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DIALOGUE INTERCUL TUREL 

ET COMPLAISANCE ESTHETIQUE 

DANS L'OEUVRE DE 

TAHAR BEN JELLOUN 

Si l'on entreprenait i'histoire de la réception de la litterature maghr6bine 
d'expression française sous forme de tentatives visant à ancrer celleci dans un 
champ d'ex lications possibles,on découvrirait'que ces tentatives ont souvent 
procéàé sepn deux orientations consistant d attribuer deux fonchons fonda- 
mentales aux oeuvres maghrébines : une fonction communicative et une fonc- 
tion poiémique. 

D'une part, dans le contexte des échanges culturels entre la France et le 
monde arabe, l'existence d'une litterature maghrébine d'expression française a 
toujours été rçue et considérée comme un facteur su plémentaire de com- 
munication. Est le cas de J~C~UBE Berque. par exernpk. qui pense que ron 
doit s'attendre à ce que le processus d'échange entre les deux horizons cultu- 
rels, arabe et français, ne souffre d'aucun obstade, car, dit-il, " La francophonie 
de plusieurs dcrivains otientaux et surtout maghrébins facilitait la cornpréhen- 
sionm.l Admettre la valida6 de cette thése. cela nous conduirait du même coup à 
dire que I'existence d'un certain nombre de romanciers maghrébins s'exprimant 
en français permet aux pro& de communication entre les deux cultures de se 
dérouler chaque fois sur la base d'un minimum dintercompr6hension déjà ga- 
ranti. Nous y reviendrons. 

D'autre part, en ce qui conceme la fonction pol6mique. on a toujours 
considéré la litt6rature ma hrébine d'expression française comme une tentative, 
esthétiquement arienthe, &laboration d'un modele de rBalit4 s'op osant et rB- 
agissant la vision véhicul6e par la littérature coloniale: ' W  sembg aujourd'hui 
Ment écrit Marc Gontarci, que ia tgche des pet&% écrivains mghré&ins 

1) Langages arabes du présent, Paris, Gallimard. 1974. p.245. 
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de langue française ait été de réagir contre la littémture des Français sur le 
Maghreb en donnant de leur ulture une nsion de fintérieur qui s'opposait au 
regard folklon'sant de l'exote, 8 

Entre les deux formes de compréhension que nous venons de mention-. 
ner brievernent il y a pour ainsi dire une relation de contiguïté 6pist~mologique, 
en ce sens qu'elles partent toutes deux en s'appuyant sur le m&me postulat, 
celui consistant à supposer que de par leur appartenance à la soci6t6 arabo- 
musulmane, les éuivains maghrebins ont en quelque sorte un acchs privilégid 
et direct à leur monde vécu socio-culturel, type d'accès qui permet à leurs 
oeuvres de formuler une prétention legaime à une certaine authenticité. Dans 
ce qui suit nous allons tenter de reconsidérer les fondements et les chances de 
v d i 6  empirique de œ postulat, notamment en essayant de répondre à 
queiques questions relatives au mode @être esthétique des textes littéraires 
dont I'ambition fondamentale est d'offrir B des horizons ailturds différents les 
occasions dun dialogue reussi. Pour ce faire, nous utiliserons les écrits de Ta- 
har Ben Jelloun B la fois comme exemple et comme ob'et &analyse systéma- 
tique. Nous devons souligner que notre choix est tombe sur Ben Jelloun pour 
deux raisons : d'une part, parce que Tahar Ben Jelloun bén6ficie en France 
d'une réception tr6s significative, et, d'autre part, rce que cet auteur a tou- 
jours explidiement revendiqu6 le rôle d'&"vain-mgateur entre la France et le 
monde de culture arabo-musulmane. Ainsi, pariant d'un livre d1Andrée Chedid, 
Ben Jelloun declare : 

" C'est Ibrmidable. Mon dernier livre, L'enfant de sable, a lui aussi les 
mBmes ldeurs et I8 &me publb. J8 pense que nous sommes amamvés 
maintenant à une drape très Importante : nous sommes parvenus B nous 

. imposer comme des médiateurs. Je sais que cela ne plaît pas aux fana- 
tiques mais je crois au dialogue et à i'echanp. Andde (Chedd), comme 
moi ou comme d'autres 6cn'vains arabes p i  ecriwns en français, nous fa- 
cilitons l'accès de notre univers et de celut de nos parents à I'Oocident. ..*. 
La question que nous osons ici est celle de savoir si et surtout sous 

quelle forme cene rétention 8) la médiation esl effectivement assur66 par les 
textes ue Ben ~ e & n  a publi6s jusqu'à maintenant. Nous tenterons de rd- 
pondre(B cette question ainsi pos6e en deux Btapes : dans un premier temps, 
nous proposerons une dgfinîtion de ce que l'on pourrait appeler la stratégie es- 
thetique de l'kriture de Ben Jelloun; dans un second temps, nous tâcherons de 
montrer comment et vers quelles formes de reception les textes de Ben Jelloun 
orientent leur lecteur. 

LES DlSPONlBlLlTES A LA LECTURE 
Nous entendons par disponibilité à la lecture etlai à la r4ce ion , en I: parlant crun texte A prétention romanesque, à la fois l'ensemble des e ets vises 

par le texte et l'arsenal pour ainsi dire esthdtico-stylistique qu'il développe en 
vue de produire de tels effets. La disponibilité des textes à la lecture ne 
concerne donc pas leurs contenus. mais les formes et les processus de leurs 
réalisations en tant que complexes sémiotiques. II va sans dire que la definition 
du fonctionnement textuel ainsi formulée presuppose l'activite de la lecture 
comme partie prenante de la production du sens. Au contact avec la lecture, la 
production ne dépend plus seulement de la straîégii inîrinsèque du texte. mais 

2 )  La violence du texte, Paris, PHamnaîtan, 1981, p.15. Le propos de Sophie El Ghouli exprime 
la même idée lorsqu'elle écrit en parlant des oeuvres maghr6bines :" Ces oeuvres, dit-elle. 
avaienl un contenu r4wlutionnaire dans la mesure où elles mettaient en jeu l'anificiaiite et 
I'inauthenticlt6 des productions nourries d'orientalisme exotique, pktoresque et folkbrique, alors 
h mode.'. L'Afrique IittBreire et artistique. 1980, p.24. 

3)  Entretien. Les Cahiers de POrient, N'2, 1986. p.173. 
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aussi de la volonté d'une compétence de lecture et de compréhension auto- 
nome. Et c'est justement parce que le texte présuppose cette aventure et en 
quelque sorte anticipe sur elle qu il nous faut tenter de reconstruire et de saisir 
son ra port à la reception potentielle. En d'autres termes. il s'agit de localiser 
les ~lements stylistiques ou autres au moyen desquels les textes fictionneis 
schématisent et. d'une certaine manidre, préstructurent leur environnement de 
lecture et de compréhension. 
A) Le monde du racontable. 

"Imaginez une demeure où chaque pierre est un jour, faste ou funeste, 
qu'entre les pierres des cristaux se sont solidifiés, que &a ue rain de 
sable est une pensée, peut-8tre mëme une note de musique. $ 
C'est ainsi ue le narrateur-conteur de La Nuit sacrée invite son auditoire 

à se reprBsenter!'arridre- ian symbolique e t  si l'on veut, géogra hique. de 
l'histoire qu'Il va raconter. Rous pouvons dire que le texte dévoile icH B travers 
cette invitation. la façon dont, sur le plan meta-narratif, il stratifie spatialement et 
temporellement les éléments de la narration. Nous voulons dire par là que le 
passage que nous venons de citer ne participe pas de la chaîne événementielle 
du &it. à savoir le monde des objets racontés et racontables, mais du principe 
de son auto-réferentiaiité interne. Autrement dit, ce que nous apprenons à tra- 
vers œ e. ce ne sont pas des faits subsîanüeis racontés, mais la Iq' ue 
=*nt w e  18 te* projette de pmduire et de mettre en ionne nairrmve%s 
objets du monde : entre les objets que le texte nous invite à imaginer il y a un 
rapport de composition et de multiplication. La demeure est constitube de 
pierres dont la décomposition poumit donner lieu à un nombre infini de grains 
de sable. Traduit du point de vue de la logique du récit, cela veut dire que dans 
l'image qu'il se fait de lui-mgme, le texte se définit sous la forme d'une infinité 
d'actes de raconter, c'est-à-dire comme étant essentiellement un procds 
conti ue : à la différence des fictions romanesques construites sur le mode de 
moddes de réailte complexes, il semble que les textes de Ben Jelloun n'aient 
pas pour objectif prioritaire la problématisation du monde du racontable. Pour 
eux. ce n'est pas en essayant de lui donner une structure sémioti ue significa- 
tive et différencibe que l'on peut maitriser et comprendre le monle du racon- 
table, mais en faisant I'inventaire exhaustif des objets le constituant. Or, il appa- 
raît que pour les textes de Ben Jelloun, faire I'inventaire des objets composant 
le monde veut dire avoir la volonté de les raconter et surtout de les raconter in- 
cessamment, de teHe manidre que l'inventaire ne se fait pas en Bnumérant mais 
en contant. 

Examinons un autre passage et tentons de comprendre encore davan- 
tage le sens de ce que nous avons avancé : 

" Notre premidre djaculation tremblante remplissait notre main. Nous ver- 
sions le liquide dans un petit flacon. Le flacon ne suffisait plus. Nous 
prîmes une bouteille. La bouteille ne suffisait plus. Nous prrmes une jarre, 
jusqv'au jour où nous décid&nes de disparaitre dans la jarre ... La jarre 
donnait sur un jardin ... etc.16 

Remarquons tout d'abord que nous n'avons pas affaire ici, comme c'était 
le cas dans le pessase précedent, A une orientation textuelle d'ordre cogntiiüve. 
mais à un fait raconte sous la forme d'une expérience vécue. Cependant, il est 
facile de constater que dans les deux cas, le traitement applique dans le pro- 
céde de narration est commandé par la même logique de stratification et 
d'enchaînement. Dans les deux cas, en effet, on s'aperçoit que le texte opère 
une sorte de découpage dans le monde des objets racontables en I'or anisant, 
narrativement, selon un principe de causalité contique : la main, le f Y acon, la 

4) La Nult sacrée, Paris, Le Seuil, 1987, pp. 19-20. 
5) Harrouda, Paris, Denoël, 1973. pp. 18-19. 
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bouteille, la jarre et le jardin sont, et comme objets manipulables et comme 
contextes d'action, des prétextes O anises par le texte afin qu'il puisse parler 
du monde et le raconter dans la tot3ité de ses aspecis. Cela signifie aussi que 
le texte s'impose une vision des ra ports causaux entre les objets du monde 
racontable. une vision sebn laqueli on ne saurait acceder à quelque chose 
dans le monde et en parier u'en énumerant en meme temps les autres choses 
qui l'environnent. II s'agit là !'une constante dans la stratégie de Ben Jelloun. II 
conçoit et presente l'acte litteraire de narration comme une activite mythique. 
6) Le semblant d'oralité. 

" Sachez aussi que le livre a sept portes p d e s  dans une muraille large 
dau moins deux mdtres et haute d'au mo~ns tro~s hommes sveltes et vi- 
goureux. Je vous donnerai au tbr et a mesure les clés pour ouvrir ces 
portes. 6 

Nous voyons ici que non seulement les choses à raconter sont disposées 
selon le meme principe, mais qu'elles sont aussi insér6es dans un univers m - 
thique : les sept pMes. la muraiL et les hommes sveltes ( qui. dans l'esprit du 
recit. seraient des esclaves) sont là pour dessiner et préfigurer un pay.sage 
quasi primitif dans lequel le monde et les experiences à raconter promis au 
lecteur seront attendus par celui-ci comme des Bnigmes enveloppées de mys- 
thres, c'est-&-dire un monde dont l'accès exige formules magiques et noms de 
lieux, accessoires que seul le narrateurconteur semble posséder: "Je vous 
donnerai au fur et B mesue les dés, pour wvrir aes portes- En Vent14 les des. 
vous les possédez mais vous ne le savez pas; et mQme si .vous le saviez, vous 
ne sauriez pas les tourner et encore moins sous uelle pierre tombale les enter- 
rer." Nous pouvons ainsi constater qu'au- delé f (et en meme temps que) la 
m~thologisation du monde racontable, le texte s'efforce d'établir une relation de 
solidarite et surtout d'insbparabilitd entre I'histoire racontde et la presence phy- 
sique crun conteur consider6 comme 6l6ment de narration et incontournable. A 
travers cette demarche, le texte vise à amener le lecteur à croire que le narra- 
teur n'est pas tout simplement une fonction du rbcit, un 616ment interchan- 
geable, mais une voix qui est à la fois consubstantielle et CO-originaire des faits 
racontés. C'est dans le sens de la mëme strategie que nous devons sans doute 
comprendre pourquoi dans tous les romans de Ben Jelloun la narration ne se 
développe pas à l'intention du lecteur mais à celui des auditeurs représentés 
dans le texte, comme on peut le voir à travers le passage suivant : 

" Amis du bien, sachez que nous sommes réunis par le secret du verbe 
dans une rue circulaire, peut-être sur un navire. ..etc.@ 
Cette phrase, qui ouvre le récit de L'Enfant de sable, a pour fonction ici 

de nous lier, comme si nous faisions partie de son auditoire, à un narrateur- 
conteur. L'expression "Amis du bien" nous invite, comme une interpellation, à 
entrer dans le cercle intime et fermé de ce narrateur, à lui reconnaître I'histoire 
qu'il raconte comme quelque chose qu'il a vécu en propre, et donc aussi é per- 
cevoir la situation toute entière comme une occasion sociale de parole et 
d'écoute. Or, cette situation n'est, au fond, peque comme telle que parce 
qu'elle est, pour ainsi dire, soutenue par ce que 1 on pourrait appeler un sem- 
blant d'oralité : gr3ce à des expressions comme " dignes auditeurs", " amis du 
bien", "mes compagnons", etc., la CO-presence spatio-temporelle du conteur et 
de son auditoire s'impose comme étant à La fois le moteur et le support du récit. 
Dans cette CO-présence. les deux aues. celui de conter et celui d'ecouter. ne se 
présentent pas comme des actes de choix, mais plut6t comme l'expression 
d'une sorte de cornmunaut6 et de coïncidence de destins : " Moi je ne conte pas 
des histoires uniquement pour passer le temps. Ce sont les histoires qui vien- 

6 )  L'Enfant desable. Paris, Le Seuil, 1985, p. 13. 
7) Ibid. 
8) lbid. p. 15. 
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nent vers moi, m'habitent et me transforment. J'ai besoin de les sortir de mon 
cwps pour l i bhr  &s cases trop charpées et . syo i r  d'autres histoires. JJ. 
besoin de vous ...a Ce que le texte cherche à faire ici, c'est à construire une si- 
tuation de récit où l'émetteur et le rdce teur se dissolvent en une seule entité 
sous ia forme d'une symbiose. de m a n i e  à ce que la situation comme totalité 
vienne à btre perçue comme étant assurée et açsum6e r la conscience de la 
tradition. En d'autres termes, la strat6gie des textes d e ~ e n  Jelloun. surtout 
dans La Pridre de î'absent, L'enfant de sable et La Nuit sacrée, c'est de sédui re 
et d' amener le lecteur à adopter I l'égard des choses racontées le même genre 
d'attitude que celui adopte par l'auditoire à l'égard du conteur, c'est-à-dire une 
aftitude fondde sur la croyance et la communion. Nous ddcowrons ainsi 
que ce que nous avons appelé semblant d'oralité exprime. chez Ben Jelloun, 
une tendance à cultiver le mythe de l'existence d'un modhle d'écriture et de réa- 
lit6 où tout est fond6 sur le naturel et la spontan$ité, où l'authenticité du vécu et 
de la manihre d'en rendre compte est assurée sans effort, bref, un monde où la 
vie sait encore que le vdritable sens des choses se trouve dans la proximité des 
origines et des sources de l'expdrience. 

LES POSSIBLES DE LA COMPREHENSION 
Quand, dans La Prière de l'absent, les trois personnages, Sindibad. son 

ami Boby et La femme Yamna, se sont rencontréç pour la première fois, autour 
dun enfant qu'ils ont trouvé au cimetière. leur rencontre est interprétee copme 
éîant delà une sittation qui les charge d'une mission sacrée, celle de remplir les 
pages d un livre : Nom ne sommes pas en règle avec notre propre être. Pire, 
nous n'en sommes pas dignes. Si nous r8ussissons cette mission, peut-8tre re- 
trouverons-nous notre être?"; " Nous avons Bté ddsignés par la source, par 
I'arbre et les mains de la sage-femme Lalla ~alika.."lo La question qui se pose 
ici est celle de savoir si le lecteur va percevoir cette motivation de la narration 
comme une raison suffisante sur la base de laquelle il ourrait conclure un 

d e  d'inteiwmprdhension avec le texte. Autrement dit, Pa décision rise par & personnages de traverser le Maroc du Nord au Sud, de partir en alerinage 
auprds d' un Marabout, seulement parce qu'une volonté mystérieuse l'a voulu, 
cette décision paraîtra-t-elle fondée en raison aux yeux crun lecteur critique et 
exigeant ? Pour répondre à cette question, nous devons procéder par compa- 
raison entre l'attitude dventuelle d'un lecteur arabe ( et plus précisément maro- 
cain) et celle du lecteur français à I'égard de cette meme situation. 

Le lecteur arabe, en effet, parce qu'il part avec l'avantage d'avoir un ac- 
d s  direct au savoir Implicite supposé par la situation, et plus exactement au 
système de croyances qui a préside a la prise de décision. ce lecteur aura donc 
tou~urs la possibilite d'adopter une attitude à la fois diff6renuée et crit 
+vis du texte. de mettre à jour le systi2me de vraisemblances que x;'; 
établies et de denoncer éventuellement son moddle de réalité. 

Le lecteur occidental, par contre, parce qu'il n'est pas ddpositaire de la 
symbolique qui anime le texte, n'aura sans doute qu'une seule alternative: pour 
lire et comprendre l'univers du récit, il doit, comme tout autre. lecteur d'ailleurs, 
d'abord conclure un cte avec le texte. Pour ce faire, il va essayer de 
construire une hypothg de lecture, c'est-à-dire qu'il va anticiper sur la forme 
de rationalité concrète sewant de motivation I la narration. Or, sur ce plan, il ne 
rispose d'aucun eletnent expliate dans le texte; tout quïi a appris est que la 
'mission' dont les ersonnages sont chargés est aictee par 'Empire du secret". 
Cette indication. $Bine de mystdre. est plutôt pro re A induire notre lecteur oc- 
cidental dans le domaine des supposit~ons gén8ales : au lieu de continuer à 

9) Ibid., p. 16. 
10) La PriBre de l'absent, Paris, Le Seuil, 1981, p. 56. 
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essayer de saisir d'une manihre différenciée la motivation des personnages, il 
va finalement se contenter d'adopter à leur égard une attitude "compr6hensive" 
et "raisonnable". Cette attitude aura pour fondement une supposition à la fois 
g6nArale el simple :"ils ont certainement (ou peut-Qtre) des raisons pour faire 
cela". Mais en partant de cette supposiîion, le lecteur occidental conclut ainsi 
avec le texte de Ben Jelloun un pacte de lecteur fonde sur une sorte de 
confiance, une confiance, si I'on peut dire, forfaitaire. Au fond, il s'agit d'une 
confiance dont I'anihre-plan est fait de prejuges que le texte lui-même ne fait 
que renforcer : le lecteur occidental ne peut retenir au bout de la lecture qu'un 
seul sens, celui qui lui renvoie l'esprit superstitieux de la communauté culturelle 
décrite par le roman. Rien. aucun Oldment textuel n'est déployé pour detourner 
le lecteur de m e  forme de compréhension pragmatique. Au contraire. par son 
desir persistant de créer des ersonnages se donnant @emMée comme des 
&tres typiques. on dirait que i ' k rh re  de Ben Jelloun se réalise plut6t comme 
une capitalisation et une fructification du fonds de préjugés dont son récepteur 
occidental est depositaire. 

Donnons un autre exemple très significatif. Dans Harrouda, le person- 
nage du debut du texte évoque ainsi son expérience de la circoncision : 

" Le soir, je pris conscience que mon corps venait CfBtre amputé de ce 
qvi faisait de moi le mâle fier. Je devais m'adapter s i  cette nouvelle 
existence, celle d'un wfps diminud, castré. La chose s'est dbtachde. l 

SouIlgnons qu'il s'agit ici d'une sorte de compte-rendu narratif d'une 
expérience passée. On comprend ainsi que le nanateur. une fois adulte, com- 
mente la perception qu'il avait eue de l'ex nence de la circoncision. D'une part, 
les termes que le personna9e a ii ue k? l'événement qui a eu lieu dans son 
corps, à m i r  " diminué". mutif8,qamputé" et "castré , montrent que la cir- 
concision est non seulement vécue comme fait d6valorisé et dévalorisant, mais 
qu'elle a aussi amené le personnage qui l'a vécue à batir ses rapports au 
monde et aux autres sur d'autres significations. D'autre part, en nous présentant 
la perception que le personnage a, rétrospectivement, de son expérience de la 
circoncision, le texte fait un effort notable en vue de nous presenter ce qui s'est 
passé dans le corps de l'enfant comme quelque chose dont I'advention faisait 
panie du domaine de l'improbable. On peut se demander si dans l'horizon so- 
doculturel de l'écriture, c'est-à-dire dans la société arabo-musulmane, la dr- 
concision est considér6e comme une pratique pmblAmatique ou pmbl6mati- 
sable. II serait difficile de répondre par l'affirmative. 

Ce qui duit sans doute attirer l'attention du lecteur arabo-musulman dans 
le discours que le rsonnage mhne sur la circoncision, c'est la manière dont ce F personnage a cr6 . par le langage, un désaccord, un conflit de signification, si 
I'on ose dire. entre lui-m&me et le réseau de ses pro~res exp6riences. Les mots 
qu'il applique à la circoncision ne sont pas reconnaiisables'par le lecteur maro- 
cain musulman comme des mots au'il wurrait Aventuellement mettre sur le 
compte de son propre discours. Cela petit conduire le lecteur arabe à percevoir 
le jugement porté sur la circoncision comme le lieu d'une dissonance cognitivo- 
sémiotique entre le contenu de 11énonc6 et le sujet de I'enonciation : le person- 
nage ne peut assumer les eléments éthiques et idéologiques mis en jeu dans le 
discours que dans le cas où son discours aurait une fonction autre que critique. 
Cette reconstruction de I'idAologie du lecteur anticipe montrerait sans doute 
que celui-ci serait déposiire d'une h-se de lecture très différente de celle 
utilisée par le lecteur arabe: pour le lecteur anticipé et implicite par le texte, en 
l'occurrence le lecteur occidental, le discours sur la circoncision est à la fois 
juste et pertinent, en ce sens qu'il traduit le sens rofond d'une volonte de r6- 
volte contre une, pratique religieuse A caractere r&ressif. L'entente et la sym 
pathie qui lieront ainsi quasi spontanément le personnage et le lecteur occi- 

11) Hanouda, pp. 43-44. 
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dental trouvent leur explication dans le fait que le thbme de la circoncision est 
une composante d'un sysîème de pratiques considérd comme récusable et cn- 
tiquable en bloc. L'écriture, de son CM, joue sur cette disponibilité, renforce les 
croyances de son lecteur, lui révdle le bien-fondé de ses postulats. en lui offrant 
des objets de jugement allant dans le sens de ses préjugés. On voit ainsi que, 
dune part, les textes de Ben Jelloun créent beaucoup doccasions de dialogue 
avec leur lecteur occidental, mais que, d'autre part. ces dialogues sont comme 
condamnes d'avance h se ddrouler d'une manière fausse et truquée. 

En effet, comme le montre l'exemple de la arconcision, le personnage 
n'exprime pas ses expériences en se fondant sur l'image qu'il a de lui-même, 
mais en répondant et en s'adaptant à i'image que I'Autn? est censé se faire de 
lui. On peut parler ici d'une activité artisîique se réalisant sous la forme d'un ef- 
fort d'auto-exotisation : d'abord tacher de faire croire à l'Autre que i'image, 
quoique erronée, qu'il a de moi me définit incontestablement; puis continuer à 
lui signifier qu'il a toujours raison. C'est-à-dire que non seulement je continue a 
me tromper volontairement dans et par le lan age, en appliquant B mes propres 
expétiences de faux prédicats. mais qu'en mgme tem k. ce qui est encore plus 
dangereux, je continue à tromper mon partenaire en agusant. si lion ose dire. de 
ses préjugés et en lui donnant, d'une manibre stratégique, une fausse image de 
moi-m8me. Ainsi l'histoire des procès de communication avec mon partenaire 
risque de n'are rien d'autre qu'une série de mécompréhensions. 

Le procédé d'auto-exotisation est d'utilisation fréquente dans l'oeuvre de 
Tahar Ben Jelloun. Dans la création des personnages, et surtout dans le façon- 
nage de leur statut s6miotique. ce procédé permet à Ben Jelloun d'installer des 
personnages se donnant d'emblée comme deç toîaiii6s pré- constmites. Dans 
La Pridre de i'absent, par exemple, le personnage central porte le nom de Sin- 
dibad. Le texte du roman précise qu'il s'a it d'un "homme tbnébreux, absent, 
dévoré par une profonde solitude. II ressem%lait ces personnages des contes, 
insaisissables, mystérieux, presque fous "12. Ainsi, Sindibad est condamné, par 
le nom m8me qu'il porte d'abord et par sa position sémiotique ensuite, à n'dtre 
tout au long du texte qu'une sorte de détonateur métonymi ue. permettant à 9 I'univers du récit d'être relié en permanence au monde des Mile et une Nuits: à 
la vérité, Sindibad n'est pas là, dans le texte, pour participer, d'une manibre or- 
ganique, à la production de l'action et du sens; il est intégré, comme une com- 
pacité globalement signifiante, seulement pour assurer au texte une certaine 
tonalité contique. 

Dans d'autres textes. comme Moha le fou Moha le sage, L'enfant de 
saMe et La Nuit Sacrde, les personnages témoignent d'une forte construction 
sémiotique. II leur arrive mgme d'avoir une présence écrasante, comme le per- 
sonnage de Enfant  de sable et de La Nuit sacrée. Cependant, mdme là le su- 
jet de la condition de la femme est traité, comme dans le cas de la circoncision, 
en r6ponse au répertoire thématique du récepteur anticipe. C'est ce qui nous 
permet de dire. pour conclure cette étude. aue l'écriture de Ben Jelloun est es- 
ientiellement urie &riture paradigrnatique: l'es personnages et les histoires qui 
leur servent de milieu de vie sont élaborés comme réponses ajustées à un en- 
semble de croyances et d'images circulant dans 'les milieux occidentaux. 
L'écriture de Ben Jelloun est ici dite aradigrnatique parce que la compréhen- P sion de ses textes est conditionnele, c'est-à-dire qu'elle ne peut se faire 
qu'aprbs la reconstruction de l'idéologie du récepteur anticipé. 

12) La Pn&e de l'absent, p. 80. 




