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Présentation des recherches 

 

Après des études en maîtrise de lettres à l’Université de Szeged (Hongrie) et des 

publications sur la littérature française du XIXe siècle, pratiquement c’est grâce à une bourse 

d’études à l’Université Paris 13 dans l’année 1996/97 que j’ai fait connaissance avec la littérature 

maghrébine d’expression française, domaine jusqu’alors très peu abordé en Hongrie. Je ne suis 

pas très loin de la vérité si je dis que c’était en quelque sorte une coïncidence heureuse d’y avoir 

étudié dans une période très importante dans l’historique des études maghrébines en France, je 

pense notamment aux recherches très inspiratrices au Centre d’Etudes Francophones qui, 

malheureusement, s’est ensuite un peu décomposé. Mme Chikhi et bien sûr, aussi ceux de M. 

Bonn. 

En même temps, toujours à l’Université de Villetaneuse, j’ai eu également la chance de 

frèquenter les cours de M. Lejeune ce qui m’a permis d’avoir une première vue sur les discussions 

théoriques autour du genre autobiographique (travail que j’ai mené à bien après en tant que 

traducteur hongrois des textes théoriques comme Le pacte autobiographique). Le tableau ne serait pas 

sans doute complet sans mentionner l’Institut Maghreb-Europe, cet institut annexe de 

l’Université Paris 8, alors dirigé par le professeur Gallissot où j’ai suivi les séminaires de M. Stora 

sur l’Algérie ou ceux de M. Yelles sur le métissage, ainsi que les études d’arabe littéraire avec M. 

Adjil. 



En rentrant en Hongrie, muni d’une motivation suffisante pour changer complètement 

mon projet d’études personnel, je me suis tout de suite mis à chercher de nouvelles possibilités 

pour approfondir davantage mes connaissances sur le Maghreb ; une autre bourse obtenue, cette 

fois-ci pour l’Université de Tunis et un changement d’établissement (je me suis inscrit à 

l’Université de Pécs en littérature générale et comparée et théorie littéraire) ont également 

contribué fait que j’ai eu très procheinement en tête un projet de travail dans le but de retourner 

en France et préparer un DEA sur la littérature du Maghreb sous la direction de Mme Beïda 

Chikhi qui a eu la bienveillance de me recevoir en tant que directeur de recherches. Mon 

mémoire, présenté en octobre 2001, sous le titre « Enjeux. Métissages et déconstructions de 

l’autobiographie maghrébine d’expression française. Le cas d’Albert Memmi » a été une première synthèse 

dont un résultat considérable était d’avoir posé les principaux jalons de ce que j’appellerai une 

position d’observateur, (je ne dis même pas « position de lecteur »).   

« Je suis persuadée que la co-tutelle est une forme efficace de la coopération académique et un moyen 

exceptionnel d’enrichissement intellectuel sur le plan personnel. Je suis sûre que sans mes séjours alternés en 

Hongrie et en France, qui m’ont fait réellement sentir l’entre-deux, cette thèse sur l’écriture de l’entre-deux n’aurait 

pas pu être réalisée. » Ces phrases, même si elles représentent parfaitement ma situation, ne 

m’appartiennent pas : elles sont citées dans la thèse de doctorat de ma collègue Miléna Horvath, 

donc en quelque sorte un copiage. Je ne suis pas alors le seul à souligner la pertinence du point de 

vue extérieur en matière de Maghreb et de francophonie qui, j’espère, a prêté une nuance particulière 

à mes efforts. Non seulement parce que dans cette formule deux traditions académiques 

s’entrecroisent, ce qui, aussi dans mos cas, a contribué incontestablement à l’élargissement des 

cadres franco-maghrébins ou, nouvellement, anglo-saxons des recherches sur la littérature du 

Maghreb, mais aussi par le fait que, d’après mes expériences, le système hongrois semble 

préconiser une démarche critique plus systématique sur le plan théorique. 

Cette exigence théorique figurait certainement parmi les enjeux principaux de mon travail 

lorsque j’ai décidé de préparer une suite logique, tout en espérant que, dans une étude plus 

volumineuse, je pourrais développer davantage les éléments d’une attitude plus critique envers un 

discours théorique dichotomique et figé qu’est parfois le discours sur la littérature du Maghreb. 

Vu, comment dirait-on, l’éclectisme, parfois embarrassant des approches possibles, plus ou moins 

tantées dans les recherches ultérieures sur le sujet (le modèle postcolonial anglo-saxon, les 

théories francophones métissage, quelques éléments critiques de la déconstruction) cet objectif a 

paru quasiment inaccessible à un premier moment. Sans le soutien et l’encouragement de Mme 

Eva Martonyi – qui, dans sa qualité de directeur de recherche à l’Ecole Doctorale de Littérature à 



l’Université de Pécs, a bien voulu donner son accord et son soutien à la réalisation de mon travail 

en cotutelle – il me paraît qu’il aurait été impossible d’y arriver. 

Dans la thèse présente qui est née avec les cauchemars du livre mallarméen dans le sens 

où elle a dû, dès le début, nécessairement faire face aux perspectives vertigineuses de l’infini et 

lutter contre l’impression de n’être jamais complète et terminée, il ne s’agissait pas alors d’ajouter 

encore quelques dizaines de références à une première bibliographie. A part un nombre de détails 

supplémentaires à préciser aussi bien au niveau théorique que concernant le corpus analysé, mon 

travail de DEA portant uniquement sur les premières reconnaissances des points contradictoires 

dans l’oeuvre memmien, j’ai jugé essentiel qu’elle puisse faire preuve d’une rigueur : dans l’intérêt 

d’un discours cohérent malgré la diversité des sources théoriques, il était indispensable de, au lieu 

de donner un échantillon de chacune, trier les éléments qui sont pertinents, malheureusement 

s’assumant parfois la tâche rebutante de la simplification. Même s’il y a donc des passages qui 

montrent une très grande similitude, et non rarement littérale, par rapport au texte de mon 

mémoire de DEA (le titre de la thèse n’est pas non plus une exception d’ailleurs), elle n’a pas été 

conçue comme une « deuxième édition augmentée » – du moins, j’espère – mais elle donnait lieu 

de repenser pour de bon plusieurs aspects des premières recherches. 

D’une part puisque j’avais l’intention d’intégrer dans la thèse l’étude de deux autres 

auteurs : Assia Djebar et Tahar Ben Jelloun. C’est grâce à ces nouveaux corpus que je suis arrivé à 

glisser mes recherches des questions génériques vers la pragmatique du discours littéraire, figures 

de l’écriture. Or, ce qui a été prononcée dans l’analyse du Scorpion concernant la tradition 

culturelle du zakhor, cette « machine à mémoire », et celle de L’écriture colorée de Memmi, qui, au 

niveau pragmatique, éclate non seulement les cadres esquissés par Philippe Lejeune, mais remet 

en question toute déterminisme anthropologique concernant l’inexistence de l’autobiographie 

dans un milieu culturel maghrébin. Cette diversité, voire cet éparpillement des références pour la 

plupart unanimes dans les études précédentes sur l’autobiographie maghrébine constitue 

visiblement un point faible de la thèse. Les explications anthropologiques et culturelles qui 

laissent entrevoir des différences cardinales lors de la description de la position de chacun des 

auteurs étudiés (le zakhor chez Memmi, l’écriture féminine chez Djebar, la situation de l’écrivain chez 

Ben Jelloun), nous a amené à proposer la littérature mineure en tant que dénominateur commun 

qui d’où la tentative de définition proposée à la fin de la première partie de la thèse : 

« l’autobiographie en situation mineure […] désigne une position d’énonciation qui affiche une situation de 

différence et génère ainsi, par des fonctionnements disséminatifs et synecdochiques divisant et distanciant l’instance 

narrative, des lectures appartenant à des codes et des protocoles autre qu’autobiographiques. 



 D’autre part, l’étude du phénomène de l’autobiographie dans une dimension pragmatique 

accorde une place importante à la mise en regard de l’émission et de la réception des textes en 

fonction des attitudes présupposés du lecteur. Aussi, et ultérieurement je trouve que, c’est tout de 

même un avantage, le choix du corpus est-il capable de déclincher une réflexion sur les usages 

rhétoriques de l’autobiographie, étant donné que nos auteurs sont des acteurs jusqu’à présent très 

médiatisés, soucieux de l’image que l’on fait sur eux. C’est particulièrement valable pour l’aspect 

autobiographique de leurs oeuvres auxquelles Memmi, Djebar et Ben Jelloun fournissent sans 

cesse leurs propres explications. Apports théoriques pour la remise en question des catégories de 

base de l’étude de l’autobiographie ou, justement, jeux subtiles pour multiplier les contradictions 

entre les figures de l’autobiographie et de la fiction, ces commentaires facilitent sans doute 

l’identification de l’enjeu principal qui figure au centre de l’écriture du Moi de chacun d’entre eux. 

Ainsi, la mise en regard du discours littéraire avec les contributions métadiscursives des auteurs à 

leur propre oeuvre offre non seulement un cadre dynamique à l’étude de l’autobiographie et une 

certaine réévaluation des catégories de l’analyse en base de leurs propres explications, mais 

permet d’interpréter leur attitude comme une tentative de déconstruction du principe 

autobiographique afin d’en définir un usage rhétorique particulier. 

Grâce à mes études à l’Ecole Doctorale de Littérature de l’Université de Pécs, c’est en 

premier lieu cet aspect rhétorique que j’ai pu développer dans ma thèse, en dehors bien 

évidemment des connaissances approfondies sur la critique déconstructive du discours 

anthropologique ou historique. Par conséquent, si le titre lui-même n’a été que légèrement 

reformulé (« effets » et « voies »), la projet initial, lui, a été réalisé dans les trois corpus au prix des 

modifications importantes. A l’heure actuelle, les constats théoriques principaux de notre travail 

ont été les suivants : 

 

• Un premier pas considérable a été marqué par les précisions apportées autour de la 

notion de « métissage » comme théorie appliquée à l’étude générique des textes 

autobiographiques (le texte, a-t-il une identité ?). Pour ce faire, nous avons envisagé d’éclater 

les systèmes taxinomiques, pour la plupart monolithiques et niant l’appartenance plurielle 

d’un texte. 

• Ensuite, nous avons pu préciser les paramètres principaux de l’appartenance multiple du 

texte autobiographique, à savoir entre registre individuel et registre collectif (Je=Nous), 

en particulier par rapport aux discours collectivisants de l’histoire et de l’ethnographie. 

Sur un plan pragmatique, nous avons également étudié comment la « force culturelle », 

dans la langue de l’autre, modifie, lors de l’énonciation de l’instance narrative à la 



première personne, l’identité présupposée du sujet, assumée par le pacte 

autobiographique. 

• Toujours au niveau pragmatique, nous avons analysé la force illocutionnelle que le défi 

postcolonial de la « prise de la parole » représente face aux discours collectivisants. En 

outre, on a essayé de désigner des situations mineures de l’énonciation du discours 

autobiographique et une rhétorique de « l’agencement collectif » qui en découle, 

déclenchant un fonctionnement synecdochique et disséminatif de l’instance narrative à la 

première personne (« Je »). 

 

Nos trois auteurs proposaient de différentes voies de déconstruction du récit 

autobiographique par les trois démarches rhétoriques très sophistiquées pour multiplier ces « Je » 

dans les textes et  trois stratégies de lecture uniques dans les trois cas. Alors que chez Memmi, 

c’est les degrés de vérité qui détermineront le caractère autobiographique ou fictif de telle ou telle 

pièce d’un réseau intertextuel, Assia Djebar élabore un jeu rhétorique très subtile avec la figure de 

la métalepse, liée par ailleurs à l’expérience documentaire-cinématographique, pour repérer le « je » 

féminin refoulé par les traditions d’une société. L’écriture « autobiographique » de Tahar Ben 

Jelloun s’enracine dans cette même idée. En lisant L’Ecrivain public nous assistons à un système de 

redistribution unique de la narration à la première personne qui se réalise par la dissémination du 

sujet « autobiographique ». Ainsi, une multitude de récits à la première personne composent la 

surface textuelle et un amalgame de récits (auto)biographiques et fictionnels se forme derrière des 

instances « je » souvent opaques. Faute d’identification précise, il reste alors incertain de savoir à 

quel degré l’auteur s’engage « autobiographiquement » ou combien il se cache derrière des 

masques. 

Certes, vu la multitude des rhétoriques liées à l’usage de la première personne chez nos 

auteurs, on devient un peu plus sceptique quant à la possibilité d’une uniformisation théorique. 

La phrase de Magritte paraphrasée (« ceci n’est pas une pipe. Ce travail n’est pas une théorie ») 

dans ma conclusion signalait la même ambiguité. Car si d’une part et surtout dans le domaine 

francophone, la théorie a certainement accumulé des dettes quant à la description des 

phénomènes postcoloniaux qui enrichissent également la littérature « métropoltaine », d’autre 

part, à force de considérer la composante culturelle et anthropologique dans l’interprétation des 

textes autobiographiques, il est nécessaire de se rappeler le fait que le métissage (que ce soit au 

niveau anthropologique, culturel, littéraire ou intertextuel) est une réalité quotidienne dont la 

théorie littéraire doit rendre compte. 



Par conséquent, une des perspectives possibles de nos recherches serait le développement 

des observations dans d’autres corpus (et pas forcément maghrébins), au niveau rhétorique et 

pragmatique, pour désigner les différentes « force culturelles » susceptibles de modifier les clichés 

collectivisants de la perception de l’Autre ainsi que les discours normatifs sur la lecture 

autobiographique, susceptibles de ne pas être unanimes après l’éclatement d’un code générique. 

Objectif qui correspond certainement à une attitude déconstructive de la critique littéraire 

contemporaine. 

 
*** 

 
Résumé en français 
 
En(Je)(u)x. Efftes de métissage et voies de déconstruction dans 
l’autobiographie maghrébine d’expression française 

 
Notre travail,  en examinant à travers trois auteurs l ’ inscription de 

l ’autobiographie maghrébine d’expression française dans le champ interdiscursif du 
récit li ttéraire et du discours ethnographique, envisage de montrer les contradictions 
d’une classification taxinomique, ainsi que la naissance d’une pratique textuelle 
« mineure » de l ’autobiographie. Après avoir reconstruit par la relecture du Scorpion 
d’Albert Memmi les jalons théoriques d’une mise en abyme de la notion d’identité du 
sujet,  nous étudions les impacts d’une appartenance culturel le multiple sur la 
conception « métropolitaine » du genre. L’étude du Quatuor algérien  d’Assia Djebar 
nous permettra de jalonner les démarches rhétoriques d’une autobiographie féminine 
entre écriture et cinématographie, tandis que par l’analyse de L’Ecrivain publi c  de 
Tahar Ben Jel loun nous envisageons de présenter la « déterritorialisation » de 
l ’écriture autobiographique face aux valeurs collectives d’une tradition maghrébine 
de l’écriture. 
 
Mots-clés :  
actes de langage, al légorie ethnographique, autobiographie, déconstruction, 
déterritorialisation, écriture colorée, li ttérature mineure, métissage, rhizome, théorie 
des genres, théories postcoloniales,  Maghreb, Albert Memmi, Assia Djebar, Tahar 
Ben Jelloun. 
 

 

Magyar nyelvő összefoglalás 
 
Az írás tétjei és játékai. A métissage és a dekonstrukció mozzanatai az észak-afrikai 
francia nyelvő önéletírásban 
 

Dolgozatunk három maghrebi francia nyelvő szerzın keresztül vizsgálja az 
önéletírás beíródását az irodalmi elbeszélés és az etnográfiai  diskurzus 
interdiszkurzív terébe. Célja egy mőfaji taxonómia el lentmondásainak és egy 
« minor » szövegalkotási gyakorlat születésének bemutatása. A dolgozat elsı felében 


