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"stage," however, 1t IS easy for the novelist to simultaneously paint 
women in heroic positions on the back drop and even present them as 

important actors on the stage. 

To go a step furthcr, the intersection of "woman" and "colonised" as 
doubly representing the "Other'' in the novel genre~ also reminds us of 
Julia Kristeva's challenging question to perceive oursclves from a new 
perspective: "L'universalité ne serait-elle pas ... notre propre étrange
té?" (30) The emphasis on tolerance and acceptance of the other in ali 
these novels, runs counter to the very oppositions esta bi ishcd bctween 
oriental and occidental, male and female, colonizer and colonized. ln 
the words of Jean Déjeux, the Francophone novel of the Maghreb, in 
particular the historical novel, "affim1e sa différence en même temps 
qu'il la gonm1e" as it speaks to "un forum idéologique mondial, aux 
valeurs supposées universelles ."(31) 

The celebration of the uni versai values of tolerance in ail the novcls 
can be seen as a challenge to the West as it is to the communities of the 
Middle .East to recongize the dignity, the nobility and the rich culture of 
this society \vhich has contributed so much to world civilization. A 
challenge to ali communities to practice the samc values that they es
pousè in their discourse, a challenge to sidc with the opprcssed, to 
question the distinction between 'insidcr' and 'outsider', '[' and 'Thou'. 
We end with the paradox of our era- hmv to express onc's persona! 
and cultural individuality and separateness, how to reclaim the past 
from which we are ail alienated bv modern societies, while also conti
nuing to evolve and to embrace our -neighbours as political, cultural and 
economie allies?. 

30. Des Chinoises, Paris, des fenunes, 1974, p. 249. 

31 . Jean Déjeux, "Acculturation, Dit1i!rence ct Écart : trois kclures ùu roman ma
ghrébin", Carrefour de Cultures (Régis Antoinè), Tubingcn, Narr, L993, p. 99. 
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JOURS D'ADIEU DE ALI BÉCHEUR ENTRE 
MYTHE ET RÉALITÉ 

par Hayet BEN CHARRADA. 

Le choix d'inclure le nl)rt:he dans le roman implique d'autres choix 
qui touchent aux stntctures de signification du récit et déterminent sa 
place parmi les possibles narratifs . Ainsi dans Jours d'adieu de Ali 
Bécheur (1), auteur tunisien d'expression française, le m)rt:he constitue, 
à côté de la réalité, une source d'inspiration foncière, s'intègre de ma
nière vive dans le texte et participe à sa structuration. 

Nous nous proposons au cours de cette lecture d'approcher les for
mes d'investissement du 111)rt:he et de dégager quelques aspects de sa 
fonction dans 1 'économie générale de 1' œuvre. 

Jours d'adieu qui semble proposer un pacte de lecture réaliste re
connaissable à une stratégie narrative visant à dénoncer des pratiques 
socio-économiques abusives répandues aux alentours de la décem1ie 70-
80 en Tunisie, emprunte, par ailleurs,à la légende grecque des noms 
propres dont l'introduction in medias res dans le texte semble créer un 
horizon d'attente nouveau et engage des pistes de lecture imprévues. Le 
signifié lié à ces noms provoque,en effet, dans l'imaginaire textuel des 
associations en rapport avec un univers mythologique sans liens a 
priori apparent avec 1 'univers référentiel initial du texte . Ariane, Anti
gone, Achille induisent par leur simple évocation dans la deuxième 
partie du roman (chapitre six à dix) une dimension nouvelle de la fic
tion, impulsent une nouvelle forme d'expression et signalent ainsi la 
présence d'un autre pacte de lecture. En effet, la lecture orientée 

1. Auteur de De miel et d'aloès, Tunis, Cérès, 1989; La saison de l'exil. Tunis, Cé
rès, 1991; Les rendez-vous manqués, Tunis, Cérès, 1993 . 
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d'abord vers un espace de référence familier manifesté à travers des to
poï réalistes, incline par un jeu de connotations et de stratégies sémanti
ques vers un univers à résonance mythique. Ce glissement marque une 
dérive vers le récit symbolique et coïncide avec Ja substitution, dans 
l'économie du texte, d'un projet poétique au projet didactique 
(critique) initial. 

C'est à ce niveau de transition romanesque, heu de passage d'un 
récit à visée idéologique vers un autre dont l'objet est de dévoiler le dé
roulement d'une quête du sens très proche de par ses motifs et le par
cours qu'elle propose de la quête orphique que se situe notre lecture. 

Dans cette perspective, signalons d'emblée que le mythe, explicite
ment présenté sous une fon11e onomastique ( convoqué par des noms 
appartenant à la mythologie grecque), dépasse largement ce niveau de 
manifestation et occupe en réalité une place importante dans la structu
ration sémantique et narrative de l'œuvre. 

Un récit à facture réaliste 

Jours d'adieu se propose d'abord comme un texte à vocation réa
liste qui présente à travers le regard d'un intellectuel tunisien le portrait 
d'une société en mutation économique et culturelle. Ainsi la fiction est 
enracinée d'emblée dans le réel et authentifiée par la référence à des 
lieux et à une durée vérifiables ; les premiers correspondants à la ville 
de Tunis et aux banlieues de Tunisie et de France connues du lecteur 
(ou du moins vérifiables sur une carte géographique) et la seconde 
ayant pour repère ponctuel la date des évéilements qui ont ensanglanté 
le pays à partir de 1978. En outre le texte adopte une stratégie narrative 
classique par la mise en place dès l'incipit d'un portrait moral de la 
société. Ainsi le récit s'ouvre, malgré le titre, sur une chronique brève 
relatant les troubles qui ont secoué Tunis à l'occasion de 
raugmentation du prix du pain en 1982 et décrivant les affrontements 
entre des -hordes subversives et les agents de 1 'ordre, puis, au second 
chapitre, un tableau de la ville en construction fait alterner le descriptif 
des chantiers inévitables qui évoque l'appétit insatiable des entrepre
neurs immobiliers et la notation de la détresse du héros pris par une 
hallucination paranoïaque qui lui fait dé$avouer cette accaparation folle 
de l'espace par les loups de la finance et ceux de la politique. Cet in- . 
cipit qui plante le décor physique et psychologique dans lequel doit se 
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jouer l'action dramatique semble d'emblée orienter le texte vers la 
peinture d'une société. 

De même le texte ordonne une évolution narrative très balzacienne 
qui procède par rapprochements progressifs des actants, ainsi, la pré
sentation du héros passe par des approches successives à travers les
quelles on accède à des éléments d'information en rapport avec son 
passé puis avec sa famille et enfin avec sa situation professionnelle . Il 
faut ainsi attendre la fin du troisième chapitre pour avoir des indices 
nécessaires pem1ettant de situer le personnage. 

On notera également dans cette première partie du roman la techni
que descriptive métonyn1ique, stéréotype de l'écriture balzacienne par 
laquelle les actants qui apparaissent au début du roman n'assument au
cune fonction dans le déroulement narratif, leur rôle consiste à infonner 
indirectement sur le héros ; ainsi les collègues de Chérif, les professeurs 
et le doyen se manifestent juste pour esquisser une figure négative des 
intellectuels à cette époque troublée, figure reconnaissable à son défai
tisme et à son incapacité à se mobiliser contre les pratiques violentes 
sévissant à l'université et à lutter contre les procédés de récupération 
infligés à l'institution moribonde au profit des factions politiques en 
conflit. Ce qui est à l'origine du dégoüt du héros et de sa démission de 
son poste d'assistant à la faculté. On notera enfin à la faveur de la vo
cation réaliste du texte l'émergence des silhouettes morales d'individus 
très balzaciens, Chér;f, le héros du roman en quête d'une nouvelle car
rière professionnelle, si émouvant et si proche de Lucien de Rubempré 
si misérable à ses débuts dans une ville hostile et inhospitalière, le per
sonnage de Omar Mokhtar, propriétaire d'un journal de la place dont 
l'opportunisme et l'immoralisme hors-pair nous font penser aux gran
des figures de la Comédie Humaine : Nathan, Rastignac, ou encore 
Vautrin. 

La dérive symbolique 

Cette technique utilisée aux premiers chapitres rapproche le texte de 
Bécheur du roman du XIXè siècle. Mais un changement de cap narratif 
introduisant au milieu du roman une quête de vérité entamée par le hé
ros, montre un autre pacte de lecture. A partir de là, le lecture décou
vre progressivement la vocation seconde et non secondaire du texte, qui 
organise un nouveau référent fictif nourri par une motivation mythique 
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dans laquelle la figure d'Ariane conjuguée à celle d'Orphée constitue 
un axe fondamental. 

A ce niveau chan1ière du roman, le récit nous met, en effet subite
ment en présence de persom1ages déréalisés, littéralement coupés des 
repères jusqu'ici définis et qui doivent leur cohérence à leur insertion 
dans un parcours entièrement tourné vers un espace et un temps abso
lus et à leur participation d'un univers ésotérique sans lien et sans me
sure avec le monde familier. 

Chérif, le héros est présenté dans cette partie du roman dans une 
relation de rupture désormais irréversible avec son environnement phy
sique et socio-culturel, il a perdu tout lien avec son épouse, a démis
simmé de son travail, a été amputé de son poumon malade ct fait le 
deuil de ses principes d'intellectuel «pur et dur». Il a vendu son mobi
lier et s'est dépossédé délibérément de tous ses biens. Cc dénuement 
absolu du héros tient lieu dans le récit d'indice révélateur de son enga
gement dans un rapport nouveau avec le réel. En effet, définitivement 
affranchi quant à rissue fatale de sa maladie, Chérif est désormais libé
ré des compromis qui accompagnent la vic ordinaire du commun des 
mortels. N'ayant plus rien à craindre pour sa vie qui est irrémédiable
ment et ponctuellement vouée à une fin imminente, il fait sienne une 
autre dimension existentielle par une exigence d'absolu difficilement 
ébranlable. Le narrateur rapporte ses pensées en ces termes : «Il ne 
voulait plus contin{ter à rouler sur les rails, non, ça, c'était fini ( .. . ), li
bre de toute contrainte, vide, ( il est désormais) déconnecté de la réali
té» (2). 

L'infonnation quant à la déconnexion du héros de la réalité est un 
embrayeur narratif qui mmonce un mouvement de dérive vers un espace 
référentiel d'un autre ordre. Ce mouvement a pour catalyseur la photo 
de son ancien professeur de philosophie, le père de cette camarade et 
témoin de son passé, Ariane. Ce professeur avait autrefois révélé à 
Chérif un aspect caché du monde auquel il attachait les concepts de 
justice, de dignité et de liberté dont l'adolescent ne soupçonnait même 
pas l'existence. Et voilà que la vue de cette photo vient échouer sous le 
regard de l'enfant devenu adulte et lui donner le sentiment obscur 

2. Ali Bécheur: Jours d'adieu, Tunis, Cérès, 1996, p. 91 . 
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d'être, toute sa vie passée, passé à côté de l'essentiel. Cette photo va 
jeter Chérif dans une trajectoire à rebours sur 1 'axe du temps en vue de 
récupérer un objet précieux mais indéfini dans le texte : le narrateur 
désigne laconiquement cet objet par le pronom indéfini «ri~n», puis en- . 
core plus évasif, il parle d'un «adieu» à faire, une sorte de «station ( du 
héros) aux portes de la mort»(Op.cit., p.90), enfin il précise le dessein 
du héros de consacrer ce qui lui reste d'existence à la recherche 
d'Ariane qui prend au cours du récit une figure de plus en plus irréelle. 
Le sens de ce projet de quête situé in -extremis dans un parcours de vic 
marqué par des ratages successifs est interprétable en termes de départ 
sur les chemins mythiques de l'absolu. 

Et de fait, 1~ récit de la _quête d'Ariane est une réécriture superposée 
du mythe orphique dont Il emprunte la structure. Ce récit s'étale sur 
trois chapitres (7-8-9) situés à un niveau médian de la textualité roma
nesque et se focalise sur le désir obsessionnel de Chérif de joindre la 
fenm1e de ses premiers rêves qui prend la signification d'un objet de 
valeur pour l'obtention duquel le héros consent à tous les sacrifices . Il 
traverse la mer, glane des informations, confronte des adresses ct des 
noms, entre en contact avec divers acteurs : l'avocat, te gargotier, la 
nouvelle propriétaire de la maison du professeur défunt et enfin la sœur 
d'Ariane qui lui apprend la mort de celle-ci . Littéralement anéanti par 
cette nouvelle, mum de sa plume et de quelques feuillets, Chérifs 'évade 
dans le désert sans plus de velléité de retour pam1i les hommes . 

Dans ce récit Chérif prend à travers sa déambulation folle dans des 
endroits divers et inconnus à la recherche de son premier amour, la fi
gure d'Orphée qui, muni de sa lyre part à la recherche d'Euridice, tra
v~rse_ !e monde souterrain et inquiétant du Styx , et finit par la perdre 
defimhvement par un excès d'amour qui le pousse à tourner la tête 
pour la voir av~nt d~~voir atteint avec elle le monde supérieur, faute qui 
provo~u~ la dispantwn d'Euridice dans un nuage (chez Hades), et Je 
ch:-gnn mconsolable de son amoureux jusqu 'à la fin de sa vie. Le 
meme amour absolu, le même parcours éprouvant et la même fatalité 
semble~t à 1 'origine de 1 'échec partagé par les deux personnages que 
leur quete douloureuse précipite dans une désespérance éternelle. 

Notons ~n outre, que dans ce récit de la quête d'Ariane, l'embrayage 
de la fictiOn sur la réalité est stylistiquement très marqué par 
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l'effacement progressif de toute référence au réel. Ainsi. à ce niveau du 
texte, le temps et l'espace auxquds la narration référait jusqu Ici se 
perdent, et cette pérégrination se situe dans un temps en deçà du temps 
( actuel), elle renvoie, en effet, à une sorte de temporalité vague situé 
dans un passé sans repères puisque la recherche concerne des personnes 
qui ont disparu depuis si longtemps, qui n'ont plus aucun rapport avec 
l'actualité et qui n'ont plus d'autre existence qu 'à travers le souvenir 
du héros . De même les lieux où elle sc déroule n'ont plus d'autre vérité 
que celle, fantomatique, qui hante sa mémoire, ainsi les sites de son en
fance visités par Chérif au cours de sa recherche~ «étaient enterrés sous 
la brique et le ciment, le fer et le verre . ( .. . ) 11 ne reconnaissait plus 
rien, rien pour lui faire signe»( Op. cil .. p.l 07) . La description de ces 
lieux est d'ailleurs détachée de la chronologie narrative ct a lieu dans 
les frontières d'un méta-récit conduit en flash-bacle Cc retour par la 
mémoire entraîne ainsi un effet de discontinuité spatio-temporclle qui 
contribue à la déréalisation et à l'étrangeté de l'univers représenté. 

D'autre part, l'écho mythique de cc récit se prolonge par les procé
dés de déréalisation qui affectent les personnages impliqués dans la 
quête. Ceux-ci sont,en effet, engagés dans un processus de métaphori
sation qui les dote, au fil du développement figuratif, d'une épaisseur 
allégorique les rapprochant des êtres divins ou scmi-divins de la légende 
grecque et des personnages des contes des Mille ct Une Nuits . 

Dans cette perspective, Ariane qui est d'abord la fille du professeur 
de philosophie de Chérif et son amie de jeunesse, gagne à travers son 
implication dans la quête une dimension emblématique. En prenant le 
relais des données narratives ponctuelles, la description engage le nom 
d'Ariane dans un processus de métaphorisation qui en fait un signi
fiant allégorique ; cette description,d'abord figurative puis de plus en 
plus abstraite et impressionante fait du personnage une créature oni
rique, une princesse des Mille et Une Nuits dont la beauté légendaire et 
les atours de rêve suscitent la passion amoureuse du héros : et son père 
à qui Chérif, adolescent,a dû sa découverte de concepts philosophiques 
dont le sens dépassait son entendement de jeune élève, finit par incarner 
à travers son assimilation métaphorique étendue sur une longue sé
quence, «Un érudit de Cordoue, un puits de sciences ( dont) la renom-
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mée avait franchi les frontières (ct) s'était propagée jusqu ' aux ln
des»(Op.cit., p.l 01 ). 

Cette intégration du nom d'Ariane dans un schéma onirique structu
ré sur un topos poétique empnmté à la légende orientale des Mille et 
Une Nuits l'enrichit d'une dimension érotique qui se double au gré du 
déroulement figuratif d'une autre dimension liée à la lumière dont 
l'effet génère une signification divinatrice. En effet, !"association 
d'Ariane à la lumière et au soleil n'est pas sans suggérer .son rapport de 
filiation (ou du moins le rapport de filiation attaché à son nom) avec 
Pasiphaé, sa génitrice, elle-même fille d'Hélios, le Dieu-soleil. Un ré
seau imagé centré sur une isotopie lumineuse participe à cette fin et 
consolide l'effet de l11)1hification produit par l'attribution au person
nage d'une auréole divine. Citons quelques unes de ces images où se li
sent les signes de la sacralisation d'Ariane et son assimilation à une 
déesse païenne au visage humain polarisant le savoir, le mystère, la 
force et la beauté : «Sous les mousselines ses jambes sc pailletaient 
d'éclats de lumière( ... ), aux chevilles de lourds bracelets d'argent mat 
co~une pour la lester, l'empêcher de s'envolen>(/hid..p. 1 00) (a) ~ ilia 
meme page, une deuxième séquence imagée focalise sur les veux 
d'Ariane . Nous noterons dans cette occurrence la redonclan~c du 
lexème «yeux» dont l' effet anaphorique marque la valeur ajoutée à la 
signification du ten11e et en fait un véritable refrain poétique. Nous v 
trouverons un écho intertextuel avec d'autres images de la littérature-: 
«Deux améthystes scintillèrent dans ses pupilles, bleues, d'un autre 
bleu que le bleu du ciel, crépusculaire, d\m autre bleu que le bleu de la 
mer ( ... ) dans ce bleu il y avait tous les bleus. et tous ces bleus 
n'étai~nt pas ce bleu là »(/bid.,p. 98) (b ),et plus loit~ cette autre image: 
«Il n osait lever les yeux sur elle, impossible de fixer le soleil» (c). 

. Not~ns da~1s ces . occurrences figuralcs citées l' intention poétique 
VIsant a la smgulansation du personnage qui polarise des attributs 
tr.~s~humains dont l'ubiquité dans (a) ~ la luminosité dans (b) et la di
vnute dans (c). Il convient également de trouver dans la seconde image 
(~) une procédure de focalisation sur les yeux d'Ariane qui joue 
d abord sur un effet tnélodique dü à la concordance rvthmo-sonore liée 
au chiasme repérable dans l'itération à temps r6guliers du tenne 
«bleu», puis sur la référence à des horizons littéraires divers. On y 
trouve un écho à Salanm1bô,l'héroïne de Flaubert au regard aussi fasci-
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nant que celui d'Ariane et dont « les prunelles semblent regarder tout 
au loin au delà des espaces terrestre »(3), on y troùve également un 
écho au poème de Louis Aragon : «Les yeux d'Elsa» qui immortalisa 
le regard enchanteur d'Elsa Triolet. Cette prOcédure situe le person
nage d' Ariane pam1i les héroïnes inunortalisécs par la littérature et 
confinne l'aura symbolique dont nous la croyons dotée dans cet espace 
imaginaire. Cette aura, il convient de 1 'interpréter en rapport avec la 
vision du héros. En effet, arrivé au seuil de la mort et ayant totalement 
révoqué ses liens avec le monde des hommes, Chérif semble récupérer 
son désir fou d'enfant d'une créature d'exception dont la beauté, la sa
gesse et le mystère puissent l'orienter dans les chemins obscurs du des
tin . Par ce désir, c'est un autre ordre du réel qui est investi dans ce ro
man, un ordre mythique (défini par Mircea Eliade comme un temps et 
un espace « ab-origine » ), correspondant à un moment initiatique, pri
mordial, sans rapport ni lien avec le monde réel dont le héros et par 
delà lui-même le romancier semble inexorablement dépris. Ayant connu 
la souillure et la promiscuité à travers une expérience décevante du 
monde qui 1 'a conduit à un ratage intégral, Chérif tente in extremis de 
trouver le salut par le retour à la source originelle de la lumière et de la 
sagesse : Ariane. Ariane a été pour Chérif 1 'amie, 1 'initiatrice et a figu
ré longtemps à ses yeux un modèle exemplaire et un guide infaillible. Et 
voici qu'il retrouve sa fascination au souvenir de la jeune fille qui, à 
l'instar de la déesse de la légende lui avait donné par l'intennédiaire de 
son père un fil précieux pour l'aider à se diriger dans le labyrinthe, 
image disgracieuse d'un monde en faillite de valeurs porteuses, or égaré 
dans la mêlée tumultueuse, il avait négligé son offrande, perdu le fil 
précieux et échoué lamentablement au seuil de J'absolu. C'est pourquoi 
l'effet de la mort d'Ariane sur Chérif est décrit dans Je récit en tennes 
de coupure et de lâchage. Et vinbrt ans après 1 'accomplissement de 
l'événement fatal qui le réduisit, à son insu, à l'errance et à l'orphelinat 
affectif et spirituel, en apprenant la nouvelle de cette mort, il 
s'affaisse sur le carreau tel un écorché de Vésale(4) . Le narrateur dé
crit son état en ces tennes :»Avez-vous vu un montreur de marionnet-

3 . Gustave Flaubert : Salammbô, Paris, Gamier-Flammarion, 1964, p.37. 
4. La série des Ecorchés de Vésale appartient à l'art de la Renaissance et représente 

le corps humain dépouillé d'abord de sa peau, puis de ses muscles pour l'exhi

ber enfin sous la fonne d'une carcasse attachée à la corde d ' une potence. 
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tes lâcher les ficelles de son pantin ? Elle (la sœur d'Ariane qui lui ap
prit sa disparition) le vit basculer en avant tout d'une pièce, les bras en 
croix, les jambes repliées sous lui »(Op.cit., p.147) . La rupture du fil 
d'Ariane, définitivement reconnue cette fois par le héros le rend ainsi à 
sa détresse de paria promis à 1 'errance et au chaos et l'image de son 
guide, retrouvée, le temps d'une rêverie, aura été pour lui une dernière 
station au seuil de l'absolu. 

Ainsi, en introduisant dans le texte un signifiant à portée symboli
que, le mythe favorise à une certaine étape du récit J'émergence de figu
res allégoriques et leur confère le statut particulier d ' êtres exemplaires 
et représentatifs d'une humanité d'exception. Cette fonction assumée 
par le mythe est rendue possible par Ja mise en œuvre dans le texte 
d'une double stratégie figurative ct narrative dont 1 'effet se traduit par 
une métamorphose atteignant les composantes de l'univers romanes
que ; Cette métamorphose donne naissance à un espace ésotérique et 
surtout ouvert à un type de vérité inspirée de près de la tradition légen
daire grecque mais qui adopte aussi des motifs poétiques à la culture 
orientale. Les mythes d'Ariane et d'Orphée fusionnent dans ce roman, 
empnmtent un souffle et des couleurs aux contes des Mille et Une 
Nuits et enrichissent le texte d'un symbolisme abreuvé à la source de 
deux cultures . 
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