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Matière : Littérature francophone 

Niveau : Master 1 Littérature et civilisation 
 

TD 08 : La subversion du champ littéraire 

 

Texte 1  

 

Voir un sexe fut la préoccupation de notre enfance. Pas n’importe quel sexe. Pas un 
sexe innocent et imberbe. Mais celui d’une femme. Celui qui a vécu et enduré, celui qui s’est 
fatigué. Celui qui hante nos premiers rêves et nos premières audaces. Le sexe qu’on nomme 
dans une rue déserte et qu’on dessine dans la paume de la main. Celui par lequel on injurie. 
Celui qu’on rêve de faire et de réinventer. Les rues de notre quartier le connaissent bien. Les 

murs l’ont apprivoisé et le ciel lui a fait une place. Sur l’effigie de ce sexe nous éjaculons des 
mots. 

Nous caressons l’odeur moite que nous imaginons. Nous faisons l’apprentissage de la 

douleur et nous baptisons le sang dans des mains chaudes. Tôt ils ont fêté notre passage à 

l’âge d’homme.  
Réelle l’hémorragie. Réel le plaisir de la chair écorchée. Nous traversons la rue avec 

une nouvelle blessure et nous guettons la solitude pour de nouveaux fantasmes. Nous les 

collons sur une page d’écriture. Le rire. Seul le rire pour accoupler ce que nous avons osé. 
Rien de tel sur notre front. C’est l’innocence blanche et la douceur de l’évasion consentie. Le 
retour à la maison puis le silence. La simulation. 

Mais qui ose ? 

Qui ose parler de cette femme ? 

Harrouda n’apparaît que le jour. Le soir elle disparaît quelque part dans une grotte. Loin de la 
ville. Loin de nos trappes. Elle rétablit son pacte avec l’Ogre et se donne à lui. Tout à lui. 

Sans lui faire payer le moindre râle. Nous restons persuadés qu’au milieu de la nuit elle lui 
échappe pour faire les terrasses. Elle surveille notre sommeil et préside nos rêves. La peur de 

la rencontrer seule manipule nos désirs échangés. 

Nous attendons le jour en caressant notre pénis  nerveux. Le matin c’est amnésie. 
Nous enveloppons le tout dans une fugue et prenons le chemin de l’exil illusoire. Mais 
Harrouda sort des murs. Nue et laide. Sale et ironique. L’intrigue sous l’aisselle. Elle 
commence par lâcher ses cheveux en avant et tourne sur place. Fait venir l’âme de l’Ogre et 
la transperce avec les doigts. En avale le sang blanc et se tourne vers nous, le sourire 

complice. Elle cligne de l’œil, serre ses seins entre ses mains et nous invite à y boire la 

sagesse. Le plus fou parmi nous c’est aussi le plus téméraire. Il enfouit sa tête dans cette 
poitrine ridée et disparaît pour surgir avec une étoile dans la main. Parfois, il arrive que 

certains ne réapparaissent jamais. D’autres chatouilles son nombril tatoué et s’enfuit. Eclate 
comme un éclair la main dessinée sur le front et les ramène. Tout en poussant des râles, 

Harrouda serre la tête des enfants entre ses cuisses. Les os craquent, se dissolvent. Un liquide 

blanchâtre dégouline sur les jambes de Harrouda. Les enfants se relèvent un peu foudroyés 

mais heureux de ce nouveau baptême. Ils s’en vont en chantant. 
Mais le spectacle est ailleurs : lorsqu’elle relève sa robe. Nous avons juste le temps 

d’y croire. Le rideau est déjà baissé. Le reste est à retrouver dans nos insomnies. 

  Les adultes rient, la provoquent, lui enfoncent le poing dans le vagin, le retirent ensanglanté 

puis s’en vont. Ils la font pleurer. Nous au moins, nous lui donnons des oranges et du sucre. 
Elle dit que nous sommes tous ses enfants et que nous pouvons dormir entre ses jambes.  

Tahar Ben Jelloun, HARROUDA 
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Texte 2 

 

De ma naissance, je sauvegarde le rite sacré. On me mit un peu de miel sur la bouche, 

une goutte de citron sur les yeux, le premier acte pour libérer mon regard sur l’univers et le 
second pour vivifier mon esprit, mourir, vivre, mourir, vivre, double à double, suis-je né 

aveugle contre moi-même ? 

Né le jour de l’Aïd el Kébir, mon nom suggère un rite millénaire et il m’arrive, à 
l’occasion, d’imaginer le geste d’Abraham égorgeant son fils. Rien à faire, même si ne 
m’obsède pas le chant de l’égorgement, il y a, à la racine, la déchirure nominale ; de l’archet 
maternel à mon vouloir, le temps reste fasciné par l’enfance, comme si l’écriture, en me 
donnant au monde, recommençait le choc de mon élan, au pli d’un obscure dédoublement. 
Rien à faire, j’ai l’âme facile à l’éternel. 

Mon nom me retient à la naissance entre le parfum de Dieu et le signe étoilé. Je suis 

serviteur et j’ai le vertige, moi-même raturé en image, je me range à ma question égarée entre 

les lettres. Pas d’herbe verte ni desséchée qui ne soit dans un écrit explicite.    

 

Abdelkebir KHATIBI, la MEMOIRE TATOUEE 

 

 


