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Introduction

C

ette étude s’intéresse au récit intime à caractère autobiographique. C’est
en nous fondant sur le concept d’image que nous analyserons les représentations du corps dans des textes arabes et francophones, en privilégiant la
littérature contemporaine et son héritage. Le corps nous révélera une image
de l’inconscient collectif d’une société telle qu’elle est donnée à voir à travers
ces textes. Certaines d’hypothèses analytiques et théoriques sont à mettre en
évidence à propos de l’image du corps érotique, afin de dégager des critères de
reconnaissance autour de la figuration esthétique. Notre objectif ne consiste
donc pas à dresser une liste des diverses images du corps catégorisées en
fonction de traits culturels, mais d’analyser ces images dans la littérature. Cela
nous permettra de révéler les spécificités de l’image littéraire en tant qu’outil
méthodologique essentiel dans le domaine de la critique comparée.
L’image de soi est prédominante dans le genre littéraire du récit intime.
Elle a une valeur informative, puisqu’elle nous renseigne sur la vie intime et
sociale de l’auteur (aspect biographique) en même temps qu’elle révèle un
imaginaire nourri par les fantasmes d’un Je inconscient (aspect autofictionnel).
La réflexion sur la fonction du récit intime conduit à s’intéresser tout particulièrement à l’image du corps masculin dans le récit, soulignant une quête qui,
d’un point de vue socioculturel, interroge la tradition et la religion. C’est ainsi
que le mythe de l’étalon, qui représente le corps masculin, s’imposera face aux
thèmes du regard et du voile, qui s’appliquent davantage au corps féminin. Enfin, la confrontation des diverses expressions imagées du corps permettra de
mettre en évidence les spécificités artistiques et esthétiques que réalise l’image
du corps parlant lorsqu’elle s’appuie sur des références culturelles différentes.
C’est en ce sens que les auteurs francophones jouent sur un double code,
puisqu’ils écrivent en français pour s’intéresser à leur culture d’origine. Cette
idée aboutit à deux axes d’étude essentiels : d’une part, un axe socio-culturel
révélant une dimension psychologique à travers le jeu que l’auteur établit en
exploitant le genre de l’autofiction et qui permet de s’intéresser au caractère
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intime du récit ; d’autre part, un axe linguistique dont l’intérêt provient du
rapport que la langue entretient avec « l’autre culture ».
Comment parler de sa culture d’origine en plongeant dans un autre
monde ? Évoquer en français le corps arabe, imprégné de coutumes, crée une
image nourrie à la fois par la tyrannie de la culture et par le pouvoir du langage,
révélant certaines représentations identitaires. Nous supposons donc, à l’orée
de cet ouvrage, que la représentation textuelle du corps s’organise en concept
cohérent vers la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle : elle repose avant
tout sur des registres langagiers qui permettent de s’exprimer sans tabou en
permettant une description directe du corps, volonté qui révèle un discours
engagé.
Nous nous consacrerons surtout à la culture arabo-musulmane, mais en
l’analysant au regard de la culture européenne, dans une perspective comparatiste. Si de nombreuses études s’attachent aux aspects sociaux ou thématiques
de notre question, il n’existe pas d’ouvrage de synthèse sur l’image du corps
érotique dans le corpus choisi. La première partie sera consacrée à la vision
du corps dans le monde arabo-musulman, dans une perspective historique et
littéraire qui nous permettra de mieux comprendre ses origines et ses enjeux
culturels les plus actuels en nous concentrant en particulier sur l’héritage érotique. Deux images symboliques s’imposeront alors : celle du voile et celle de
l’étalon, à partir desquelles la seconde partie abordera l’étude d’œuvres du
XXe siècle et du XXIe siècle en analysant leurs déterminations psychiques et
socio-culturelles à travers le corps comme objet littéraire. Il s’agira, dans cet
espace textuel, de restituer une mémoire arabo-maghrébine d’une part, franco-européenne d’autre part, afin de mieux comprendre le fonctionnement de
ces écrits et la place de l’écrivain face à sa propre culture. Cette analyse nous
permettra d’éclaircir les aspects de l’image du corps et sa structuration dans
le récit intime contemporain, ainsi que ses spécificités linguistiques. Cela nous
mènera naturellement à étudier, dans une troisième partie, le genre de l’autofiction.
L’évocation du corps intime dans la littérature franco-maghrébine répond à une attente ambitieuse et dévoile un aspect psychologique de l’écriture,
et, par conséquent, de l’inconscient collectif. L’érotisme a pris une nouvelle
voix dans la littérature contemporaine. En Europe, le désir et la sensualité
de l’enveloppe charnelle, masculine et féminine, sont au cœur de la création
littéraire dès lors que celle-ci se confronte à la figure humaine. Dans la production arabe, le discours créatif a tendance à se confronter au religieux. Le sacré
voisine avec l’érotisme. Les romans dont nous proposons l’étude particulière
se concentrent sur l’image du corps : L’Amant de Marguerite Duras, Le Livre
blanc de Jean Cocteau, Le Pain nu de Mohamed Choukri et Esprits rebelles de
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Joubrân Khalil Joubrân ; des textes plus récents, comme L’Enfant ébloui de
Rachid O., Le Rouge du tarbouche d’Abdellah Taïa ; enfin, des productions
contemporaines telles que Le Désert de Sarah de l’Anonyme Bruxellois du XXIe
siècle, L’Amande de Nedjma, Le Toast de la vie d’Amal Moukhtâr, Le Corps
orgiaque de Faraj el-Hwar, et Par-dessous la meïda d’Aniss A.

