet la représentation d’idées sur 
l’Occident chez les personnages, mais ici et là les réflexions semblent dépas-
ser la structure. Elles ne flottent pas dans le vide mais s’expliquent parfaite-
ment si l’on considère la situation d’énonciation et le but prononcé de sensi-
biliser le lecteur occidental à la réalité arabe. 

C’est dans Les sirènes de Bagdad que l’inscription du lecteur occidental 
semble la plus visible. Il faut admettre que ni L’attentat ni Les hirondelles de 
Kaboul ne suivent le même modèle. Cependant, les trois romans contiennent 
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d’autres figures qui sous-entendent un destinateur à qui le texte veut faire 
passer un contenu référentiel ou politique.  

4.2 Dialogues et personnages porteurs 
Philippe Hamon affirme que dans le roman réaliste, en particulier celui 
d’Émile Zola, le personnage peut faire fonction de garant en donnant une 
autorité à la description (Hamon 1982, p. 140) :  

La source-garant de l’information s’incarne donc dans le récit dans un per-
sonnage délégué, porteur de tous les signes de l’honorabilité scientifique : 
une description médicale sera supportée et véhiculée par la bouche d’un per-
sonnage de médecin, une information esthétique par la bouche d’un peintre, 
une description d’église ou une information sur la religion à travers un per-
sonnage de prêtre, etc.  

Yasmina Khadra, lui, suit plus ou moins ce modèle, mais ce ne sont pas tant 
les descriptions que les informations et arguments référentiels qui sont mis 
en valeur par des personnages porteurs. Par exemple, dans L’attentat, un 
personnage nommé Zeev l’ermite surgit vers la fin du roman pour parler du 
conflit israélo-palestinien. Le personnage de  Zeev l’ermite est l’image en 
miroir d’Amine : il est Juif vivant en Palestine alors qu’Amine est Arabe 
résidant en Israël. L’ermite relativise ainsi les oppositions israé-
lien/palestinien et juif/arabe, encore qu’il faille rappeler que c’est Amine qui 
explicite en premier cette relativisation : « [t]out Juif de Palestine est un peu 
arabe et aucun Arabe d’Israël ne peut prétendre ne pas être un peu juif » 
(Khadra 2005, p. 233). Les deux hommes citent la Torah en donnant une 
référence précise, afin que le lecteur puisse vérifier et poursuivre sa lecture 
s’il le souhaite. Il semble qu’ils citent la Torah pour montrer à quel point ce 
texte sacré a été mal interprété par le gouvernement israélien. Ils discutent 
également des causes de la haine qui oppose les deux peuples sémites. 
Amine et Zeev l’ermite proposent même un plan pour la paix. Israéliens et 
Palestiniens se haïssent parce qu‘ils n’ont pas « compris grand-chose aux 
prophéties ni aux règles élémentaires de la vie » (ibid., p. 233). Maintenant, 
il faut « rendre sa liberté au bon Dieu » et éviter la violence : « [l]a vie d’un 
homme vaut beaucoup plus qu’un sacrifice, aussi suprême soit-il […] Car la 
plus grande, la plus juste, la plus noble des Causes sur terre est le droit à la 
vie…» (ibid., p. 236). L’apparition soudaine du personnage de Zeev l’ermite 
poserait théoriquement un problème esthétique dans la mesure où elle sert 
trop évidemment à transmettre des informations et opinions relatives à 
l’actualité référentielle. L’oubli de soi qui caractérise la theoria (Gadamer 
1990, p. 133) risque de se faire compromettre par le rappel du monde exté-
rieur. 
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Dans Les sirènes de Bagdad il y a également un personnage qui s’impose 
vers la fin du roman. Il s’agit d’un certain Mohammed Seen, romancier, 
remarquons, avec le même prénom que Yasmina Khadra (Mohammed Mou-
lessehoul). Dans cette scène, le narrateur se trouve comme par hasard dans le 
salon d’accueil d'un hôtel lorsque deux hommes passent devant lui. Le héros 
se glisse « subrepticement derrière un panneau en bois et les épie » pour 
écouter pendant tout un chapitre le dialogue sur l’Occident « hors course » 
entre Mohammed Seen et le Docteur Jalal (Khadra 2006, p. 297-310).  

Si les dialogues et monologues politiques introduits tôt dans le roman sont 
légèrement moins susceptibles de compromettre la theoria c’est peut-être dû 
au fait que la ligne narrative n’y est pas encore établie. Par exemple, dans le 
deuxième chapitre des Sirènes de Bagdad le narrateur sort pour chercher de 
nouvelles chaussures. Il tombe aussitôt sur un salon de coiffure où il écoute, 
de nouveau par hasard, l’équivalent d’une dizaine de pages de dialogue por-
tant sur les raisons de l’occupation américaine en Irak. Les personnages qui 
parlent chez le coiffeur ont l’air de politiciens qui tiennent des discours pré-
parés d’avance, avec un ordre d’arguments calculé et une thèse développée 
suivie d’une conclusion (Khadra 2006, p. 44-45) :   

Les USA savaient deux choses extrêmement préoccupantes pour leurs projets 
hégémoniques : 1) Notre pays était à deux doigts de disposer pleinement de 
sa souveraineté : l’arme nucléaire. Avec le nouvel ordre mondial, seules les 
nations disposant de l’arsenal nucléaire sont souveraines, les autres n’étant 
dorénavant que de potentiels foyers de tension, des greniers providentiels 
pour les grandes puissances. Le monde est géré par la Finance internationale 
pour laquelle la paix est un chômage technique. Question d’espace vital… 2) 
L’Irak était la seule force militaire capable de tenir tête à Israël. Le mettre à 
genoux, c’est permettre à Israël de faire main basse sur la région. Ce sont la 
les deux véritables raisons qui ont conduit à l’occupation de notre patrie.   

 
Ce passage montre effectivement l’interdiscursivité avec le journalisme, 
notamment en introduisant une sorte de commentaire au débat actuel sur la 
guerre en Irak et en transmettant l’esprit d’urgence que le lecteur engagé 
recherche. 

La critique soulève cette abondance de dialogues politiques, tantôt sur un 
ton positif (Bush 2006, Nicholson 2007), tantôt en jugeant que la fréquence 
importante de discussions religieuses et politiques constitue le point faible 
du roman36 (non signé 2007). 

Même quand le narrateur est présent on a souvent l’impression que, dans 
les dialogues, la parole vise plus le lecteur occidental que l’interlocuteur 
oriental à l’intérieur du roman, comme nous l’avons montré plus haut. 

                               
36 « […] frequent recourse to redundant discursive religious and political argument ». 
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Parfois, les personnages ne semblent apparaître que pour commenter 
l’actualité. Par exemple, un militant palestinien explique ainsi les raisons de 
l’Intifada (Khadra 2005, p. 156) : 

Un islamiste est un militant politique. Il n’a qu’une seule ambition : instaurer 
un État théocratique dans son pays et jouir pleinement de sa souveraineté et 
de son indépendance… Un intégriste est un djihadiste jusqu’au-boutiste. Il ne 
croit pas à la souveraineté des États musulmans ni à leur autonomie. Pour lui, 
ce sont des États vassaux qui seront appelés à se dissoudre au profit d’un seul 
califat. Car l’intégriste rêve d’une ouma une et indivisible qui s’étendrait de 
l’Indonésie au Maroc pour, à défaut de convertir l’Occident à l’islam, 
l’assujettir ou le détruire… Nous ne sommes ni des islamistes ni des intégris-
tes, docteur Jaafari. Nous ne sommes que les enfants d’un peuple spolié et 
bafoué qui se battent avec les moyens du bord pour recouvrer leur patrie et 
leur dignité, ni plus ni moins.  

De même, le vieux Yehuda raconte ses mémoires de la Shoah. Le rescapé 
rappelle les cruautés commises par les Nazis et réactualise les causes de la 
création de l’état d’Israël. Lorsque le narrateur corrige le rescapé sur certains 
détails historiques, notamment sur le fait que l’étoile jaune n’a fait son appa-
rition qu’en septembre 1941 (ibid., p. 83), cette remarque, bien que perti-
nente pour le contexte historique de l’état juif, risque de donner le même 
type d’impression de « placement d’idée » dont nous avons discuté plus 
haut. C’est-à-dire que le discours n’est plus centré sur le sort des personna-
ges mais sur le fond historique. En outre, le vieux Yehuda reconnaît se de-
mander si certains de ses souvenirs ne sont pas « le fruit de traumatismes 
contractés bien après la guerre, dans les salles obscures où l’on projetait des 
documentaires sur les atrocités nazies » (ibid., p. 82). Le rescapé prétend ne 
pas comprendre « pourquoi les survivants d’un drame se sentent obligés de 
faire croire qu’ils sont plus à plaindre que ceux qui y ont laissé leur peau » 
(ibid., p. 84). Encore une fois, la parole prononcée semble se diriger vers un 
champ de référence externe. Elle crée donc une sorte d’embrayage référen-
tiel qui sert à relativiser le discours historique. 

Si l’on se réfère à l’étude de Charles Bonn sur le roman francophone algé-
rien, Yasmina Khadra n’est pas le seul à faire passer des petites leçons histo-
riques ou culturelles par la bouche d’un personnage. Par exemple, Mourad 
Bourboune crée dans Le Mont des genêts  une confusion de destinataires qui 
rappelle le roman de Yasmina Khadra. Dans Le Mont des genêts, le person-
nage d’Omar explique « dans un dialogue avec son propre double […] 
(s’explique donc à lui-même) sans nécessité d’action, que ‘chez nous, un 
homme élevé dans le respect des traditions ne fume, ni devant ses parents, 
ni, parfois, devant les personnes âgées’ » (Bonn 1985, p. 85). 

Chez Yasmina Khadra, la façon de parler fait souvent penser à une table 
ronde télévisée ou à un cours de lycée (Khadra 2005, p. 95-96) : 
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Je crois que même les terroristes les plus chevronnés ignorent vraiment ce 
qu’il leur arrive. Et ça peut arriver à n’importe qui. Un déclic quelque part 
dans le subconscient, et c’est parti. Les motivations n’ont pas la même 
consistance, mais généralement, ce sont des trucs qui s’attrapent comme ça, 
dit-il en claquant des doigts. Ou ça te tombe sur la tête comme une tuile, ou 
ça s’encre en toi tel un ver solitaire. Après, tu ne regardes pas le monde de la 
même manière. Tu n’a qu’une idée fixe : soulever cette chose qui t’habite 
corps et âme pour voir ce qu’il y a en dessous. À partir de là, tu ne peux plus 
faire marche arrière.  

Dans Les hirondelles de Kaboul le monologue idéologique est souvent plus 
discret. Cependant, même dans ce petit roman Yasmina Khadra transmet des 
commentaires socioculturels. Par exemple, le personnage Mirza donne une 
sorte de conférence au héros Atiq dans le but de le convaincre de répudier sa 
femme (Khadra 2002b, p. 23-26). Ensuite, le mollah Bashir tient un discours 
islamiste dans une mosquée (ibid., p. 72-75) et la femme d’Atiq essaie de 
convaincre son mari de partir avec une autre femme (ibid., p. 128-129). 

Il est intéressant de noter à cet égard que même l’autobiographie 
L’écrivain contient des dialogues et monologues porteurs. En particulier, 
l’oncle de l’auteur prononce une sorte d’apologie de la part du père. Le plai-
doyer de l’oncle s’étend sur une page et demie (Khadra 2001a, p. 206-207). 

Même si cette rhétorique rappelle le roman à thèse en transmettant par les 
personnages un message qui semble précéder la narration, la tension référen-
tielle du roman de Yasmina Khadra se perçoit plus comme une manière de 
situer le récit dans un cadre actuel qu’une façon de communiquer une ten-
dance politique.  

Or, ce type de digression référentielle ne constitue-t-il pas une pause dans 
la progression de l’univers romanesque ? Force est de constater que, souvent, 
les personnages ne semblent se présenter que pour commenter ou enseigner, 
un peu comme le chœur des drames antiques. L’intrigue principale est en 
effet mise de côté pour permettre l’introduction d’une perspective historique 
ou référentielle et de considérations pratiques qui risquent de compromettre 
l’être-hors-de-soi du lecteur (cf. Gadamer 1990). Ce n’est pas seulement la 
référentialité de la figure qui actualise le monde extérieur mais, plus impor-
tant encore, le mode de lecture qu’elle implique. Le lecteur se sent tout d’un 
coup interpelé. La finalité du discours se révèle.  

Comparons ce phénomène au placement produit du monde cinématogra-
phique. L’effet du placement d’idée est le même : l’être-hors-de-soi créé par 
le texte risque de s’effondrer parce que les choses et les idées peu intégrées 
dans la structure du roman font de l’objet d’art un outil37. Ce qui distingue le 
roman de Yasmina Khadra à cet égard est le fait que le contenu politique 
n’est même pas caché mais qu’il s’expose sans déguisement dans le texte, le 
                               
37 Nombre de philosophes, par exemple Martin Heidegger (1971, p. 20-39), opposent l’objet 
d’art à l’outil. L’objet d’art se distingue par son autosuffisance, tandis que le tournevis ne sert 
à rien sans la vis. 
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paratexte et l’extratexte. Grâce à cette transparence, le lecteur peut laisser de 
côté sa méfiance pour accepter une approche ouvertement didactique. Le 
réalisme de Yasmina Khadra n’est donc pas le type mimétique qui cherche 
avant tout le vraisemblable. 

D’ailleurs, Yasmina Khadra ne nie pas son emploi fonctionnel et référen-
tiel des personnages. Considérés comme des « outils », ils sont choisis « en 
fonction du message » et ils aident l’écrivain à représenter une « réali-
té » (Merahi 2007, p. 62) : 

Je choisis mes personnages en fonction du message que je veux délivrer, de 
l’orientation que je veux donner à l’intérêt suscité chez le lecteur. Zane, Zu-
neira, Llaz sont les tenants de mon histoire, m’assistent dans la quête de cette 
réalité ou de ce que je crois être une réalité à partager avec mon lecteur. Mon 
personnage devient mon argument romanesque. […] Il est le faire-valoir, 
l’outil principal de son artisan. Je m’implique énormément dans sa construc-
tion.  

Les personnages aident donc à transmettre une histoire et un message. Pour 
paraphraser Roland Barthes, qui nommait « effets de réel » les détails super-
flus qui disent « nous sommes le réel » (Barthes 1968, p. 88), les personna-
ges de Yasmina Khadra disent : « nous sommes inventés et nous transmet-
tons des informations sur le réel ». Il faut se demander pourquoi le roman de 
Yasmina Khadra supporte autant de contenu politique sans compromettre 
l’oubli de soi du lecteur. Rappelons que les critiques parlent d’une écriture 
humaniste et lucide plutôt qu’idéologique (Lebrun 2005, Raspeignas 2005) 
et que L’attentat a été considéré par le jury Goncourt comme l’une des huit 
meilleurs œuvres en prose de l’année 2005. Il serait donc difficile de lui at-
tribuer un statut propagandiste ou paralittéraire. Même si les dialogues ar-
rangés, comme celui entre Amine et Zeev l’ermite dans L’attentat que nous 
avons cité plus haut, sont susceptibles de gêner certains lecteurs en donnant 
une impression de calcul (Richter 2008), la plupart des critiques semblent les 
accepter. Il paraît raisonnable de deviner que l’une des raisons de cette ac-
ceptation est le caractère ouvert et franc du discours. Le texte dont la rhéto-
rique expose si ouvertement les propos se voit aussitôt transformé d’une 
littérature propagandiste en une littérature didactique. Quand les attentes 
traditionnelles sont abandonnées, la modalité par laquelle on lit le roman 
change. À l’inverse d’un texte qui cache ses messages politiques, le contenu 
est ici ouvertement exposé, ce qui fait paradoxalement entendre un propos 
moins tendancieux.  

La littérarité de l’œuvre Yasmina Khadra semble donc réunir theoria et 
engagement social. Son roman n’est ni politique ni apolitique, il est les deux 
en même temps : politique dans son contenu et apolitique dans sa rhétorique. 
Donc, c’est une littérarité hybride. En considérant la lecture comme un jeu, 
posons l’hypothèse que le roman de Yasmina Khadra « survit » à son conte-
nu politique parce que le lecteur, grâce au caractère franc de la rhétorique, se 
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rend compte que le texte, tout en transgressant les normes de la doctrine de 
l’art autosuffisant (Todorov 1979, p. 131-148), n’est lesté de rien qui dé-
passe les limites du jeu. L’insistance référentielle, le pathos social et le 
contenu politique en font partie intégrante.  

4.3 Hyperboles et clichés 
Nous avons vu que le roman de Yasmina Khadra transmet des informations 
et perspectives relatives à l’actualité telle qu’elle est présenté par le discours 
journalistique occidental. Comme souvent dans le roman maghrébin, com-
muniquer un contenu est plus important que les qualités poétiques (Bonn 
1985, p. 15). Même si cette tendance est peut-être plus apparente en Algérie, 
l’horizon d’attente occidentale semble également focaliser le contenu et le 
référentiel, du moins si l’on considère les écrivains qui s’adaptent à la logi-
que des médias (Lejeune 1980, p. 35-36). 

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que les critiques de Yasmina 
Khadra, en dehors des commentaires portant sur le message, font aussi des 
remarques stylistiques. Certains critiquent également la structure du récit et 
la crédibilité de l’intrigue. Donc, ils jugent les romans selon des critères es-
thétiques plutôt traditionnels, des critères qui ne concernent pas en premier 
lieu le signifié mais le signifiant. Par exemple, la critique du Point parle de 
facilités de style (Marin La Meslée 2005), L’Express de personnages psycho-
logiquement plats (Busnel 2002), et Times Literary Supplement de structure 
conventionnelle et simple (Aw 2006). D’après Le Figaro, « toute la colère, 
toute l’horreur de monde ne suffisent pas à faire un roman » (Taillandier 
2002).  

Nous aussi avons remarqué que la theoria créée par la narration efficace 
de Yasmina Khadra est parfois compromise par des expressions exagérées 
ou tout faites. Par exemple, dans L’attentat (Khadra 2005), écrit en deux 
mois seulement (Peras 2005), on peut lire que « Bethléem est une station 
balnéaire par rapport à Janin », que « l’enfer est un hospice » par rapport à ce 
qui se passe là-bas, et qu’à Tel Aviv, on est « sur une autre planète » (Kha-
dra 2005, p. 193-196). Dans le même roman, le lecteur rencontre dans une 
même phrase deux clichés : « prendre le taureau par les cornes » et « tire[r] 
le diable par la queue » (ibid., p. 101). Ensuite, pour prendre encore deux 
exemples de L’attentat, « [i]l n’y a pas de fumée sans feu » (ibid., p. 107) et 
« [n]e joue pas avec le feu » (ibid., p. 135).  

L’attentat n’est pas le seul roman où Yasmina Khadra emploie des cli-
chés, ils sont également présents dans les autres parties de la trilogie. Par 
exemple, dans Les sirènes de Bagdad on tremble « comme une feuille » 
(Khadra 2006, p. 68) et dans Les hirondelles de Kaboul, la femme est « belle 
comme le jour » (Khadra 2002b, p. 28), ou « d’une beauté inouïe, [aux] yeux 
immenses, semblables à des horizons » (ibid., p. 111).  
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Qui plus est, on a parfois l’impression de trop reconnaître les attitudes et 
habitudes des personnages. Par exemple, quand le capitaine Moshé rejette la 
fumée de sa cigarette dans la direction du suspect avant de demander si cela 
dérange qu’il fume (ibid., p. 40), la représentation rappelle les séries télévi-
sées de production en masse, ce qui, pour nous, interrompt l’illusion roma-
nesque. Toute réception linguistique est basée sur la reconnaissance, mais ici 
il nous semble que la reconnaissance mène dans une autre direction que celle 
de l’univers narré dans le roman. Ce n’est plus la récognition (« Wiederer-
kennung »), plus ou moins immédiate qui saisit le lecteur et le fait oublier la 
progression du monde (Gadamer 1990, p. 119-120), mais au contraire une 
reconnaissance qui fait penser à un autre univers que celui du roman qu’on 
est en train de lire, une reconnaissance qui entraine le lecteur dans le monde 
extérieur.  

Jakob Norberg, de l’université de Duke, qui a étudié le cliché en tant que 
phénomène social, prétend que le cliché gêne parce qu’il sous-estime les 
facultés du lecteur. En se répétant trop de fois, l’affirmation embête parce 
qu’elle est trop familière (Norberg 2010) : 

This aversion to the overly recognizable is an expression of aesthetic offense, 
in the broad sense of the term, for it critiques a use of language on the 
grounds that it fails to excite or engage. Utterances are negatively labeled as 
clichés when the work of understanding has become routinized to a point 
where our faculties are undertaxed. A particular statement can be rejected as 
clichéd because it provides no novel information, neither on the semantic nor 
on the stylistic level, and its easy intelligibility provokes an impression of 
flatness and hollowness; it requires no active engagement on the part of the 
listener or reader, who is already in full possession of its meaning. There is 
nothing in the statement that resists immediate absorption, or nothing in it to 
digest. 

Cependant, si la définition du cliché fournie par Norberg est valable pour le 
langage en général, il nous semble que le texte littéraire rend les choses un 
peu plus compliquées. Même si le lecteur peut bien ressentir que ses facultés 
sont sous-estimées par une narration à clichés, il ne peut pas, en principe, 
être sûr que la formule qu’il a devant lui soit vraiment le résultat d’une sous-
estimation ou d’une facilité. Puisque le lecteur participe à un jeu dont les 
règles sont à découvrir peu à peu, il ne sait pas si le cliché est en fait un clin 
d’œil de la part de l’auteur, donc un faux cliché. La figure du cliché peut très 
bien en cacher une autre : une figure ironique par exemple. De même, le 
lecteur d’un texte littéraire n’est jamais, a priori, en complète possession du 
sens (« in full possession of its meaning »), les figures s’interprètent au fur et 
à mesure. En littérature contemporaine, cet achèvement se fait par un proces-
sus interactif où le texte est relativisé par le contexte, sous la forme de criti-
ques ou d’attribution de prix littéraires, sans oublier l’influence des commen-
taires de la part de l’auteur qui passe à la télévision. Il faut donc regarder la 
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figure du cliché sous un aspect pragmatique : elle ne se réalise que dans la 
perspective globale de l’œuvre. 

En ce qui concerne Yasmina Khadra, il est clair qu’il ne semble pas trop 
s’efforcer d’éviter ni l’hyperbole ni le cliché, à en croire que les formules 
typées sont en accord avec son schéma esthétique. Il faut souligner aussi que 
les exemples de critique défavorable sont plutôt rares. Peut-on en déduire 
que le cliché, pour ainsi dire, a sa place dans la narration de Yasmina Kha-
dra, qu’il ne doit pas être considéré ici comme une déviation du discours 
littéraire mais qu’il en fait au contraire partie intégrante ?  

Même si Yasmina Khadra se dit admirer profondément la richesse de vo-
cabulaire et la rigueur stylistique de certains poètes arabes (Merahi 2007, 
p. 64-65), son projet à lui semble plus orienté vers la communication d’un 
message. Vu les aspirations didactiques que l’auteur exprime en commentant 
son écriture, les fonctions recherchées par la narration sont de visualiser les 
personnages et de faire avancer l’intrigue dans un cadre référentiel. Proémi-
nent dans le roman à suspens, dans l’épopée et dans la fable, le cliché n’est 
pas capable ici de démonter la theoria comme il le serait peut-être dans un 
texte plus dépendant de fonctions poétiques. Pour une raison ou une autre, la 
familiarité de l’expression usée ne semble pas aussi gênante ici que l’on 
pourrait le croire en regardant les phrases isolées que nous venons de citer. 
Le mode de lecture que le roman de Yasmina Khadra demande, nous sem-
ble-t-il, supporte l’emploi de clichés à tel point qu’il faut questionner le 
terme de « cliché ». En revanche, si la notion de cliché est contestable dans 
une perspective « macro » concernant le mode de lecture global, elle est 
néanmoins pertinente dans la perspective « micro » de la phrase isolée. No-
tons que la même critique peut se prononcer globalement approbatrice tout 
en faisant remarquer des facilités de style (Marin La Meslée 2005). Il faut 
donc se demander pourquoi le cliché dans ces textes, bien qu’identifiable sur 
le niveau de la phrase, ne se fait pas remarquer au niveau macro. Se peut-il 
que le cliché ait une fonction qui s’harmonise ici avec la structure globale 
(structure rhétorique, esthétique et idéologique) ?  

Si le cliché (au niveau micro) est une figure copiée, il annonce une pensée 
non évoluée et non calculée. Le lecteur s’imagine donc que l’auteur ne s’est 
pas efforcé en priorité de convaincre, ce qui permet une réception plus ou-
verte, accueillante et immédiate. Nous nous approchons de l’œuvre sans 
considérations pratiques ; la résistance à la rhétorique est mise à l’écart. Ce 
processus est délicat, car sur le niveau (micro) de l’énoncé le cliché dérange 
la lecture, mais sur le niveau (macro) de l’énonciation, il crée une illusion 
d’absence d’arrangement et d’absence de séduction. 

Cependant, une absence ne fait pas une rhétorique. Si le lecteur accepte le 
cliché au niveau macro, c’est que l’illusion d’absence de séduction, donc 
l’effet de transparence, laisse de la place aux autres figures modales. Par 
exemple, il nous semble que le sujet du terrorisme demande une forme 
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moins élaborée pour bien faire surgir sa gravité et sa brutalité. L’énoncé ne 
doit être trop sculpté. L’essentiel est le pathétique. 

Peut-être faut-il voir le cliché à la lumière du caractère non censuré de 
l’auteur, tel qu’il se reflète dans son œuvre. Citons à cet égard un passage du 
livre autobiographique L’écrivain où Yasmina Khadra/Mohammed Moules-
sehoul décrit ses origines (Khadra 2001, p. 197) :  

J’appartiens à la tribu des Doui Menia, une race de poètes gnomiques, cava-
liers émérites et amants fabuleux, qui maniaient le verbe et le sabre comme 
on fait un enfant. Du haut de nos montures aux crinières argentées, nous te-
nions tête aux tempêtes et aux sultans. Nous empruntions aux varans leur al-
tesse, aux scorpions leur sang-froid, aux mouflons leur adresse et aux gazel-
les leur grâce. 

Ce manque de modestie ne fait qu’accroître le caractère franc et transparent 
du discours de Yasmina Khadra. La fierté illustrée par la citation diminue le 
soupçon de calcul discursif, et nous devinons que cette rhétorique serait plus 
difficile à pratiquer pour un écrivain occidental. Dans cette logique, c’est la 
subordination historique du colonisé qui lui permet ensuite de monter sur ses 
grands chevaux et parler de son éloquence, son altesse et de sa grâce. Se 
présenter ainsi ne serait pas possible pour un auteur occidental, ce serait 
ridicule. Le discours de Yasmina Khadra est différent et si ses clichés et ses 
hyperboles sont plus faciles à accepter, c’est peut-être, en dehors des autres 
raisons que nous avons proposées, que cette rhétorique transgresse la norme 
stylistique occidentale. Si l’intention de persuader se montre en général par 
l’emploi de figures conventionnelles, il est peu étonnant qu’un texte qui 
transgresse les conventions du public ciblé se fait interpréter comme un texte 
transparent, franc et non censuré. Dévoiler un but pratique aux dépens de la 
theoria sert à rappeler d’autres textes qui ont cherché à convaincre. Le refus 
de poser rend plus crédible le discours parce que montrant que le texte n’est 
pas truqué. Répétons que cet effet de franchise est fonction du contexte et 
que le « même » cliché peut avoir une portée différente dans un contexte 
différent. Le contexte n’est pas seulement l’histoire coloniale de l’Algérie, 
mais également l’image de l’auteur. Le style pathétique révèle non seule-
ment une manière de dire mais aussi une manière d’être. Si le texte littéraire 
crée la possibilité d’une rencontre avec l’auteur, le cliché permet l’ouverture 
à des espaces que les normes esthétiques occidentales avaient fermées. Pour 
accepter le cliché il faut donc valoriser la transparence discursive qu’il dé-
voile. En fin de compte, ce n’est pas la phrase qui crée le mode de lecture 
mais le discours global et le projet impliqué38. 

                               
38 Nous basons le terme de projet impliqué sur celui de l’auteur impliqué (implied author). 
Nous rappelons que ce dernier fut inventé par Wayne Booth pour désigner l’image de l’auteur 
qui ressort du texte (Booth 1961, p. 151, cf. Genette 1983, p. 94-107). De la même façon, le 
lecteur peut deviner un projet impliqué, un plan implicite qui ressort du texte. 
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4.4 Personnages typés et métaphores animales 
En général, les critiques ne focalisent pas le style du roman de Yasmina 
Khadra, mais parlent plutôt du message et de l’urgence de son projet. En ce 
qui concerne la construction des personnages, on peut trouver plusieurs re-
marques critiques. Par exemple, un critique norvégien prétend que le héros 
de L’attentat se présente trop comme un postulat, une figure placée pour 
servir l’histoire et les propos de l’auteur (Ofte 2007). Il arrive également que 
les journalistes trouvent une certaine qualité « kitsch » aux « images faciles » 
de la « fable » de Yasmina Khadra (Severin 2006).  

À vrai dire, Yasmina Khadra se sert d’expressions usées et de personna-
ges caricaturés, souvent à l’aide de métaphores animales. Dans Les hirondel-
les de Kaboul, l’expression « faits comme des rats » revient à plusieurs re-
prises (Khadra 2002b, p. 36, 74, 104). Le personnage de Mussarat est 
« constamment sur la défensive, comme une louve en danger » (ibid., p. 47). 
Le Mollah Bashir a un « souffle de buffle » et un vieil auditeur a un « cou 
d’oiseau » (ibid., p. 77). Enfin, la roideur de Zunaira « est ramassée comme 
celle d’une tigresse blessée contrainte de passer à l’attaque » (ibid., p. 78).  

Tenu en captivité par la police militaire israélienne, le héros de L’attentat 
est décrit comme une « proie isolée » par l’affreux capitaine Moshé. Sûr de 
sa tactique, le « prédateur » fait durer le plaisir, « un peu comme le chat 
jouant avec la souris » (Khadra 2005, p. 40). Ensuite, les officiers de police 
ont l’air d’une « horde de loups » qui regardent s’éloigner la proie qu’ils 
croyaient avoir piégée (ibid., p. 54). Naveed le commissaire a une « carrure 
d’ours » (ibid., p. 89), et un musulman à Bethléem tourne en rond dans la 
grande salle, « rappelant un fauve en cage » (ibid., p. 133). Quant au héros il 
se sent fait « comme un rat » (ibid., p. 153). Enfant, il n’arrêtait pas de « trot-
ter » derrière son père (ibid., p. 234) et adulte il se laisse tellement faire 
« qu’un agneau se serait mieux défendu » (ibid., p. 207). En somme, les 
hommes entourant le personnage principal sont comparés aux prédateurs 
tandis que lui est assimilé aux animaux petits ou moins violents.  

Bien que fréquent dans L’attentat et Les hirondelles de Kaboul, c’est dans 
Les sirènes de Bagdad que cette figure métaphorique semble le plus systé-
matique. Le modèle de L’attentat revient. Les hommes sont divisés en proies 
et prédateurs, chose qui accentue le caractère brutal du milieu en question. 
Le personnage « éléphantesque » (ibid., p. 40) ou celui qui ressemble à un 
« oiseau de proie » (Khadra 2006, p. 9) sont plutôt faciles à catégoriser, et ils 
sont peut-être également faciles à visualiser. Ainsi en est-il pour les soldats 
américains comparés à « des brutes, des bêtes fauves » (ibid., p. 42) qui 
« n’ont pas plus de scrupules qu’une bande d’hyènes lâchée dans une berge-
rie » (ibid., p. 144) et qui se comportent comme « des buffles lâchés dans 
une boutique de porcelaine » (ibid., p. 195).  

La tendance à représenter les soldats occidentaux par métaphores anima-
les apparaissait également chez l’écrivain algérien Mouhoub Bennour qui 
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décrivait systématiquement les soldats comme des animaux. Par exemple, il 
les assimilait à une troupe de chèvres (Bonn 1985, p. 154). Dans le cas de 
Yasmina Khadra, ce ne sont pas seulement les Occidentaux qui sont décrits à 
l’aide de métaphores animales mais aussi les Arabes. Par exemple, Saddam 
est un « chien » (Khadra 2006, p. 43), le doc Jabir a des « yeux de furet » 
(ibid., p. 44), les intellectuels musulmans « prolifèrent comme des rats » 
(ibid., p. 274) et le barbier irakien tond son client « avec l’indolence d’un 
pachyderme broutant une touffe d’herbe » (ibid., p. 45).  

Ensuite, le verbe lézarder est fréquent, bien que cette image n’ait plus la 
même connotation animale. Le souffle de Yacine, un terroriste brutal, rap-
pelle « celui d’un python progressant inexorablement sur sa proie » (ibid., 
p. 93), et quand il se tient immobile sur le lit il a « l’échine droite, pareil à un 
cobra » (ibid., p. 190). Plus loin, ce personnage dit au narrateur qu’il va 
l’égorger avec ses dents (ibid., p. 255). En revanche, le héros est comparé à 
un chameau (ibid., p. 131) ou à une outarde rattrapée par un faucon (ibid., 
p. 257). Errant dans les rues de Bagdad, le narrateur ressemble à un chien, 
mais après avoir été sélectionné pour le martyrium – donc monté dans la 
hiérarchie des terroristes – il voit les autres comme des chiens (ibid., p. 269), 
des blattes (ibid., p. 295) ou des vers isolés dans un fruit avarié (ibid., 
p. 269). De même, le ventre du père est « grisâtre comme celui d’un poisson 
crevé » (ibid., p. 117), deux étrangers ont l’air de « rapaces veillant une cha-
rogne » (ibid., p. 130), et les ombres des routiers autour d’un feu se mêlent 
« dans une danse reptilienne » (ibid., p. 136). Une « mioche » à Bagdad a les 
cheveux qui s’entortillent par-dessus son front « tel un nid de serpents sur la 
tête de Méduse », les orteils qui sentent « la bête crevée » (ibid., p. 160). Les 
gens de la ville se ruent sur les lieux du crime « comme des mouches sur une 
goutte de sang » (ibid., p. 167) et Omar, un homosexuel assassiné à couteau 
par les terroristes, a les narines d’un « poisson en train de suffoquer » (ibid., 
p. 179). Même le temps est décrit par métaphores animales : les semaines 
passent « comme un troupeau de buffles » (ibid., p. 220). 

En somme, la métaphore animale semble diviser les personnages en bru-
tes et victimes, grands et petits, bref ceux qui mangent et ceux qui sont man-
gés. Parfois, les prédateurs sont tués par d’autres prédateurs. L’agent de po-
lice corrompu aux « crocs de jeune loup » est abattu par la bande du « py-
thon » Yacine. Il y a une animation à la télé avec « un petit animal un peu 
perdu dans la jungle des faubourgs » (ibid., p. 229). Les hommes se toisent 
ou laissent « pendre les bras le long de leur corps en signe de soumission » 
(ibid., p. 245).  

Il semble que les métaphores animales, en dehors de leur qualité visuelle, 
constituent l’expression d’une perspective darwiniste. Par exemple, Les sirè-
nes de Bagdad signale le fait que l’homme était auparavant une brute à qua-
tre pattes (ibid., p.  272). Nous tenons à souligner que le darwinisme de 
Khadra n’est pas primairement associé à une lutte des classes sociales qui 
pourrait être résolue par une révolution, mais constitue plutôt la représenta-
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tion d’une situation incontrôlable relative à la terreur islamiste, à 
l’occupation militaire, et, peut-être, à l’absurde universel. Dans cette logi-
que, l’animalisation des hommes est l’expression d’un point de vue pessi-
miste et déterministe sur la guerre. La guerre immobilise, méduse, déshuma-
nise. 

Tout comme la fable, le roman de Khadra animalise les personnages pour 
rendre plus claire leur fonction dans l’histoire. Cependant, les métaphores 
animales ne sont qu’une expression parmi d’autres du modèle qui attribue 
aux personnages des rôles qui semblent déterminés d’avance. En fin de 
compte, ce modèle sert à communiquer le message du roman. Nous rappe-
lons que Yasmina Khadra dit choisir ses personnages en fonction du mes-
sage qu’il veut délivrer (Merahi 2007, p. 62). Comme le reporter qui doit 
attribuer un certain nombre de rôles (témoin, expert, responsable, etc.) pour 
communiquer son message, on a souvent l’impression que les personnages 
de Yasmina Khadra remplissent une fonction externe : ils sont là pour com-
muniquer un message qui concerne autant l’actualité référentielle que 
l’univers romanesque. Comme dans la fable, qui semble construite pour 
communiquer une moralité, les personnages de Yasmina Khadra ne parlent 
pas seulement « dans le roman » mais ils commentent également des contex-
tes politique, historique et sociologique.  

Les sirènes de Bagdad raconte l’exemple du personnage principal, com-
ment il est consommé par le terrorisme intégriste. Plutôt qu’apporter des 
nuances à une situation, les personnages environnants sont souvent là pour 
faciliter ou empêcher l’évolution du héros. À la manière des adjuvants et 
opposants du modèle d’actants de Julien Greimas, les personnages secondai-
res sont typés pour créer des obstacles ou pour aider la course du héros 
(Greimas 1966, p. 172-191)39. Ces obstacles peuvent être de nature maté-
rielle, mais ils ont plus souvent un caractère verbal. 

E. M. Forster affirme que les personnages « plats », à savoir les person-
nages qu’on peut résumer en une seule phrase, sont utiles au romancier ; ils 
sont immédiatement reconnus par le lecteur. De plus, ils sont faciles à 
contrôler et permettent à l’auteur de faire avancer l’intrigue sans trop de 
digressions (Forster 1949, p. 66). Un roman quelque peu complexe demande 
des personnages plats aussi bien que des personnages « ronds », prétend 
Forster en proposant comme exemple David Copperfield. Charles Dickens 
                               
39 Pour appliquer ce modèle, il faut séparer les actants des acteurs. L’actant sujet est représen-
té par un acteur concret (ou plusieurs acteurs concrets) dans l’histoire, par exemple le héros. 
Ce sujet désire un objet. L’actant objet est représenté dans l’histoire par l’acteur princesse, par 
exemple. Il y a aussi la catégorie actantielle d’adjuvant et opposant.  L’adjuvant agit dans le 
sens du désir, ou en facilite la communication. L’opposant crée des obstacles, soit à la réalisa-
tion du désir, soit à la communication de l’objet. Le modèle contient également sur l’axe 
communiquant un destinateur et un destinataire. Plusieurs actants peuvent se syncrétiser en un 
seul acteur, et, inversement, un seul actant peut être représenté par plusieurs acteurs. Tandis 
que les acteurs ne cessent pas de se déplacer, les actants forment un système stable (Greimas 
1966, p. 172-191). 
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est génial  parce qu’il emploie des types et des caricatures, des personnes 
que nous reconnaissons au moment même où ils se présentent, tout en proje-
tant une vision du monde complexe. Ceux qui n’aiment pas Dickens ont de 
bonnes raisons, affirme Horster, mais le succès de David Copperfield sug-
gère que les personnages typés ont plus de mérites que les critiques n’ont 
tendance à l’admettre (ibid., p. 68-69). Cependant, le personnage se distin-
gue par sa capacité de surprendre d’une manière crédible (ibid., p. 75). Par 
exemple, il nous semble qu’un lecteur qui accepte la volte-face du héros à la 
fin des Sirènes de Bagdad (Khadra 2006, p. 331-337), le voit comme un 
personnage rond40. Inversement, un critique comme Humphrey (2007) qui 
juge invraisemblable la fin de ce roman a perçu un personnage plutôt plat. 

Même si la simplification des personnages et de l’intrigue pourrait expli-
quer les occurrences de mauvaise critique (Döbler 2008, Groulez 2006, 
Humphrey 2007), elle semble s’accorder plutôt bien au propos didactique. 
Inutile de rappeler que la fable joue un jeu didactique. Dans cette logique, 
c’est parce que le lecteur reconnaît les caractères des animaux qu’il peut les 
transférer à sa réalité à lui. Cela n’empêche pas que certains caractères soient 
énigmatiques, mais le lecteur en comprend assez pour traduire l’histoire. On 
peut deviner que le transfert de l’histoire au monde des animaux assure un 
recul par rapport au monde sensible, en même temps qu’une moralité rela-
tive à ce même réel peut être communiquée.  

Enfin, la typification des personnages peut également jouer une fonction 
discursive qui rappelle celle des clichés. Bien que sous-estimant les facultés 
du lecteur sur le niveau micro, le schéma de la fable certifie au niveau macro 
le caractère simple, honnête et ouvert du discours.  

4.5 Hétérogénéité 
Si les personnages typés sont acceptés par la plupart des lecteurs c’est peut-
être que les romans présentent quand même une diversité de types. Évidem-
ment, si tous les prédateurs étaient des Américains, par exemple, l’oubli de 
soi du lecteur serait rompu par un message de propagande trop visible. À ce 
propos nous devons faire référence à Suleiman qui a souligné dans son étude 
sur le roman à thèse que pour éviter cette étiquette, il ne faut pas que le ro-
man présente des types de personnages qui se généralisent à une catégorie 
référentielle conséquente de manière à construire une superstructure idéolo-
gique (Suleiman 1983, p. 131-133). Rappelons que la majorité des critiques 
ne voient pas de telles structures dans les œuvres de Yasmina Khadra. Par 

                               
40 Par exemple, Youssef Abouali accepte le désistement soudain à la fin du roman en suggé-
rant que Yasmina Khadra voudrait par ce mystère dire au lecteur de « ne pas chercher à tout 
rationnaliser quand on a affaire à des êtres humains, et encore moins quand il s’agit de per-
sonnes qui ont franchi les frontières que la norme s’est forcée de tracer » (Abouali 2010).  
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exemple, ils disent que Les sirènes de Bagdad relève tout point de vue arabe 
perceptible (Nicholson 2007) et que l’auteur de L’attentat évite habilement 
de prendre parti (Aw 2006) : 

No conclusions are ever drawn from the behaviour of an Israeli soldier or an 
Arab suicide bomber. Every time the reader’s sympathies are pulled one way, 
a well-meaning Palestinian fighter, a philosophical Israeli Holocaust-
survivor, emerges to tug them in the other direction. 

 
Admettons que L’attentat contient un spectre complet de types de personna-
ges. Avant que le roman soit fini, le lecteur aura rencontré sur le côté juif : 
des orthodoxes et des méchants, des riches et des Russes, une belle amie du 
personnage principal et un collègue, plusieurs victimes innocentes dont un 
raciste qui crache sur la figure du chirurgien parce qu’il est Arabe, un méde-
cin bien et un médecin méchant, des patients gentils, des agents de police 
soupçonneux, un rescapé de l’Holocauste, un officier dur, un colonisateur 
soupçonneux, et un ermite. L’hétérogénéité règne également du côté des 
Palestiniens où se présentent plusieurs hommes de résistance, une femme 
kamikaze, des pauvres et des bourgeois, des croyants, des amis fidèles et des 
intégristes extrêmement violents qui exécutent des traîtres et exposent leurs 
corps « gonflés comme des baudruches » (Khadra 2005, p. 196). Il nous 
semble que l’auteur a voulu s’assurer que l’image des différents ethnicités ne 
soit ni péjorative, ni valorisante. En représentant une pluralité d’opinions et 
d’expériences, Khadra donne, à la manière d’un journaliste qui invite les 
deux côtés à s’exprimer, une illusion d’objectivité. Notre choix d’appeler 
cette pluralité de voix hétérogène, plutôt que polyphonique (dans le sens de 
Bakhtine), s’explique par le fait que les personnages secondaires ne sont pas 
suffisamment développés pour créer des voix expressives à part entière ; ce 
sont plutôt des types qui semblent construits pour assurer la neutralité du 
discours. Si l’œuvre polyphonique est caractérisée par un dialogue entre 
différentes voix indépendantes (Bakhtine 1970, p. 29), la pluralité de per-
sonnages dans le roman de Yasmina Khadra ressemble plutôt à une réponse 
donnée d’avance aux reproches de manichéisme. Dans le cas de L’attentat, 
la pluralité concerne plutôt le type de personnage et le type de parole dans le 
contexte du discours. Souvent, les personnages de Yasmina Khadra semblent 
construits dans un but donné, un peu comme dans les contes populaires. 
Rappelons que Yasmina Khadra lui-même a dit qu’il choisit ses personna-
ges en fonction du message qu’il veut délivrer (Merahi 2007, p. 62). Yasmi-
na Khadra sait d’avance ce qu’il veut dire, et il utilise les personnages com-
me outils pour communiquer ce message. Évidemment, il est normal qu’un 
roman situé en Israël soit peuplé de Juifs et d’Arabes de toutes sortes. Or, 
L’attentat insiste sur l’hétérogénéité des personnages, une insistance qui 
semble motivée par les attentes du public et par la situation référentielle.  
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En somme, il est remarquable que certains personnages ne semblent appa-
raître que pour transmettre une tendance qui relativise ou neutralise une autre 
tendance. Dans L’attentat, le personnage de Benjamin Yehuda, « qui a long-
temps enseigné la philosophie à l’université de Tel Aviv avant de rejoindre 
un mouvement pacifiste très controversé à Jérusalem » (ancrage référentiel 
et politique), ne semble être là que pour enrichir le bouquet hétérogène de 
personnages israéliens et pour transmettre les valeurs humanistes qui survo-
lent le roman. Plus précisément, la parole de Benjamin Yehuda s’introduit de 
la manière suivante : Amine, le héros, entre dans l’appartement de son amie 
Kim Yehuda et, comme par hasard, Amine arrive juste à temps pour écouter 
la parole de Benjamin Yehuda qui se trouve dans une pièce voisine. « C’est 
peut-être nous qui refusons de les écouter », conclut Benjamin en se référant 
aux Palestiniens (Khadra 2005, p. 69). Cet Israélien prêt à dialoguer avec les 
Palestiniens est introduit juste après que le héros se fait agresser par ses voi-
sins, comme si l’auteur voulait équilibrer l’image de l’Israélien. Nous rappe-
lons que le même genre de monologues écoutés « par hasard » se reproduit à 
plusieurs reprises dans Les sirènes de Bagdad. Bien sûr, il n’y a pas de ha-
sard dans la composition du roman mais il s’agit de l’introduction d’un 
contenu demandé non par l’intrigue mais par le projet. 

Dominique Garand semble soutenir la notion que l’hétérogénéité des per-
sonnages joue une fonction relative au message discursif : « pour montrer 
que tout n’est pas blanc ou noir, il s’agit de faire voisiner des Juifs sympa-
thiques et d’autres antipathiques, des Palestiniens violents et d’autres non 
violents ». Garand prétend que le roman « maintient l’écriture ‘sous 
contrôle’, attachée à exposer des idées à travers des personnifications exem-
plaires » (Garand 2008, p. 56).  

Si certains critiques considèrent ce schéma calculé comme un point fort 
(Aw 2006), c’est peut-être que l’esthétique de Yasmina Khadra réussit à 
combiner theoria et portée pratique. Les personnages typés et les dialogues 
référentiels ne compromettent pas la neutralité du projet, mais seulement la 
crédibilité de l’intrigue.  

4.6 Narrateur ignorant 
Le récit à la première personne est une forme courante dans la tradition algé-
rienne francophone. Selon Charles Bonn, l’« illusion référentielle » créée par 
l’emploi d’un narrateur qui parle directement au lecteur fait partie des nor-
mes réalistes du roman algérien (Bonn 1985, p. 175). Dans le roman de 
Yasmina Khadra, le recours aux héros ignorants semble d’abord avoir une 
fonction didactique dans la mesure où l’ignorance permet à la narration des 
explications. Sans le caractère chercheur des héros, les personnages périphé-
riques n’auraient pas pu tenir aussi facilement leurs exposés. Remarquons 
que le critique des New York Times note que Yasmina Khadra tend à em-
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ployer la perspective d’un personnage ignorant qui est forcé tout d’un coup 
de comprendre les conditions de la guerre (Maslin 2007). On s’imagine faci-
lement que ce choix narratif provient de l’ambition didactique de l’auteur. 
Le roman de Yasmina Khadra ressemble en cela à un roman d’apprentissage, 
du moins dans sa version absurde où le héros est forcé de constater que le 
monde qu’il rencontre n’est pas celui qu’il imaginait. Tous les personnages 
principaux de la trilogie vivent une crise où leur monde est bouleversé. Celui 
des Hirondelles ne se reconnaît pas après avoir assisté à l’exécution d’une 
femme (Khadra 2002b, p. 29), le héros de L’attentat est en deuil et le narra-
teur des Sirènes de Bagdad erre dans les rues de Bagdad après avoir été dés-
honoré par les soldats américains. On ne s’étonne pas, alors, de voir que les 
critiques devinent l’héritage d’Albert Camus (Busnel 2005, Douin 2005, 
Kakutani 2004, Raspiengeas 2005, Rondeau 2005), surtout en ce qui concer-
ne L’attentat, dont le héros, par son statut d’arabe naturalisé israélien, est 
étranger, non seulement en Israël, mais également en Palestine.  

Les études de Suleiman rappellent que les auteurs de romans à thèse ont 
souvent employé une structure de roman d’apprentissage, le héros 
étant l’enjeu de la lutte entre le Bien et le Mal. Dans un roman 
d’apprentissage d’exemple positif le héros assume les valeurs positives du 
supersystème idéologique. Pour le roman d’apprentissage d’exemple négatif, 
c’est le contraire. Il faut souligner que le personnage principal du roman à 
thèse représente souvent un groupe relatif à la thèse : « Le héros antagonique 
ne devient pas », il « ne subit aucune transformation dans sa façon de voir le 
monde ». Suleiman parle d’une « absence d’évolution interne » significative 
pour la structure antagonique. Dans le roman à thèse, le personnage ne re-
présente pas un individu mais un collectif qui s’exprime à travers le person-
nage. Le héros est là en tant que partisan d’un certain groupe que l’œuvre 
semble défendre ou réfuter (Suleiman 1983, p. 131-133). 

En somme, le héros de Yasmina Khadra a deux fonctions principales. 
D’abord, le héros représente, comme dans le roman à thèse, un groupe sur 
lequel l’auteur veut attirer l’attention, notamment les Arabes et les Afghans 
qui souffrent sous l’occupation occidentale et l’intégrisme islamiste. Ensuite, 
le choix d’un narrateur ignorant permet une description détaillée des milieux, 
personnes et problèmes que le protagoniste rencontre. L’ignorance donne 
une narration qui explique et va jusqu’au bout dans le sujet du roman. La 
structure rappelle également le roman policier où chaque crime donne une 
leçon. Rappelons que Yasmina Khadra a publié aussi des romans policiers. 
Pour Les hirondelles de Kaboul, le seul roman qui n’est pas raconté à la 
première personne, l’apprentissage concerne plusieurs personnages princi-
paux. En gros, le roman situé en Afghanistan montre le même gâchis, et la 
même situation absurde, que les autres romans de la trilogie, mais sans la 
focalisation étroite d’un seul personnage principal. 

Grâce à l’établissement d’une esthétique didactique, donc d’un oubli de 
soi qui admet l’ancrage référentiel, la narration peut se permettre des em-
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brayages référentiels assez concrets. Souvent ils proviennent d’un dialogue 
qui n’est pas initié par le personnage principal mais qui lui est imposé, soit 
par le hasard, soit par une personne qui cherche à lui donner une sorte de 
leçon. Aucune tendance n’en ressort de façon conséquente mais les dualités 
imaginaire/réel, atemporel/actuel et esthétique/didactique sont dissolues. 

4.7 Noms propres 
Nous avons proposé que l’esthétique de Yasmina Khadra dépend d’un effet 
de transparence qui dévoile la fonction didactique tout en déniant l’existence 
d’un programme politique. Nous traiterons ici de la machine référentielle de 
cette esthétique en ce qui concerne l’emploi de noms propres et l’influence 
des noms propres sur l’impression référentielle. 

Philippe Hamon affirme (1982, p. 137) : 

Les noms propres historiques ou géographiques (Rouen, rue de Rivoli, Notre-
Dame de Paris, etc.), qui renvoient à des entités sémantiques stables, qu’il ne 
s’agit d’ailleurs pas tant de comprendre que de reconnaître comme noms pro-
pres (et la majuscule en est la marque typographique différentielle), fonction-
nent donc un peu comme les citations du discours pédagogique : ils assurent 
des points d’ancrage, rétablissent la performation (garants-auctores) de 
l’énoncé référentiel en embrayant le texte sur un extra-texte valorisé, permet-
tent l’économie d’un énoncé descriptif, et assure un effet de réel global qui 
transcende même tout décodage de détail. 

Madeleine Fondo-Valette démontre dans son étude sur Tigre en papier 
d’Olivier Rolin l’importance des noms propres pour l’embrayage historique. 
« Tigre en papier, sous-titré ‘roman’, peut se lire comme une tentative de 
remémoration des ‘années Mao’ », prétend Fondo-Valette en soulignant que 
les effets de réel sont multipliés « par l’emploi de noms propres désignant 
soit des personnes qui ont existé, liées à des événements qu’on peut attester 
[…] soit des lieux aussi identifiables que l’ENS, rue d’Ulm, le commissariat 
des Mureaux, les sites de Flins et Sochaux » (Fondo-Valette 2008, p. 263-
264). 

De même, Béate Bechter-Burtscher souligne l’importance des noms pro-
pres pour l’identification de la ville d’Alger dans le roman policier de Yas-
mina Khadra Dingue au bistouri (Bechter-Burtscher 1989, p. 136) : 

Dès les premières pages du Dingue au bistouri, le lecteur connaissant le lieu 
se rend compte que l’action du roman se déroule indéniablement à Alger car, 
tout au début, sont mentionnés deux monuments marquants de la capitale al-
gérienne, le Maqam ech Chahid et Riad el Feth. Un peu plus loin dans Le 
Dingue au bistouri, Alger est nommé explicitement comme lieu de l’action, 
outre cela, nous trouvons, à plusieurs reprises, différents noms de rues et de 
quartiers différents de la capitale algérienne.  
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L’emploi de noms propres reconnus semble donc mener l’interprétation dans 
la direction du référentiel, c’est-à-dire que le texte du roman est lié aux ma-
nuels d’histoire, au discours journalistique et à d’autres éléments référentiels 
que le lecteur aurait retenus avant de lire le roman.  

Benjamin Harshaw propose que la première série de référents dans un 
texte fictionnel soit considérée comme ancrage ou fondement référentiel 
(Harshaw 1984, p. 244-245). Par conséquent, lorsque Yasmina Khadra écrit 
à la première page de son roman Les hirondelles de Kaboul que « Kaboul 
[surgit] au pied des montagnes rageusement épilées par le souffle des four-
naises » (Khadra 2002b, p. 7), le lecteur est incité à penser à la capitale afg-
hane, ancrage fortifié par la référence à l’« invasion soviétique » (ibid., 
p. 13). 

La représentation de Tel Aviv de L’attentat établit un cadre qui rappelle la 
ville israélienne que le lecteur connaît par les journaux et les émissions télé-
visées. Il nous semble que les noms propres de « la rocade de Petah Tiqwa », 
« le quartier Haqirya », « l’hôpital Ichilov », « avenue Gevirol » et « Bet 
Sokolov » (Khadra 2005, p. 24-26) sont susceptibles, en tant que lexèmes, de 
faire penser à Tel Aviv, capitale d’Israël. Les attentes produites par la qua-
trième de couverture et par l’image d’auteur prédiscursive annulent la possi-
bilité dans cette ville de tours Eiffel et d’ours polaire. En somme, le décor du 
roman est une Tel Aviv parallèle à la ville qui existe avant la lecture dans la 
mémoire du lecteur. Le roman joue sur cette mémoire, la parasite, en même 
temps qu’il la transforme par son récit41. 

Cela revient au même pour Kafr Kanna, le village de la famille de Sihem, 
la femme du héros dans le même roman, ainsi que pour Jérusalem et Be-
thléem, pour Janine et pour les autres lieux qui sont mentionnés dans 
L’attentat. En ce qui concerne les personnages principaux, leurs prénoms et 
noms de famille respectent, à ce que nous pouvons en juger, l’ethnicité do-
minante des milieux concernés. Les collègues d’Amine ont des noms juifs, à 
la différence des Arabes qu’il rencontre en Palestine. Le fait d’évoquer la 
police secrète de Shin Beth, les organisations palestiniennes d’Al Aqsa, Ji-
had Islamique et Hamas, l’ancien premier ministre d’Israël Ariel Sharon et le 
cheikh Yacine, préalablement leader spirituel d’Hamas, sert également à 
créer des liens aux discours historiques et journalistiques. Précisons que ces 
personnages, bien que jouissant en principe de l’autonomie de la fiction, ne 
pourraient pas faire n’importe quoi dans le roman sans compromettre la liai-
son référentielle. Leurs modèles ont des biographies connues que Khadra est 
obligé de respecter s’il souhaite garder l’ancrage à la réalité. Il ne nous sem-
ble pas que le lecteur en général vérifierait tous les faits, seulement il ne faut 
pas qu’il s’aperçoive de « fautes » au cours de la lecture.  

                               
41 À cet égard, le roman de Yasmina Khadra rappelle le roman réaliste dont l’« embrayage 
systématique sur un arrière-plan historique » rend le texte « prévisible, et réduit sa ‘capacité’ 
combinatoire » (Hamon 1982, p. 137). 
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Remarquons qu’un lecteur qui connaît l’Afghanistan « réel » peut trouver 
des « erreurs de fait » dans Les hirondelles de Kaboul, erreurs qui le mènent 
à réduire le roman à une fiction occidentale (Weidner 2003)42. Weidner 
n’accepte pas la déformation du réel, même si c’est un roman qu’il juge. Le 
roman de Yasmina Khadra est donc considéré comme référentiel et doit 
s’accorder à la réalité dans les détails de la description du milieu. Cette criti-
que, aussi bizarre qu’elle puisse paraître, est logique à la lumière de la théo-
rie de Harshaw concernant l’ancrage référentiel. Si la première série des 
référents mène le lecteur à situer le roman dans un certain milieu connu 
d’avance, le reste des informations doit respecter cet ancrage référentiel. 
Pour reprendre la comparaison au jeu, le début du texte annonce une liste de 
règles modales et sémantiques qui conduisent le jeu dans une certaine direc-
tion.  

Les sirènes de Bagdad dépend aussi du discours journalistique et histori-
que. Par exemple, l’apparition du plan « nourriture contre pétrole décrété par 
l’ONU » (Khadra 2006, p. 33-34) explicite la situation politique contempo-
raine. Ensuite, « Saddam » est mentionné, ainsi que « Bush » et le premier 
ministre libanais assassiné « Rafic Hariri ». En nommant les grandes villes 
« Bagdad », « Beyrouth », « Bassorah » et « Kerkouk », l’auteur lie son récit 
aux textes journalistiques qui prétendent parler d’Irak réel. Pour les petits 
villages, faubourgs et montagnes, leurs noms aussi semblent se donner pour 
réels. Le lecteur, nous semble-t-il, n’a aucune raison de douter que « Salman 
Park » soit une banlieue beyrouthine, « Chamiyé » un plateau irakien, « Rut-
ba » un lieu près de la frontière jordanienne. On parle également de British 
Airways, de la guerre du Vietnam, du film de Spielberg, et des événements 
du 11 septembre, ce qui établit une liaison à l’histoire contemporaine.   

À cet égard, le roman de Yasmina Khadra ressemble au roman historique. 
Selon Dorrit Cohn, un roman qui inclut des personnages tirés de l’histoire 
engendre chez le lecteur des « attentes historiques ». Ces attentes sont parti-
culièrement fortes quand le lecteur « possède une connaissance antérieure » 
(Cohn 2001, p. 237). Il nous semble qu’il en est de même pour le roman qui 
parle de l’actualité, donc le roman historique contemporain. Le roman histo-
rique contemporain active aussi la connaissance antérieure du lecteur, non 
seulement la connaissance de l’histoire mais également la connaissance de 
l’actualité telle qu’elle est transmise par le discours journalistique. Le lecteur 
peut accepter on non le statut fictif du texte romanesque, il est tout de même 
engagé dans une production de sens basée sur l’idée préalable d’une histoire 
et d’une actualité communes.  

                               
42 En revanche, d’autres lecteurs trouvent que le roman représente bien la situation de 
l’Afghanistan « réel ». Par exemple, Jessie M. Nixon de l’université d’Alaska Anchorage juge 
que la fiction de Yasmina Khadra est fondée sur un contexte historique, géographique et 
culturel juste (Nixon 2009, p. iii). 
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Pour le roman historique, ce qui importe est que l’œuvre soit historique-
ment raisonnable sur le plan thématique ou symbolique43 (Turner 1979, p. 
341). Le roman historique « déguisé » présente selon Turner une double 
articulation due aux référents « réels » et à l’autonomie du texte. Cette dou-
ble articulation créerait aussi un double rôle lecteur (ibid., p. 346).  

Toutefois, au moment de la lecture il s’agit d’un seul texte, lu par un seul 
lecteur. Dans la perspective du lecteur, il nous semble raisonnable de consi-
dérer l’articulation non comme double mais comme ambiguë parce 
qu’assujettie à un règlement contradictoire. Le jeu du roman historique 
contemporain semble demander, d’une part, que le lecteur détache l’univers 
fictif de la réalité, et d’autre part qu’il intègre les deux registres référentiels 
en un seul univers. Pour revenir au modèle de Benjamin Harshaw, si le texte 
ne réfère pas directement aux personnes réelles, il les évoque, les présente à 
l’imagination du lecteur de sorte que ce dernier peut créer son propre univers 
en prenant appui sur les deux facettes référentielles du texte, à savoir les IFR 
et les ExFR (Harshaw 1984, p. 244). 

Les noms propres font partie intégrante du texte et influent sur 
l’interprétation des autres signifiants tout en subissant, réciproquement, 
l’influence de ces derniers. En d’autres mots, la « contamination » sémanti-
que n’est pas à sens unique. Par exemple, le sens de « Bagdad » est modifié 
par le roman Les sirènes de Bagdad, autant que le roman vit d’une idée pré-
alable de cette même ville. En outre, les noms propres ont leurs rythme et 
sonorité tout comme le reste des signes. Ils ne se laissent pas réduire à des 
« marqueurs référentiels », essentiellement différents du reste de 
l’expression.  

Les noms propres ne sont pas non plus des « effets de réel » dans le sens 
de Barthes (1968). Chez Yasmina Khadra, les noms connus comme « Sad-
dam », « Bush » et « Sharon » sont d’après nous si saillants que le lecteur ne 
les éprouve pas comme superflus par rapport à la structure. Aucun détail 
n’est ici assez concret pour créer de « collusion directe d’un référent et d’un 
signifiant » (ibid., p. 88). Dans le roman de Yasmina Khadra, tout est ré-
alisme et fantasme. Les soldats qui mettent en œuvre la razzia chez le narra-
teur des Sirènes de Bagdad sont liés à l’armée américaine « réelle » tout en 
étant ouverts à l’interprétation du lecteur. 

Pour illustrer cette élasticité, prenons l’exemple du nom propre « cheikh 
Yacine ». Nous rappelons que le cheikh figure dans les encyclopédies 
comme fondateur et leader spirituel du Hamas et qu’il a été tué par un mis-
sile israélien au cours de la seconde Intifada en 2004. Dans L’attentat, un 
certain « cheikh Marwan » tient un discours intégriste qui rappelle le cheikh 
Yacine « réel ». Ensuite, le cheikh Marwan est  abattu par un missile exac-
tement comme le cheikh Yacine. Les similarités ouvriraient en principe à 
une identification du cheikh Yacine dont Marwan serait une représentation à 
                               
43 “[…] it should make ‘historical sense’ in a thematic or symbolic way”. 
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clé. Cependant, le texte évoque aussitôt le cheikh Yacine de son vrai nom, 
annulant ainsi la structure à clé : « [r]appelez-vous comment Cheikh Yacine, 
à son âge finissant et cloué sur sa chaise roulante, a été ciblé » (Khadra 2005, 
p. 137).  

La négation d’une représentation à clé participe à la fondation d’un uni-
vers romanesque intégré au monde extérieur, parce qu’elle suggère que la 
liaison entre texte et réalité ne dépend d’aucun « code secret » que le lecteur 
doit déchiffrer, mais que les personnages sont tout simplement des person-
nages de roman, encore que plantés dans un décor parallèle à l’Israël réel. En 
niant la possibilité de représentation à clé, le texte nivelle champs de réfé-
rence internes et externes. Le texte n’est pas une copie codée de la réalité, ce 
qui aurait nuit à la theoria, mais il intègre les deux champs de référence. 

La transparence est fonction de la situation d’énonciation didactique. Un 
texte qui cherche ouvertement à éclairer n’a pas besoin de cacher quels élé-
ments référentiels il cherche à actualiser. Le texte joue ouvertement sur 
l’actualité et c’est partiellement grâce à cette ouverture, devinons-nous, que 
le roman de Yasmina Khadra peut se lier au réel sans trop risquer la theoria. 
Par cette ouverture, le roman montre sa fonction d’arrière-garde, à 
l’opposition d’une littérature avant-garde qui cherche à modifier les modali-
tés par lesquelles nous apercevons le monde. Le discours de Yasmina Kha-
dra affirme ainsi son absence de calcul rhétorique et politique. Il n’aspire pas 
à modifier la façon de percevoir la réalité en général mais plutôt à défier une 
vue hégémonique sur la matière focalisée, sans contester le paradigme réfé-
rentiel. 

4.8 Thème de l’abandon 
Avant de procéder aux figures thématiques, précisons que notre emploi du 
terme de « thème » est inspiré par le travail de Jean-Pierre Richard sur Mal-
larmé. Sans employer la méthode de Richard nous lui empruntons la figure 
de racines thématiques. Nous voyons donc le thème comme racine ou prin-
cipe d’organisation de la production littéraire de Yasmina Khadra (Richard 
1961, p. 24-25). 

En ce sens, le terrorisme n’est pas un thème, nous semble-t-il, mais plutôt 
une concrétisation possible du thème. En élargissant la métaphore de Ri-
chard, on pourrait dire que le terrorisme est l’arbre qui pousse des racines 
thématiques de l’œuvre Yasmina Khadra. La violence y est souvent décrite 
comme le symptôme plus ou moins inévitable d’un trauma personnel. Plutôt 
qu’illustrer les aspects politiques et socio-historiques du terrorisme44, le ro-

                               
44 Les aspects socio-historiques ont été largement étudiés par les sciences sociales (cf. Gam-
betta 2005, Israeli 2003, Pedahzur 2005, Reuter 2004, Shay 2004). 
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man de Yasmina Khadra représente des individus qui sont exposés, vulnéra-
bles et troublés sur un plan existentiel et universel45. 

D’abord, la femme qui se sacrifie dans Les hirondelles de Kaboul est mo-
tivée non par des raisons politiques mais par son amour pour Atiq, le mari 
geôlier. Elle donne sa vie pour qu’Atiq soit heureux avec une autre. Considé-
rons ensuite la scène inaugurale du roman où Mohsen Ramat participe acti-
vement à une lapidation. La violence est expliquée par un sentiment 
d’égarement. Elle est loin de résulter d’un choix prémédité et réflé-
chi (Khadra 2002b, p. 29) : 

J’ignore ce qui m’est arrivé, aujourd’hui. Jamais je n’ai connu cette impres-
sion-là auparavant, pas même lorsque nous avons perdu notre maison. J’étais 
comme dans les vapes et j’errais comme ca, à l’aveuglette, incapable de re-
connaître les rues que j’arpentais de long en large sans parvenir à les traver-
ser. Vraiment bizarre. J’étais dans une sorte de brouillard, je n’arrivais ni à 
me souvenir de mon chemin ni à savoir où je voulais aller.  

Ensuite, lorsque la femme de Mohsen Ramat tue son mari, ce n’est pas là 
non plus un acte réfléchi mais plutôt un accident causé par une colère do-
mestique (ibid., p. 103). En ce qui concerne l’égarement et l’abandon, la fin 
du roman est une longue représentation d’un abandon qui touche le héros 
jusqu’à ce qu’il s’évanouisse. Après avoir été délaissé par Zunaira, Atiq 
Shaukat erre dans les rues de Kaboul (ibid., p. 147-148) :  

La tempe éclatée par un projectile, le sang cascadant sur son oreille, Atiq se 
met à courir, à petits pas d’abord, ensuite, au fur et à mesure qu’il s’approche 
de la place, il allonge sa foulée, la respiration rauque, les narines fuyantes, la 
bouche effervescente d’écume. Zunaira, Zunaira, balbutie-t-il en bousculant 
les badauds à la recherche de tchadri. Soudain, pris de frénésie, il se met à 
traquer les femmes et – ô sacrilège – à leur retrousser le voile par-dessus la 
figure. Zunaira, je sais que tu es là. Sors de ta cachette. 

Le héros du roman est tellement désespéré par l’abandon qu’il dévoile toutes 
les femmes pour trouver Zunaira. S’il se fait tuer enfin par la foule, ce lyn-
chage peut être considéré comme un deuxième suicide, causé par une pas-
sion incontrôlable : « En fermant les yeux, Atiq supplie ses ancêtres pour 
que son sommeil soit aussi impénétrable que les secrets de la nuit » (ibid., 
148). Dans ce roman, la violence est causée par des passions personnelles, 
plutôt que par une situation politique ou un choix calculé. Cela dit, 
l’oppression du Taliban est également focalisée : c’est elle qui a mis les 
hommes dans la misère. De toute façon, le fond politique n’est pas explicité 
dans le roman de Yasmina Khadra comme il l’est le plus souvent dans le 

                               
45 De même, Ismail Slimani de l’École Doctorale Algéro-Française (EDAF) soulève dans son 
projet de recherche le caractère structurant du « sentiment d’exclusion » et de la « situation 
intenable » pour l’œuvre autobiographique de Yasmina Khadra (Slimani 2009, p. 236-237).  
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roman historique et dans le roman à thèse. Plus qu’une situation politique, 
c’est un drame personnel qui se joue. La situation sociale est pertinente pour 
la violence mais elle n’est pas soulignée comme l’explication principale. En 
revanche, les thèmes d’abandon et de désespoir imprègnent la représentation 
des personnages à tel point qu’on a l’impression que ce sont ces thèmes-là 
qui constituent la source du texte, le vrai propos, la force qui conduit la ma-
chine créatrice, plutôt qu’une aspiration à enseigner ou à raconter une situa-
tion référentielle. 

Passons à L’attentat, roman qui traite plus explicitement une violence ter-
roriste. D’après nous, les manifestations d’abandon y sont omniprésentes. Le 
fait que le héros, Amine, a été trahi par sa femme entame déjà un processus 
d’égarement. Amine recherche partout l’explication de l’attentat commis par 
sa femme sans jamais arriver à aucune conclusion plausible. En effet, 
l’enquête du héros ne fait qu’aggraver la situation. Il est intéressant de noter 
que même les personnages qui le soutiennent sont repoussés. Le fait que les 
adjuvants sont constamment bloqués par le pathos d’Amine souligne le pro-
fil tragique de l’histoire. En entrant dans l’univers de Yasmina Khadra on se 
rend vite compte que thématiquement, donc selon les données sur lesquelles 
le récit est basé, le mal est déjà fait, le jeu auquel nous sommes invités à 
participer est un jeu tragique.  

En fait, la Palestine est également représentée comme un pays abandonné. 
Du moins, ce point de vue semble être celui de Sihem, qui insinue dans une 
dernière lettre les raisons de L’attentat et aussi du fait qu’elle ne voulait pas 
d’enfants : « [a]ucun enfant n’est pas tout à fait à l’abri s’il n’a pas de pa-
trie » (Khadra 2005, p. 74).  

Ce qu’Amine cherche à comprendre c’est comment Sihem a pu préparer 
l’attentat sans qu’il s’en aperçoive. L’ignorance lui donne un sentiment de 
trahison. Amine est donc présenté comme une sorte d’enfant abandonné. Au 
lieu d’accuser la femme, il se met dans la position du garçon délaissé. Il ne 
pense ni aux victimes de l’attentat, ni à la famille de Sihem. Il est consommé 
par l’abandon (ibid., p. 75) : 

On croit savoir. Alors on baisse la garde et on fait comme si tout est au 
mieux. […] On aime et on est aimé. […] Puis, sans crier gare, le ciel nous 
tombe dessus. Une fois les quatre fers en l’air, nous nous apercevons que la 
vie, toute la vie – avec ses hauts et ses bas, ses peines et ses joies, ses pro-
messes et ses choux blancs ne tient qu’à un fil aussi inconsistant et impercep-
tible que celui d’une toile d’araignée.  

En ce qui concerne le narrateur des Sirènes de Bagdad, lui aussi ressemble à 
un enfant abandonné. Tout comme Amine de L’attentat, le protagoniste du 
dernier roman de la trilogie vit une séparation traumatisante suivie d’un par-
cours absurde où la terre semble sur le point de s’ouvrir sous ses pieds. 
L’absurde s’exprime par le décalage entre, d’une part, l’attente produite par 
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ces textes fondamentaux, et, d’autre part, les signes impitoyables de 
l’existence humaine. De même, Les sirènes de Bagdad dépeint une recher-
che vaine d’honneur. La recherche est vaine car le mal est déjà fait, semble-
t-il. Ce sentiment, récurrent dans la production de Yasmina Khadra, est peut-
être le plus important dans Cousine K (Khadra 2003), dont l’histoire dépend 
foncièrement d’un passé muet qui influence les événements du présent, mais 
il est également présent dans Les hirondelles de Kaboul où la liberté des 
personnages est délimitée par le contrôle des Talibans : « [n]ous avons tous 
été tués. Il y a si longtemps que nous l’avons oublié. » (Khadra 2002b, 
p. 125). Quant aux Sirènes de Bagdad, la razzia des Américains qui pousse 
le narrateur à quitter la maison n’est que la confirmation d’une séparation 
entre père et fils déjà en cours. Au moment de la razzia, le père était déjà 
physiquement mutilé et mentalement distant par rapport à son fils, donc au 
narrateur. Le père est comparé à un « totem », une « statue de sel » ou un 
« fantôme » (Khadra 2006, p. 30-31) : 
 

Je ne me souviens pas d’avoir été proche de lui ou de m’être blotti contre sa 
poitrine ; toutefois, j’étais convaincu que si je venais à faire le premier pas, il 
ne me repousserait pas. Le problème : comment prendre un tel risque ? Im-
muable comme un totem, mon vieux ne laissait rien transparaître de ses émo-
tions… Enfant, je le confondais avec un fantôme  […] Je me demandais s’il 
était capable d’amour, si son statut de géniteur n’allait pas finir par le trans-
former en statue de sel. […] Nous n’arrivions même pas à nous regarder en 
face. 

Si le thème est défini comme la racine ou le principe d’organisation de la 
production littéraire (Richard 1961, p. 24-25), il est facile d’associer le 
thème de l’abandon au moment où le petit Mohammed Moulessehoul est 
laissé à l’école militaire. Cet événement est décrit par Yasmina Khadra dans 
une interview consacrée au Monde comme « une initiative malheureuse de 
[s]on père » (Douin 2001). Selon le livre autobiographique L’écrivain, le 
père, qui a donc laissé le petit Moulessehoul en pension militaire, aimait son 
fils « à perdre la raison ». Père et fils étaient « très proches l’un de l’autre » 
(Khadra 2001a, p. 12) Remarquons que le père de l’autobiographie et celui 
des Sirènes de Bagdad sont tous les deux handicapés (ibid., p. 12-13) : 

Quand il allait travailler, il me manquait ; lorsqu’il rentrait, il se dépêchait de 
me sauter dessus et me rouait de coups affectueux avec un bonheur tel que je 
me mesurais pleinement à quel point il devait languir de moi sitôt que j’avais 
le dos tourné… 

Je l’aimais autant qu’il m’aimait. Lever mes yeux sur lui était une subli-
mation. Appuyé sur sa canne, il boitait à cause d’une balle dans le genou. 
Pour moi, il paradait. Il était le plus beau des hommes et me paraissait telle-
ment grand que souvent je le prenais pour Dieu… 

Pourquoi m’emmenait-il si loin de son bonheur ?  
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Arrivés à l’école des cadets de la révolution, le père dépose son fils sans 
même l’embrasser (ibid., p. 20) :  

Moi, j’aurais juste aimé qu’il me parlât un instant, les mains solidement po-
sées sur mes épaules, où [sic] qu’il fourrageât dans mes cheveux en soutenant 
mon regard. Ce n’était pas assez pour me réconforter, mais cela aurait, peut-
être, suffi à me consoler, l’espace d’un sourire, d’une séparation qui tenait 
aussi bien de la rupture que de l’écartèlement. 

Déjà accentuée en tant que point de départ de l’autobiographie, la scène 
d’abandon est à nouveau évoquée dans L’imposture des mots par le com-
mandant Moulessehoul, donc par l’alias du narrateur : « Quelles que soient 
la générosité de tes éditeurs et les clameurs de tes fans, partout où portera ta 
muse, tu ne seras qu’un gamin de neuf ans que son père a chassé de la mai-
son et que l’amour de tous les hommes n’en saurait consoler » (Khadra 
2002a, p. 108). 

Le thème de l’abandon et de l’égarement est tellement saillant que l’on 
note sans étonnement l’influence du conte Le petit poucet (Perrault 1948). 
Dans un entretien avec Youcef Merahi, Yasmina Khadra affirme que la lec-
ture du conte a été sa rencontre avec son double (Merahi 2007, p. 83) : 

Une éclipse s’est produite ce jour là. À partir de laquelle le retour de la lu-
mière fut une résurrection. Bien sûr, ce conte m’a construit quelque part. Il 
est toujours en moi, organique, partie intégrante de mon être. Il a été ce « ju-
meau éclairé » qui m’a réveillé à moi-même, qui m’a reconstruit dans la fic-
tion et m’a permis de prendre en main ma réalité.  

En somme, Yasmina Khadra répète à plusieurs reprises qu’il a été « éjecté » 
de sa famille (Douin 2001) et les deux livres sur fond autobiographique 
(Khadra 2001a, 2002a) montrent que cet abandon l’a profondément marqué. 
Le thème de l’abandon peut également expliquer la vision d’un monde ab-
surde. L’impression de l’absurde rappelle le désespoir de l’enfant abandonné 
qui est incapable de comprendre pourquoi on l’a laissé. De même, les héros 
de Yasmina Khadra ne voient pas de but ni de moyen de résoudre leur dé-
sespoir. S’ils vont quelque part, c’est vers le mort. À en juger par la fin de 
L’attentat, c’est dans la mort que la tension absurde peut se détendre. Ce 
n’est qu’en mourant que le héros se réconcilie avec un passé qui était jusque 
là une idylle inaccessible. Remarquons que c’est parce qu’il avait suivi le 
cheik Marwan que le héros est tué par un missile israélien. C’est la poursuite 
tragique de l’autorité patriarcale qui mène à la mort, comme si le monde ne 
pouvait pas présenter de modèles positifs. Le héros, bien que défendant à 
tout prix la vie des autres, devient ainsi lui-même une sorte de kamikaze. Ce 
n’est qu’en mourant qu’il peut enfin rejoindre son père dans une vision qui 
rappelle le mythe du paradis que les intégristes racontent aux jeunes adhé-
rents. Seulement ici ce n’est pas les fruits et les vierges qui sont évoqués 
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mais les rêves et l’imagination, le seul bien qui reste, semble-t-il parfois, 
dans l’univers imaginaire de Yasmina Khadra (Khadra 2005, p. 245-246) : 

Puis, soudain, au tréfonds des abysses, une lueur infinitésimale… Elle fré-
tille, approche, se silhouette lentement ; c’est un enfant… qui court ; sa fou-
lée fantastique fait reculer les pénombres et les opacités… Cours, lui crie la 
voix de son père, cours… Une aurore boréale se lève sur les vergers en fête ; 
les branches se mettent aussitôt à bourgeonner, à fleurir, à ployer sous leurs 
fruits. L’enfant longe les herbes folles et fonce sur le Mur qui s’effondre telle 
une cloison en carton, élargissant l’horizon et exorcisant les champs qui 
s’étalent sur les plaines à perte de vue… Cours… Et il court, l’enfant, parmi 
ses éclats de rire, les bras déployés comme les ailes des oiseaux. La maison 
du patriarche se relève de ses ruines ; ses pierres s’époussettent, se remettent 
en place dans une chorégraphie magique, les murs se redressent, les poutres 
au plafond se recouvrent de tuiles ; la maison de grand-père est debout dans 
le soleil, plus belle que jamais. L’enfant court plus vite que les peines, plus 
vite que le sort, plus vite que le temps… Et rêve, lui lance l’artiste, rêve que 
tu es beau, heureux et immortel… Comme délivré de ses angoisses, l’enfant 
file sur l’arête des collines en battant des bras, la frimousse radieuse, les pru-
nelles en liesse, et s’élance vers le ciel, emporté par la voix de son père : On 
peut tout te prendre ; tes biens, tes plus belles années, l’ensemble de tes joies, 
et l’ensemble de tes mérites, jusqu'à ta dernière chemise – il te restera tou-
jours tes rêves pour réinventer le monde que l’on t’a confisqué.  

Si l’on voit l’abandon absurde et l’égarement dans un monde étranger 
comme le principe d’organisation de l’œuvre de Yasmina Khadra, on com-
prend mieux pourquoi elle ne n’est pas lue simplement comme une œuvre 
engagée. Le sentiment que le mal est déjà fait annule l’envie de combattre, 
du moins il annule le dogme existentialiste que l’homme est obligé d’agir. 
Le personnage central de Khadra n’est pas responsable comme l’est le héros 
d’une œuvre engagée46. La douleur est produite par une autre force, plus 
forte que lui. Il n’y peut rien. Sans défendre l’attentat kamikaze commis par 
Sihem dans L’attentat, Yasmina Khadra explique dans un livre d’entretien 
que ce geste cruel « répond à une condition de vie intenable » (Merahi 2007, 
p. 50).  

Le thème de l’abandon se montre également par la déception de la tournée 
parisienne racontée dans L’imposture des mots. Encore que moins récurrente 
que l’on pourrait le croire, cette déception reste présente dans les entretiens 
que Yasmina Khadra consacre à la presse française même au cours de la 
période de sortie de la trilogie. En dehors de l’engagement, l’expérience 
militaire et le propos didactique, l’image qui ressort des entretiens est celle 
d’une personne frustrée et délaissée. Thématiquement, le plus petit dénomi-
nateur de son œuvre n’est pas le terrorisme mais la situation absurde, le cul-
de-sac causé par des décisions prises ailleurs – par Dieu, par les grandes 

                               
46 Pensons aux Mains sales de Sartre (1976) ou aux Justes de Camus (1962) qui accentuent 
tous les deux la responsabilité et la situation des hommes de résistance. 
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puissances occidentales, par les Talibans, par le père, etc. L’autobiographie 
L’écrivain se conclut comme suit : « [l]a vie étant ce qu’elle est, on ne choi-
sit pas sa mère, pas même ses amis. On croit créer son monde alors que l’on 
s’accommode. On n’est jamais que l’instrument de sa propre chimère » 
(Khadra 2001a, p. 285).  

L’attitude flegmatique envers l’absurdité du monde est aussitôt remplacée 
par une approche plus vive. Lorsque Khadra dit que ce sont ses personnages 
à lui qui sont montés dans les avions du 11 septembre 2001, c’est 
l’expression d’une impatience qui revient dans entretiens et romans. Des 
millions de lecteurs ne lui suffisent pas. Alors que Ce que le jour doit à la 
nuit (Khadra 2008b) n’est pas nommé pour le Goncourt, Khadra s’insurge : 
« Toutes les institutions littéraires se sont liguées contre moi », prétend Kha-
dra pour ensuite rappeler les risques qu’il a pris en combattant le terrorisme 
intégriste : « On devrait me saluer pour ça », conclut-il (Vavasseur 2008). Le 
fréquent changement de décor laisse deviner que les sentiments d’exclusion 
et d’impatience ne concernent, a priori, aucune actualité ni question politi-
que. La représentation répétée de l’homme humilié et trahi dévoile un projet 
d’explorer l’abandon en soi, d’examiner son être. Dans cette logique, le ka-
mikaze du roman de Yasmina Khadra ressemble au petit garçon délaissé à 
l’école militaire. Les deux sont à plaindre parce que dépersonnalisés, chosi-
fiés et réduits en objets dans un processus qu’ils ne contrôlent pas : un pro-
cessus politique et un processus d’éducation. Cela revient au même pour le 
colonisé qui est soumis, qu’il se révolte ou non, à un processus historique. 

Il ne faut pas, bien sûr, restituer le contenu social par cette interprétation 
allégorique. Les deux plans sémantiques se répondent et fonctionnent en-
semble. Le thème de l’abandon rend réelle la figure du kamikaze dans un 
contexte social. Si l’impatience et l’égarement sont les racines de 
l’organisme littéraire de Yasmina Khadra, l’engagement social et 
l’expression didactique en constituent l’épanouissement. La trilogie sur le 
dialogue de sourds évolue grâce à cette qualité pathétique vers une littérature 
qui s’engage simultanément sur les plans international, régional et personnel. 
C’est ce pathos même, devinons-nous, sublimé en littérature, qui résulte en 
l’humanisme que les critiques retrouvent dans le roman de Khadra (Lebrun 
2005, Raspiengas 2006, Regnier 2006, Rousseau 2006, Severin 2006, Leme-
nager 2008). Nous rappelons que le motif « officiel » de Yasmina Khadra est 
de sensibiliser l’Occidental, ce qui se traduirait dans cette logique par l’acte 
de concrétiser et d’individualiser l’actualité en généralisant ses souffrances.  

En somme, ni le thème de l’abandon ni la structure tragique n’annulent 
l’aspect didactique, progressif et engagé du roman. C’est tout le contraire : 
en montrant un exemple négatif, tout en s’investissant thématiquement dans 
les personnages tragiques, Yasmina Khadra donne une impression de géné-
rosité (cf. Rondeau 2006) qui semble permettre l’espoir d’un avenir où les 
hommes peuvent s’entendre et vivre en paix, malgré tout. La tendance tragi-
que ne doit donc pas s’entendre comme le reflet d’une vision pessimiste, et 
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l’écriture de Yasmina Khadra semble au contraire faite pour suggérer au 
public la possibilité d’un changement. 

4.9 Figures ironiques 
Partant des théories sur l’ironie prononcées par Paul de Man (1996) et Phi-
lippe Hamon (1996), ainsi que du modèle de la référentialité littéraire propo-
sé par Benjamin Harshaw (1984), nous devons adresser maintenant la rela-
tion entre les champs de référence internes, les IFR, et les champs de réfé-
rence externes, les ExFR. Dans la perspective des figures polysémiques, il 
serait vain de chercher à coupler chacune des unités textuelles à un IFR ou à 
un ExFR, car ces figures-là dépendent justement d’une signification double, 
dont l’une peut être plus relative aux IFR, et l’autre aux ExFR. Évidemment, 
l’ironie peut également se produire sans considération extratextuelle, par 
exemple sous forme d’ironie dramatique, mais il faut considérer aussi les 
figures qui évoquent les ExFR. Remarquons que toute signification à double 
portée référentielle, donc relative aux IFR et aux ExFR, n’est pas à considé-
rer comme une allusion ou ironie. La figure se présente quand le rythme 
sémantique est coupé par une référence ou modalisation inattendue. L’ironie 
est la rupture de la narration sur le niveau modal, une rupture qui demande 
au lecteur de se tourner vers l’objet périphérique que l’auteur focalise de son 
regard oblique (cf. Hamon 1996, p. 7-8). Par exemple, la notion de « Napo-
léon » dans Guerre et paix renvoie autant à la référence « interne » du per-
sonnage qu’à l’idée de l’empereur historique « externe », sans pour autant 
produire à chaque fois une figure ironique.  

Ainsi en est-il des textes de Yasmina Khadra, qui sont plus ou moins im-
prégnés par un jeu référentiel. Selon la théorie de Harshaw, lorsqu’un per-
sonnage de roman parle, il se réfère d’abord aux IFR. Pour le roman de Kha-
dra, cependant, le lecteur est obligé de doubler la signification interne à la 
signification externe. La référence externe à « Rafic Hariri » (Khadra 2006, 
p. 8), est intégrée au champ de référence interne de façon que l’univers du 
roman se projette sur la mémoire d’une réalité préalablement construite par 
le discours journalistique. La ligne narrative n’est pas rompue. La référence 
à un homme politique connu ne constitue pas de regard oblique mais seule-
ment une référence parmi d’autres. 

Cependant, même si les ruptures ironiques sont très rares dans les romans 
qui nous occupent, nous trouvons intéressant d’en présenter une sélection 
pour pouvoir ensuite discuter leur caractère et leur rareté dans la perspective 
du projet impliqué et du mode de lecture qu’il demande.  

Dans L’attentat, le narrateur rend visite à un vieil Israélien au bord de la 
mer Méditerranée.  « Le vieux Yehuda », un rescapé de la Shoah, ne sait pas 
que la femme du narrateur a tué dix-neuf personnes dont onze écoliers dans 
un attentat kamikaze à Tel Aviv. Ainsi, quand le vieux Yehuda demande au 
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narrateur de laisser « la rumeur des flots absorber celle qui chahute [son] 
intérieur », une ironie dramatique se produit : le personnage ne saisit pas la 
portée de sa parole. Nous rappelons que l’ironie dramatique se produit lors-
que le lecteur (ou spectateur) tient plus d’information que l’un ou plusieurs 
des personnages. Par exemple, cette information peut être relative aux évé-
nements précédents de l’histoire ou à l’identité du personnage  (Salmon 
1960, p. 95). L’ironie, comme nous l’avons déjà constaté, est une figure 
relative au discours. Dans certains cas d’ironie dramatique, la figure du cocu, 
par exemple, l’ironie se joue sur le fond des IFR, notamment sur une trompe-
rie qui a eu lieu lorsque le personnage n’était pas présent. Pour ce qui est de 
L’attentat, la parole du vieux Yehuda concerne involontairement l’IFR de la 
femme du narrateur et le désespoir de ce dernier devant le fait qu’il ne la 
connaissait pas assez pour deviner son engagement terroriste.  

Cependant, nous voudrions proposer aussi la possibilité de ce que l’on 
pourrait nommer une ironie dramatique référentielle, c’est-à-dire un effet 
qui joue de l’infériorité informatique du personnage, non par rapport aux 
IFR, mais par rapport aux ExFR. Il nous semble que le discours de Yasmina 
Khadra est suffisamment lié à une référentialité externe pour produire des 
effets ironiques basés sur les aspects historico-géographiques du décor réfé-
rentiel. La représentation de personnages et milieux historiques permet tou-
jours la comparaison au référent encyclopédique et donc la possibilité de 
comparer deux conceptions du monde (cf. Harshaw 1984, p. 247-248). Or, le 
jeu référentiel de Khadra admet également un effet d’ironie produit par le 
décalage entre une signification situationnelle et un référent historique.  

Perché sur un rocher, le vieux Yehuda dit au personnage princi-
pal (Khadra 2005, p. 81) : 

Il faut toujours regarder la mer. C’est un miroir qui ne sait pas nous mentir. 
C’est aussi comme ça que j’ai appris à ne plus regarder derrière moi […] 
C’est pour cette raison qu’à mon âge finissant j’ai choisi de mourir dans ma 
maison au bord de l’eau… Qui regarde la mer tourne le dos aux infortunes du 
monde.  

 
Ce qui n’est pas dit mais qui ressort du contexte historico-géographique, 
donc des ExFR préalablement établis, c’est que la famille palestinienne du 
kamikaze, plus ou moins renfermée en Cisjordanie, ne peut plus regarder la 
mer depuis la période d’occupation (du moins non sans demander un visa 
spécial, passer par plusieurs check-points, etc.), et que c’est partiellement 
pour cette raison-là que l’attentat s’est produit. Outre la mer inaccessible est 
suggéré l’aveuglement israélien à cette isolation. Dans cette logique, 
l’énoncé « qui regarde la mer tourne le dos aux infortunes du monde » peut 
se comprendre de la manière suivante : « qui regarde la mer tourne le dos à 
la Cisjordanie ». Nous rappelons que sur une carte actuelle, la Méditerranée 
est séparée de la Cisjordanie par l’Israël. Ainsi, l’ancrage géographique in-
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flue sur la lecture, non seulement comme décor, mais aussi en tant que récit 
de fond, produisant une couche sémantique sur laquelle le texte peut baser 
ses figures. L’offre d’une ironie dramatique référentielle dépend également 
du schéma narratif du roman selon lequel le porte-parole ignorant ne com-
prend que peu à peu les raisons de l’attentat. Le narrateur est donc incapable 
de court-circuiter la correspondance aux ExFR en produisant des explica-
tions alternatives ou des mises-en-perspective déroutantes. Un narrateur plus 
informé aurait diminué les possibilités d’ironie dramatique, puisque cette 
dernière dépend d’un décalage dans le degré d’information. 

C’est le jeu référentiel qui permet l’ironie dramatique référentielle, bien 
que cette dernière participe également à la fortification des liens aux ExFR. 
Il peut y avoir jeu référentiel sans ironie référentielle mais non ironie réfé-
rentielle sans jeu référentiel, parce que la première est fonction du dernier. 
Comme le fait remarquer Philippe Hamon dans son essai sur l’ironie litté-
raire, l’ironie est fragile, car elle dépend d’un contexte. Ce contexte est donc 
référentiel dans le cas que nous venons de citer. Lorsque le monde change, 
par exemple au cas où les frontières de la Cisjordanie seraient modifiées, il 
se peut que l’ironie périsse, ou se réduise à un objet « archéologique », invi-
sible à tout lecteur sauf celui qui connaît la géopolitique de l’époque en 
question (cf. Hamon 1996, p. 39) : 

En effet, le texte ironique fonctionne à l’allusion au réel et à la référence aux 
réglementations (lois, étiquettes, systèmes de valeurs, etc.) qui le constituent. 
Or ces réglementations, par essence, varient assez rapidement. Étroitement 
embrayé sur les valeurs du moment, voire de l’actualité, le texte ironique ris-
que donc de devenir incompréhensible dès qu’il s’est décontextualisé dans le 
temps […]  

Dans la perspective de l’ironie dramatique référentielle, nous pouvons cons-
tater que le texte didafictionnel semble fait pour consommation immédiate. 
Comme un jeu de rôles relatif à l’actualité, la littérature liée à l’actualité est 
elle aussi susceptible de périr, ou du moins de se modifier, lorsque les cir-
constances référentielles changent. 

Prenons encore un exemple de L’attentat, notamment le commentaire que 
le narrateur fait après avoir été abattu par les voisins israéliens. Le narrateur 
constate que « pas une âme chrétienne n’a eu la présence d’esprit d’appeler 
la police » (Khadra 2005, p. 63). Il nous semble que le lecteur est censé ré-
agir à la tournure pas une âme chrétienne. Il ressort de la situation référen-
tielle et de la description des voisins à barbes nattées qu’ils sont juifs. La 
phrase, qui se traduit d’abord en « personne n’a voulu appeler la police », 
doit sur un plan secondaire être considérée comme un commentaire qui 
concerne la situation référentielle, plus précisément le fait que les voisins 
n’étaient pas des Chrétiens mais des Juifs. Est-ce que le narrateur veut insi-
nuer que des voisins de foi chrétienne, à la différence des voisins juifs, se 
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seraient portés à son secours ? Comme le reste de l’œuvre ne contient pas la 
moindre allusion antisémite, nous supposons plutôt que l’auteur se moque de 
l’expression française en montrant qu’elle n’est pas applicable dans ce mi-
lieu judéo-musulman.   

Quant aux Sirènes de Bagdad, déjà le titre est polysémique, en faisant al-
lusion aux sirènes de L’odyssée d’Homère. L’image de la sirène qui attire 
mystérieusement les naufragés pour ensuite les tuer illustre bien la force 
d’attraction et de destruction des terroristes de Bagdad. Si les sirènes 
d’Homère attirent des marins en chantant, les terroristes de Bagdad séduisent 
en montrant leur compréhension pour la situation précaire du jeune héros 
sous l’occupation américaine. Les terroristes sont les seuls à comprendre 
pourquoi la vie du héros ne vaut rien après qu’il a vu le père nu renversé par 
les soldats américains (Khadra 2006, p. 196-197) :  

J’étais bluffé, complètement bluffé. J’avais l’impression d’être au centre 
d’une mascarade, au beau milieu d’une répétition théâtrale, entouré de comé-
diens médiocres, qui avait appris par cœur leur texte sans pour autant être en 
mesure de l’accompagner du talent qu’il méritait, et pourtant… et pourtant… 
et pourtant, il me semblait que c’était exactement ce que je voulais entendre, 
que leurs propos étaient ceux-là mêmes qui me faisaient défaut et dont le 
manque remplissait ma tête de migraines et d’insomnies. Il importait peu de 
savoir si Sayed était sincère ou si Yacine me parlait avec des mots à lui ; des 
mots qui lui sortaient des tripes ; la seule certitude que j’avais était que la 
mascarade m’arrangeait, qu’elle m’allait comme un gant, que le secret que je 
ruminais depuis des semaines était partagé, que ma colère n’étais plus seule, 
qu’elle me restituait l’essentiel de ma détermination. 

Tout comme le chant assourdissant et séduisant des sirènes homériques, le 
discours des terroristes est mystérieusement attirant, simultanément ridicule 
et sérieux, faux et vrai, hors de propos et la parole la plus pertinente que l’on 
puisse imaginer. Le dialogue est comparé à une « mascarade », « répétition 
théâtrale » de comédiens « médiocres ». Toutefois, le discours des terroristes 
touche le narrateur de plein fouet, une « alchimie » qui remue « toutes les 
saloperies » dont il s’était gavé depuis la razzia : « Aussi lorsque Yacine 
consentit à m’ouvrir enfin ses bras, c’était comme s’il m’ouvrait le seul 
chemin qui conduisait à ce que je cherchais plus que tout au monde : 
l’honneur des miens » (ibid.). 

Nous jugeons donc raisonnable de considérer le titre Les sirènes de Bag-
dad comme une allusion à la force d’attraction mystérieuse des sirènes ho-
mériques qui ressemble en beaucoup aux terroristes de Bagdad. Le sens de 
sirène d’ambulance augmente encore les connotations à la violence. 

En dehors de cette polysémie, Les sirènes de Bagdad met en jeu une fi-
gure que l’on pourrait appeler une sorte d’ironie narrative. Plus précisément 
le roman contient des passages où l’auteur se montre en se projetant sur les 
personnages d’une manière banale et passagère. Il s’agit d’une sorte de cou-
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pure de l’illusion romanesque et d’un effet de distanciation par laquelle 
l’auteur apparaît devant les personnages. Dans Les sirènes de Bagdad, Yas-
mina Khadra se fait connaître à travers au moins deux personnages, sans 
compter le héros. D’abord, l’auteur apparaît sous l’aspect de Kader, cousin 
et meilleur ami du héros. Kader, joueur de luth, écrit une chanson que le 
héros demande d’écouter (ibid., p. 85) : 

– Je crève d’envie de t’entendre. 
– Il reste juste quelques petites retouches à mettre au point. 
– Et tu l’as appelé comment, ton morceau ? 
Il me regarda dans les yeux.  
– Je suis superstitieux, cousin. Je n’aime pas parler des choses que je n’ai 

pas encore achevées. Mais, pour toi, je ferai une exception, à condition 
que tu la gardes pour toi.  

– C’est promis.  
Ses yeux se mirent à luire dans l’obscurité quand il me confia : 
– Je l’ai intitulé Les sirènes de Bagdad. 
– Celles qui chantent ou bien celles des ambulances ? 
– C’est à chacun de voir. 

Le dialogue que nous venons de citer se trouve à la fin du chapitre, ce qui 
fortifie l’impression d’ironie narrative. En coupant le chapitre, l’histoire peut 
recommencer sans entraîner le mode de lecture ironique. Le passage cité 
montre l’ironie par laquelle l’auteur se montre et commente son œuvre ; il 
explicite également la polysémie du titre que nous avons notée plus haut.  

Le second exemple que nous voudrions citer se trouve vers la fin du ro-
man, lorsque le héros est planté sur Beyrouth à attendre sa mission kami-
kaze. Ici, le héros écoute à la dérobée une longue conversation entre le doc-
teur Jalal, ancien intellectuel musulman qui avait « longtemps enseigné dans 
les universités européennes » avant de rejoindre les « premières loges de 
l’Imamat intégriste » (ibid. p. 13), et un certain Mohammed Seen, romancier. 
Nous rappelons que Seen ne figure dans aucune scène outre celle-ci, et qu’il 
ne semble être là que pour présenter des idées modérées à l’égard de 
l’intégrisme. Selon Seen, l’Occident est bien « hors course », mais il ne faut 
pas pour autant la saigner : « La bataille, la vraie, se déroule sous les joutes 
des élites musulmanes, c’est-à-dire entre nous deux et les gourous » (ibid. p. 
302). L’impression d’entendre la voix de l’auteur est accrue par le fait que 
Seen et Khadra (Mohammed Moulessehoul), en dehors de la tendance hu-
maniste, ont la même profession et le même prénom. Notons que la critique 
du Neue Zürcher Zeitung prétend que Seen est l’alias de l’auteur (Kramats-
chek 2008). 

Avant de discuter les conséquences du jeu ironique pour le mode de lec-
ture en général, nous voudrions commenter d’avantage l’ironie dramatique 
référentielle exprimée par la scène du vieux Yehuda dans L’attentat. Il est 
intéressant de noter que l'ironie ne se produit pas au détriment du personnage 
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parlant. Le vieux Yehuda n’est pas présenté comme un sioniste ignorant, 
mais comme une victime. Non seulement il est survivant de la Shoah, mais il 
a également souffert d’un cancer de la prostate et « vit en ermite malgré lui, 
oublié dans sa maison » (Khadra 2005, p. 78). En somme, la combinaison 
d’éléments sémantiques internes et externes présente l’idée d’une situation 
absurde dont les deux côtés du conflit ignorent les données, et dont il n’y a 
pour cette même raison pas de solutions possibles en vue. Vu la situation 
d’énonciation et l’objectif du discours de Yasmina Khadra, cette idée 
concerne simultanément l’univers romanesque et la conception d’une réalité. 
Même si la situation d’énonciation est toujours pertinente pour la compré-
hension du texte littéraire, nous proposons que le roman de Yasmina Khadra, 
en jouant sur les correspondances avec le contexte historico-géographique, 
semble prendre une position à part en ce qui concerne l’ouverture référen-
tielle. L’offre au lecteur d’une ironie dramatique référentielle est signe d’une 
capacité de produire un univers imaginaire sur lequel la tension référentielle 
peut se baser. C’est l’établissement du monde romanesque, donc d’un monde 
unique et distancié, qui permet la combinaison d’effets ironiques et pathéti-
ques dans une même phrase. Cette ouverture ou franchise nous semble donc 
une qualité rhétorique, esthétique et narrative qui produit un effet de dé-
contraction sur le récepteur par rapport aux ExFR, donc une qualité qui fait 
émaner le caractère sincère de la parole, parole qui ne cherche donc guère à 
persuader. 

Malgré les quelques exemples que nous avons cités ici, l’ironie ne semble  
pas être un composant majeur de la prose de Yasmina Khadra, mais un élé-
ment plutôt fortuit qui influe légèrement sur la compréhension du texte. Si 
l’on y croit parfois observer un regard oblique, ce regard ne représente pas 
une attitude qui imprègne le discours. L’ironie se fait remarquer ici en 
s’intégrant au message, elle ne relativise pas le message mais le fortifie en 
ajoutant des perspectives complémentaires. En général, Yasmina Khadra ne 
semble chercher, d’une manière conséquente, ni distanciation, ni désenga-
gement, ni relativisation. L’ironie n’est pas employée d’une manière qui 
mène à un mode de lecture privilégié. Pour ce qui est de l’ironie dramatique 
référentielle, il faut préciser qu’elle n’est pas, en tant que figure, fondamen-
talement différente de l’ironie dramatique relative aux champs de référence 
internes. Elle lui ressemble, bien qu’étant basée sur des faits externes et que 
sa portée soit référentielle en dehors de l’effet interne (la description du per-
sonnage du vieux Yehuda, par exemple). Sans l’ancrage référentiel créé dans 
les premiers chapitres de L’attentat, l’ironie dramatique de la scène du vieux 
Yehuda ne se serait pas produite. Lorsqu’un jeu référentiel est lancé, il en-
traîne le jeu ironique, le fournit en ouvertures et en conséquences référentiel-
les. L’ironie ne semble donc pas, en général, être une figure particulièrement 
recherchée par Yasmina Khadra ; elle est impliquée par un jeu littéraire qui a 
priori est caractérisé par une ambigüité narrative.  
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5 Projet et rencontre 

Nous allons discuter ici des questions portant sur l’interprétation globale de 
l’œuvre signée « Yasmina Khadra ». Nous allons plus précisément chercher 
à décrire ce discours et ce sous-genre romanesque qui semblent combiner 
theoria et portée pratique. Comme la forme du texte est clairement celle du 
roman, la discussion va porter sur les questions de contenu, de but et de lec-
teurs visés. Ce n’est qu’en imaginant une finalité et une situation 
d’énonciation que le contenu du discours s’explique. Il nous semble que 
l’idée d’un but est particulièrement présente au cours de la lecture d’un ro-
man qui traite de l’actualité en employant des figures didactiques comme 
l’exemplum, la métaphore animale, le dialogue politique et l’ironie dramati-
que référentielle. Inversement, le fond thématique dans le sens de Richard 
(1961) nous interdit de réduire l’œuvre à une propagande politique. Enfin, le 
présent chapitre va examiner sous une perspective réceptive quelle sorte de 
rencontre le discours de Yasmina Khadra semble destiné à produire. Si nous 
avons discuté dans le chapitre 3 le rôle de l’auteur, nous allons poursuivre ici 
cette discussion en abordant la question de savoir quel rôle est attribué au 
lecteur dans la rencontre que produit le discours. Finalement, nous nous de-
mandons quel est le projet impliqué par texte. 

5.1 Tendance et engagement 
En général, l’œuvre de Yasmina Khadra n’est pas perçue par les critiques 
comme une œuvre à thèse. L’engagement social n’est pas mis en question, 
mais il n’est pas considéré comme un principe qui précède la narration. Au 
contraire, Yasmina Khadra est salué pour son courage d’examiner sans parti 
pris des domaines politiquement chargés. Par exemple, le critique du Times 
Literary Supplement apprécie que l’auteur ose traiter le conflit israélo-
palestinien en introduisant des arguments idéologiques dans l’histoire47 (Aw 
2006). 

                               
47 « Khadra never flinches from confronting his subject, the Arab-Israeli conflict, one of the 
weightiest and most pressing of today’s political problems, and he deftly weaves ideological 
arguments into his story. »  
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À peu d’exceptions, les critiques estiment le roman de Khadra pour son 
impartialité et sa pluralité d’approches. Par exemple, une critique soulève la 
« liberté de propos sidérante » de L’attentat (Marin La Meslée 2005) et un 
autre accentue le fait que Yasmina Khadra, « [c]omme tous les grands ra-
conteurs d’histoire […] épouse les contradictions de ses personnages, les-
quels portent en eux la forme entière de l’humaine condition » (Chérel 
2006). De même, un critique américain juge qu’aucune des différentes voix 
des Sirènes de Bagdad ne puisse être attribuée à l’auteur (Lazarus 2007). 

On ne peut nier ni que la matière traitée est politiquement chargée, ni que 
Yasmina Khadra est un auteur engagé dans le sens qu’il s’intéresse à 
l’actualité et semble chercher à influencer son public. L’écrivain participe 
régulièrement à des débats télévisés. Par exemple, il a donné son point de 
vue sur l’interdiction de la burqua en France48. Yasmina Khadra a également 
publié des articles au sujet de la vie politique en Algérie, notamment au sujet 
de l’échec des élections législatives (Khadra 2007) et de la responsabilité de 
l’armée pour les massacres de la guerre civile (Khadra 2001b). Notons que 
l’article dans lequel il défend l’armée contre les accusations de massacres du 
peuple civil a causé beaucoup de réactions. Le fait qu’il a servi dans l’armée 
pendant 35 ans est déjà susceptible de provoquer les adeptes de l’islamisme 
magrébin. En effet, Khadra se dit « détesté par le système algérien » (Payot 
2008). Il faut savoir également que les romans de Yasmina Khadra ne sem-
blent pas être aussi favorablement reçus au Proche Orient qu’en Europe. 
Khadra se dit censuré en Israël (ibid.) ; cependant, les critiques maghrébins 
le trouvent parfois trop pro-israélien. Par exemple, le journal algérien El 
Watan juge que les Palestiniens de L’attentat sont tous des islamistes (Leb-
daï 2005). En revanche, Dominique Garand estime que les Palestiniens de 
L’attentat sont très variés (Garand 2008, p 46). 

La réception du film Paradise now qui traite du sujet du terrorisme pales-
tinien, des attentats kamikazes plus précisément, fait preuve du même genre 
d’interprétations contradictoires. Le journal israélien Jerusalem Post critique 
la tendance du film à humaniser « les pires des monstres », alors qu’une 
critique palestinienne voit au contraire une déshumanisation de ces mêmes 
personnages (Gana 2008, p. 22-24). Comme le note Nouri Gana, le specta-
teur de représentations cinématographiques de terrorisme a tendance à devi-
ner que la représentation même du terrorisme est une acceptation du terro-
risme, ce qui résulte souvent en une inscription obligatoire de condamnation 
du terrorisme qui précède la narration et la conditionne (ibid.). Le sujet du 
terrorisme semble donc créer une situation d’énonciation particulière. 
L’auteur qui s’intéresse au terrorisme risque de se faire percevoir – indépen-
damment des qualités de son texte – comme un propagandiste qui profite de 
la liberté artistique pour transmettre un message douteux. 

                               
48 « Vous aurez le dernier mot », France 2, 15 janvier 2010, 22h45. 
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Selon Francis Blessington, le roman qui traite le terrorisme ne donne pas, 
en général, de réponses absolues. Les personnages hésitent et décident, le 
lecteur voit leurs dilemmes et leurs destins. Ce que le lecteur recherche le 
plus est de savoir et d’éprouver pourquoi ils choisissent le terrorisme. Il vou-
drait entrer dans la tête du terroriste (Blessington 2007, p. 117).  

Tandis que le roman engagé suppose « le refus de toute espèce 
d’impartialité ou de passivité par rapport au réel représenté » et qu’il doit 
« convertir à l’action »  (Dénis 1999, p. 84), l’œuvre de Yasmina Khadra 
prend une forme hétérogène et impartiale. Si le soupçon éventuel de ten-
dance pro-terroriste n’est pas annulé par la doxa éthique, l’affirmation très 
tôt dans L’attentat, qu’onze des victimes de L’attentat kamikaze étaient des 
enfants (Khadra 2005, p. 23), semble susceptible de faire comprendre que 
son but n’est pas de défendre le terrorisme. Tandis que le roman engagé tra-
ditionnel cherche à atteindre un but politique par l’intermédiaire du roman, 
Yasmina Khadra semble aussi viser un but esthétique par la forme du roman 
engagé.  

Rappelons que la littérature engagée a souvent été mise en opposition à la 
littérature autosuffisante (l’art pour l’art). Cette dernière, soutenue notam-
ment par les parnassiens dans la seconde moitié du 19e siècle, a encore des 
représentants bien qu’elle soit repoussée par nombre de critiques. Par exem-
ple, elle a été considérée comme « romantique » par Tzvetan Todorov. Selon 
Todorov, la « doctrine romantique » met l’accent sur le processus de produc-
tion plutôt que le produit fini, soulève l’aspect intransitif du texte littéraire, 
l’absence de fonctions externes, la fusion de contraires et l’intraductibilité 
des idées poétiques (Todorov 1979, p. 131-148). Précisons que par « roman-
tique », Todorov ne veut pas attacher ces critères à l’époque romantique, à la 
quelle ils sont postérieurs, mais il semble plutôt chercher à les opposer à la 
littérature engagée qui met en valeur une littérature plus liée aux réalités 
sociales. 

Selon Albert Camus, les deux extrêmes sont méprisables (Camus 1997, 
p. 52) : 

Les deux esthétiques qui se sont longtemps affrontées, celle qui recommande 
un refus total de l’actualité et celle qui prétend tout rejeter de ce qui n’est pas 
l’actualité, finissent pourtant par se rejoindre, loin de la réalité, dans un même 
mensonge et dans la suppression de l’art. […] dans les deux cas, la misère est 
renforcée en même temps que l’art est nié.  

 
Si l’on considère, comme nous le faisons dans ce mémoire, l’œuvre littéraire 
comme un jeu préparé par l’auteur qui envisage le lecteur, l’œuvre n’est pas 
achevée avant la lecture. Le texte n’est qu’une pluralité de possibilités. Dans 
cette logique, toute expression artistique se fait dans un contexte social. Tout 
artiste s’engage à s’exprimer devant l’Autre. Même l’engagement esthétique 
des représentants du nouveau roman fait preuve d’un positionnement social. 
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En outre leur expression même reflète une certaine communauté. Enfin, 
d’après Jean-Paul Sartre, l’écriture impartiale n’existe pas, « puisque la per-
ception même est partiale, puisque, à elle seule, la nomination est déjà modi-
fication de l’objet » (Sartre 1948, p. 68). 

Donc, tout dépend de la réception, car même si l’engagement naît d’une 
conviction politique, il reste idéologiquement ambigu à moins qu’il ne dégé-
nère en une propagande servile. Inversement, même un auteur comme Cé-
line, qui nie tout propos idéologique, peut être reçu comme un auteur idéolo-
gique (Dénis 1999, p 202).  

Nous jugeons raisonnable de séparer ici les termes d’engagement et de 
tendance. L’un désigne une motivation sociale comme la valorisation sar-
trienne du choix, tandis que l’autre est destiné à provoquer des actions 
concrètes : une loi, par exemple, ou une intervention pratique. Si 
l’engagement désigne un principe ou une attitude qui imprègne souvent toute 
la production de l’écrivain, la tendance reflète une question politique ou 
étique plus précise. Par exemple, la tendance peut apparaître sous forme de 
pièces de théâtre anti-avortement ou anti-syphilis (Adorno 1996, p. 96-98). 

Dans cette perspective, on peut catégoriser l’acte littéraire de Yasmina 
Khadra comme un acte engagé non tendancieux. Il s’oppose à la violence, à 
l’oppression sociale et à l’humiliation sous toutes ses formes, mais il ne 
prend pas position, en général, sur des questions précises, du moins dans les 
romans. Dans le roman à thèse tel qu’il a été défini par Suleiman, la repré-
sentation est binarisée. Le roman à thèse est monologique à l’extrême, la 
pensée y est ou affirmée ou réfutée (Suleiman 1983, p. 164-165) : 

La structure antagonique, avec ses simples dichotomies qui n’admettent pas 
de moyen terme et avec sa façon d’organiser les événements comme des sé-
ries de confrontations entre des adversaires qui ne sont pas des égaux en 
droit, peut être considérée comme la structure générique du roman a thèse. 

Le roman de Yasmina Khadra ne possède pas ce manichéisme. Les hommes, 
qu’ils soient juifs, musulmans, chrétiens ou autres, sont aveuglés par la vio-
lence et l’humiliation. Le héros n’est pas susceptible de montrer le bon 
exemple ni de combattre le Mal. Le protagoniste du roman de Yasmina Kha-
dra est un homme ordinaire qui essaie de comprendre le terrorisme 
(L’attentat), de restituer un honneur (Les sirènes de Bagdad), ou simplement 
de survivre dans un milieu hostile (Les hirondelles de Kaboul) sans autre 
propos que de s’équilibrer et de retrouver le sens de la vie. En somme, la 
trilogie ne semble provenir d’aucune ambition politique mais d’un besoin de 
raconter une situation précaire et de donner un exemple des peines de la 
violence. 

Pour ce qui est de la tendance, force est de constater que Yasmina Khadra 
ne donne pas de solutions politiques aux problèmes formulés sans ses ro-
mans. Il est donc peu étonnant que nous n’ayons trouvé aucun critique qui 

 74 



prétende que les romans de Yasmina Khadra soient des romans à thèse. Par 
exemple, l’étude de Dominique Garand sur L’attentat constate que le roman, 
malgré le sujet politiquement lesté, « n’illustre que partiellement ce genre de 
structure » (2008, p. 44). D’abord, la voix narratrice n’est pas autoritaire. 
Ensuite, l’éthique préconisée ne se présente pas comme une solution politi-
que. Enfin, les choix du héros ne masquent pas la tragédie de la situation 
israélienne. Garand conclut que « le roman laisse l’interprétation ouverte, le 
destin d’Amine n’étant en rien ‘exemplaire’ » (ibid., p. 44-49). Même si 
certains éléments de l’œuvre de Khadra, comme les dialogues politiques et 
les personnages typés par exemple, rappellent le roman à thèse, cette œuvre 
ne présente pas de « supersystème » idéologique uniforme (Suleiman 1983, 
p. 131-133), hormis un engagement humaniste plus ou moins universel.   

Une autre raison pour laquelle le roman de Yasmina Khadra évite le clas-
sement de roman à thèse semble être la charge idéologique du sujet. Si le 
choix de traiter l’actualité sous-entend un engagement politique, c’est ce 
même choix qui rend difficile l’interprétation politique. Il nous semble que 
dans un roman sur le conflit israélo-palestinien, pour prendre l’exemple de 
L’attentat, un penchant politique est tellement attendu que le fait que le ro-
man contient une hétérogénéité de points de vue est capable de provoquer 
une surestimation de l’impartialité, une sorte de soulagement. Le traitement 
de l’histoire, « qui aurait pu tomber dans tant de pièges, les évite tous », 
comme le dit une critique française (Marin La Meslée 2005). En somme, le 
fait de traiter un sujet brûlant sans prendre parti semble faire surestimer 
l’impartialité du roman comme par l’effet mécanique du retour de balancier. 

Même si certains lecteurs considèrent que la politique est en effet « l’objet 
majeur » abordé par les textes de Yasmina Khadra (Kadari 2007, p. 39), la 
politique n’est pas prononcée de manière conséquente comme la solution des 
problèmes qu’affrontent les personnages. La politique se parle et la politique 
se fait, mais en fin de compte aucune idéologie n’est favorisée par rapport 
aux autres. Même si la distinction entre islamiste, intégriste et militant faite 
par un chef de guerre dans L’attentat « confère une forme de légitimité au 
mouvement de résistance palestinien » (Garand 2008, p. 47), cette légitimité 
est niée par d’autres personnages. Il paraît plus raisonnable de proposer que 
le dialogue politique contextualise les événements racontés. S’il y a une 
thèse exprimée c’est que l’homme n’y peut rien, qu’il est soumis à des déci-
sions lointaines et inaccessibles, bref une vision du monde absurde. De mê-
me, Danielle Forget affirme que L’attentat, quoique se plaçant dans un 
contexte sociopolitique actuel, est un roman engagé complexe qui prend 
« des formes qui oscillent entre la prise en charge et le désengagement » 
(Forget 2008, p. 8). 

Si le lecteur accepte le contenu idéologique, notamment sous forme de 
dialogue politique, c’est peut-être qu’il est assez hétérogène pour n’aboutir à 
aucune conclusion précise, et qu’il est imprégné d’un esprit conçu comme 
transparent et humaniste. En effet, l’appel à la réconciliation et à la compré-
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hension interculturelle est un message qui s’accorde à la doxa éthique et 
nous devinons que c’est pour cette raison-là qu’il se fait en général accepter 
par les critiques. Dans cette logique, la tendance se fait remarquer sur une 
autre échelle de valeurs que celle de l’humanisme. Pour se faire percevoir 
comme politique il faut se positionner par rapport aux groupes sociaux et 
non se faire le porte-parole d’une idée qui est censée favoriser l’humanité 
entière. Devant les propos humanistes de Yasmina Khadra, le lecteur n’a 
aucune raison de juger « truquée » l’histoire (cf. Suleiman 1983, p. 179) ; il 
retrouve au contraire un discours général qui semble vouloir parler, non seu-
lement d’un certain peuple à une certaine époque, mais de l’humanité en-
tière, dans l’intérêt de tous. 

5.2 Un réel intégré 
Monika Fludernik a souligné le fait que le « truc » du roman réaliste n’est 
pas d’imiter le réel mais de donner l’impression que l’univers romanesque en 
fait partie. Pour donner cette impression, le roman réaliste se réfère aux as-
pects du monde réel que le lecteur connaît d’avance. Ainsi, ces aspects sont 
perçus comme faisant partie d’un cadre conceptuel ; ils sont intégrés dans le 
monde que les lecteurs connaissent (Fludernik 2009, p. 55)49. 

Dans cette logique, le roman de Yasmina Khadra est reçu comme un ro-
man réaliste. Lorsque les romans de la trilogie sur le dialogue de sourds sont 
annoncés en France, les critiques tendent à souligner le fait que l’histoire est 
située dans une région que l’on peut, plus ou moins, connaître préalable-
ment, c’est-à-dire un lieu qui est accessible en dehors de l’œuvre. Il ne s’agit 
pas de pays imaginaires sans nom, ni de milieux référentiels. Selon les criti-
ques, Les hirondelles de Kaboul a pour théâtre la capitale d’Afghanistan 
(Moran 2002), la scène de L’attentat est « plantée en Israël » (Severin 2006) 
et Les sirènes de Bagdad dépeint « l’Irak d’aujourd’hui » (Lebrun 2006). Il 
n’est pas question d’autre chose, semble-t-il, que de décrire la situation ac-
tuelle dans les pays susmentionnés50.  
                               
49 « […] the trick is to make the world of the novel seem like part of the real world and not, as 
is generally claimed, to depict the real world. Instead of imitating reality, realistic novels refer 
to aspects of reality which are already familiar to readers; these are then perceived as part of a 
conceptual frame and ultimately integrated into the world the readers know […] » (Fludernik 
2009, p. 55). 
50 La tendance à identifier un milieu « réel » dans le roman de Yasmina Khadra est également 
visible dans des études centrées sur les œuvres plus anciennes. Dans une étude portant sur les 
polars de Yasmina Khadra, Alessandra Ferraro affirme que l’auteur montre « la réalité algé-
rienne [qui] devient ici la matière même de l’histoire » ; Yasmina Khadra « renvoie des échos 
de la société algérienne ». D’après Ferraro, dans les polars de Yasmina Khadra, c’est 
« l’actualité algérienne [qui] commande fatalement l’agencement des histoires de Llob en leur 
imposant une fin violente » (Ferraro 2001, p. 55-68). De même, Béate Bechter-Burtscher 
identifie un meurtre « réel » dans Morituri où un certain inspecteur Serdj est enlevé et assas-
siné par les intégristes. L’assassinat, précise Bechter-Burtscher, est « un des événements les 
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À quelques exceptions près (cf. Taillandier 2002, Busnel 2002), les ro-
mans de Yasmina Khadra sont estimés pour leur capacité à transmettre un 
message urgent, envoyé d’un monde culturellement et géographiquement 
lointain dont le médiateur expert porte la marque « Yasmina Khadra ». À en 
croire les articles de Rousseau (2006) et de Giertsen (2008), l’écrivain n’a 
mis ses pieds ni en Afghanistan, ni en Irak, chose qui ne l’empêche pas de se 
faire accepter comme médiateur de ces milieux-là. Yasmina Khadra « doit 
compter parmi les écrivains les plus urgents de notre temps, tout simplement 
parce qu’il décrit de l’intérieur ce que nous ne regardons d’habitude que de 
loin » (Dahlbäck 2007). Le critique du Library journal recommande Les 
sirènes de Bagdad à cause du sujet, bien qu’il juge que les personnages sont 
peu développés, la représentation simpliste et la fin invraisemblable (Hum-
phrey 2007). Nous n’avons trouvé qu’un seul article qui s’oppose sévère-
ment à la représentation du milieu oriental (Weidner 2003). Un autre critique 
souligne, sans questionner la pertinence de l’histoire, que le pays référentiel 
est plutôt le symbole d’une violence que le cadre référentiel du roman (Shatz 
2004). 

En général, cependant, la représentation est acceptée comme vraisembla-
ble et pertinente. Le lecteur ne semble pas se poser la question de savoir ce 
que la situation algérienne que Yasmina Khadra connaît aurait de commun 
avec celle de l’Afghanistan dans Les hirondelles de Kaboul. Nous rappelons 
que le peuple afghan n’est pas un peuple arabe et que la distance entre Alger 
et Kaboul dépasse celle de Paris à New York. Les différences géographique 
et culturelle sont vastes. 

Comment expliquer, alors, que certains critiques avancent que Les sirènes 
de Bagdad « nous fait vivre in vivo la réalité du monde arabe, dont nous ne 
savons quasiment rien » (Chérel 2006), et que Les hirondelles de Kaboul a le 
mérite de présenter « situations et personnages [qui] nous permettent une 
approche d’un univers que nous ignorons » (Leclercq 2002) ?  

Si le « nous » dont parlent ces critiques renvoie à la notion d’un lectorat 
occidental, motivé par le manque d’information sur un certain domaine de 
connaissance, ce vide n’existerait pas sans substance environnante. 
« L’univers que nous ignorons » serait donc un vide dont le lecteur aperçoit 
les contours. Khadra nous présente une humanité dont « les modes de vie 

                                                                                                                             
plus choquants et, en même temps, les plus révélateurs de la situation en Algérie telle qu’elle 
se présente au lecteur […] Yasmina Khadra fait cruellement assassiner un des collègues très 
proches du Commissaire Llob pour rendre encore plus transparents la situation actuelle en 
Algérie et les dangers que courent, chaque jour, les agents de la Sûreté » (Bechter-Burtscher 
1998, p. 133). Louiza Kadari, dans son étude sur la violence totalitariste dans l’œuvre de 
Yasmina Khadra, fait preuve du même mode de lecture. Selon Kadari, Yasmina Khadra écrit 
des œuvres de fiction avec « des ilots référentiels » (Kadari 2007, p. 20). De même, Michèle 
Chossat prétend que « [l]’originalité de Khadra est de pratiquer la déconstruction sociale en 
sociologue en même temps qu’économiste et ethnologue, mettant en évidence les systèmes 
généraux et complexes qui organisent la société algérienne tant au niveau individuel que 
communautaire et national » (Chossat 2008, p. 150). 
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nous restent aussi étranges que la divergence incroyable de leur destin politi-
que et religieux » (Guissard 2002). Répétons que les critiques font valoir 
l’approche de cet univers « dont nous ne savons quasiment rien » (c’est nous 
qui soulignons). La négation au présent de l’indicatif, prononcée après la 
lecture, suggère que la lecture ne mène pas à une connaissance approfondie 
du monde oriental mais qu’elle permet plutôt au lecteur de s’imaginer cet 
univers. Dans ce sens, le roman de Yasmina Khadra s’accorde à l’idéal pro-
noncé par Monika Fludernik : il n’imite pas la réalité, ni ne permet 
l’acquisition du réel, mais il réussit à donner l’illusion d’intégrer le réel dans 
la narration de sorte que le texte semble parler de la réalité tout en niant par 
son statut romanesque la portée documentaire. 

5.3 Réception problématique 
Même si d’un côté le roman de Yasmina Khadra semble dépendre d’un cer-
tain écart culturel entre le milieu du roman et celui du lecteur et même si la 
fonction didactique découle d’une lacune sémantique chez le récepteur 
concernant le Moyen Orient, de l’autre côté certains lecteurs témoignent 
d’une incompréhension, voire d’exclusion, devant son discours. Par exem-
ple, Katharina Döbler, critique du journal allemand Die Zeit, prétend qu’elle 
ne comprenait pas davantage le terrorisme kamikaze palestinien après la 
lecture de Yasmina Khadra qu’auparavant. Au cours d’une rencontre avec 
l’auteur, Döbler cherche un éclaircissement. L’entretien finit par décevoir la 
critique, qui se sent attaquée et embarrassée lorsque Khadra lui répond que 
« oui, vous le comprenez très bien ».  

Pour ce qui est des Sirènes de Bagdad, Döbler en trouve le parcours terro-
riste aussi invraisemblable qu’un film catastrophique d’Hollywood. Il est 
sans doute difficile de le croire parce que l’on ne voudrait pas croire à une 
histoire pareille, propose Döbler. Les deux romans se ressemblent, prétend la 
critique allemande ; ils sont théoriquement logiques mais manquent de cré-
dibilité. La critique accepte l’influence du sens de l’honneur, en principe, 
mais elle n’arrive pas à l’accepter ici. Elle admet que la littérature lui per-
mette en général d’éprouver des choses « inconnues » ; cependant, le roman 
de Yasmina Khadra n’a pas cet effet51. La conclusion de son compte rendu 
critique est une désapprobation impitoyable de la fonction didactique du 

                               
51« Man muss es glauben. Man kann es nicht nachvollziehen. Ich jedenfalls kann das nicht, 
und das ist das blanke Unverständnis einer Westeuropäerin, die sich mit einer ganzen (Frau-
en-) Generation vom Konzept einer Ehre gelöst hat, die auf sexuellen Tabus und der Macht 
der Väter beruht. Nun kann einem ja Literatur solche Dinge, Gedanken und Gefühle zugäng-
lich machen, denen man nicht zustimmt. Die Literatur hat mir viele Erfahrungen geschenkt, 
ohne dass ich sie selber machen musste. Hier funktioniert es nicht » (Döbler 2008). 
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roman de Yasmina Khadra : le texte ne réussit à communiquer rien dont le 
lecteur n’était pas déjà au courant52 (Döbler 2008).  

Il semble alors que le roman didactique de Yasmina Khadra et son esthé-
tique d’approche accompagnée ne fonctionnent pas sans que le lecteur 
trouve crédibles les données culturelles du roman, le concept de l’honneur en 
l’occurrence. Il faut une soif d'apprendre mais aussi une certaine compatibili-
té au discours, car ce dernier ne manque pas de contraintes. Tout discours a 
ses conditions. La mise en perspective inscrite dans l’acte littéraire de Kha-
dra semble s’adresser à un lecteur qui souhaite relativiser le discours journa-
listique occidental, donc un destinataire qui a déjà, dans une certaine mesure, 
pris position contre cette hégémonie. Si le roman conteste les préjugés sur 
l’Islam, l’Arabité et l’Orient en général, ce n’est pas pour accuser le lecteur, 
auquel le texte veut plaire, a priori. Le texte littéraire n’est guère, sur le ni-
veau pragmatique, hostile à son lecteur, bien qu’il puisse s’exprimer sur un 
ton sérieux. La littérature est de nature bienveillante, car l’écriture cherche 
un lecteur complice, vise un égal désiré (cf. Barthes 1973, p. 87).  

Le roman de Yasmina Khadra n’est pas destiné à convertir les ignorants 
mais de fournir les initiés. Très peu de critiques suggèrent qu’ils se méfiaient 
du programme didactique de Yasmina Khadra avant de se laisser séduire. En 
général, les favorables semblent être favorables d’avance, et les défavorables 
sont défavorables d’avance. Döbler propose qu’on ne croit pas au récit de 
Yasmina Khadra parce qu’on ne voudrait pas y croire. La critique fait preuve 
de la pertinence de la situation de réception, et de l’horizon d’attente.  

L’aspect prédiscursif est également soulevé par Die Welt, qui remarque la 
tendance chez Yasmina Khadra à se voir comme mal compris par les Occi-
dentaux. Si l’auteur n’a plus autant de succès en Allemagne, ce n’est pas 
obligatoirement de la faute d’une ignorance occidentale53, raille le critique 
du journal Die Welt (Richter 2008). De même, le critique entend une voix 
désapprobatrice quand le héros des Sirènes de Bagdad prétend qu’un Occi-
dental ne peut pas comprendre le sens de l’honneur (Khadra 2006, p. 117). 
En outre, l’histoire est trop calculée, c’est un Reissbrettarbeit qui recourt aux 
clichés orientalistes54. Il se peut que les faits et accusations antioccidentaux 
prononcés dans le livre soient justes, prétend le critique, mais les bonnes 
intentions ne produisent pas automatiquement une littérature qualitative55 
(Richter 2008). 

                               
52 « Das [la parole de Mohammed Seen] ist die Sprache des aufgeklärten Intellektualität, die 
ich verstehe, auch wenn ich den Optimismus nicht teile. Es gibt anscheinend Bücher, in denen 
man doch nur das finden kann, was man schon kannte ». 
53 « Doch wenn die Begeisterung nicht mehr überschwappt wie bei der Algier-Krimi-Trilogie, 
muss das nicht zwangsläufig an westlicher Ignoranz liegen ». 
54 « patetischem Holzscnitt und Orientalismus-Klichees ». 
55 « Dass gute Absichten sich automatisch in literarischer Qualität niederschlagen, ist aller-
dings ein Missverständnis. » 
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Même si ces exemples ne sont pas représentatifs, il convient de les consi-
dérer en tant que lectures individuelles du texte (et du contexte). Il nous 
semble que la lecture désapprobatrice de ces critiques allemands56 peut avoir 
au moins trois explications possibles. D’abord, leur rejet semble partielle-
ment tenir aux aspects formels. Tout comme certains critiques français, ces 
Allemands sont gênés par les clichés de l’écriture de Yasmina Khadra.  

Ensuite, la mauvaise réception peut dépendre de la « compréhension de la 
réalité » suggérée par le texte. Un texte littéraire ancré aux champs de réfé-
rence externes, que ce soit un roman engagé, historique ou autre, impose à 
son lecteur une compréhension de la réalité que ce dernier doit manier. Selon 
les théories de Torsten Pettersson, la conception de la réalité exprimée par le 
texte peut provoquer le lecteur, donc poser un problème qui n’est pas esthé-
tique dans le sens classique mais qui concerne les attentes idéologiques et le 
rôle imposé par le projet impliqué. Après avoir constaté que l’œuvre litté-
raire trouve son sens grâce aux conventions linguistiques et artistiques, et 
que les structures fictives sont parfois liées aux champs de référence exté-
rieurs, Torsten Pettersson conclut que l’œuvre littéraire peut présenter une 
« compréhension de la réalité » (CR)57 susceptible d’influencer la CR du 
lecteur. Lorsque cette influence va dans une direction que le lecteur ne peut 
pas accepter, ce dernier réagit selon l’une de six stratégies possibles. 
D’abord, le lecteur peut rejeter l’œuvre entière (stratégie 1), en disant que la 
CR est tellement condamnable que le texte ne mérite pas d’être lu. Ce rejet 
peut être passif : l’œuvre est négligée et oubliée ; ou actif : l’œuvre est cen-
surée. Ensuite, le lecteur peut négliger, non l’œuvre entière, mais sa CR (2). 
Selon cette stratégie, la CR est considérée comme inhérente à une œuvre qui 
mérite quand même d’être lue. Par conséquent, bien que le lecteur observe 
une tendance gênante, il l’accepte parce qu’il aperçoit un investissement 
thématique de valeurs qui dépassent la tendance idéologique. Par exemple, 
Crime et châtiment de Dostoïevski peut être critiqué pour sa thèse chré-
tienne, mais le lecteur qui emploie la stratégie (2) accepte la thèse parce qu’il 
trouve d’autres valeurs dans le roman, comme la représentation de la psyché 
humaine. La stratégie (3), en revanche, ne néglige pas la CR de l’œuvre, 
mais elle limite la portée de la CR au monde fictif. Le lecteur refuse donc de 
pratiquer le modèle du texte à la « réalité ». La CR n’est pas féconde par 
rapport à la compréhension de la réalité mais elle est fondamentale pour la 
compréhension de l’œuvre ou pour certains éléments de l’œuvre. Par exem-
ple, la psychologie des passions représentée par Shakespeare, prétend Pet-
tersson, ne contribue pas à la compréhension de l’humanité moderne mais 
elle est pertinente pour la compréhension de certains personnages. Passons 

                               
56 Notons que la critique allemande globale présente également des exemples de réception 
positive (Natalis 2008, Haselberger 2008, Non signé 2008). 
57 C’est nous qui traduisons du suédois. Pettersson dit en suédois « VF » pour « verklighets-
förståelse ».  
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maintenant à la quatrième stratégie, qui fait le lien entre la CR de l’œuvre et 
un champ de référence externe, mais sans engager la CR du lecteur dans un 
dialogue. En appliquant la stratégie (4), donc, le lecteur réduit la portée ex-
terne à une période limitée de l’évolution de l’écrivain, de la société ou des 
idées. Ensuite, Pettersson soulève la possibilité de réinterpréter une CR de-
venue obsolète mais structurellement pertinente. Par exemple, si le meurtre 
dans Crime et châtiment peut sembler étrange à un jeune étudiant, le profes-
seur peut l’expliquer en remplaçant le coup de hache par un acte moins grave 
comme le vol et en focalisant les mécanismes de confession. Enfin, la straté-
gie (6) met en question la CR sans la rejeter. Le lecteur confronte la CR de 
l’œuvre telle qu’elle est. Par exemple, Sartre découvrit que la narration ré-
trospective de Faulkner faisait preuve de mauvaise foi parce qu’elle n’estime 
pas assez la liberté de l’homme et donne trop d’importance au passé. Depuis, 
les méthodes marxistes, féministes et postcoloniales ont repris cette stratégie, 
conclut Pettersson (1999, p. 32-37). 

En ce qui concerne les critiques allemands que nous avons cités plus haut, 
le mode de lecture qu’ils ont appliqué est difficile à étiqueter. Bien qu’il soit 
près de la stratégie (1), « rejet de l’œuvre entière », ainsi que de la stratégie 
(6), « mise-en-question de la CR de l’œuvre », les critiques allemands suggè-
rent que la lecture de Yasmina Khadra n’est pas seulement l’accord d’un 
monde fictif à une compréhension du réel, mais aussi la rencontre d’une 
attitude discursive qu’il faut manier pour interpréter le texte. En refusant 
d’expliquer son roman à Katharina Döbler, et en répondant sur un ton supé-
rieur qu’elle le comprend très bien, Yasmina Khadra invertit les rôles de 
colon et colonisé. Maintenant, c’est l’Occidentale qui doit assumer une sorte 
de rôle d’élève devant le « professeur » oriental.  

Selon cette hypothèse, le discours de Yasmina Khadra demande à son lec-
teur une certaine compatibilité. Il semble chercher une adhésion à une cer-
taine vision du monde, et en outre s’attendre à ce que le lecteur accepte son 
attitude autoritaire. Plutôt que débattre un sujet politique, notamment la pré-
sence américaine en Irak, le discours engagé qui englobe Les sirènes de 
Bagdad met en scène ce sujet pour un lectorat préalablement engagé. Khadra 
voudrait « sensibiliser » les Occidentaux, non les convaincre. Or le refus de 
polémique est aussi une sorte de rhétorique qui influe sur le mode de lecture 
(cf. Adorno 1996, p. 102) : la neutralité exprimée comprend une attitude et 
un message auxquels le lecteur doit répondre. Si le rôle de l’auteur est celui 
du professeur, le lecteur doit assumer le rôle d’élève. Les figures pragmati-
ques qui s’activent dépendent non seulement d’un certain horizon d’attente 
mais également d’un entendu prédiscursif concernant l’image de l’auteur et 
la situation de l’énonciation. 

Dans ce contexte, il semble que les éléments « antioccidentaux » dans le 
discours de Yasmina Khadra soient reçus différemment par différents criti-
ques. Ou le lecteur apprécie l’effet didactique des reproches, plus précisé-
ment le fait qu’ils lui font apercevoir son ignorance, ou il réagit en se défen-
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dant et en disant que les reproches sont injustes. En effet, la plupart des re-
proches antioccidentaux ne semblent pas destinés à l’Occidental moyen mais 
plutôt à un Occidental de droite. Bien que Katharina Döbler parle surtout 
d’une désapprobation extratextuelle, il ne faut pas oublier que les reproches 
se voient également dans le texte primaire. Ils se manifestent notamment 
dans des passages comme celui-ci, où l’un des terroristes des Sirènes de 
Bagdad s’exprime sur le caractère des Occidentaux (Khadra 2006, p. 195-
196) : 

Ils ignorent ce que sont nos coutumes, nos rêves et nos prières. Ils ignorent 
surtout que nous avons de qui tenir, que notre mémoire est intacte et nos 
choix justes. Que connaissent-ils de la Mésopotamie, de cet Irak fantastique 
qu’ils foulent de leurs rangers pourris ? De la tour Babel, des Jardins suspen-
dus, de Haroun al-Rachid, des Mille et Une Nuits ? Rien ! Ils ne regardent 
jamais de ce côté de l’Histoire et ne voient en notre pays qu’une immense 
flaque de pétrole dans laquelle ils lapideront jusqu’à la dernière goutte de no-
tre sang. Ils ne sont pas dans l’Histoire ; ils sont dans le filon, dans le pactole, 
dans la spoliation. Ce ne sont que des mercenaires à la solde de la Finance 
blanche. Ils ont ramené toutes les valeurs à une effroyable question de fric, 
toutes les vertus à celle du profit. Des prédateurs redoutables, voilà ce qu’ils 
sont. Ils marcheraient sur le corps du Christ pour s’en mettre plein les poches. 
Et quand on n’est pas d’accord, ils sortent leur grosse artillerie et mitraillent 
nos saints, lapident nos monuments et se mouchent dans nos parchemins mil-
lénaires.  

 
L’Occidental à qui le roman est destiné doit manier ce genre d’attaques, 
d’une façon ou d’une autre, car elles constituent, en dehors de la tendance 
humaniste et la critique de l’islamisme, le principal message communiqué 
dans le roman. De même, le lecteur occidental doit subir, pour prendre un 
autre exemple des Sirènes de Bagdad, des accusations concernant les mai-
sons de retraite. Dans l’Occident, prétend l’un des personnages du roman, 
« on expédie les parents dans des asiles de vieillards et on les oublie comme 
le cadet de ses soucis ; on traite sa mère de vieille peau et son géniteur de 
connard… Que peut-on attendre d’un type comme ça, hein ? »  (ibid., p. 
193). 

L’image du vieux abandonné existe également dans L’attentat où le père 
d’une amie israélienne du héros, atteint d’un cancer de la prostate, « vit en 
ermite malgré lui, oublié dans sa maison » (Khadra 2005, p. 78).  

À la différence des textes non fictionnels, le roman permet au lecteur de 
s’approcher de ces questions d’une perspective à la fois distancée et intime. 
La perspective est distancée parce que l’on sait qu’on suit une histoire inven-
tée, et intime parce que le mode de lecture romanesque comprend un inves-
tissement personnel qui donne au lecteur l’impression que les mots sont sa 
propre parole (Harpham 2006, p. 11). Ensemble, ces deux aspects semblent 
faciliter la theoria (cf. Gadamer 1990), donc une distanciation par rapport 
aux aspects pratiques. L’humiliation exprimée par les critiques allemands 
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laisse deviner qu’ils n’ont pas assumé un rôle passif (theoros) mais qu’ils ont 
envisagé un locuteur qui leur a parlé sur un ton qu’ils ne peuvent pas incor-
porer. Ils n’ont pas achevé d’abstraction ou de dépersonnalisation du mes-
sage. Le nous dont parlent les critiques français favorables est un autre nous 
que celui des Allemands offensés : c’est un nous qui assume le rôle demandé 
par le projet impliqué, un rôle d’élève occidental prêt à apprendre (cf. Chérel 
2006). Lorsque Döbler (2008) se croit prise en flagrant délit de mensonge, 
cette expérience rappelle la rencontre d’une autorité. L’auteur, dans cette 
situation de réception, semble donc jouer un rôle superposé qui empêche 
l’oubli de soi du lecteur. Si la réception théorique de l’objet d’art demande 
que le lecteur s’oublie, il ne faut pas qu’il soit intimidé par la présence de 
l’auteur qui se projette sur son œuvre. Richter (2008) et Humphrey (2007) 
semblent également avoir eu des difficultés à produire une réception théori-
que. Dans le cas de Richter, l’auteur autoritaire semble faire obstacle au 
texte par ses reproches concernant l’ignorance occidentale. 

N’oublions pas, cependant, que même les critiques plutôt favorables ten-
dent à s’attarder sur les faits biographiques qui accentuent le caractère auto-
ritaire de l’écrivain didactique (Lebrun 2005, Raspiengeas 2005, Aïssaoui 
2005). Il semble que les lecteurs qui ont joué le jeu sans trop en questionner 
les règles aient dû accepter l’image autoritaire de l’écrivain sans risquer la 
theoria. Il faut se demander, alors, comment est créée et maintenue la récep-
tion théorique malgré les figures didactiques et les reproches culturels. 
D’une façon ou d’une autre, le signifiant « l’Occidental » et le signifié du 
lecteur occidental sont séparés. Il faut nous contenter de poser des hypothè-
ses là-dessus, car la theoria ne produit de traces que sous la forme de juge-
ments esthétiques. Évidemment, il ne s’agit pas d’un modèle binaire. Toute 
lecture littéraire comprend des processus d’interprétation théoriques et prati-
ques, nous semble-t-il, mais à des degrés différents. Ce qui nous intéresse ici 
est le fait que certains lecteurs accentuent les aspects esthétiques et d’autres 
soulignent les implications pratiques. Une première hypothèse est donc que, 
pour jouer le jeu de Yasmina Khadra, il faut accepter l’auteur comme on 
accepte un professeur ou un prêtre. En regardant ainsi l’auteur comme une 
autorité certifiée, exerçant une fonction officielle, le lecteur peut se laisser 
emporter, même si le discours traite des aspects pratiques. Un lecteur qui 
accepte l’autorité de l’auteur peut recevoir le texte d’une manière plus dé-
tendue. 

En somme, il semble que la lecture de Yasmina Khadra dépende d’une 
certaine conviction de base, un penchant idéologique, une inclusion de quel-
que sorte. Si toute lecture littéraire vise une rencontre réussie des horizons de 
l’auteur et celui du lecteur, cette rencontre peut concerner plus ou moins un 
agenda qui précède le texte. Pour un auteur de la tradition que Todorov ap-
pelle romantique (Todorov 1979, p. 131-148), à savoir une tradition qui va-
lorise le signifiant plutôt que le signifié, le processus de production plutôt 
que le produit fini, l’intransitif plutôt que le transitif, cet agenda est de nature 
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esthétique. En revanche, l’auteur engagé offre une autre sorte de rencontre et 
il nous semble que la critique défavorable nous apprend que cette rencontre-
là est conditionnée par une certaine vision du monde à laquelle il faut adhé-
rer. Le discours offre une inclusion relative à un ensemble de valeurs. Si la 
rencontre dépend d’une figure idéologique de projection interoccidentale de 
culpabilité coloniale, le lecteur qui ne se sent pas touché par cette figure 
n’aura rien à extraire du roman, autre qu’un décor horrible.  

5.4 L’hypothèse de l’Autre occidental 
Le choix du lecteur d’assumer le rôle de l’élève permet la projection des 
reproches antioccidentaux à un Autre occidental. Nous employons ici le 
terme de l’Autre dans le sens de destinataire fondamental, un second allocu-
taire (Miller 1996, p. 20). Dans le cas de Yasmina Khadra, le terme désigne 
l’idée d’un destinataire inscrit dans le texte à qui le lecteur peut s’opposer. 

Un grand nombre de lecteurs occidentaux reconnaissent cette structure 
des paraboles du Nouveau Testament. Par exemple, en écoutant l’histoire du 
mauvais riche et du pauvre Lazare (Luc 16 :19-31), le destinataire peut se 
flatter de ne pas être comme le mauvais riche. Si les testaments comprennent 
plusieurs paraboles qui manquent de cette opposition claire entre le bien et le 
mal, pour laisser souvent ambiguë la morale de l’histoire, cela est dû, faut-il 
supposer, au fait qu’une morale trop claire risque de bloquer l’identification. 
C’est-à-dire que le message reçu de l’histoire du mauvais riche n’est pas 
toujours le sens visé par l’auteur, qu’il faut donner aux pauvres, mais plutôt 
que les riches sont détestables. De même, le lecteur de Yasmina Khadra peut 
recevoir un message humaniste et généreux ou alors un message antiocci-
dental. 

Il faut objecter que la moralité est moins claire dans le roman de Yasmina 
Khadra. Tandis que la parabole du mauvais riche finit par une inversion de 
rôles – le riche devient pauvre et vice-versa – le roman de Yasmina Khadra 
ne présente pas ce genre de facilités didactiques. Dans les trois romans qui 
nous occupent ici, le bonheur se trouve dans un inaccessible passé. 
L’itinéraire du héros va de la misère à la mort. Comme l’a fait remarquer 
Anders Tyrberg, les paraboles évangéliques accentuent la fécondité de la 
terre et parlent souvent d’une perspective fermière où le but évident est de 
maximaliser la moisson (Tyrberg 1999, p. 176-177). Nous sommes conscient 
que la morale des paraboles concerne également des aspects immatériels, 
mais nous jugeons quand même pertinent de rappeler le contexte fermier par 
rapport au roman de Yasmina Khadra où rien n’est fécond mais plutôt gas-
pillé, détruit et violé. Tandis que la parabole évangélique présente souvent 
un exemple positif, le roman de Yasmina Khadra raconte un exemple néga-
tif. En revanche, les paraboles évangéliques tendent, comme le roman de 
Yasmina Khadra, à explorer et intensifier les expériences humaines margina-
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les : le destinataire est obligé de réévaluer sa position morale et quitter son 
camp pour se déplacer à un endroit inconnu (ibid., p. 173-174). C’est cette 
dislocation, supposons-nous, qui permet au lecteur de se regarder à distance, 
comme s’il regardait un autre, et prendre position contre cet autre moi, un 
moi désormais daté à cause de l’effet du texte. 

Selon l’hypothèse de l’Autre occidental, le roman de Yasmina Khadra 
crée une structure triangulaire où le lecteur a la possibilité de se montrer du 
bon côté par rapport au « mauvais » Occidental évoqué par le texte. Un lec-
teur qui prend position contre ce mauvais Occidental en reprenant les repro-
ches du roman prouve qu’il les a compris et acceptés, voire incorporés. En 
louant l’écrivain algérien, le critique se positionne comme un lecteur large 
d’esprit, semblablement à un bon croyant. Simultanément il prend ses dis-
tances par rapport à l’Occidental ignorant. Le regard est projeté vers le reste 
du groupe occidental : au prochain de montrer qu’il est assez généreux pour 
adopter l’Algérien qui démasque l’Occident. Le critique a fait le ménage et 
la conversion « humaniste » (analogue au salut religieux) concernera ensuite 
les récepteurs de second degré. Dans ce contexte, il convient de rappeler que 
le roman algérien d’expression française a une tradition de jouer sur une 
polarisation du public occidental. Charles Bonn affirme que, pendant la 
guerre d’Algérie, le public français du roman algérien était constitué par la 
gauche « tiers-mondiste » militante (Bonn 1985, p. 116) : 

Depuis, ce public c’est diversifié, essentiellement du fait d’une pratique uni-
versitaire. La gauche française reste cependant dans la constitution de 
l’horizon d’attente propre à cette littérature en Europe un relais idéologique, 
conscient ou inconscient, particulièrement fécond.  

Selon l’hypothèse de l’Autre occidental, le texte de Yasmina Khadra projette 
non seulement l’image d’un auteur expert mais aussi l’image d’un Occiden-
tal ignorant et coupable qui sert de destinataire secondaire. Le lecteur enre-
gistre le message, comme si elle passait de l’auteur « expert » à l’Autre occi-
dental. Le contenu politique s’intègre dans l’univers romanesque à l’aide 
d’une figure rhétorique triangulaire que nous reconnaissons du discours poli-
tique : le destinataire visé (l’électeur) écoute un destinateur qui fait semblant 
de parler à un interlocuteur absent, fictif ou typé. Par exemple, le premier 
ministre prétend parler au leader du parti opposé, même s’il cet opposant 
n’est pas là. De même, l’humoriste satirique utilise souvent la même rhétori-
que, ainsi que l’émetteur d’un discours féministe qui fait semblant de 
s’adresser à un homme chauvin. Grâce à l’image défavorable de 
l’interlocuteur supposé, le destinateur communique son message au destina-
taire visé sans s’adresser directement à lui. Dans cette logique, si le conflit 
explicité par l’énoncé de Yasmina Khadra est un conflit entre l’Orient et 
l’Occident, au niveau implicite et pragmatique le discours projette plutôt un 
conflit interoccidental. Rappelons que nous entendons discours ici non seu-

 85 



lement comme acte linguistique, mais également comme la mise-en-scène 
d’un jeu qui n’est pas seulement un jeu esthétique mais qui a aussi des 
conséquences pratiques. De la perspective du lecteur, le discours semble lui 
demander de se distancier, non du terroriste, car cette distance est prescrite 
par la doxa éthique58, mais du « mauvais Occidental », pour paraphraser 
encore la parabole évangélique du mauvais riche. Au lieu de s’identifier au 
pauvre Lazare, le destinataire du roman de Yasmina Khadra s’identifie au 
pauvre Arabe. Le jeu l’incite à prendre parti contre cet Autre occidental, 
destinataire secondaire et absent. La projection d’un Autre occidental ne doit 
pas se comprendre uniquement comme un conflit interoccidental mais aussi 
comme un conflit personnel. Le phénomène s’explique par le fait que la 
lecture littéraire comprend un miroitement de l’énoncé dans la mesure où le 
lecteur « devient » l’auteur. La sympathie du lecteur pour le texte est telle-
ment forte que ce dernier a l’impression que les mots sont sa propre parole 
(Harpham 2006, p. 11). Le destinataire inscrit dans le texte devient para-
doxalement le destinataire du lecteur. Par conséquent, le « mauvais » Occi-
dental inscrit dans le roman est renvoyé vers l’Autre, que cet Autre soit 
considéré comme l’ancien Moi ou le prochain ignorant. 

Le modèle triangulaire nous aide également à comprendre pourquoi le 
lecteur qui accepte l’autorité de l’auteur n’est pas gêné par le fait que ce 
dernier n’ait pas mis ses pieds dans la région traitée dans le roman : 
l’attention est dirigée vers l’Autre occidental. Ensuite, l’essentiel n’est pas 
de faire valoir les qualités esthétiques du roman mais d’assurer le statut 
d’expert de l’auteur par le rappel de la carrière militaire, de l’histoire de cen-
sure et de pseudonyme forcé, de l’exil, etc. Ce qui importe n’est pas la cor-
respondance entre texte et ExFR, mais la situation d’énonciation et l’image 
de l’auteur. Il ne semble pas sans valeur que l’auteur exprime par son faciès 
et son accent l’appartenance à la même périphérie – dans un contexte postco-
lonial – que les héros des romans.  

5.5 L’esthétique du témoignage 
Rappelons que le roman de Yasmina Khadra donne l’impression de décrire 
la réalité, donc une communauté. Par exemple, certains critiques trouvent 
que Yasmina Khadra rend la réalité de Bagdad (Rousseau 2006), qu’il rem-
plit son office de messager et reflète la réalité sans manquer d’exactitude 
(Severin 2006). Rappelons également que beaucoup de critiques inaugurent 
leur article par une récapitulation de la carrière militaire de l’auteur, comme 
si elle garantissait la véracité de l’œuvre. L’auteur est décrit tantôt comme 
expert, tantôt comme témoin (Rondeau 2005, c’est nous qui soulignons) :  

                               
58 La publication allemande Park Avenue explicite quand même que Yasmina Khadra ne 
prend pas parti pour les attentats kamikazes (Hopp 2008).  
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Yasmina Khadra est un romancier qui écrit avec les braises de notre temps. Il 
calque ses songes sur les convulsions du monde et campe ses décors là où la 
terre et les hommes brûlent. La fiction est pour lui une façon de raconter et 
d’interroger des vérités qui se dérobent. L’ancien homme masqué de la litté-
rature algérienne avait déjà témoigné par le roman du destin de son peuple, 
durablement écrasé par une tempête quasi shakespearienne (folie, sang et fu-
reur). 

D’après ce critique français, Yasmina Khadra calque, interroge et témoigne. 
Même si les critiques à peu d’exceptions ne lui demandent pas d’être précis 
et authentique dans tous les détails, Khadra semble baser ses textes, d’une 
manière ou d’une autre, sur la mémoire du lecteur. Il nous semble donc rai-
sonnable d’étudier son œuvre à la lumière de la littérature testimoniale.  

Si le témoignage est « l’acte de se porter garant de l’authenticité de ce que 
l’on observe et qu’on croit digne d’être rapporté », le témoignage littéraire 
est « la représentation de cet acte authentique, et de l’objet qu’il authentifie, 
dans une œuvre d’art verbal qui leur confère sa littérarité » (Riffaterre 1995, 
p. 33).  

D’après les études de Marie Bornand, la littérature testimoniale est asso-
ciée à l’expérience personnelle et douloureuse, « un bouleversement qui 
concerne [les] semblables car la dignité humaine est en jeu, d’où une prise 
de parole publique ». La pratique se rapproche aux récits biographiques, 
mais dans l’acte littéraire testimonial la question éthique est au premier plan, 
« la crédibilité du témoin étant une condition indispensable à la prise de pa-
role » (Bornand 2004, p. 8).    

L’un des problèmes éthiques issus du témoignage est l’esthétisation de la 
violence. Comme l’a souligné Theodor W. Adorno, la représentation artisti-
que de l’extrême violence est théoriquement capable de provoquer une sen-
sation de plaisir chez le récepteur. En suggérant que les expressions humai-
nes les plus « vraies » ou « propres », par opposition aux traits convention-
nels et banals, se présentent dans une situation d’extrême violence, la littéra-
ture risque de placer le bourreau au même plan que la victime (Adorno 1996, 
p. 106). 

Il faut ajouter également que la représentation de la douleur est probléma-
tique sur le niveau linguistique. Comme le souligne Elaine Scarry, la douleur 
physique est impossible de partager (Scarry emploie le terme 
d’unsharability). De même, la douleur est caractérisée, comme peu d’autres 
sensations, par une résistance à la langue. Scarry prétend que la douleur ne 
prend pas d’objet comme le font les sentiments. Quand les émotions sont 
dépourvues de leur objet, elles s’approchent de la douleur physique. C’est 
pourquoi la littérarisation de la douleur est pratiquement et éthiquement 
compliquée59 (Scarry 1985, p. 4-6). Non seulement la douleur résiste à la 

                               
59 « A great deal, then, is at stake in the attempt to invent linguistic structures that will reach 
and accommodate this area of experience normally so inaccessible to language ; the human 
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littérarisation, elle est également capable de détruire la langue, de la déstruc-
turer sous la forme de cris et de gémissements. Inversement, lorsque la per-
sonne qui souffre reprend enfin la parole, on a parfois l’impression de té-
moigner d’une renaissance du langage60 (ibid., p. 172). 

Par conséquent, la littérature testimoniale peut être considérée comme la 
renaissance d’une parole bâillonnée par la violence. L’esthétique du témoi-
gnage serait alors une esthétique de pureté, d’ignorance et d’innocence : une 
esthétique de nouveau-né. La littérature testimoniale est beaucoup plus que 
cela, mais il nous semble que ces aspects-là sont pertinents pour la compré-
hension de son esthétique. L’ignorance est logiquement capable d’équilibrer 
le problème éthique d’esthétisation de l’extrême violence dont parle Adorno. 
Nul ne peut reprocher au témoin de parler d’une violence si c’est le seul 
moyen de recouvrer la parole. 

Comme la personne qui a mal est souvent privée de la faculté de parler, 
prétend Scarry, on ne s’étonne pas que la représentation de la douleur se 
fasse souvent par un porte-parole intermédiaire (ibid., p. 6). Nous supposons 
que le témoignage indirect devient spécialement significatif, c’est-à-dire 
chargé de sens qui se reçoit, lorsqu’il est intégré à une thématique person-
nelle et à une narration littéraire, et donc filtré par le processus créatif de la 
fiction. 

Dans la littérature testimoniale traitant des sujets comme la Shoah, la re-
présentation de violence se motive également par la nécessité de ne jamais 
oublier les atrocités commises, de ne pas les relativiser. La position 
d’énonciation est ancrée dans des faits historiques comme la deuxième 
guerre mondiale, le génocide du Rwanda, et la guerre de Bosnie. Même si 
les romans de Yasmina Khadra sont ancrés dans le monde arabe, ils sem-
blent explorer les mêmes thèmes que certains témoignages littéraires. Par 
exemple la littérature testimoniale évoque souvent l’abandon, l’absurde et la 
dignité humaine (cf. Bornand 2004, p. 8).  

De même, l’approche didactique de Yasmina Khadra semble liée au tabou 
d’esthétisation de la violence évoqué par Adorno. Si la violence ne se laisse 
pas esthétiser, le lecteur d’une représentation de violence devinera un autre 
propos, par exemple un but didactique, historique ou satirique. Le lecteur du 
témoignage littéraire, nous semble-t-il, s’attend souvent à ce que l’auteur 
écrive pour empêcher que les mêmes erreurs ne se reproduisent. 
L’énonciation testimoniale sous-entend une condamnation de la violence. 

La fictionnalisation de la Shoah, la narration même, est contestée (Bor-
nand 2004, p. 50-52). Celui qui n’était pas sur place ne peut pas comprendre, 

                                                                                                                             
attempt to reverse the de-objectifying work of pain by forcing pain itself into avenues of 
objectification is a project laden with practical and ethical consequence » (Scarry 1985, p. 6). 
60 « To hear those cries is to witness the shattering of language. Conversely, to be present 
when the person in pain rediscovers speech and so regains his powers of self-objectification is 
almost to be present at the birth, or rebirth, of language ». 
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dit-on. Tout essai d’expliquer le génocide antisémite serait voué à l’échec. 
Non seulement l’explication échouerait en tant que communication mais elle 
est également condamnée pour des raisons éthiques. Le tabou de représenter 
la violence nazie s’expliquerait peut-être aussi par le fait que la narration 
risque d’être perçue comme une exploitation de la violence. Pour témoigner, 
il faut dire quelque chose de nouveau, et il ne faut pas chercher à expliquer, 
parce que cet horrible ne se laisse pas embrasser. Remarquons que personne 
n’intervient à la publication de documents sur la Shoah. C’est la narration 
qui est problématique. 

Toutes les guerres ont leurs mythes et la démythification fait partie du 
processus narratif de la littérature testimoniale, ainsi que celui du roman de 
Yasmina Khadra. La démythification réunit le didactique et le testimonial 
car le témoin peut dénier le mythe avec autorité. Le totalitarisme nazi vivait 
de mythes hellénistes (Lacoue-Labarthe 1991), tandis que l’islamisme dé-
pend d’interprétations politiques du Coran concernant le concept de Djihad. 
Dans le contexte du roman algérien, Charles Bonn souligne que « la produc-
tion mythique des récits […] est une dimension essentielle à la construction 
historique de tout nationalisme. Le mythe a une fonction mobilisatrice dans 
toute révolution. Toute révolution est création de valeurs, de significations 
nouvelles » (Bonn 1985, p. 57). En dehors de corriger certains faits histori-
ques de la Shoah (Khadra 2005, p. 83), le roman de Yasmina Khadra démon-
tre la rhétorique du discours islamiste (ibid., p. 118-119) et rappelle la déma-
gogie américaine qui avait devancé la guerre en Irak (Khadra 2006, p. 44-
45).  

Le roman de Yasmina Khadra et la littérature testimoniale, en tant 
qu’expressions d’un engagement, reposent tous les deux sur « une concep-
tion transitive du langage, qui favorise une communication directe et claire 
entre l’auteur, le texte, les personnages et le lecteur » (Bornand 2004, p. 22). 
Cependant, cette transitivité n’exclut pas les digressions, jeux de mots, iro-
nies et enveloppements thématiques. La transitivité concerne une finalité 
globale d’éclairage qui n’exclut ni figures esthétiques ni rhétorique didacti-
que. 

La critique nous apprend que Yasmina Khadra est en grande partie consi-
déré comme un témoin du terrorisme islamiste. On ne s’étonne pas de voir 
que les commentaires que l’auteur produit au cours des entretiens participent 
à l’établissement d’une situation d’énonciation qui rappelle le témoignage 
(Merahi 2007, p. 51) :  

Dans Les sirènes de Bagdad, je n’invente rien. Je ne fait que m’attarder sur 
des événements tragiques que les télévisions du monde nous jettent à la fi-
gure comme de la poudre aux yeux avant de nous offusquer avec d’autres 
faits divers, aussi fugaces qu’insaisissables – des sortes d’amuse-gueules à 
peine grignotés que déjà digérés, qui, petit à petit, banalisent l’atrocité et nous 
initient à l’indifférence. J’ai écrit ce roman pour contrecarrer les images véhi-
culées par les télévisions, les reportages réduits à trois syllabes par les spea-
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kers : bar-ba-rie ; le fait divers, j’en fais le nombril du monde. Plus rien ne le 
supplante. Le lecteur se surprend en train de le vivre pleinement, aussi inten-
sément que mon personnage. L’espace d’une lecture, il devient lui aussi le 
monde. Au sortir du roman, il aura le sentiment d’avoir vécu une souffrance 
qu’il ne soupçonnait même pas. D’un coup il est persuadé que l’histoire lue 
pourrait être la sienne. Et l’Irak en feu devient son propre pays. C’est de cette 
façon qu’on éveille les consciences.  

Yasmina Khadra se base donc sur les faits divers pour en faire le nombril du 
monde. Il « n’invente rien » mais s’attarde sur les événements de l’actualité 
pour faire vivre au lecteur « une souffrance qu’il ne soupçonnait même 
pas ». Si certains critiques parlent de témoignage, c’est que le roman de 
Yasmina Khadra contrecarre le discours journalistique occidental. Comme la 
littérature testimoniale, il se place à l’intérieur d’un discours existant. En 
dehors de rappeler les événements qui risquent de se faire oublier, Yasmina 
Khadra cherche à modifier l’image de ces mêmes événements. Son œuvre 
est donc une sorte d’œuvre testimoniale qui cherche simultanément à réviser 
l’archive journalistique et historique. Tandis que la littérature sur 
l’Holocauste cherche souvent à rappeler un fait reconnu, Khadra cherche 
activement à modifier la conception des faits par un texte qui relativise le 
discours hégémonique (Rousseau 2006).  

Bien évidemment, il serait faux de considérer le roman de Yasmina Kha-
dra comme une littérature testimoniale, car son énonciation n’est pas la nar-
ration du souvenir collectif mais une fictionnalisation didactique qui aspire à 
changer l’image occidentale du monde arabe et à inspirer le dialogue. Si son 
texte est parfois considéré comme une sorte de témoignage, il nous semble 
que c’est parce que la situation d’énonciation supposée rappelle celle de la 
littérature testimoniale et que l’image de l’auteur est colorée par la carrière 
anti-terroriste algérienne. D’après certaines théories, le fait d’avoir couru des 
risques est un élément substantiel du corps sémantique du témoin littéraire. 
En le témoin « s’incarnent simultanément un récit, une interprétation et sur-
tout l’expérience vécue qui prouve le bien-fondé de cette interprétation » 
(Riffaterre 1995, p. 34).  

Le témoignage, bien que jouissant d’une valorisation importante après un 
siècle de génocides, doit être considéré selon Riffaterre comme un genre 
mineur « apparenté à la tradition des moralistes de l’Antiquité et de la Re-
naissance, et plus particulièrement à l’exemplum […] proche parent des 
fables et des apologues » (ibid., p. 33). Cependant, il faut objecter que le 
témoignage de la Shoah implique souvent la pratique quasi intransitive de 
raconter une histoire de souffrance unique, dont la généralisation serait  
blasphématoire, bien qu’elle comporte pour autant une qualité didactique. Or 
cette qualité ne ressemble qu’en très peu à l’exemplum de la fable. Au 
contraire, la littérature testimoniale s’oppose souvent à la généralisation et 
aux tentatives de comprendre, focalisant préférablement l’absolu incompré-
hensible de l’expérience, présentant ainsi une esthétique qui ne se voudrait 
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pas esthétique. La sacralisation de l’événement est tellement sérieuse que 
l’écriture même paraît controversée, parce qu’entraînant une forme de modi-
fication, de stylisation, de fictionnalisation.  

L’attitude sérieuse ne cache ni le fait que le témoignage « n’existe pas 
sans une part d’invention, d’imagination, de fiction », ni que « le témoi-
gnage, comme tout discours, est soumis aux critères de la rhétorique ». Para-
doxalement, l’expérience qui fait l’objet du récit est tellement réelle « qu’il 
faut recourir au choix, c’est-à-dire à l’imagination, afin que le récit n’éteigne 
pas la réalité dont il est issu » (Bornand 2004, p. 87).  

Une représentation trop fidèle risquerait donc d’annuler la gravité de 
l’expérience. Il est clair que des auteurs comme le prix Nobel Imre Kertesz 
réussissent à communiquer l’horreur de la Shoah en employant un effet de 
litote produit par la tension entre les ExFR et l’attitude retenue, voire naïve-
ment reconnaissante, de la narration (Kertesz 1998). Ironiquement, c’est 
l’euphémisation qui donne l’impression que le narrateur a voulu restituer 
l’honneur de cette expérience, comme si l’expérience avait perdu son carac-
tère individuel dans le brouhaha historique et les efforts désespérés de ne 
jamais oublier. D’après nous, c’est à cela que se résume le spasme intransitif 
de la littérature testimoniale : même lorsque le but consiste en une mémori-
sation et une accentuation de l’événement historique, ce but doit être atteint 
non par des moyens rhétoriques, mais par la voie d’une énonciation qui dé-
nie son destinataire. 

Constatons donc que l’esthétique du témoignage prescrit une certaine in-
transitivité qui permet la fictionnalisation. Nous rappelons que technique-
ment, il n’y a pas d’aspects narratifs qui soient typiquement fictionnels (Flu-
dernik 2009, p. 60), et que la littérarité est donc à repérer dans l’énonciation 
plutôt que dans l’énoncé. Logiquement, ce principe ouvre à une fictionnali-
sation qui transfère l’événement réel à un milieu différent. Avant Yasmina 
Khadra, l’écrivain algérien Mohammed Dib avait déjà transposé l’action du 
roman L’Incendie, qui traite d’une grève, de la région d’Alger dans celle de 
Tlemcen. « Le réel, ici précède l’écriture, qui le transpose à peine […] Sur-
tout, situer l’action en 1939, et non en 1951, permet de renvoyer à une guerre 
que tout le monde connaît », constate Charles Bonn dans son étude sur le 
roman algérien de langue française (Bonn 1985, p. 29).  

De même, Yasmina Khadra semble transférer une situation précaire à des 
milieux plus connus par le public visé, à savoir le public occidental. Les 
narrateurs de la trilogie sur le dialogue de sourds sont alors une sorte de té-
moins fictifs d’un événement pseudo historique. Comme le montrent les 
études de Charles Bonn, le roman anticolonial situé en Algérie avait déjà été 
écrit à plusieurs reprises, et nous savons que l’engagement de Yasmina Kha-
dra concerne tous les peuples arabes sinon l’humanité entière (Rousseau 
2006). La combinaison de figures thématiques et didactiques dans le roman 
de Yasmina Khadra montrent qu’il est ancré dans le personnel et le référen-
tiel. Le processus de fictionnalisation et le transfert géographique pourraient 
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être considérés comme un moyen de résoudre le dilemme associé au témoi-
gnage, à savoir le problème de parler sans narrer. La forme de roman permet 
une approche didactique et esthétique sans déshonorer la situation référen-
tielle.  

Il faut noter que la littérature testimoniale relate en général des événe-
ments historiques tandis que le roman de Yasmina Khadra traite d’une actua-
lité. Les limites entre l’actualité et l’histoire sont floues, bien sûr, mais on ne 
peut pas nier que le fait d’ancrer son texte au temps de la deuxième guerre 
mondiale est autre chose que dépeindre l’Irak du début du 21e siècle – non 
seulement à cause de l’unicité des atrocités commises mais aussi pour la 
raison que dans très peu de temps, tous les rescapés seront morts. Alors, la 
deuxième guerre mondiale, en tant que fond référentiel, ne pourra plus être 
commentée par des témoins vivants. La situation en Irak subit une réévalua-
tion constante où une multitude de témoignages se répondent. Si le roman de 
Yasmina Khadra ressemble quand même à un témoignage, c’est parce que le 
fond référentiel se trouve loin du lecteur. Ce dernier perçoit une authenticité 
pour les nombreuses raisons que nous avons évoquées préalablement, dont 
celle de l’arabité de l’auteur. Ainsi, le roman de Yasmina Khadra vit des 
préjugés qu’il est censé combattre. 

Nous tenons à rappeler dans ce contexte que même les rescapés de la 
Shoah ont produit des œuvres de fiction dans le sens que leurs textes ont étés 
étiquetés « roman » et qu’ils emploient des figures narratives qui renvoient à 
l’invention. David Rousset situe notamment dans Les jours de notre mort 
plusieurs personnages dans un camp de concentration, pénétrant ainsi en des 
lieux et situations que l’auteur n’a pas vécus. De cette manière, le roman de 
Rousset « franchit les limites du témoignage personnel strict, ce que peu de 
récits de rescapés proposent ». Dans Les jours de notre mort, le rescapé as-
sume un double rôle de témoin et de porte-parole (Bornand 2004, p.101-
102) : 

La technique romanesque autorise Rousset à asseoir une position de témoin 
direct, en tant que rescapé lui-même, et indirecte, en tant que dépositaire de 
nombreux témoignages et d’une connaissance approfondie des événements. 
Elle permet également un double projet « scientifique » : montrer, à travers 
de nombreuses situations, le fonctionnement général du système nazi de des-
truction et le système communiste parallèle de résistance. Sans le parti pris 
romanesque, une telle posture de témoin multiple n’aurait pas été crédible.   

Non seulement le roman permet de juxtaposer plusieurs témoignages indi-
rects à celui de l’auteur mais il assure également une attente légèrement plus 
détendue qui rend possible une sorte de libération par rapport au champ réfé-
rentiel. Le romancier, par son art d’écriture, est capable de rester fidèle au 
réel sans le trahir par une relation qui feint le documentaire. Enfin, le docu-
ment ne permettrait pas la généralisation romanesque qui assure la perti-
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nence globale, pertinence non seulement du récit mais aussi de l’événement 
référentiel. 

5.6 Lecteur interpellé 
Si la littérature testimoniale « permet de représenter un vide central, un dé-
faut de mémoire, une difficulté, voire une impossibilité de rencontre et de 
communication entre personnes victimes de l’Histoire et la part de la société 
épargnée par la violence » (Bornand 2004, p. 221), Yasmina Khadra semble 
croire que la rencontre entre l’Oriental et l’Occidental est possible. Cette 
rencontre implique une responsabilisation du lecteur. Remarquons que ce 
n’est pas seulement l’Occidental qui est responsabilisé mais aussi le lecteur 
maghrébin, entre autres. Dans un livre d’entretien publié en Algérie, l’auteur 
explique que l’attentat kamikaze dans L’attentat n’est que l’aboutissement 
d’une désespérance dont tout le monde est responsable (Merahi 2007, p. 50-
51) : 

Je montre le gâchis ; quant à la faute, elle n’incombe pas à la seule kamikaze ; 
elle nous éclabousse tous. Nous sommes responsables des drames qui se-
couent la planète. Responsables parce qu’ignorants, aveugles, non concernés, 
insensibles aux détresses qui se déchaînent ailleurs. C’est ce que j’essaye de 
dire à mes lecteurs : nous ne sommes pas inutiles, ni impuissants. Nous pou-
vons changer les choses, encore faut-il comprendre de quoi il retourne, sortir 
de nos terriers, écarter un peu plus nos œillères.  

Même si les histoires que Yasmina Khadra raconte sont pessimistes, le fait 
qu’il se prononce, qu’il expose les problèmes du Moyen-Orient au lecteur en 
les commentant ensuite d’une manière pédagogique dans les entretiens, 
prouve qu’il espère quand même que la rencontre est possible. En reprenant 
quasiment la rhétorique des colonisateurs, Khadra veut prendre l’autre en 
main, le sensibiliser, le ressaisir (Rousseau 2006), une ambition qui est aussi 
inscrite dans les romans. Même l’affirmation du protagoniste des Sirènes de 
Bagdad qu’un « Occidental ne peut pas comprendre » vise la compréhension 
car elle est suivie d’une explication sur le sens de l’honneur bédouin. C’est 
en grande partie de cette friction entre l’impossibilité et possibilité de ren-
contre que la trilogie vit, nous semble-t-il. Il n’est que logique que le résultat 
en soit « une approche d’un univers que nous ignorons » (Leclercq 2002). 
Soulignons que l’attitude pédagogique de Yasmina Khadra implique à la fois 
une superposition et une subordination par rapport au lecteur. D’abord, la 
situation d’énonciation didactique suppose que le destinataire est moins ins-
truit que l’énonciateur. Ensuite, l’effort de se faire entendre, l’appel qu’il 
lance vers le destinataire implique une sorte de subordination parce que cet 
acte suppose que le destinataire est plus fort, que c’est lui qui contrôle la 
matière dont l’énonciateur discourt. En même temps, le destinataire est aussi 
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l’auteur lui-même. À en juger par les commentaires que nous citons ci-
dessus, c’est « nous », l’humanité entière, qui sommes responsables, non 
seulement « les Occidentaux ». L’attitude autoritaire implique donc une au-
tocritique, même si l’auteur, par son acte littéraire, a apporté sa contribution. 

Sous la forme du roman ou du témoignage, le discours littéraire se posi-
tionne par rapport au discours journalistique. Si le discours journalistique 
semble demander une interprétation collective de l’histoire, le texte littéraire 
aspire à la création individuelle de l’événement dans le but de le faire ressus-
citer sous un aspect plus digne. 

L’analogie la plus saillante entre le roman de Yasmina Khadra et le roman 
testimonial est peut-être que cette création individuelle de l’événement mène 
à une responsabilisation du lecteur. Les deux types de discours semblent 
bien demander une réaction. Prenant appui sur les œuvres d’Agota Kristof, 
d’Antoine Volodine et de Charlotte Delbo, Marie Bornand prétend que la 
littérature testimoniale produit un imaginaire cruel, dépourvu d’éthique 
(Bornand 2004, p. 225) : 

Or, il s’agit plutôt de la représentation du poids mémoriel que constituent les 
événements du passé encore récent : accablant, déroutant et brouillant toute 
perspective d’un futur meilleur. Le lecteur est lui-même malmené, affecté, 
transformé en victime d’un système discursif violent. Mais, tout comme le 
destinataire d’un témoignage est mis à l’épreuve et touché par le récit qu’il 
écoute, le lecteur de ces romans est mué en témoin indirect, en témoin de 
l’expérience du récit. Il retrouve une identité et une vérité seulement hors du 
texte, en adoptant une position de témoin : des faits sont là, indéniables, qu’il 
lui est demandé d’éprouver, de constater, d’admettre. La pratique éthique et 
légitime du témoignage réside dans cet acte performatif qui consiste à trans-
former le lecteur en témoin : le lecteur traumatisé par le texte développe une 
mémoire affective qui le rend responsable de témoigner des événements aux-
quels le texte renvoie.  

L’évocation du roman engagé s’impose ici. Nous rappelons qu’un compo-
sant pragmatique du roman engagé est la possibilité d’assumer le rôle 
d’ « adjuvant réel »61, c’est-à-dire que le lecteur peut agir dans le sens idéo-
logique du roman après la lecture. Par exemple, il a été suggéré que le but du 
roman L’espoir d’André Malraux était de provoquer du soutien pour la cause 
républicaine pendant la guerre d’Espagne : « L’univers de la fiction rejoint 
ici, jusqu’au point de se confondre totalement avec lui, l’univers de l’histoire 
vécue contemporaine » (Suleiman 1983, p. 179). 

En ce qui concerne le roman de Yasmina Khadra, il est clair que l’auteur 
n’est pas indifférent à la réaction du lecteur. Comme dans le discours testi-
monial, les faits sont là, indéniables, faits que le lecteur doit manier. Même 

                               
61 Nous empruntons ce terme à Suleiman. Dans le roman à thèse le lecteur peut assumer le 
rôle d’adjuvant réel dans le sens qu’il apporte sa lecture au monde réel pour le changer (Su-
leiman 1983, p. 179). 
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si le texte de Yasmina Khadra ne dépend pas d’une correspondance parfaite 
à l’événement historique, l’ancrage référentiel est assez fort pour créer une 
pragmatique performative qui semble vouloir conduire le lecteur à 
s’engager. Or, il ne s’agit pas d’une action relative à une situation concrète 
comme dans le cas de L’espoir. Plutôt que d’inspirer du soutien pour 
l’indépendance palestinienne, irakienne ou afghane, le roman de Yasmina 
Khadra semble aspirer à inciter le lecteur à changer sa façon d’interpréter la 
médiation des conflits en question, et à reconstruire le dialogue entre 
l’Orient et l’Occident (Regnier 2005, Rousseau 2006). La finalité annoncée 
prend donc des aspects beaucoup plus pratiques, didactiques et optimistes 
que les témoignages « dépourvus d’étique […] brouillant toute perspective 
d’un futur meilleur » (Bornand 2004, p. 225). Répétons que même si les 
protagonistes succombent dans le roman de Yasmina Khadra, l’auteur ne 
termine pas sans semer dans son texte un grain d’espoir. Nous pensons en 
particulier à la conversion du narrateur des Sirènes de Bagdad, qui, impres-
sionné par la beauté de l’humanité et de la musique de Faïrouz, avorte sa 
mission kamikaze, non parce qu’il a peur pour lui-même mais parce qu’il 
veut sauver les Occidentaux innocents (Khadra 2006, p. 336) :  

Pourtant, de tous mes souvenirs, ce sont les plus récents qui sont les plus 
nets. Cette dame à l’aéroport, qui interrogeait le cadran de son téléphone ; ce 
futur papa qui ne savait où donner de la tête tant il était heureux ; et ce couple 
de jeunes Européens en train de s’embrasser… Ils mériteraient de vivre mille 
ans.  

Si le discours testimonial est souvent autosuffisant, c’est-à-dire qu’il ne 
semble pas utiliser l’événement historique, notamment la Shoah, pour trans-
mettre un message généralisable, la rhétorique de Yasmina Khadra présente 
ses images choquantes d’une manière plus pédagogique. En employant des 
techniques narratives comme le suspens et les métaphores animales, Yasmi-
na Khadra semble chercher à guider le lecteur occidental dans un univers 
parallèle, plutôt que l’accabler d’un réel tout-puissant. La réaction qu’il de-
mande du lecteur ne semble donc pas relative à une situation concrète, elle 
concerne une perspective plus universelle portant sur la perspective occiden-
tale en générale et en particulier leur façon de percevoir le monde arabe. 

La littérature testimoniale et le roman de Yasmina Khadra sont donc sépa-
rés en ce qui concerne les modalités par lesquelles ils traitent le réel. Cepen-
dant, les deux genres ressortissent à un besoin de travail de mémoire. Si les 
« idéologies politiques et leurs conséquences désastreuses » de la deuxième 
moitié du 20e siècle ont suscité le besoin de recueillir des témoignages pour 
rétablir une mémoire « authentique » de la Shoah et des autres catastrophes 
créées par l’homme (Bornand 2004, p. 227), le discours journalistique du 21e 
siècle et le brouhaha des nouveaux médias ont nécessité la création d’une 
littérature qui les met en question. 
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Évidemment, ce travail de corriger le discours journalistique se fait en 
premier lieu par le discours des sciences sociales et par le journalisme lui-
même. Cependant, la littérature, à en juger par les théories de Dominique 
Maingueneau, a un statut qui diffère du journalisme. Les discours consti-
tuants (philosophie, religion et littérature) « se donnent comme discours 
d’Origine, validés par une scène d’énonciation qui s’autorise d’elle-même » 
(Maingueneau 2004, p. 47). D’après cette théorie, les discours constituants 
« sont en charge de ce que l’on pourrait appeler l’archéion d’une collectivi-
té », donc la source et le siège de l’autorité (ibid.). En les associant à ce 
terme grec, Dominique Maingueneau souligne que les discours constituants 
fondent la société en servant l’élaboration d’une mémoire collective. Ces 
discours « donnent sens aux actes de la collectivité [et] sont en effet les ga-
rants de multiples genres de discours. Le journaliste aux prises avec un débat 
de société en appellera ainsi à l’autorité du savant, du théologien, de 
l’écrivain ou du philosophe, mais non l’inverse » (ibid., p. 47-48). Le statut 
du texte littéraire est donc, dans ce sens, superposé par rapport aux textes 
journalistiques. Cela ne veut pas dire que le discours journalistique n’a pas 
d’action sur le discours littéraire, il existe au contraire « une interaction 
continuelle entre discours constituants et non constituants, de même qu’entre 
discours constituants » (ibid., p. 48). 

Même si le roman de Yasmina Khadra n’est pas (encore) canonisé, il nous 
semble qu’il jouit quand même d’une certaine superposition par rapport au 
discours journalistique. Cette superposition n’est pas donnée, mais s’exerce 
grâce aux qualités esthétiques garanties par la réception (critiques, prix litté-
raires, etc.). Et pourtant, c’est là que se pose le problème pour le lecteur. En 
regardant cet écrivain se prononcer sur une réalité orientale qu’il n’a même 
pas vue de ses propres yeux, le lecteur devrait – s’il n’y avait pas ce statut 
d’écrivain – l’accueillir avec réserve. Comme Yasmina Khadra est en géné-
ral accepté en Occident comme un écrivain capable de nous montrer une 
réalité qu’il n’a pas vue, il est également capable de modifier nos points de 
vue sur l’Orient. Nous rappelons qu’à très peu d’exceptions près, le lecteur 
accepte sa façon de rendre ces milieux. L’influence de son œuvre sur nos 
conceptions et notre mémoire serait donc fonction de son statut d’auteur 
dans le domaine constituant. N’oublions pas non plus que le romancier est 
souvent capable d’atteindre plus de lecteurs que le journaliste. Pensons à 
l’influence qu’a eue le roman Les bienveillantes (Littell 2006) sur la mé-
moire de la Shoah. Apparemment, l’impression de rendre la réalité se fait 
très bien sans qu’on l’ait vue de ses propres yeux. L’essentiel est le talent de 
modifier par suggestion la mémoire des lecteurs. L’auteur se responsabilise 
en travaillant sur la mémoire de l’événement, et le lecteur est responsabilisé 
par sa lecture. 

Non seulement la réalité journalistique est contrecarrée dans le roman 
même, mais Yasmina Khadra la commente également dans les entretiens (cf. 
Rousseau 2006, Merahi 2007, p. 50-51), comme si c’était par rapport au 
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discours journalistique qu’il écrivait, donc comme si c’était en l’occurrence 
la littérature qui commentait et le journalisme qui constituait l’archive par 
rapport à laquelle il faut se positionner. 

N’oublions pas qu’il s’agit ici d’une correspondance entre la littérature 
maghrébine et le journalisme occidental. Le discours journalistique qui est 
commenté peut donc être considéré comme le discours du colon et comme 
l’expression d’une continuation de l’oppression coloniale. C’est de cette 
oppression que Yasmina Khadra témoigne dans L’attentat et Les sirènes de 
Bagdad ; il parle des effets de l’intervention occidentale sur les individus 
ordinaires du monde Arabe. 

Nous avons donc affaire ici à une tension entre la superposition discursive 
du roman et la marginalisation de la voix arabe dans le brouhaha des médias 
occidentaux. Yasmina Khadra est à la fois écrivain et ex-colonisé. Si les 
discours constituants et non constituants sont en interaction continuelle, il 
faut voir cette tension comme le moteur d’un jeu de substitution de valeurs 
relatives à l’autorité discursive et à l’archive sociale. L’actuel processus 
postcolonial auquel participe Yasmina Khadra peut en fait être considéré 
comme la négociation continue d’une archive commune, donc l’essai de 
rassembler les valeurs et signes fondateurs pour une communauté qui 
concerne l’Occident et l’Orient, la création d’un « nous » qui représente 
l’homme quel que soit son pays et sa culture d’origine. Cette négociation 
doit donc être vue comme un mouvement sans fin, un processus dialectique 
où différents discours s’opposent et se suppléent. Après la vague de littératu-
res « Monde » qui cherche à se prononcer en opposition à l’hégémonie occi-
dentale, surdéterminée par l’écriture de soi et par la revendication d’une 
parole privilégiée (« je suis le monde ») (Zekri 2006, p. 7-8, Bessière 2010), 
le roman de Yasmina Khadra annonce une troisième voie qui accentue la 
fraternité gaspillée entre l’Orient et l’Occident et la possibilité de rencontre. 

Ainsi, lorsque Les sirènes de Bagdad actualise l’apparition du plan 
« nourriture contre pétrole décrété par l’ONU » (Khadra 2006, p. 33-34) et 
que Yasmina Khadra prétend que ce sont les personnages de son roman qui 
sont montés dans les avions qui ont écrasé les tours jumelles en septembre 
2001 (Rousseau 2006), c’est une manière non seulement de commenter la 
réalité journalistique mais aussi de l’intégrer dans l’œuvre. Il nous semble 
que cette manière de lier le texte au discours journalistique, et donc à la mé-
moire du lecteur, tout en prenant du recul par rapport aux aspects politiques, 
constitue une littérarité hybride qui interpelle la réalité journalistique tout en 
déclarant un mode d’écriture romanesque. Pour comprendre comment ce 
discours arrive à garder son statut littéraire et constituant, nous pensons qu’il 
faut considérer plusieurs facteurs. 

D’abord, l’interpellation de la réalité journalistique se fait à partir d’une 
position périphérique culturellement privilégiée selon la doxa occidentale 
contemporaine. De même, le projet impliqué de la trilogie de Yasmina Kha-
dra consiste à mettre en question les tendances prédominantes de la culture 
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de réception visée62 ; il neutralise les oppositions établies par le discours 
politique occidental. Aussi, les propos de Yasmina Khadra sont éthiquement 
irréprochables selon les principes humanistes de l’Occident. Le caractère 
éthique rappelle le pathos du témoignage, car ce genre-là jouit aussi d’un 
droit à la parole indiscutable. Ensuite, le roman de Yasmina Khadra sort 
indemne de la contamination du discours non constituant parce que le jour-
nalisme sur le Moyen-Orient a déjà un caractère fictionnel. Nous pensons en 
particulier au fait que même les envoyés spéciaux font souvent leurs reporta-
ges à une distance importante de la région concernée63, et aux mystifications 
politiques qui sont retransmises par le discours journalistique. Par exemple, 
les médias occidentaux ont affirmé en 2004 que l’Irak avait des usines 
d’armes de destruction massive et que le régime de Saddam Hussein était lié 
au réseau terroriste Al-Qaïda (Jones 2010). En ce qui concerne le Proche 
orient, les images que les journalistes envoient d’Israël prennent facilement 
un air fantastique qui rappelle le conte populaire. Nous pensons en particu-
lier à la promenade d’Ariel Sharon sur le Mont du Temple, aux enfants qui 
jettent des pierres sur l’armée israélienne, à la construction du Mur et au 
sourire mystérieux du kamikaze. En citant cette réalité on n’introduit que 
peu d’éléments concrets qui concernent le quotidien du lecteur occidental. 
Enfin, le fait que le roman de Yasmina Khadra cite répétitivement les signi-
fiants du discours journalistique met en marche une machine discursive de 
substitution de sens et d’échange modal qui semble construire un autre uni-
vers fictif que le texte à fonction plus purement poétique. Dans Les sirènes 
de Bagdad, les GI ne se présentent ni comme des soldats américains « ré-
els », ni comme des personnages, mais comme une sorte de décor référentiel 
qui lie l’univers romanesque à la réalité journalistique. Inversement, les ré-
alités journalistique et scientifique répondent à la représentation romanesque 
(cf. Shatz 2004, Bergom Larsson 2009, Kinsman 2009), ce qui montre que la 
correspondance entre les domaines fictionnels et non fictionnels est mu-
tuelle. Les attentats réels se présentent autrement à la lumière du roman de 
Yasmina Khadra, ce qui est conforme aux buts prononcés par l’auteur. Nous 
rappelons que Yasmina Khadra a explicité une ambition didactique de sensi-
biliser le lecteur occidental et de lui prouver que l’Orient « ne traverse pas 
une crise idéologique mais politique » (Rousseau 2006), bref une ambition 
de contrecarrer le discours journalistique. 

                               
62 Rappelons que le lecteur qui semble le plus visé par le discours, dans la mesure où l’on peut 
parler d’un lecteur visé, est un lecteur occidental, même si l’œuvre a été traduite plus tard en 
arabe et en d’autres langues orientales et si le lecteur oriental n’est pas exclu en principe. 
63 Le fait que certains correspondants situés en Égypte travaillent sur l’Irak, par exemple, ne 
fait que suivre la logique de l’importance du rôle désigné. Si le texte est écrit par « notre 
envoyé spécial », le lecteur l’accepte comme une sorte de témoignage, même si ce correspon-
dant se trouve très loin de la région concernée et ne fait que transmettre les faits divers pro-
duits par les agences de presse. 
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Dans une perspective plus diachronique, on peut imaginer que la tendance 
continue dans l’acte littéraire de Yasmina Khadra de citer le fait divers et le 
discours politique compromet le caractère a priori atemporel du discours 
littéraire. Il est certain que le roman de Yasmina Khadra dépend de 
l’actualité et il semble raisonnable de soupçonner qu’il risque de périr plus 
tôt qu’un texte moins lié à sa contemporanéité (cf. Suleiman 1983, p. 183). 
Dans la perspective du lecteur actuel, cependant, qui est le seul lecteur ac-
cessible, le texte reste tout de même un texte littéraire. D’ailleurs, si l’on 
considère un auteur comme Balzac qui lui aussi était occupé non seulement 
par les idées de son temps mais aussi par les conditions matérielles, ou bien 
un Zola dont l’œuvre dépendait du fait divers et du débat politique contem-
porain, il faut conclure que ce n’est pas parce que Yasmina Khadra traite des 
sujets actuels que son roman est condamné à périr plus tôt qu’un roman 
moins lié à l’actualité. Par contre, un roman qui prend clairement parti dans 
une question politique précise et fixée dans le temps, donc un roman tendan-
cieux selon la définition d’Adorno, risquerait sans doute de se voir dépasser 
lorsque cette question sera obsolète. Le roman de Yasmina Khadra ne fait 
pas partie de ce sous-genre-là. 

Pour défier la « réalité » telle qu’elle est construite par le discours journa-
listique il faut donc créer un effet de theoria (cf. Gadamer 1990), en expri-
mant une mémoire personnelle. Le texte de Yasmina Khadra est l’expression 
d’une mémoire qui prétend mener plus près de l’objet, tout en prenant ses 
distances par rapport aux aspects politiques et pratiques de cet objet. Lorsque 
le lecteur juge que les personnages et situations de ce texte « permettent une 
approche d’un univers que nous ignorons » (Leclercq 2002), il admet que le 
roman présente le rapprochement d’une mémoire ou d’une expérience plus 
pertinente que la réalité journalistique, car cette dernière ne l’a pas fait sortir 
de l’ignorance. 

En somme, tout comme la littérature testimoniale, le roman de Yasmina 
Khadra répond à une mémoire perçue par l’auteur comme incomplète, 
qu’elle soit créée par la propagande politique ou par le protocole des médias. 
Évidemment, la littérature constitue elle aussi une « propagande » dans le 
sens le plus large du terme, car elle est motivée justement par le besoin de 
modifier ou de restituer une mémoire64 : « Il s’agit de la mise en place de la 
chaîne du témoignage, de la transmission d’une mémoire considérée comme 
un patrimoine collectif. Les textes contemporains questionnent ce rapport à 
la connaissance des événements, à la mémoire, à la gestion du pas-
sé » (Bornand 2004, p. 228). Le résultat est une concurrence de discours 
continu où différentes paroles cherchent à s’imposer. Bien évidemment, la 
mémoire n’est pas fixe ; elle est le résultat passager d’une négociation conti-

                               
64 Même si certains auteurs disent « j’écris pour moi », l’acte linguistique implique un récep-
teur. L’écrivain se tourne vers l’autre pour lui dire quelque chose, donc pour modifier une 
mémoire. 
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nue entre différents discours qui sont produits à partir de différents intérêts. 
Les « faits » encyclopédiques se modifient avec le temps, les statues se dé-
molissent. La mémoire doit donc être considérée comme un phénomène 
fonctionnel. Le lecteur est appelé en sa capacité de « partenaire actif, engagé 
[…], dans l’élaboration d’une mémoire culturelle des événements » (ibid., p. 
229). Cette élaboration inclut nécessairement une sorte d’invention, ou fic-
tionnalisation, car « dans les limites d’une pratique qui s’interroge sur ses 
droits et ses devoirs, l’invention a part à la vérité du témoignage » (ibid.).  

Par l’investissement thématique, la rencontre de l’auteur avec le lecteur 
est susceptible, d’une part, d’embrasser la portée universelle des détails de la 
situation référentielle, et, d’autre part, d’interroger la perspective dans la-
quelle nous percevons cette réalité en tant que mémoire éphémère et négo-
ciable. 

Le roman de Yasmina Khadra semble donc dépendre de l’idée de lacunes 
chez le lecteur occidental concernant la religion, la culture et la géographie 
des régions qui le cadrent. Qui plus est, il interroge les perspectives et mé-
moires occidentales du monde arabe. La mémoire du lecteur est essentielle 
parce qu’inscrite dans le texte, ainsi que dans le paratexte et l’extratexte. En 
effet, le projet de Yasmina Khadra semble prendre appui sur l’idée d’une 
ignorance occidentale qui change de caractère après la lecture. Quand le 
lecteur connaît les contours du monde décrit, le vide central se dévoile. Là, 
après la lecture, une action aurait pu se réaliser. Cette action n’est pas néces-
sairement dirigée vers les régions géographiques et culturelles traitées par les 
romans, mais la moralité des textes pourrait être généralisée à d’autres situa-
tions. En fin de compte, le roman de Yasmina Khadra semble influer parallè-
lement les mémoires pratique et théorique. D’une part, le lecteur modifie 
l’idée qu’il avait sur les milieux en question, donc l’Irak, l’Israël et 
l’Afghanistan tels qu’ils sont décrits par le discours journalistique et par les 
manuels d’histoire, d’autre part, le lecteur produit un souvenir esthétique, 
c’est-à-dire un souvenir privé, plutôt détaché des aspects pratiques de 
l’actualité. L’intimité et l’immédiateté de la theoria sont mariées au jeu réfé-
rentiel dans un processus esthétique et didactique. Lorsque le lecteur croit 
apprendre du roman par « quel processus mental un jeune Bédouin irakien 
peut […] un jour devenir l’homme susceptible de semer l’apocalypse dans le 
métro de Londres » (Buisson 2006), c’est signe que Yasmina Khadra est 
parvenu à transmettre par la forme du roman un message perçu comme rela-
tif au réel sociologique irakien. Remarquons qu’en affirmant que le roman 
« répond » à ces questions, le critique ne dit pas que le texte ait la même 
valeur ontologique qu’une thèse de sociologie, mais il suggère que le roman 
réponde à des questions de la même nature. Nous avons proposé que 
l’investissement du thème de l’abandon et le transfert géographique en une 
région que l’auteur n’a pas visitée créent un mode de lecture partiellement 
esthétique. En même temps, la pertinence référentielle reste importante, ce 
qui montre que la matière du roman, par le transfert géographique et par la 

 100 



généralisation du processus esthético-thématique, n’est pas seulement libérée 
de sa couleur locale, mais également restituée aux yeux du lecteur occidental 
comme une réalité orientale. Si la pertinence référentielle et le lien à 
l’actualité n’impliquent ni une tendance politique dans le sens d’Adorno, ni 
la demande d’une action concrète de la part du lecteur, c’est parce que la 
pertinence est indirecte. Grâce à la theoria le lecteur perçoit que la représen-
tation n’est référentielle et actuelle que par association, donc par le processus 
de généralisation et réactualisation que nous venons de décrire. Plutôt qu’un 
engagement concret à la manière d’un roman à thèse comme L’espoir, le 
discours de Yasmina Khadra semble demander une réaction relative au ca-
ractère du lecteur. Les existences absurdes décrites dans l’œuvre jouent, 
nous semble-t-il, un jeu de Verfremdung, peut-être dans le but de sensibiliser 
le lecteur aux dégâts de la modernité. En employant une rhétorique qui ex-
clut l’ignorant et le résigné, le discours de Yasmina Khadra semble viser un 
Occidental qui partage la conviction humaniste exprimée dans l’œuvre. 
L’image de l’auteur, donc d’un auteur présenté comme une sorte d’expert, 
semble importante pour une lecture qui est moins l’acquisition d’un univers 
exotique que la rencontre d’une autorité qui nous parle de notre réalité à 
nous. 

Rappelons que ce sont des hypothèses. Une sommation dans le discours 
littéraire risque fort d’être interprétée ironiquement, ou du moins elle semble 
peu compatible avec l’oubli de soi esthétique. Cependant, l’acte linguistique 
comprend un désir implicite de réaction. Cette demande est inscrite dans la 
situation d’énonciation où figure l’idée d’un destinataire. L’élément pragma-
tique qui semble demander une action ne se retrouve ni dans l’élan narratif, 
ni dans l’étiquette générique, ni dans le message, ni dans le style, mais dans 
tous ces aspects tels qu’ils sont rassemblés dans texte, paratexte et extratexte. 
La correspondance entre les discours littéraire et journalistique est fonda-
mentale pour cet appel, car la pragmatique du roman de Yasmina Khadra 
sous-entend un sujet préalablement connu qui se réactualise. Ce sujet est 
indiqué sur la quatrième de couverture et illustré par le titre et les images. Le 
contexte référentiel précède la lecture. Voilà encore une raison pour laquelle 
il faut soupçonner que l’engagement n’est pas toujours créé par le texte, mais 
qu’il existait avant la lecture, du moins sous forme de curiosité. La réaction 
était déjà préparée avant la lecture, attendant seulement les arguments déci-
sifs. Dans cette logique, l’aspect didactique du roman de Yasmina Khadra 
est d’ordre confirmant plutôt qu’introduisant. La lecture est ici une sorte 
d’acte de communion65. Le texte ne sera périmé que quand les convertis 
auront tous connu leur salut.  

Même en dehors de la finalité d’inclusion, la cérémonie de communion 
chrétienne est un jeu qui ressemble en beaucoup au roman de Yasmina Kha-

                               
65 Rappelons que le concept de theoria est basé sur la cérémonie de communion sacrale (Ga-
damer 1990, p. 129).  
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dra. D’abord, les règles et les rôles sont fixés d’avance. Les deux types de 
jeu demandent un pasteur/narrateur et des croyants/destinataires, ainsi que 
l’idée d’un Dieu/auteur. Ensuite, l’hostie/le récit est distribué/raconté pour se 
transformer en le corps de Dieu/Auteur.. La cérémonie religieuse et la lecture 
littéraire dépendent toutes les deux d’une incorporation du garant (cf. Main-
gueneau 2004, p. 208-217). Enfin, comme l’a proposé Hans-Georg Gadamer 
en se basant sur le concept de contemporanéité de Kierkegaard, la médiation 
chrétienne ressemble à la médiation artistique par la création d’une impres-
sion de présence dans le sens de simultanéité. La médiation doit être com-
plète pour que le salut soit perçu et pris au sérieux dans le présent (Gadamer 
1990, p. 132-133). Le péché fonctionne comme embrayeur dans les deux 
cas : pour la cérémonie chrétienne, il incite le croyant à partir de son passé, 
l’inspire de s’abandonner ; pour la lecture de Yasmina Khadra, la culpabilité 
coloniale incite le lecteur à quitter son passé pour recevoir le salut de 
l’auteur en tant que médiateur. Le processus de communion dépend donc 
d’une contemporanéité qui serait impossible pour le texte journalistique, par 
exemple, qui dépend d’une actualité référentielle. Seule la fiction, en tant 
qu’œuvre d’art, peut créer l’oubli de soi-même et le « vrai partage » (die 
echte Teilhabe) demandés par la cérémonie de communion66. 

Dans cette logique, ce que le lecteur extrait de l’œuvre de Yasmina Kha-
dra n’est ni l’acquisition d’un objet référentiel, ni une expérience détachée 
du référentiel, mais une sorte de soulagement moral et une impression 
d’appartenance et de connaissance qui rappelle le salut et la communion 
chrétiens. L’analogie à la contemporanéité de la communion montre que 
l’autorité du discours ouvre à une réception esthétique. Contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, les rôles de professeur et élève assumés par 
l’écrivain et le lecteur favorisent la theoria parce que le lecteur passe par un 
processus d’oubli de soi, non seulement dans le sens d’oubli des intérêts 
pratiques mais aussi en tant qu’oubli ou modification de la mémoire occiden-
tale qui constitue le contrepoint du discours. Dans cette perspective, l’œuvre 
de Yasmina Khadra est la solution esthétique d’un problème socio-
historique. À vrai dire, elle est aussi la solution d’un problème esthétique, 
comme tout texte littéraire. Cependant, le problème esthétique est ici, plus 
qu’en général, lié à un problème social et historique. La question de savoir 
comment faire une œuvre d’art du conflit israélo-palestinien implique un 
intérêt pour la situation historique. Inversement, il ne faut pas oublier que ce 
contexte social et référentiel a trouvé l’auteur pour une raison. Nous avons 
suggéré une correspondance entre le thème de l’abandon et la situation réfé-

                               
66 « In diesem Sinne kommt Gleichzeitigkeit besonders der kultischen Handlung, auch der 
Verkündigung in der Predigt, zu. Der Sinn des Dabeiseins ist hier die echte Teilhabe am 
Heilgeschehen selbst. Niemand kann zweifeln, dass die ästhetische Unterscheidung, etwa der 
‚schönen’ Zeremonie oder der ‚guten’ Predigt, angesichts des an uns ergehenden Anspruchs 
fehl am Platze ist. Nun behaupte ich, dass für die Erfahrung der Kunst im Grunde das gleiche 
gilt. Auch hier muss die Vermittlung als eine totale gedacht werden » (ibid.). 
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rentielle. Évidemment, impossible (et inutile) de savoir qui est arrivé le pre-
mier : l’œuf ou la poule. Constatons seulement que les figures de l’abandon, 
du gâchis et de l’absurde semblent rejoindre les aspects thématiques, référen-
tiels et idéologiques du texte, de sorte que la posture autoritaire de 
l’émetteur, le message politique et la portée pratique relative à l’actualité ne 
compromettent ni la theoria ni le statut de roman et que l’opposition de di-
dactique/esthétique soit neutralisée. La réaction demandée n’est donc pas 
seulement un engagement social mais aussi un engagement esthétique. 
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6 Conclusion 

Il semble que les trois romans de Yasmina Khadra dont nous traitons ici sont 
caractérisés par une certaine ambiguïté référentielle et par une hybridité gé-
nérique. D’une part, ils semblent se référer à la mémoire construite par les 
discours journalistique et historique ; d’autre part, ce sont des romans sans 
prétentions documentaires, du moins dans les détails. En ce qui concerne 
l’intention de l’auteur, elle aussi semble réunir des buts qui peuvent sembler 
contradictoires à première vue, notamment le propos didactique et 
l’aspiration à écrire de « vrais » romans : s’effacer derrière ses personnages, 
faire des œuvres de fiction, etc. (Payot 2008). Nous ne sommes pas le pre-
mier à observer une qualité didactique dans l’œuvre de Yasmina Khadra. Par 
exemple, Le Figaro prétend que la mise-en-scène d’un choc de civilisations 
qui constitue le roman Les sirènes de Bagdad est didactique (Severin 2006) 
et Louiza Kadari avance que la littérature de Yasmina Khadra engendre une 
parole didactique (Kadari 2007, p. 119) : 

Fictions nourries de réalités contemporaines, les œuvres de Y. Khadra, en 
prenant le parti de rendre compte de toutes les facettes qui structurent le réel, 
attribuent donc au mal un espace au sein duquel un discours didactique peut 
prendre place.  

Nous avons constaté que le roman de Yasmina Khadra ne semble destiné à 
ne promouvoir aucune tendance politique, mais qu’il présente sa vision sur 
un ton tragique et absurde. À la différence du roman à thèse qui tend à dé-
montrer la vérité d’une doctrine (Suleiman 1983, p. 14), l’œuvre de Yasmina 
Khadra manque d’alignement politique pour en revanche entretenir un jeu 
didactique, effleurant le « réel » encyclopédique, tout en jouissant de 
l’autonomie principielle du roman. 

Le « roman engagé », en revanche, nous semble une étiquette trop géné-
rale car tout romancier est engagé dans le sens qu’il s’exprime devant l’autre 
dans le but plus ou moins explicité de l’influencer. 

Le terme de « roman didactique » ne convient pas non plus à la littérature 
de Yasmina Khadra, car il évoque trop l’époque des lumières et un discours 
plus allégorique que celui de Yasmina Khadra. Nous rappelons que ce der-
nier relie le discours journalistique et l’actualité contemporaine.  

Vu cette absence de dénomination qui convienne au type de roman de 
Yasmina Khadra il nous semble raisonnable de proposer le néologisme de 
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« didafiction » pour le texte qui demande un mode de référenciation qui em-
brasse l’actualité et l’imaginaire, aux buts esthétiques et didactiques.  

Le terme se motive également par la similarité à l’autofiction67, qui, elle 
aussi, vit d’une ambiguïté référentielle en basant la narration sur des faits 
biographiques. En plus, la situation d’énonciation autofictionnelle fait valoir, 
tout comme le roman de Yasmina Khadra, l’incorporation d’un créateur 
« témoin », dont le droit à la parole dépend, plus qu’ordinairement, d’une 
expérience préalable à l’écriture. Bien sûr, toute littérature est basée sur des 
expériences préalables, mais les auteurs d’autofiction et de didafiction ac-
centuent l’expérience personnelle comme une donnée essentielle, non seu-
lement en tant que matière de littérature mais aussi comme une donnée rela-
tive à l’image de l’auteur. 

Pour Yasmina Khadra, l’abondance de références, dans les comptes-
rendus et interviews, à la carrière de militaire montre bien la pertinence de 
cette expérience pour la création et la réception de son œuvre sur le terro-
risme intégriste contemporain. De même, le livre autobiographique 
L’écrivain et le récit L’imposture des mots explicitent les liens entre vie et 
œuvre. L’image de l’écrivain se présente comme une donnée intertextuelle et 
extratextuelle particulièrement importante. Le fait que Yasmina Khadra pu-
blie sous pseudonyme ne change rien à cet égard, car même avant le démas-
quage, le public imaginait une personne derrière l’œuvre et les journalistes 
se relayaient pour lancer des hypothèses sur la vraie identité de l’écrivain.  

Cependant, Yasmina Khadra n’est pas un écrivain testimonial ; il utilise 
son statut de témoin pour transmettre un message. Il ne s’oppose pas à 
l’invention et il aspire au titre de romancier tout court.  

Si l’autofiction joue de l’image de l’écrivain et de son contexte, souvent 
en faisant allusion à des personnes connues d’avance par le public, la dida-
fiction dépend de la correspondance au discours journalistique et historique. 
Tandis que l’autofiction focalise les souvenirs personnels, la didafiction trai-
te de la mémoire culturelle. L’autofiction interpelle le passé personnel, la 
didafiction interroge une histoire contemporaine ou actualité sociale.  

Philippe Hamon affirme qu’une poétique du discours réaliste doit partir 
de la pragmatique de ce discours. C’est à partir de la situation de communi-
cation qu’on devrait définir le fonctionnement et le genre du texte littéraire. 
Cette situation est, pour le discours réaliste, décomposable en sept présuppo-
sés qui définissent une sorte de « cahiers des charges » du projet réaliste 
(Hamon 1982, p. 132). Comme la didafiction est clairement l’héritier du 
roman dit « réaliste », il nous semble raisonnable – quoique nous souhaitions 
réduire au minimum l’emploi de ce terme trop polysémique (cf. ibid. p. 121-
122) – de la situer par rapport aux présupposés du projet réaliste (pensons à 
l’Émile Zola des Rougon-Macquart, par exemple) que Philippe Hamon a 
cités : 
                               
67 Citons par exemple La place  (Ernaux 1983) et Un pedigree (Modiano 2005). 

 106 



1. Si le projet réaliste fait entendre que « le monde est riche, divers, 
foisonnant, discontinu » (ibid., p. 132), la didafiction met en scène 
une tranche de réalité bien limitée et choisie selon le message que 
l’auteur veut faire passer. L’hétérogénéité du monde est sacrifiée 
aux dépens de l’homogénéité de cette tranche. L’auteur didafictif ne 
s’occupe pas à cataloguer les données référentielles mais délimite sa 
sélection en fonction du message. Son projet n’est pas d’organiser le 
chaos du réel, ni d’en trouver des figures explicatives, mais de re-
connaître ce chaos, de l’exemplifier, d’en profiter pour changer le 
monde – ou du moins pour relativiser l’idée que le lecteur s’est 
faite. 

2. Les deux types de projet peuvent « transmettre une information (li-
sible, cohérente) au sujet de ce monde » (ibid.), mais l’auteur dida-
fictif, nous semble-t-il, s’applique plus à la modulation de cette in-
formation, encore une fois, dans le but de projeter une image qui il-
lustre ou soutienne le message. 

3. Les deux types de projet reposent sur l’illusion que « la langue peut 
copier le réel » (ibid.), mais la didafiction n’insiste pas là-dessus, 
consciente justement du caractère illusoire de cette idée et du fait 
que le lecteur qui a vécu non seulement le modernisme mais aussi le 
poststructuralisme est plus ou moins conscient de la complexité de 
la communication bilatérale entre la langue et le réel. 

4. Si le plan réaliste suppose que « la langue est seconde par rapport au 
réel (elle l’exprime, elle ne le crée pas), elle lui est ‘extérieure’ » 
(ibid.), la didafiction, par ses impératifs impliqués, se propose de re-
créer le réel. Yasmina Khadra cherche également à confondre roman 
et réalité, notamment en parlant de ses personnages comme s’ils 
étaient des personnes réelles et en suggérant que ses romans peuvent 
prédire des événements comme les attentats du 11 septembre 2001. 
Aussi, Yasmina Khadra semble conscient que le choix linguistique 
est un choix politique, que la façon de nommer les choses et phé-
nomènes du monde influe sur l’idée que le lecteur se fait de la réali-
té – ce que savait également Zola, sans aucun doute, mais la diffé-
rence, s’il y en a une, est que Yasmina Khadra se sert de ce savoir, 
mettant ainsi l’effet politique en priorité par rapport au vraisembla-
ble68. Par exemple, si Yasmina Khadra refuse d’appeler terrorisme 
la résistance en Palestine, c’est parce qu’il est conscient du pouvoir 
de la langue sur la réalité. Pour prendre un autre exemple, Yasmina 
Khadra n’a pas donné de nom au héros des Sirènes de Bagdad parce 

                               
68 Comparons au principe de neutralité linguistique chez les journalistes, une neutralité qui 
repose plus sur la répétition et sur la tendance politique de la culture des lecteurs. Ainsi, un 
terme neutre en France peut être considéré comme tendancieux en Irak, et vice-versa. 
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qu’il ne voulait pas donner un nom arabe à la violence (Rousseau 
2006). 

5. Si en réalisme « le support (le message) doit s’effacer au maxi-
mum » (ibid., p. 133), la didafiction ne semble s’imposer de pareil-
les contraintes. Les romans de la trilogie de Yasmina Khadra sont 
marqués par une redondance d’éléments philosophico-politiques qui 
s’intègrent plus ou moins dans la structure de l’histoire sans trop 
compromettre le mode de lecture théorique (theoria). Le message ne 
doit pas se cacher – la question n’est pas là – car le message et 
l’histoire sont un. Dans le discours didafictif, le message n’existe 
pas sans l’histoire (intrigue, descriptions, personnages, etc.), et vice-
versa. 

6. Pour le projet réaliste, « le geste producteur du message (style, 
énonciation, modalisation) doit s’effacer au maximum » (ibid.). La 
didafiction aussi cherche un style transparent, semblablement dans 
le but de faire transmettre le message d’une manière efficace. Souli-
gnons à cet égard l’emploi chez Yasmina Khadra d’une narration à 
suspense qui rappelle le roman policier. Cependant, si l’on consi-
dère les commentaires que l’auteur a faits dans les médias et les pré-
sentations sur la quatrième de couverture, l’approche éthique et poli-
tique n’est point cachée. Même dans le texte primaire on trouve des 
éléments qui interrompent la narration pour renvoyer la lecture à un 
niveau modalisant. 

7. Philippe Hamon affirme en dernière remarque que le lecteur du 
texte réaliste « doit croire à la vérité de [l’]information sur le 
monde » (ibid.). L’affirmation est valable pour le lecteur de la dida-
fiction, mais à un degré peut-être légèrement moins important. Bien 
sûr, les informations sur le monde doivent être correctes69. Cepen-
dant, le projet didafictif ne cherche pas en premier lieu l’authenticité 
dans le sens d’un rapport irréfutable entre l’énoncé et le monde « ré-
el », mais plutôt une sorte d’exemplarité et de validité, une perti-
nence pour le monde tel qu’il est perçu par le lecteur visé. 
L’information donnée dans le texte didafictif se présente en relation 
aux préjugés supposés70 du lecteur. Nous avons donc affaire à un jeu 
qui relativise les horizons respectifs de l’auteur et du lecteur pour ar-
river au mieux à une rencontre qui fait surgir ce qui est universel et 
– dans ce sens-là, plutôt que dans un sens de binarité référentielle – 
vrai. 

                               
69 Nous rappelons que le critique allemand Weidner (2003) s’est plaint d’erreurs de fait dans 
Les hirondelles de Kaboul. 
70 L’une des qualités les plus intéressantes du discours didafictif se montre par cette ironie-là : 
l’énonciateur dévoile ses propres préjugés en suggérant les préjugés du destinataire. 
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Si ce projet réaliste peut se résumer par le thème de « lisibilité (le mes-
sage doit pouvoir ‘retransmettre’ une information) et celui de description » 
(ibid.), la didafiction, plutôt que retransmettre, transmet de nouvelles infor-
mations. Son idée, nous semble-t-il, est de présenter une autre réalité que 
celle préétablie par les discours journalistique et historique. Si le discours 
réaliste sous-entend une « histoire parallèle » sur lequel le récit est embrayé 
(ibid. p. 136), le discours didafictif ne respecte pas autant son histoire paral-
lèle, son référent – au contraire : il en abuse, la modifie, la contredit.  

En prenant comme exemple Les hirondelles de Kaboul, L’attentat et Les 
sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra, nous proposons donc le terme de 
« didafiction » pour une œuvre de fiction qui implique un but didactique tout 
en évitant la tendance politique. À la différence de la fable et de l’allégorie, 
la didafiction est une œuvre en prose qui parle d’une situation actuelle sans 
la traduire et sans la banaliser. La theoria (cf. Gadamer 1990, p. 119-133), 
est assurée par l’investissement thématique et le style facile, ce qui permet 
de faire passer un message personnel et social, atemporel et actuel, se ser-
vant d’une rhétorique autoritaire et résignée. L’humanisme exprimé dépasse 
les races, partis politiques et conflits sociaux, tout en les incluant de façon 
évidente : en montrant des situations précises et identifiables l’auteur invite 
ses lecteurs à réfléchir sur les perspectives suivant lesquelles ils regardent 
leur prochain, et sur les principes selon lesquels ils construisent leur monde. 
La didafiction est donc la solution esthétique d’un problème social. En 
créant un mode de lecture esthético-didactique, l’auteur libère le lecteur de 
ses préjugés pratiques afin que sa mémoire et ses convictions soient sup-
pléées par un souvenir esthétique qui permet une conception plus adéquate 
du monde actuel. Le mode de référenciation en cours suppose un fond jour-
nalistique et historique que l’œuvre didafictionnelle commente et met en 
perspective. En reconnaissant ce fond le lecteur se sent visé, il se rend comp-
te que le texte lui parle en tant que récepteur d’autres textes et en tant que 
représentant d’une société critiquable. Ainsi, le lecteur est responsabilisé par 
la correspondance entre le discours journalistique et le discours littéraire. La 
combinaison de theoria et portée pratique permet donc deux effets para-
doxaux particulièrement intéressants. D’une part, l’œuvre didafictionnelle 
semble pouvoir s’attacher assez intimement aux discours non constituants 
sans compromettre le statut littéraire (ce qui n’est pas toujours le cas pour le 
roman à thèse, par exemple) : le texte commente et constitue en même 
temps. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le texte littéraire est 
enrichi par les liens au journalisme. D’autre part, elle sous-entend un lecteur 
ignorant tout en basant son investissement thématique et rhétorique sur la 
conviction que les horizons du lecteur et de l’auteur sont compatibles.  
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