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L’histologie est un mot grec dont le sens est « la science des tissus ». C’est une science qui 
utilise le microscope pour l’étude des tissus. Elle est la base de la médecine, car la 

découverte de n’importe quel traitement pour n’importe quelle maladie commence toujours 
par l’étude de tissus dans leur état naturel 

Chicago, trad. Gilles Gauthier, Actes Sud, 2007 (25) 
 
 
 

GRAHAM. —  Donc, vous étudiez l'histologie pour la littérature. 
Chicago, ibid. (138) 

 
 

 
 

 
 
 

NAGUI. —  Les Egyptiens se sont réveillés et ont commencé à réclamer leurs droits. Le 
régime corrompu est fortement ébranlé. Je crois que ses jours sont comptés.  

SALEH. —  Vous ne croyez pas que les manifestations et les grèves vont conduire le pays à 
l'anarchie ? 

NAGUI. —   Nous ne pourrons pas parvenir à la liberté sans en payer le prix. 
Ibid. (60) 

 
 

NAGUI. —  En Egypte, la révolution se déclenchait toujours d'une manière inattendue. Une 
réaction fermentait sous le calme de la surface et, au moment où ils avaient l'air d'être soumis 

à l'oppression, les Egyptiens faisaient éclater la révolution de façon soudaine. Cette théorie 
semblait avérée. 

Ibid. (331) 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARAM. —  On utilise la génétique pour que les fruits deviennent très gros, mais, malgré 
cela, ils n’ont pas de goût. La vie en Amérique est comme les fruits américains, Nagui, 

séduisante et brillante de l'extérieur, mais sans saveur. 
NAGUI. —  Vous dites cela après tout ce que vous avez réalisé ? 

KARAM. —  Toute réussite à l'extérieur de son pays reste incomplète. 
Ibid. (216) 

 



 3 

 

 

 

I. UN ROMANCIER APRÈS LA RÉVOLUTION -  

Jean-Louis Martinelli part rencontrer Alaa El Aswany en Égypte      4 

 

 

II.  ÉTAT DES LIEUX AVANT RÉVOLUTION    12 

 

• Nasser, leader charismatique (1954-1970)    12 

• La présidence Sadate (1970-1981)     13 

• La présidence Moubarak (1981-2011)     18 

• Le mouvement Kifâya -       26 

Le manifeste dans Chicago      33 

• Après la révolution, sur la place Tahrir    34 

 

 

III.  DU ROMAN CHICAGO AU MONTAGE J’AURAIS VOULU 

 ÊTRE ÉGYPTIEN        35 

 

• La pratique romanesque d’Alaa El Aswany     

Chicago dans la presse       35 

L’Immeuble Yacoubian, best-seller mondial    42 

Regard sur un autre manifeste : Sonallah Ibrahim    44 

• Du roman au montage théâtral : notes de répétitions.   46 

• Exploration des voix narratives : outils d’analyse   49 

 

 

BIBLIOGRAPHIE        56

  



 4 

I. UN ROMANCIER APRES 
LA RÉVOLUTION 1 
 
 
 
Vendredi 22 avril 2011  
Troisième soirée avec Alaa en l’espace 
d’un an et demi. Un rituel semble déjà 
s’être installé. Vendredi en fin d’après-
midi, jour de repos et de prière qui est celui 
qu’Alaa consacre à ses rendez-vous, nous 
nous retrouvons au cabinet dentaire 
d’Alaa, rue El Diwan. Nous allons dîner 
sur la terrasse de ce grand appartement, en 
étage, transformé en restaurant et qui reçoit 
l’Egypte cosmopolite. Ici, on parle anglais, 
français, italien et le calme du lieu 
contraste avec l’agitation de la rue. 
Partageant une bouteille d’un excellent vin 
rouge égyptien, nous évoquons le projet de 
mise en scène de Chicago, que les récents 
événements en Egypte m’ont amené à 
réaliser dès cette saison alors 
qu’initialement prévu pour 2013. 
 
Certes le théâtre peut s’affranchir, et le 
doit, de l’actualité. Mais les circonstances 
peuvent favoriser la réception d’une 
œuvre. Il m’est, en effet, apparu comme 
une évidence d’anticiper la mise en œuvre 
de ce roman.  
 
Au cours de la soirée, nous parlerons de 
Chicago  bien sûr, et de ses personnages, 
et les allers-retours avec l’actualité et la 
révolution de janvier seront permanents, 
tant il m’apparaît que ce soulèvement 
s’inscrit en forme d’épilogue de l’œuvre 
romanesque d’Aswany, aussi bien celle du 
romancier que celle de l’essayiste qui vient 
de publier en anglais On the state of 
Egypt. 
 
 
 
 

                                                        
1 Jean-Louis Martinelli ; Egypte – avril 2011. 

Après avoir fait part à Alaa des principes 
de l’adaptation de Chicago au théâtre, nous 
évoquons certains personnages de Chicago 
et tout d’abord, la figure de Safouat 
Chaker, ce responsable des services de 
sécurité égyptiens aux Etats-Unis qui s’est 
illustré par de nouvelles techniques de 
torture. 
 
Alaa : - Il ne faut pas simplement le 
présenter comme un criminel ordinaire, il 
faut bien présenter son raisonnement. Il a 
un raisonnement à lui et explique pourquoi 
il fait ce qu’il fait, il essaye de dire que les 
gens comme Nagui agissent contre 
l’Egypte que lui veut défendre, même si, 
bien sûr, il rêve d’un poste de ministre. 
Voyez, tous les officiers, qui ont torturé, 
essayent de justifier leurs crimes, sinon ils 
ne peuvent pas continuer. Ils doivent tout 
le temps dire que ce qu’ils font est difficile, 
que ce n’est pas, peut-être, la meilleure 
chose à faire, mais que c’est nécessaire 
pour défendre l’Egypte. Il faut donner à 
chaque personnage sa part d’humanité et 
d’intelligence.  
 
Après avoir apprécié le vin rouge qui nous 
est servi, nous évoquons l’œuvre de 
Youssef Chahine dont je viens de voir le 
magnifique film Alexandrie… New-York 
qui pour moi dans son aller/retour 
Egypte/Etats-Unis fait écho au  Chicago 
d’Alaa. 
 
Alaa s’absente un court instant, et il est 
tout de suite pris à partie par des clients du 
restaurant, phénomène qui ne cessera de se 
répéter et inlassablement avec amabilité et 
conviction, il reparle de ses points de vue. 
Son engagement, aux cotés du peuple, et 
c’est très palpable, a soulevé admiration et 
respect. 
 
Un des personnages de Chicago (Nagui) 
dit que « les révolutions sont toujours 
venues des élites », ce qui m’apparaît avoir 
été contredit par le soulèvement du 25 
janvier. 
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A. : - Cette révolution est unique parce que 
les gens qui ont commencé cette révolution 
sont tous des lecteurs. Moi, j’ai eu des prix 
parmi les plus grands de la littérature du 
monde, mais dans cette révolution, j’ai eu 
« le grand prix », vraiment, parce que j’ai 
entendu la phrase suivante, plusieurs fois 
pendant dix-huit jours : « on est ici grâce à 
ce que vous avez écrit.» Donc, je pense que 
c’est un très grand honneur. 
Les blogueurs sont de grands lecteurs, et 
ce fut la grande surprise de l’Egypte. Et 
cela m’a vraiment touché. Mais, les 
blogueurs ne sont pas à eux seuls la 
révolution, ils sont à peu près évalués à un 
million alors que la révolution a concerné 
17 millions d’Egyptiens. Il y avait tout le 
monde, les pauvres, les riches, les gens du 
sud, les femmes voilées, les femmes qui ne 
le sont pas, les chrétiens, les musulmans, 
mais ce sont les blogueurs qui ont 
commencé.  
 
A la lecture du roman, j’avais été troublé 
par le fait qu’à l’arrivée de Nagui à 
Chicago, le professeur Saleh qui vient 
l’accueillir lui demande des précisions sur 
les évènements en Egypte, alors que le 
roman se situe en 2004 me semble-t-il. 
 
- Le mouvement révolutionnaire en Egypte 
a commencé en 2003/2004. Ca a 
commencé petit à petit à partir d’un 
mouvement appelé Kefaya (ça suffit) dont 
je suis un des fondateurs et il y avait 
toujours le sentiment que ce mouvement ne 
concernait que l’élite. Aujourd’hui, on sait 
que tous ces gens étaient avec nous depuis 
le début mais attendaient le bon moment. 

Le 25 janvier était pour moi aussi 
le moment que j’attendais depuis des 
années et des années. Je savais qu’il y 
avait des manifestations mais, ce matin-là, 
je voulais écrire et c’est en mettant la télé 
à midi que j’ai vu ce qui se passait et que 
j’ai tout de suite rejoint la place. Au Caire, 
personne n’a été tué le premier jour 
contrairement à Suez ou Alexandrie. La 
police était choquée et paralysée. Ils ont 

décidé d’attaquer à une heure du matin, 
avec des gaz…, c’était incroyable. Vers 
une heure et demi, j’ai couru comme tout 
le monde et j’étais entouré d’une trentaine 
de jeunes et j’ai dit : « Ecoutez, on a très 
bien fait aujourd’hui, c’est la première 
manifestation de deux millions de 
personnes, je pense que c’est un 
commencement, alors on va rentrer chez 
nous, maintenant, et on reviendra 
demain ». Malgré le fait que je sentais 
beaucoup de respect de la part de ces 
jeunes, ce sont eux qui m’ont dit non, « on 
ne peut pas rentrer. » 

Jusqu’à cet instant, je n’avais pas 
pensé à ce qui se passait comme s’il 
s’agissait d’une révolution. J’ai donc 
essayé de les convaincre et lorsque j’ai 
redit qu’il fallait rentrer, un jeune s’est mis 
à pleurer, en disant qu’il ne fallait pas. 
Alors, moi, je me suis dit, arrête, il y a 
quelque chose que tu ne comprends pas. 
« Alors qu’est-ce que vous voulez ? » 
« Nous voulons retourner place Tahrir. » 
Et ils ont décidé de rester là jusqu’à ce que 
Moubarak quitte le pouvoir. C’est à cet 
instant que j’ai pris conscience qu’il 
s’agissait bien d’une révolution. 

Le vendredi 28, le régime de 
Moubarak a commencé à utiliser des 
tireurs isolés. Ce fut une expérience 
humaine unique, tu parles avec quelqu’un 
- et je me souviens très bien de ce qu’il m’a 
dit - et deux minutes plus tard tu entends 
un clac et il est mort. Cela s’est passé deux 
fois avec deux personnes avec qui je 
parlais entre seize heures et dix sept 
heures. Alors la mort n’est plus une idée, 
elle est juste à côté de toi et ce qui est très 
intéressant c’est que personne n’a fui, au 
contraire. Je suis rentré chez moi et ai 
essayé de comprendre la psychologie des 
révolutions et pourquoi nous n’avons pas 
peur, alors qu’il me semblait normal 
d’avoir peur. Mais certainement dans des 
moments pareils, le JE devient NOUS et 
l’on ne se perçoit pas seulement comme un 
individu mais comme un élément dans la 
révolution. Alors, c’est incroyable, j’ai 
vraiment pris conscience que c’était la fin 
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du régime. J’aimerai bien écrire les 
sentiments que j’ai éprouvés, lorsque 
quelqu’un avec qui j’ai parlé s’effondre à 
côté de moi sous les balles d’un snipper. 
 
Pendant ces instants, les enceintes, pas très 
loin de nous, diffusaient c’est un beau 
roman, c’est une belle histoire de Michel 
Fugain ! Un coup de fil d’un journaliste 
anglais interrompt momentanément notre 
échange. Alaa déplore toutes ces demandes 
d’interview qui l’empêchent d’écrire et qui 
souvent ne se traduisent que par une 
citation là où il faut prendre du temps pour 
expliquer une situation. Nous revenons au 
rôle de l’armée dans la révolution et au sort 
de Moubarak. 
 
- L’armée était un élément spécial de la 
dictature parce que l’armée appartient au 
peuple égyptien et on voit l’armée ici d’une 
manière très positive. Moubarak a 
demandé à l’armée de tirer sur les gens 
mais l’armée a refusé. 

Déjà en 1977, sous Sadate, il y 
avait des manifestations, la police était 
déprimée et l’armée avait dit déjà qu’il 
était possible de contrôler cette situation 
sans tirer sur les égyptiens. Cette tradition 
est ancienne. L’armée, cependant, a fait 
des fautes et l’on pouvait avoir des doutes 
jusqu’à l’arrestation de Monsieur 
Moubarak et de ses fils. Il va maintenant 
pouvoir être jugé pour les crimes qu’il a 
commis. Et, de plus, Moubarak va être 
jugé ici même et je vois donc cela comme 
un exemple que l’Egypte donne au monde 
arabe. Non pas comme en Irak, où pendant 
les années cinquante, on a tué un président 
devant les caméras. La révolution fait donc 
avec Moubarak ce que lui n’a pas fait avec 
le peuple. 
 
La conversation lancée, nous abordons 
plus nettement les questions relatives à 
Chicago, lorsque je m’aperçois que depuis 
une demi-heure mon enregistreur ne 
fonctionne plus. Donc de mémoire, je tente 
de restituer la suite de la conversation. Je 
demande à Alaa si un sentiment de 

vengeance à l’égard de ceux qui étaient 
très liés au pouvoir s’est fait jour. 
- Non, vraiment non. Tu sais, l’Egyptien 
est un être profondément pacifique. Même 
lors de la révolution de 1919, quatorze 
officiers étaient réunis et un seul avait 
demandé que le roi soit exécuté. 
D’ailleurs, même nos terroristes ne sont 
jamais arrivés à tuer ! Nous ne répondrons 
pas à ce régime avec les armes qui furent 
les siennes. 
 
- Depuis le 25 janvier, est-ce que des 
Egyptiens de la diaspora sont revenus ou 
ont manifesté leur désir de retour ? 
 
- Le peuple Egyptien est un peuple de 
paysans, enracinés, les pieds dans la terre. 
Jusqu’à un passé encore proche, peu 
d’Egyptiens quittaient le pays alors que 
l’Egypte était ouverte au monde. Ici, nous 
accueillions tout le monde, des musulmans, 
des chrétiens, des juifs… C’est la raison 
pour laquelle tous ceux qui partent sont 
écartelés et ont toujours l’Egypte au fond 
du cœur (je pense à Saleh et à Karam Doss 
notamment dans Chicago). D’ailleurs, dès 
le début de la révolution, certains sont 
revenus pour être là, avec nous, tel cet 
homme d’affaires qui a laissé femme et 
enfants à Dubaï ou ce médecin, travaillant 
en Allemagne qui étaient là Place Tahrir 
où j’ai vécu cette expérience 
extraordinaire de m’adresser chaque soir 
à deux millions de personnes. 
 
- Etiez-vous alors sensibles aux messages 
de soutien occidentaux ? 
 
- Je me méfie de tous les gouvernements de 
l’occident qui pendant des années ont 
soutenu le régime de Moubarak et qui se 
disent aujourd’hui solidaires de la 
révolution ! 

Par contre, c’était très important 
de savoir que nous avions le soutien des 
peuples. Ainsi, un soir, j’ai lu un message 
de soutien de Bertrand Delanoë, maire de 
Paris, qui venait apporter le message de 
sympathie du peuple de Paris et ce fut une 
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ovation sur toute la place. Nous savions 
que nous bénéficions du soutien des 
opinions publiques et cela, oui, était très 
encourageant. 
 
- Quel est aujourd’hui le comportement de 
ceux qui travaillaient pour les services de 
sécurité par exemple ? 
 
- Il faut savoir que ces gens-là se 
comportèrent en maîtres absolus et 
faisaient ce qu’ils voulaient, absolument en 
toute impunité. Si, par exemple, l’un 
d’entre eux, était venu ici, avait voulu 
fermer le restaurant et prendre n’importe 
quelle femme ici présente, il aurait pu le 
faire ici même. Aujourd’hui, ils essayent de 
se faire oublier, certains seront jugés et 
tous ceux qui le peuvent retournent leur 
veste. Bien sûr, cela ne vaut pas seulement 
pour les hommes de la sécurité, mais aussi 
pour les écrivains, les journalistes, les 
acteurs. 

Bon nombre de ceux qui disent 
aujourd’hui soutenir la révolution 
n’étaient pas très présents au début. 
D’ailleurs, pour quelques stars de cinéma 
qui, au départ, ont soutenu Monsieur 
Moubarak cela signifie certainement la fin 
de leur carrière. Tous les jeunes se font 
passer le message (via Facebook, Twister, 
…) de boycotter les films où ils sont 
présents. 
 
- Les femmes ont-elles joué un rôle 
important ? 
 
- Un rôle déterminant dès le départ. Au 
moins, un tiers des manifestants (que 
C.N.N. a estimé à 17 millions d’Egyptiens 
à travers les pays), étaient des femmes. 
Malheureusement, aujourd’hui, elles ont 
tendance à disparaître et il faut veiller à ce 
qu’elles restent présentes dans cette 
période de changement historique. 
 
- A propos des femmes, je voudrais que tu 
me parles de Douna et également de 
Fairouz, citées plusieurs fois tout au long 
du roman. A propos de Douna déjà. Nagui 

dès son arrivée à New-York éprouve un 
désir impérieux de rencontrer une femme 
et téléphone à une agence de « massages 
spéciaux ». Il rêve de Monica, la maîtresse 
de Clinton, de Julia Roberts et condescend 
même à rencontrer Barbara Streisand, aussi 
sa déception est immense lorsqu’il voit 
arriver chez lui une énorme femme noire, 
contrainte à se prostituer. 
 
- J’essaye, comme romancier, de 
comprendre tout ce qui est humain. Je 
pense que c’est mon travail. Pour faire 
naître des personnages littéraires, on doit 
comprendre la vie, on doit comprendre les 
personnes et moi je pense qu’il y a une 
différence entre la personnalité d’un 
romancier et la personnalité d’un poète. 
Tous les romanciers que j’ai connus, les 
dizaines de romanciers et de poètes en 
Egypte, dans le monde arabe, et ailleurs en 
Occident, m’ont toujours amené à la même 
conclusion : le poète a toujours une 
communication sociale moindre que celle 
du romancier ; le poète c’est quelqu’un qui 
attend son inspiration et qui n’est pas 
nécessairement capable de communiquer 
avec les autres d’une manière efficace, qui 
vit toujours en attendant l’inspiration. Le 
romancier a toujours l’inspiration, il doit 
toujours être capable d’avoir une 
communication efficace avec les autres, 
parce que dans les romans, on est en train 
de construire un monde sur le papier. On 
doit vraiment, comme romancier, avoir des 
contacts, avoir une expérience humaine 
avec les autres, avoir une connaissance 
humaine. On ne peut pas avoir cette 
connaissance sans être capable de 
vraiment communiquer avec les autres.  

Dans Chicago, il y a un personnage 
qui est poète et cela peut expliquer 
beaucoup de choses. Voyez, par exemple, 
lorsqu’il arrive en Amérique, il se sent 
soudain très excité, sexuellement excité, il 
ne comprend pas pourquoi, il essaye de 
comprendre pourquoi et il devient de plus 
en plus excité jusqu’au moment où il 
commence à chercher les numéros de 
téléphones de prostituées. Cela, pour un 
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poète, je peux le comprendre, car c’est 
quelqu’un qui suit son émotion, qui suit 
toujours l’imaginaire et l’inspiration.  

Comme je te le dis, il faut 
comprendre les comportements de Nagui 
comme ceux d’un poète qui obéit à ses 
pulsions, de manière non raisonnable. Lui-
même ne s’explique pas son geste. Est-ce 
l’air de Chicago qui provoque cet état 
d’excitation ? Est-ce le vide de son 
appartement ? Est-ce le sentiment de 
commencer une nouvelle vie ? Mais 
rencontrer Douna, c’est être brutalement 
confronté à une Amérique qu’il 
n’imaginait pas. Mais le rejet de Douna 
n’est pas à interpréter comme refus de 
nature raciste. 

Quant à Fairouz, il faut savoir 
qu’elle a enregistré plusieurs chansons de 
musique andalouse. Et donc, pour le seul 
couple qui aurait pu fonctionner, celui de 
Nagui et de la juive Wendy, ces chansons 
évoquent une Andalousie heureuse où juifs, 
chrétiens et musulmans cohabitaient en 
harmonie jusqu’à ce que les chrétiens de 
l’Inquisition oppriment musulmans et juifs. 
Et Nagui s’imagine que lui et Wendy ont 
des ancêtres ayant vécu en Andalousie et 
qui, peut être, déjà avant eux, se sont 
aimés. 
 
- Est-ce que, pour vous, les germes de la 
révolution sont déjà dans Chicago ? On 
peut lire les prémices du changement aussi 
bien à travers les rapports de couples qu’à 
partir des discussions politiques. 
 
- Je pense, absolument, qu’il y avait les 
germes de la révolution, mais il y avait 
aussi les questions. Je pense qu’il y a 
toujours une question politique et une 
question humaine. Et dans le roman, 
l’élément politique n’est pas le plus 
important, parce que si on veut vraiment 
parler de politique, ce n’est pas la peine 
d’écrire un roman, on peut écrire des 
articles. Mais on utilise la situation 
politique, sociale, pour poser la question 
humaine. C’est la question humaine qui 
compte. On n’est pas sûr comme 

romancier, on n’est pas sûr vraiment des 
vérités de la vie, on essaye de les 
découvrir, et on ne peut pas essayer de les 
découvrir sans se poser des questions.  

Ainsi, par exemple, dans Chicago, 
il y a toujours la question de l’Arabe, de 
l’Egyptien : est-ce qu’il peut vraiment être 
intégré dans une société occidentale ? Ce 
sont des questions humaines non des 
questions politiques. Vous voyez, la femme 
voilée qui vient d’une société 
conservatrice, d’une société fermée en fait, 
et qui révise sa culture sexuelle, c’est une 
question humaine. La relation avec 
l’Egypte n’est jamais rompue pour ce 
chirurgien qui a été presque chassé de 
l’Egypte parce qu’il était copte, et qui se 
trouve toujours très attaché à son pays, 
trente ans plus tard. Cela est une question 
humaine : la patrie c’est l’endroit où l’on 
vit ou la patrie c’est quelque chose qui vit 
en nous ? C’est une question humaine. 

 Alors ce qui donne vraiment la 
valeur de la fiction, ce n’est pas le 
politique. Et si c’était le politique, si 
c’était vraiment un roman politique, on 
aurait la preuve que ce ne sera jamais un 
bon roman, car dès que la situation 
politique change, le roman n’a plus 
aucune valeur. Mais ce qui compte en 
littérature, c’est tout ce qui est humain. 
 
- Tu arrives à articuler très clairement ton 
inscription dans le monde, ton souci du 
monde, avec l’œuvre de romancier, de 
créateur de fictions. Est-ce ce qui t’amène, 
par exemple, à aller sur la Place Tahrir et à 
participer, enfin à être un des initiateurs du 
mouvement de changement, de la 
révolution ? 
 
- Oui, je ne peux pas, je n’ai jamais pu 
imaginer vraiment que j’aurai pu faire 
autrement ; je reviens à une définition de 
l’honneur de Che Guevara : « L’honneur 
c’est quand on dit vraiment ce que l’on 
pense et que l’on fait toujours ce que l’on 
dit. » Je pense vraiment que c’est une 
définition merveilleuse. J’essaye de faire 
cela. J’ai toujours écrit pour le 
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changement, j’ai toujours lancé des appels 
pour la démocratie, je ne peux pas 
vraiment rester chez moi. Quand la 
révolution est dans la rue, je dois être dans 
la révolution. Ainsi, j’ai arrêté d’écrire 
pendant trois mois. Et je pense aussi que 
j’ai appris beaucoup de choses dans la 
révolution, j’ai été inspiré pour écrire. 
J’avais écrit déjà plusieurs fois le mot 
peuple, mais la première fois que j’ai senti 
ce que cela veut dire le peuple, c’était dans 
la révolution. C’est le sentiment du Nous, 
les gens sont très différents mais sont 
ensemble. Les gens ne s’intéressent plus à 
leur sécurité, vous voyez.  C’était un grand 
moment pour l’Egypte et un grand moment 
pour moi aussi. 
 
Puis, bien sûr, nous en revenons à la 
situation politique actuelle qu’Alaa 
continue à regarder avec optimisme, même 
si la crainte existe toujours d’un 
changement qui n’en serait pas un et 
laisserait en place trop de collaborateurs de 
l’ancien régime. Il en vient à regretter, une 
forme de passivité de El Baradei dont il 
avait appelé, de ses vœux, le retour. Début 
mars, Alaa a participé à un débat 
contradictoire avec l’ancien premier 
ministre de Moubarak. Un débat long de 
près de deux heures qui s’est terminé par 
une réaction très vive de Monsieur Ahmed 
Chafik reprochant à Alaa de lui manquer 
de respect, d’oublier qu’il était Premier 
Ministre. 
 
- Monsieur Chafik est l’assistant de 
Monsieur Moubarak et Moubarak l’a 
choisi comme Premier Ministre avant de 
partir et l’on peut imaginer facilement que 
Moubarak l’a mis parce qu’il est très 
proche pour couvrir les crimes de 
Moubarak et pour essayer de gagner du 
temps et ne rien faire, en fait. On était 
dans une émission que toute l’Egypte 
regardait, et l’on m’en a parlé après, 
pendant des jours, des semaines, parce que 
j’ai essayé de poser des questions sur les 
officiers qui ont tiré et qui ont tué les 
jeunes égyptiens, et lui n’a rien fait pour 

les arrêter. Il essayait de s’échapper, de 
répondre à des questions que je n’avais 
pas posées ; et puis, j’ai posé la question 
sur les services de « sécurité de l’Etat », le 
département terrible de la police où les 
Egyptiens ont été torturés pendant des 
années et des années. J’essayais de savoir 
pourquoi on ne juge pas ces gens, ces 
officiers qui ont torturé et tué les 
Egyptiens, et il a dit : « je ne sais pas, je ne 
sais pas » ; je lui ai dit « mais vous étiez 
Ministre avec Moubarak pendant des 
années et des années » ; il a dit : « je n’ai 
jamais entendu dire qu’il y avait des gens, 
des officiers qui torturaient les Egyptiens, 
c’est la première fois que je l’entends, 
j’étais trop occupé ». A un moment donné, 
j’ai dit, « il y a des centaines de gens qui 
ont été tués pendant la révolution par la 
police, il y a 1400 personnes qui ont perdu 
leurs yeux, parce qu’on tirait dans les 
yeux, alors je dis, on doit faire quelque 
chose, « - oui mais cela prend du temps » 
« - depuis quarante cinq jours personne 
n’a été arrêté ». Alors, il commence à 
s’énerver et il dit « que cela prend le temps 
que cela prend », je lui réponds que « cela 
ne prend pas le temps que cela prend, il y 
a des familles qui attendent. L’officier qui 
a tué leur fils doit être jugé » et lui : « - 
mais comment tu peux me poser des 
questions à moi qui suis Premier Ministre, 
qui est tu, toi » et j’ai dit « écoute », j’ai 
dit en fait « écoutez », « écoutez, je suis un 
citoyen égyptien, et après la révolution, 
chaque citoyen égyptien a absolument le 
droit de poser des questions au Premier 
Ministre. » Il s’est vraiment mis en colère, 
a commencé à m’insulter, parce que 
j’osais dire des choses pareilles ; je lui ai 
dit « écoutez, être le Premier Ministre ne 
vous donne jamais le droit de m’insulter, 
alors je n’accepte pas ce que vous dites et 
vous devez arrêter ». Et c’était vraiment 
quelque chose qui ne s’était jamais passé 
en Egypte, des débats pareils. 

Et moi j’ai écrit un article le 
lendemain avec le titre « Mettez vous 
debout, vous êtes devant le Premier 
Ministre » où j’ai essayé d’expliquer le 
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concept démocratique. Un Premier 
Ministre n’est pas le roi, nous ne sommes 
pas des serviteurs du Premier Ministre et 
je dirais au contraire que c’est lui qui doit 
servir le peuple égyptien. C’est pour cela 
que quand il m’a posé la question : qui 
êtes vous ? Je n’ai pas répondu que j’étais 
Alaa El Aswany, un romancier, parce que 
je voulais vraiment souligner ce concept 
que même un simple citoyen égyptien, 
même pauvre, même inconnu, a 
absolument le droit de poser une question 
au Premier Ministre ou au Président de 
l’Egypte. 

Tu vois, lorsque je participe à ces 
débats, je pense toujours que je ne parle 
pas seulement en mon nom mais au nom du 
peuple, de ces jeunes qui veulent le 
changement, de ses mères des martyrs 
morts pour la révolution. 
 
J’en viens à évoquer la parution de son 
livre, écrit en anglais « On the state of 
Egypt »2 qui regroupe une série d’articles 
parus dans la presse tout au long des 
années 2005 à 2010 et qui se terminent 
tous par cette phrase : « democraty is the 
solution ». 
 
- Ce sont des articles que j’ai écrits, qui 
ensuite ont été regroupés en trois livres. 
Ce sont des articles que l’on a choisis,  qui 
ont, non pas seulement un aspect politique, 
mais aussi un aspect humain. Des articles 
qui peuvent être compris par le lecteur 
occidental. La plupart de mes articles ont 
été publiés non seulement en Egypte, mais 
dans le monde Arabe, surtout au Liban, et 
aussi dans pas mal de journaux 
occidentaux. Les articles que j’écris sont 
traduits dès le lendemain et mon agent 
essaye de les faire publier ailleurs. Je 
trouve cela vraiment très important et je 
me sens très responsable parce que je sais 

                                                        
2 Ce livre abordant sous forme de courtes 

nouvelles tous les aspects des dérives de 

l’Egypte de Moubarak devrait paraître dans les 

prochains mois chez Actes Sud, éditeur des livres 

de Alaa El Aswany en France. 
 

qu’il y a une curiosité de l’Occident pour 
comprendre ce qui se passe en Egypte, 
alors j’essaye de transmettre vraiment la 
réalité. 

Je dois dire aussi que je n’écris pas 
vraiment des articles politiques dans le 
sens politique. Je n’écris pas des analyses 
politiques mais j’essaye d’utiliser la 
littérature dans les articles. Ainsi, la part 
accordée à l’imaginaire est importante et 
il y a toujours des trucs qui appartiennent 
à la littérature. Et selon mon expérience, 
cela marche très bien parce que la 
littérature a un pouvoir. Par exemple, un 
de mes articles imaginaires raconte que je 
suis allé dîner avec Monsieur Gamal 
Moubarak, qui est le fils du Président. 
J’essayais de le convaincre de ne pas faire 
ce qu’il faisait actuellement et que la 
démocratie est la seule solution pour 
l’Egypte ; en fait, on découvre à la fin que 
je rêvais. Ainsi, j’essaye d’utiliser la 
littérature, d’utiliser la manière littéraire, 
si vous  voulez, dans les articles politiques. 
 
- Tu participes à des émissions télé ; tu 
écris des articles qui abordent, par le biais 
de la fable, des sujets politiques ; tu jouis 
d’une immense notoriété … N’es-tu pas 
tenté par une carrière politique ? 
 
- Mais ce serait la fin, jamais, jamais. Je 
suis écrivain, je reste écrivain, je resterai 
toujours écrivain. Je comprends très bien 
ce que je dois faire dans cette vie et ce que 
je ne dois pas faire. Ce serait la fin pour 
moi comme écrivain. Je pense 
personnellement, honnêtement, qu’écrire 
un bon roman c’est beaucoup plus 
important que d’être le Président de 
l’Egypte, le roman reste et le président 
meurt. 
 
 
Samedi 23 avril 2011  
Après avoir enregistré quelques images 
pour le site internet du théâtre et filmé une 
jeune actrice Marwa qui pourrait être une 
Zeïneb jeune dans Chicago, nous partons 
dîner dans Le Caire historique en 
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compagnie de Sfeir, le fils d’Alaa, jeune 
ingénieur en activité qui est acteur le soir 
et prépare, en ce moment d’ailleurs, un 
spectacle de rue ayant pour objectif de 
retracer l’histoire de la place Tahrir (bon 
sang ne saurait mentir). Nous allons dîner 
dans un petit restaurant proche du Café 
Fichaoui, un de ces établissements dont les 
tables sont dressées dans une petite ruelle 
et où Alaa me dit que l’on mange les 
meilleurs pigeons farcis du Caire. 
Alors que, d’après lui, un véritable 
Egyptien doit au moins en manger quatre 
ou cinq, je montrerai mes limites après le 
deuxième et ne serai donc jamais 
Egyptien ! 
 
Là encore alors que l’ambiance est 
radicalement différente d’hier au soir, 
nombreux sont ceux qui viennent saluer 
Alaa ou qui de loin lèvent un pouce 
approbateur. Après le patron du Café, c’est 
le serveur, aux airs de jeune paysan un peu 
frustre qui vient parler politique et qui fait 
part de sa peur de l’avenir, de ses craintes 
que l’armée ne bloque le changement. Plus 
tard, au Café Fichaoui, le fameux café de 
Naguib Mahfouz, ouvert 24 h/24 h depuis 
deux siècles, véritable institution cairote, 
un homme d’un certain âge vient lui aussi 
féliciter Alaa pour son intervention 
télévisée avant de lui faire part de ses 
craintes : « aujourd’hui, lui dit-il, faites 
attention, n’allez pas trop loin, l’Egypte a 
le ventre ouvert. » 
 
Alaa me dit être très sensible à ces 
expressions de sagesse populaire, au côté 
pacifique de ce peuple qu’une fois de plus 
il dit vouloir saisir, pour en être le porte-
parole et surtout pas le guide éclairé : « les 
gouvernants, qui méprisent l’avis du 
peuple, se trompent. » 
 
Des musiciens arrivent et veulent à tout 
prix chanter en l’honneur d’Alaa. La soirée 
se finit donc ici où, tout petit, il venait déjà 
avec son père, qui lui-même était venu 
avec son père et sans nul doute Sfeir, le fils 
d’Alaa y conduira son fils. Les musiciens 

entonnent des chansons de Fairouz ou de 
Cheik Imam en l’honneur de la révolution. 
Sfeir les connaît toutes et chante avec les 
musiciens.  
 
Sur le chemin du retour, en traversant la 
Place Tahrir où Alaa a plusieurs fois pris la 
parole devant près de deux millions de 
personnes, nous parlons de toutes ces 
marques de sympathie et il me vient à 
l’esprit que cet homme peut constituer une 
menace politique pour les conservateurs : -
- Ah oui ! bien sûr, j’ai appris récemment 
qu’une liste avait été dressée et que ceux 
figurant dessus devraient être exécutés 
après la révolution. Il paraît que je 
figurais en deuxième position juste 
derrière El Baradei. Alors, j’ai acheté un 
pistolet mais je n’ai pas trouvé de balles, 
n’ayant pas de permis de port d’armes ! 
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II. ÉTAT DES LIEUX AVANT 
RÉVOLUTION 3 
 

• Nasser, leader charismatique 
(1954-1970) 
[L]’histoire bascule, début 1955, 

pour quelques années : le ren-frogné 
colonel devient un leader charismatique, 
l’homme d’Etat austère et appliqué se 
métamorphose en prophète, et l’histoire 
devient sainte. Le Caire se lance dans une 
campagne contre les plans britanniques de 
construction d’alliances et de maintien de 
bases au Moyen-Orient, avec l’Irak dans le 
rôle d’Etat-pivot. Un raid de l’armée 
israélienne contre Gaza, absolument 
injustifié dans sa violence, oblige Nasser à 
hausser le ton et à rechercher plus 
activement des armes. Les portes des 
Occidentaux se fermant, il décide de les 
défier en faisant appel à l’URSS pour 
approvisionner l’Egypte en moyens de 
défense. Entre-temps, Nasser participe à la 
fondation du mouvement des non- alignés 
et en devient l’un des chefs de file, avec 
Nehru et Tito. Son appui aux mouvements 
de libération arabes se fait plus important, 
et son aide à l’insurrection algérienne sera 
décisive. Les différents axes de sa politique 
sont populaires et sont subsumés par sa 
propagande sous le slogan "La quête de la 
dignité et de l’honneur". Sa politique de 
défi est vécue par les opinions égyptienne 
et arabes comme une riposte justifiée aux 
coups dont les Occidentaux sont les 
pourvoyeurs coutumiers. 

La logique du "retour à 
l’envoyeur", de rétorsion, explique, par-
delà des considérations économiques, 
politiques et stratégiques, la nationalisation 
du canal de Suez en juin 1956, après le 
refus en "termes insultants" des capitales 
occidentales de financer le projet cher au 

                                                        
3 Tewfik Aclimandos, «  De Nasser à Moubarak : 
une brève histoire politique », in L’Egypte au 
présent, inventaire d’une société avant révolution, 
sosu la direction de Vincent Battesti et François 
Ierton, Arles, Sindbad – Actes Sud, mai 2011, pp. 
293-321. 

nouveau régime, la construction à Assouan 
d’un haut barrage domestiquant le Nil et 
pourvoyant le pays en électricité. 
Nationalisation qu’il annonce dans un 
discours fleuve, ponctué d’un mémorable 
éclat de rire, et qui constitue le point 
culminant de la "bataille" pour la dignité et 
pour "le refus des humiliations". Mais les 
calculs de Nasser, sans être absurdes, se 
révèlent erronés, car ils ne prennent pas en 
compte les passions européennes qu’il a 
déchaînées. Londres, Paris et Tel-Aviv 
conviennent d’un plan d’attaque qui a 
pour objectif ultime de faire tomber le 
raïs, dans lequel on voit une sorte de 
Hitler panarabe... souhaitant la 
construction d’un empire arabe se 
substituant aux empires coloniaux et 
détruisant au passage l’Etat hébreu, vues 
qui semblent infondées avec le bénéfice 
du recul, même si l’on affecte de 
prendre au sérieux la propagande de 
Radio Le Caire. Quoi qu’il en soit, 
l’agression tripartite est lancée en 
novembre 1956 : les premiers jours, le 
régime égyptien semble condamné, mais 
il sera sauvé par l’intervention des deux 
superpuissances, les USA et l’URSS. 
Israël, qui a réussi à occuper le Sinaï, 
doit se retirer et se contenter de la 
réouverture du golfe d’Aqaba. Nasser, 
en revanche, en sort vainqueur et devient 
le chef incontesté du monde arabe, 
l’homme qui incarne l’umma (la 
communauté des croyants), qui porte ses 
espoirs, qui a la baraka, qui est un génie 
de la politique et qui, plus concrètement, 
est, capable, sur un discours ou sur une 
injonction de sa radio, de faire "sortir" 
les foules arabes. Un homme qui doit 
être amadoué ou combattu, mais qui, in 
fine, n’a pas les moyens matériels de sa 
politique. Son capital symbolique 
n’occultera pas longtemps cette vérité. 
(…) 

 
1967 : la guerre des six-jours. 

Nasser construit une "économie de guerre". 
Dès septembre 1968, il lance une guerre 
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d’usure contre Israël. Les accrochages, de 
plus en plus violents, se multiplient le long 
de la rive du canal : il s’agit à la fois de 
consolider le front intérieur (en février 
1968, de vigoureuses manifestations 
estudiantines ont critiqué pour la première 
fois le régime) et de redonner confiance à 
l’armée égyptienne, tout en lui permettant 
d’acquérir une expérience du combat. 
Après quelques succès initiaux et 
importants, la situation devient critique : 
Israël, peu intéressé par les batailles 
d’artillerie permanentes sur le front, lance 
des raids aériens en profondeur, qui ... 
consolident le régime mais détruisent sa 
DCA. Nasser obtient alors de Moscou en 
janvier 1970, après avoir brandi la menace 
de sa démission, l’établissement d’un 
réseau de missiles sol-air Sam 3 et la 
présence de troupes soviétiques sur le sol 
égyptien. L’aviation israélienne perd vite 
de nombreux avions, mais la présence 
soviétique est découverte. Ce 
développement change la donne et incite 
les Etats-Unis à lancer une initiative 
diplomatique pour trouver un règlement : 
Nasser l’accepte, et un cessez-le-feu est 
instauré. 

En Jordanie, la situation dégénère 
entre l’armée de la monarchie et les 
combattants palestiniens, Ces derniers 
constituent un Etat dans l’Etat. Ils 
multiplient les détournements d’avions afin 
d’attirer l’attention de l’opinion 
internationale et de la sensibiliser au drame 
palestinien. Excédé, le roi Hussein lance 
ses troupes contre les Palestiniens : c’est le 
Septembre noir. Nasser convoque au Caire 
un sommet arabe pour arrêter les 
massacres : au terme de plus de trois jours 
d’efforts intenses, il obtient un accord qui 
met un terme à l’effusion de sang. Et, 
quelques heures après la conclusion du 
sommet, il meurt, épuisé et malheureux. En 
Egypte et dans le monde arabe, la nouvelle 
est vécue comme une catastrophe, et des 
dizaines de millions de personnes 
manifestent dans les villes arabes pour 
rendre un dernier hommage à celui qui 
avait su incarner leurs aspirations, 

exprimer leur ressentiment, définir leurs 
rêves : Nasser a symbolisé, pour une 
longue période, l’Egypte et la nation arabe, 
et il le savait. Il laisse à son successeur, 
Anouar al-Sadate, un pays en guerre et 
économiquement ruiné, un territoire 
national partiellement occupé, mais aussi 
une armée moderne, une population moins 
pauvre et un capital symbolique important. 
 

• La présidence Sadate (1970-1981) 
Les collaborateurs et subordonnés 

de Nasser avaient décidé, à sa mort, de 
faire élire à la présidence de la République 
l’un de ses premiers compagnons, Anouar 
al-Sadate. A leurs yeux, il était faible, 
malléable et corrompu. Impopulaire et sans 
hommes à lui dans les rouages de 
l’appareil d’Etat, il devait nécessairement, 
estimaient-ils, pactiser avec eux et accepter 
une direction collégiale. 
C’était mal connaître l’homme et mal 
connaître la "carte politique du pays". Ces 
hommes d’appareil, qui tenaient le parti 
unique et certains rouages de l’Etat, ces 
"héritiers de Nasser", ne virent pas ou ne 
comprirent pas que la défaite de 1967 avait 
rendu le nassérisme et les hommes qui 
incarnaient son orthodoxie très 
impopulaires dans l’armée. Impopularité 
aggravée par celle des experts soviétiques, 
qui avaient une piètre opinion des officiers 
égyptiens et le faisaient savoir. Ils ne virent 
pas non plus que Sadate avait un réseau 
clientéliste important : il avait été, sous 
Nasser, président de l’Assemblée 
nationale, et il comptait parmi les députés 
de nombreux appuis. Ces appuis 
provenaient en général des classes 
moyennes rurales, qui figuraient certes 
parmi les principaux bénéficiaires du 
nassérisme, mais étaient très hostiles 
pourtant aux grandes lignes de la politique 
du défunt raïs, trop "athée" à leur goût. 
Sadate pouvait aussi compter sur les 
technocrates pragmatiques, les ministres de 
Nasser qui faisaient peu de cas de l’Union 
socialiste arabe, ce parti unique qu’ils 
considéraient comme un rassemblement 
d’excités. Sadate avait également multiplié 
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les contacts auprès des adversaires du 
nassérisme, qu’il s’agisse des vieilles 
familles féodales ou des Frères 
musulmans. Enfin, le "président très 
croyant", comme il allait bientôt se faire 
appeler, avait une très fine compréhension 
des hommes, des acteurs et de l’opinion. Il 
avait perçu l’importance et l’intensité du 
"retour du religieux" induit par la défaite. 
Il avait vu aussi que la société, lasse d’être 
brutalisée par des militaires réformateurs, 
bien intentionnés ou non, souhaitait un 
retour à une normalité, encore à définir. 
Sadate ne fit qu’une bouchée des caciques 
du parti unique, malgré les nombreuses 
cartes qu’ils avaient en mains. En mai 
1971, ses adversaires étaient tous en 
prison, et il était seul maître à bord. 

La politique étrangère et le 
recouvrement des territoires occupés 
étaient en tête de ses priorités, avec, bien 
sûr, la sauvegarde de son régime. Le 
nouveau Président s’était rendu, pendant 
les années 1960, aux Etats-Unis et en 
Union soviétique et en avait conclu que 
la puissance de "la patrie du socialisme" 
était très surestimée. Les problèmes de 
l’agriculture soviétique, le fait que 
Moscou ait dû acheter du blé à son 
ennemi américain pour nourrir sa 
population, le confortèrent dans son 
évaluation. Il avait perçu la fragilité du 
château de cartes et ne se lassait pas 
d’insister là-dessus. Ce diagnostic, 
combiné à une profonde intuition des 
relations internationales, lui fit 
comprendre que sans l’assentiment 
américain il ne récupérerait pas le Sinaï. 

Sur le plan intérieur, il ne pouvait 
compter sur la "gauche aventuriste", 
comme il appelait les nassériens et les 
communistes. Si ceux-là avaient été 
défaits au sommet de l’Etat, leur 
prépondérance au sein des universités, 
traditionnel fer de lance de la 
contestation, demeurait inquiétante à ses 
yeux. Il prit une décision fatidique : 
s’appuyer sur les Frères musulmans et 
sur les groupuscules islamistes qui 
proliféraient au sein des universités pour 

détruire la gauche égyptienne. La 
manœuvre s’avéra payante, mais le ver 
dans le fruit donnera naissance aux 
mouvements qui le tueront avant d’aller 
pratiquer le jihâd sous d’autres cieux. Il 
semble évident aujourd’hui qu’un jour 
ou l’autre, il n’allait plus être possible de 
concilier les alliances issues de sa 
politique étrangère et celles qu’il avait 
forgées en Egypte ; mais les choses 
étaient moins claires à l’époque quand 
les islamistes et les Américains avaient 
en commun l’ennemi soviétique. En 
revanche, il aurait dû être clair que 
l’islamisation de la société, les projets 
d’application de la charia et la 
complaisance vis-à-vis des exactions 
islamistes contre les coptes 
renforceraient les communautarismes et 
porteraient atteinte au lien national et 
aux fondements de l’Etat moderne 
égyptien. 

Plus généralement, Sadate 
redonna à toutes les couches lésées par le 
nassérisme des raisons d’espérer des 
jours meilleurs : il libéra les détenus 
politiques (même si sa police consacra 
ultérieurement beaucoup de temps à 
arrêter les activistes communistes), il 
laissa les juges examiner le bien-fondé 
des mises sous séquestre nassériennes, ce 
qui revenait à les laisser prononcer leur 
illégalité, et il répara des injustices 
flagrantes. Il donna également de plus en 
plus de gages à l’islam conservateur, 
l’Etat et ses médias devenant des acteurs 
clés de l’islamisation. 

C’est cependant à la politique 
extérieure qu’il consacra l’essentiel de 
ses efforts. Il se rapprocha de l’Arabie 
saoudite, qui était devenue un bailleur de 
fonds crucial, et multiplia les appels et 
les initiatives de paix, dans l’espoir 
d’amadouer les Etats-Unis. Il prit même 
le risque énorme d’expulser les experts 
soviétiques en 1972, geste qui aurait pu 
lui coûter cher si l’URSS s’était 
immédiatement résignée à la perte de cet 
allié. Au contraire, Moscou redoubla 
d’efforts pour le garder "dans le giron". 
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Comprenant, fin 1972, qu’il ne serait pas 
possible d’obtenir un geste de 
Washington ou de Tel-Aviv, il se prépara 
à la guerre. Il réussit l’exploit de tisser 
un front rassemblant tous les pays arabes 
et celui, encore plus remarquable, de 
prendre tout le monde par surprise. 
Personne, en Israël et aux Etats-Unis, ne 
vit "venir" la guerre du Kippour (octobre 
1973)4. 

Celle-ci débuta par de 
remarquables succès égyptiens et 
syriens, les dirigeants de l’armée 
israélienne accumulant les erreurs dues à 
une grossière sous-estimation de 
l’adversaire. Mais la combinaison d’un 
imposant pont aérien approvisionnant en 
armes l’Etat hébreu et d’erreurs 
politiques et militaires égyptiennes 
permit à Israël de reprendre l’initiative. 
Quelques semaines après le début des 
hostilités, les belligérants avaient le 
choix entre une partie nulle (que chaque 
adversaire qualifierait de victoire) suite à 
la paralysie réciproque et un bain de sang 
(pouvant coûter la vie à des dizaines de 
milliers de soldats de part et d’autre). Ils 
optèrent pour les négociations et Sadate 
en profita pour opérer un renversement 
d’alliances, recevant Nixon en Egypte et 
ancrant fermement son pays dans le 
sillage américain. Il tirait désormais sa 
légitimité de la "victoire d’octobre" et 
non de la révolution de 1952. Il put 
poursuivre avec plus de fermeté ses 
politiques de "dénassérisation". Il tenta 
(mal) d’attirer les investissements 
étrangers, notamment les capitaux 
arabes, instaura un semblant de 
multipartisme, atténua considérablement 
la présence des militaires au sein des 
instances étatiques et diplomatiques, 
laissa une certaine marge 
d’indépendance à la justice, favorisa 

                                                        
4 Les signes avant-coureurs étaient pourtant 
nombreux. Les services de renseignements 
américain et israélien avaient les données qu’il 
fallait pour déchiffrer les intentions. On a dans 
cet épisode une illustration frappante des 
méfaits des préjugés. 

l’émigration égyptienne dans le Golfe, 
multipliant ainsi la participation aux 
bénéfices du boom pétrolier. Mais cette 
émigration adopta très souvent la vision 
du monde des pays d’accueil, mélange 
d’islam très rigoriste et d’esprit 
capitaliste, et elle la ramena en Egypte5, 

Mais le Président était impopulaire. 
Les conditions de vie d’importants secteurs 
de la population se détérioraient, 
l’infrastructure du pays s’effondrait : les 
pannes d’électricité se multipliaient, l’eau 
courante se faisait rare, les réseaux d’égout 
et de téléphone étaient à l’agonie. Sa 
stratégie de communication politique, 
fondée sur des interventions télévisées 
fréquentes avec des discours fleuves 
abreuvant d’injures ses adversaires 
politiques en général et les intellectuels en 
particulier et prenant d’incroyables libertés 
avec les faits, lui faisait un tort énorme. 
Son goût pour les vêtements de luxe était 
connu. Le comportement de sa femme, 
libérée, moderne, mais abusant de son 
influence, n’arrangeait rien. Quand donc 
un ministre de l’Economie entreprit en 
janvier 1977 de faire voter des mesures d’ 
"ajustement structurel" réclamées par les 
bailleurs de fonds internationaux, des 
émeutes éclatèrent dans tout le pays. La 
police fut débordée, et le régime ne dut son 
salut qu’à l’intervention de l’armée. 

A cette époque, la dynamique de 
négociations induite par la guerre 
d’octobre 1973 s’essoufflait. L’Egypte et 
Israël avaient négocié, entre 1973 et 1975, 
deux accords de désengagement, et l’armée 
israélienne s’était retirée d’une importante 
partie du Sinaï. Le canal de Suez, fermé en 
juin 1967, avait été rouvert, assurant 
d’importants revenus en devises. Mais 
l’Egypte n’avait plus de cartes 
diplomatiques en main, et une part du 

                                                        
5 L’impact de la vision du monde des pays du 
Golfe se fit sentir de plusieurs manières. Pour 
ne donner qu’un exemple, la production 
égyptienne des émissions et des feuilletons 
télévisés, pour ètre écoulée sur ces marchés, 
adopta les critères de bienséance propres à ces 
sociétés. 
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territoire national demeurait occupée. 
Sadate eut alors une trouvaille géniale, 
matérialisée par sa visite historique à 
Jérusalem en novembre 1977. Cela lui 
donna le courage de lancer une 
spectaculaire initiative de paix et 
d’effectuer et de négocier dans les deux 
ans qui suivirent un traité qui prévoyait la 
récupération du Sinaï contre la 
reconnaissance d’Israël par l’Egypte et 
l’établissement de relations diplomatiques. 
Fondamentalement, cela revenait à 
échanger de l’espace (récupéré par 
l’Egypte) contre du temps (l’Egypte ne 
participait plus au conflit arabo-israélien, 
et l’Etat hébreu avait une sorte de "carte 
blanche" contre ses autres ennemis). On 
peut se demander aujourd’hui si Israël 
exploita au mieux les ressources procurées 
par cet accord, mais l’Egypte, elle, tira son 
épingle du jeu, même si les pays arabes 
rompirent leurs relations diplomatiques 
avec Le Caire pendant une longue 
décennie. Cependant, ils n’expulsèrent pas 
les immigrés égyptiens ... 

La politique étrangère de Sadate, 
après le voyage à Jérusalem, fut de plus en 
plus pro-occidentale, alors qu’en politique 
intérieure il multiplia les lois d’exception 
"honteuses", tout en tentant de renforcer le 
caractère islamique de l’Etat : la 
Constitution fut remaniée, entre autres 
pour faire de la charia "la" source 
principale de toute législation, et les 
commissions parlementaires préparèrent 
activement des codes législatifs s’inspirant 
de la loi islamique. Un projet de loi 
punissant de mort l’apostasie suscita un 
tollé. 

La paix avec l’Etat hébreu rendit 
toutefois cette posture "islamique" 
intenable. Les islamistes, hostiles à la paix, 
étaient par ailleurs irrités par l’accueil d’un 
chah d’Iran fuyant la révolution islamique. 
Leur influence alla grandissant, et ils 
réussirent à prendre le contrôle de toutes 
les fédérations estudiantines du pays. Les 
coptes se sentirent menacés par cette 
influence ; les relations, qui n’avaient 
jamais été très bonnes auparavant, entre 

Sadate et la hiérarchie de l’Eglise copte, 
prenant la défense de ses ouailles, se 
détériorèrent. Des coptes de la diaspora, 
émigrés surtout aux Etats-Unis et 
solidaires de leur coreligionnaires 
d’Egypte, menèrent une campagne de 
presse contre le "raïs", que ce dernier ne 
leur pardonna pas. Par ailleurs, beaucoup 
d’intellectuels de gauche et laïcs, se sentant 
eux aussi menacés et privés de toute liberté 
d’expression, s’exilèrent et nombre d’entre 
eux furent employés par la presse arabe, 
heureuse de voir tirer à boulets rouges sur 
le régime égyptien considéré comme traître 
à la cause arabe. Les dividendes de la paix 
se firent attendre. Mais Sadate fit semblant 
d’ignorer cela, décrétant avec aplomb que 
l’ère de la prospérité pour tous était enfin 
advenue. Il était, on l’oublie aujourd’hui, 
très handicapé par les dispositions des 
accords de paix : en simplifiant beaucoup, 
on peut affirmer que l’Egypte devait 
s’acquitter de ses obligations avant 
qu’Israël ne remplisse sa part de contrat. 
Cela fut très mal vécu par l’opinion. Une 
ambassade israélienne fut inaugurée au 
Caire alors que le Sinaï n’était pas encore 
restitué (il ne le sera qu’en avril 1982). Pis, 
le raïs dut avaler toutes sortes de 
couleuvres : Menahem Begin, le Premier 
ministre israélien, l’obligea à parler de la 
Cisjordanie en utilisant les noms bibliques 
de Judée et de Samarie. Plus tard 
(printemps et été 1981), Begin l’accueillit 
au Sinaï en "invité" (!) le jour même où 
l’armée israélienne bombarda, lors de 
l’opération "Opéra", le réacteur nucléaire 
irakien expérimental Osirak, alors en cours 
d’installation au sud-est de Bagdad (et 
Sadate n’était pas au courant). Au même 
moment, les violences confessionnelles 
atteignirent un seuil inquiétant en Egypte, 
avec un véritable pogrom dans la banlieue 
du Caire, auquel s’ajouta une attaque à 
l’explosif contre une église copte de la 
capitale. 

Le Président décida alors de 
"calmer le jeu" jusqu’à la restitution du 
Sinaï, prévue pour avril 1982. En 
septembre 1981, il fit arrêter plus de 
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mille cinq cents personnes appartenant 
aux divers courants politiques et 
religieux : militants islamistes, 
gauchistes, nationalistes, prêtres coptes, 
ulémas musulmans, universitaires, etc. Il 
releva également le patriarche copte de 
ses fonctions ... Même si ce coup de filet 
était le fruit d’une réflexion, le 
Président, qui s’énervait de plus en plus 
souvent publiquement, donnait 
l’impression de ne plus savoir ce qu’il 
faisait. Plus important, pour montrer que 
le "pays réel" était avec lui, il apparut 
avec une fréquence accrue en public et 
effectua une tournée en province qui le 
conforta dans cette opinion. Mais le 6 
octobre 1981, lors du défilé militaire 
célébrant la "victoire" d’octobre 1973, 
source de la légitimité du régime, un 
commando islamiste l’assassina. 
Quelques jours plus tard, le mouvement 
de la jamâ ‘at al-islâmiyya, principale 
organisation jihadiste, prit le contrôle de 
la ville d’Assiout, tuant sauvagement 
plus de quatre-vingts policiers. L’armée 
reprit trois jours plus tard le contrôle de 
la situation, mais le péril jihadiste était 
désormais là pour durer. 

Le bilan de Sadate est 
impressionnant, pour le meilleur et pour 
le pire. Il avait hérité d’un pays occupé 
et ruiné, il laissa à son successeur un 
pays en voie de recouvrer son intégrité 
territoriale et bénéficiant d’une aide 
internationale massive. Il fut le premier 
chef d’Etat arabe à ne pas perdre une 
guerre et celui qui aura libéré le plus de 
terri- toires. Sous sa présidence, un 
nombre impressionnant d’Egyptiens 
s’enrichirent, entre autres grâce à 
l’émigration dans le Golfe. Enfin, il 
réussit un spectaculaire renversement 
d’alliances. En revanche, sa politique 
intérieure, malgré des débuts 
prometteurs, doit être jugée avec plus de 
sévérité. Sur le plan économique, il ne 
suivit jamais les dossiers, comme purent 
le constater tous les diplomates 
occidentaux qui l’approchèrent. Il 
n’essaya pas véritablement de 

démanteler le modèle légué par Nasser. 
L’ouverture économique (l’infitâh) n’alla 
pas très loin : le régime craignait ses 
diverses conséquences possibles, qu’il 
s’agisse d’une brusque hausse du coût 
de la vie (pour l’amortir, de nombreuses 
denrées étaient subventionnées), d’un 
éventuel naufrage d’une industrie 
nationale peu compétitive, d’une prise 
de contrôle de l’économie par le capital 
étranger (juif). Cette infitâh fut assez 
réelle pour aggraver les inégalités 
sociales, les déficits bud- gétoires et les 
dysfonctionnements, mais pas assez 
pour rationaliser la gestion et pour 
augmenter la productivité. On ne toucha 
pas à de nombreux "acquis" qui étaient 
pourtant socialement inégalitaires et 
économiquement catastrophiques (le gel 
des loyers par exemple). 
Sadate n’a tenté aucune réhabilitation du 
système éducatif égyptien, qui s’effondra 
sous sa présidence, victime de 
l’accroissement considérable des 
effectifs d’élèves et de l’émigration des 
professeurs partis dans d’autres pays 
arabes chercher de meilleurs salaires ; 
cela même si beaucoup affirmèrent que 
cette dégradation était "la faute à 
Nasser". Les infrastructures étaient dans 
un état encore plus piteux à sa mort 
qu’en 1970. Il a laissé se développer une 
corruption endémique. Le choix de ses 
alliances internes a compromis 
durablement les fondements de l’Etat-
nation et empoisonna les relations entre 
musulmans et coptes. Quant aux points 
positifs, l’on peut énumérer : 
l’élimination des aspects les plus 
répressifs du nassérisme, une esquisse de 
multipartisme, la disparition (temporaire) 
de la torture, une "normalisation" de la 
vie politique, une liberté de mouvement 
des Egyptiens (depuis Sadate, ils n’ont 
plus besoin de visa de sortie), une plus 
grande ouverture au monde et à la 
consommation, enfin une relative 
indépendance de la justice. 



 18 

• La présidence Moubarak (1981-
2011) 
Sa force et sa faiblesse ont résidé 

dans le fait qu’il sembla n’avoir jamais eu 
de conceptions très précises concernant 
l’avenir de l’Egypte qu’il souhaitait 
imposer. Un mot les résume : 
modernisation. Ses deux prédécesseurs 
avaient tendance à penser : "Celui qui n’est 
pas avec moi est contre moi" ; lui a préféré 
la formule inverse. Pour chaque acteur 
collectif, il faut, autant que faire se peut, 
trouver un "terrain de jeu" où il puisse être 
utile, ou non dangereux à tout le moins. On 
ne donnera que quelques exemples : la 
gauche au ministère de la Culture ou, 
quand c’est nécessaire (pour résister au 
FMI), à l’Economie ; les islamistes dans le 
social et sur la scène syndicale. Il lui faut, 
quant à lui, rester l’arbitre suprême, celui 
qui décide, qui structure. Il a quelques 
priorités. Sur la scène intérieure, c’est 
consolider l’appareil d’Etat, moderniser les 
infrastructures, tenir le choc de la pression 
démographique, coopter le maximum 
d’acteurs, ou au moins désamorcer leur 
opposition. Mais coopter, c’est aussi 
corrompre et pacifier, c’est aussi geler ... le 
jeu politique, pour, diront ses défenseurs, 
garantir la paix avec Israël, rendre 
possibles le jeu social, la "guerre et le 
pluralisme culturels", l’émergence d’une 
sphère publique, les évolutions sociétales 
profondes, la lutte contre la pauvreté et la 
modernisation économique, en contrôlant 
quand il faut, en lâchant la bride quand 
c’est nécessaire. L’appréciation du bilan de 
Moubarak dépendra en grande partie du 
crédit que l’on accorde à cette thèse, qui 
n’est ni à écarter ni à accepter dans son 
intégralité. 

La situation très tendue dont 
Moubarak hérita lui facilita 
paradoxalement la tâche en lui donnant un 
crédit important et en lui assignant des 
objectifs clairs : la priorité absolue était de 
"calmer le jeu" et de stabiliser le régime. Il 
demanda et obtint des forces politiques un 
"gel" des conflits jusqu’à la libération du 
Sinaï, qui intervint en avril 1982. Mais dès 

novembre 1981, il fit libérer, par vagues 
successives, les personnalités arrêtées par 
Sadate au mois de septembre précédent. Il 
reçut à la présidence la trentaine de 
personnes qui furent relâchées en premier, 
et le geste fut apprécié. Petit à petit, les 
contours des règles du jeu se précisèrent : 
liberté de la presse et de réunion dans des 
bâtiments quasi totale, mais tolérance zéro 
en ce qui concerne les manifestations de 
rue. On tenta de coopter les islamistes dits 
modérés, c’est-à-dire ayant renoncé à la 
violence, en les laissant entrer au 
Parlement dès 1984 et s’implanter dans les 
syndicats professionnels. En ce qui 
concerne les jihadistes, on tâtonna : on 
condamna à mort les membres du 
commando ayant assassiné Sadate, ainsi 
que le chef et théoricien de l’organisation, 
Abd al-Salâm Faraj. Aucun de ceux qui 
avaient participé à la "prise d’Assiout" et 
au massacre des quatre-vingts policiers ne 
fut condamné à la peine capitale - mais il y 
a lieu de croire que le régime et plus 
encore sa police furent surpris et énervés 
par la relative clémence du verdict. 

Quoi qu’il en soit, on était 
conscient que la seule répression ne 
suffirait pas. Pour enrayer la montée des 
extrémismes, diverses recettes furent 
essayées, de la tentative de diffusion des 
"lumières" (construction de l’Opéra, 
réimpression des classiques, aide aux acti- 
vités culturelles sécularisées) à 
l’islamisation légitimatrice (prouvant la 
non-hostilité de l’Etat à la religion). Aussi 
essaya-t-on d’impliquer la vénérable 
université al-Azhar dans la lutte contre 
l’extrémisme. Une réponse théologique, 
prouvant la faiblesse des arguments des 
jihadistes, semblait avoir plus de chances 
de succès que les appels laïcistes à la 
séparation du politique et du religieux. 
L’idée, qui semblait à l’époque astucieuse, 
est aujourd’hui critiquable6. En effet, elle 

                                                        
6Je parle de l’évolution de ma propre 
évaluation : je reconnais à mon ami, grand 
écrivain et journaliste, Fathî Ghânim le mérite 

d’avoir prévu tôt les ultimes conséquences de 
cette décision ; il peina à me mettre en garde. 
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ne donna pas les résultats escomptés dans 
la lutte contre la radicalisation7, Elle ne 
permit pas non plus de redonner à cette 
institution un monopole ou même une 
hégémonie sur le champ religieux, qui était 
investi par toutes sortes de nouveaux 
acteurs. (…) En revanche, le rôle politique 
et culturel de l’université al-Azhar 
s’accrut, et celle-ci prit l’habitude - comme 
d’ailleurs l’Eglise orthodoxe - de donner 
son avis sur toutes sortes de productions 
culturelles, voire de s’y opposer. (…) Le 
régime, soucieux de souligner son 
caractère islamique, encouragea et subit 
finalement la multiplication des acteurs 
œuvrant pour l’islamisation de la société et 
rivalisant de bigoterie agressive, comme il 
encouragea et souffrit de la multiplication 
des jeux de concurrence, de rivalités, 
d’accusations réciproques, qui donnèrent 
des excès dont les plus inquiétants 
défrayèrent la chronique. Rappelons deux 
événements parmi tant d’autres : l’affaire 
Nasr Hâmid Abû Zayd, qui vit un tribunal 
déclarer apostat un universitaire sérieux et 
tenter d’imposer l’annulation de son 
mariage, un impie ne pouvant épouser une 
musulmane (…), ou encore les 
manifestations en 2000 pour l’interdiction 
d’un roman. Les parangons autoproclamés 
de vertu islamique devenaient leur propre 
caricature et ils ne sortaient pas tous des 
rangs de la contestation du régime, loin de 
là. 

Les années 1990 furent celles du 
bras de fer armé avec les jihadistes, mais 
aussi de l’affrontement avec les Frères 
musulmans. Ces derniers, pendant les 
années 1980, avaient réussi à prendre le 
contrôle de plusieurs syndicats, notamment 

                                                        
7On organisa des débats en prison entre 
ulémas et idéologues de l’organisation. Les 
résultats ne furent pas ceux que l’on attendait : 
les idéologues eurent souvent le dessus, ce qui 
leur permettait de recruter de nouveaux 
"pieux" n’appartenant pas à l’organisation. 
Abd al-Rahîm‘Ali (2005), qui fournit ces 
indications, ne donne pas de précisions sur la 
teneur des débats, mais l’on peut imaginer des 
dizaines de manières de piéger les ulémas, 
notamment sur la paix avec Israël. 

ceux des médecins, des ingénieurs et des 
avocats. Dans les trois cas, le dérisoire taux 
de participation aux élections avait permis 
aux islamistes, beaucoup plus mobilisés 
que les autres électeurs, de remporter des 
victoires éclatantes. Leur bonne gestion 
(ou du moins une meilleure gestion que les 
précé- dentes) permit de consolider leur 
succès. En 1991, une perquisition dans les 
bureaux de l’homme fort de la confrérie, 
Khayrat al-Shâtir, permit de saisir des 
documents inquiétants, relatifs aux plans à 
long terme du mouvement, qui préparait un 
"grand soir", une grève géné- rale 
permettant de faire tomber le régime. 
Plusieurs dirigeants furent alors 
condamnés à quelques années de prison, et 
les procès se multiplièrent (1992, 1995, 
1999). Cela ne suffit pas à enrayer la 
fantastique progression des Frères, et les 
membres à jour de leur cotisation se 
comptent aujourd’hui en millions. 

Quant aux jihadistes (la principale 
organisation comptait, selon certaines 
estimations, vingt mille membres dans ses 
rangs), l’assassinat au début des années 
1990 d’un de leurs cadres les poussa à ne 
plus se contenter d’exactions contre les 
coptes ou d’imposer l’ordre islamique dans 
tel ou tel quartier, telle ou telle bourgade. 
Ils tentèrent de faire tomber le prince impie 
en frappant l’industrie touristique, afin de 
priver l’Egypte de sa principale source de 
devises. Les attentats sanglants contre les 
étrangers se multiplièrent. Le régime 
riposta, ses troupes tirèrent souvent à vue. 
Les prisonniers furent traduits devant la 
justice expéditive des cours martiales, qui 
n’hésitaient pas à condamner àmort8. Dès 
1995, il apparut que le régime allait 
remporter la bataille, et, après un terrible 

                                                        
8 La brutalité du régime s’explique certes par la 
menace pressentie contre l’économie nationale, 
mais aussi par la nouveauté, à l’époque, d’une 
reconstitution de plus en plus rapide des unités 
opérationnelles des jihadistes. Au début des 
années 1980, un grand coup permettait de les 
mettre hors de combat pendant deux ans. A la 
fin des années 1980, les jihadistes avaient 
besoin de moins de six mois pour reprendre le 
sentier du jihâd. 



 20 

attentat à Louxor en 1997, les violences 
cessèrent, et la principale formation, celle 
de la Jamâ’at al-islâmiyya, proclama un 
cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel. 
Le régime eut la paix huit années durant. .. 
jusqu’à ce qu’un nouveau groupe s’attaque 
aux touristes, cette fois-ci dans le Sinaï. Si 
l’on fait le bilan, le coût de la riposte 
étatique a été important, avec notamment 
le développement de l’appareil répressif et 
le retour de la torture dans les 
interrogatoires. 

La resurgence du religieux ne se 
résuma pas à cela, elle fut aussi, et 
principalement, celle de la générosité et du 
dynamisme dans l’action sociale et dans 
l’aide aux plus démunis. Le 
"désengagement social" de l’appareil 
d’Etat, dont les institutions redistributives - 
et notamment celles qui gèrent les 
prestations sociales en matière de santé - 
étaient de plus en plus défaillantes, ouvrit 
des "créneaux" aux acteurs religieux 
musulmans et coptes qui renforcèrent leurs 
dispositifs pour pallier ces faiblesses. Ces 
acteurs pouvaient compter sur la grande 
générosité des nouvelles bourgeoisies 
pieuses, peut-être âpres au gain, mais qui 
rivalisaient aussi pour financer hôpitaux, 
écoles, mosquées et aides aux plus 
pauvres. Ces espaces d’entraide et ces 
"filets de sécurité" étaient et sont, le plus 
souvent, communautaristes. Ils 
renforcèrent l’ethos communautaire, 
comme d’ailleurs une multitude d’autres 
facteurs : la guerre du Liban, la première 
Intifada, la guerre de Bosnie, l’affaire 
Salman Rushdie, puis enfin la "révolution 
des médias". Tous ces éléments allaient 
accroître la sensibilité aux malheurs du 
monde musulman et les crispations 
identitaires. La combinaison d’une sorte de 
"culture de guerre" (qui n’a pas disparu à 
la conclusion de la paix) avec la 
massification de la culture et la montée de 
divers fondamentalismes (musulmans, 
notamment salafistes, et chrétiens) allait 
donner à cette sensibilité et ces crispations 
une forme spécifique. 

Si la carte socioreligieuse de 

l’Egypte s’est modifiée en profondeur, la 
superstructure politique, elle, est restée 
sensiblement la même, malgré de 
nombreux aménagements et malgré (ou à 
cause de) la montée des Frères musulmans. 
Le régime demeure présidentiel ; 
l’exécutif, doté entre autres d’organismes 
de sécurité imposants9, écrase les deux 
autres pouvoirs, et le pouvoir se concentre 
au sommet de l’appareil d’Etat. 
Institutionnellement, Moubarak eut 
tendance à se doter d’un arsenal juridique 
répressif et à ne pas l’utiliser. Il se contenta 
d’une épée de Damoclès (l’Etat d’urgence, 
mais aussi toutes sortes de lois d’exception 
et de textes restrictifs…). En ne la laissant 
pas s’abattre, il invita les opposants à louer 
sa modération et sa tolérance aux critiques. 
Et, bien sûr, il sévit ponctuellement, 
quelquefois de manière prévisible, d’autres 
fois de façon assez surprenante. Dans le 
même ordre d’idées, à partir des années 
1990, une série de nouvelles pratiques 
modifia la structure des salaires dans 
l’appareil d’Etat, permettant de renforcer le 
contrôle du sommet : les rémunérations 
demeurent très modestes, mais, en ce qui 
concerne les postes et les secteurs clés, de 
nombreuses primes permettent de les 
doubler, de les tripler, et même de les 
décupler..., mais elles dépendent du bon 
vouloir de la hiérarchie. Les contrats à 
durée déterminée sont de plus en plus 
fréquents, notamment dans la haute 
fonction publique, ce qui fragilise cette 
dernière et la rend plus malléable10. En 
d’autres termes, le principe est simple, 
efficace, mais corrupteur : arbitraire 
absolu, accepté et consolidé parce que 
modéré voire généreux. 

                                                        
9 Le ministère de l’Intérieur est le premier 
employeur du pays. 
10Il est tentant de penser que cette mutation a 
eu pour objectif de vaincre les résistances 
bureaucratiques aux réformes économiques et 
notamment à la privatisation. Il n’est pas 
certain que ce fut le cas : il se peut, tout 
simplement, qu’un grand nombre de petites 
décisions éparses, gérant au cas par cas 
diverses micro situations, ait donné cet 
ensemble. 
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Autre illustration : la loi sur les 
partis permet au régime de choisir son 
opposition, et il est étrange de constater 
que la principale force d’opposition, les 
Frères musulmans, n’a toujours pas 
d’existence légale11. Cela permet au 
régime de multiplier les arrestations dans 
leurs rangs quand il estime nécessaire de 
les déstabiliser ou de prévenir une action. 
Dans le même temps, on les laisse 
participer aux élections législatives ou 
syndicales, on négocie avec eux, etc. 
Les lois électorales que Moubarak fit voter 
au début des années 1980 instaurèrent le 
scrutin de liste, mais imposèrent aux partis 
qu’ils obtiennent 8 % à l’échelle 
nationale pour entrer au Parlement. Mais 
il  y avait plus ubuesque : selon ces lois, 
les voix des électeurs ayant voté pour 
des partis n’ayant pas atteint ce seuil 
allaient, dans chaque circonscription, au 
parti arrivé en tête (le parti au pouvoir, 
le PND, bien entendu). Ce dispositif tua 
la gauche et poussa les autres 
formations, y compris le laïc Wafd et le 
Parti socialiste du travail, dans les bras 
des Frères musulmans : souhaitant être 
certains de passer ce seuil des 8 %, ils 
s’allièrent à ces derniers, le premier en 
1984, le second en 198712. 

Les versions successives de ces 
lois électorales furent déclarées, 
quelques années plus tard (en 1986 et à 
nouveau en 1990), anti- 
constitutionnelles. Mais le mal était fait, 
et l’érosion de l’opposition dite légale ne 

                                                        
11La situation arrange les deux parties en 
présence. La "clandestinité imposée" n’a pas 
que des désavantages pour les Frères : outre la 
posture de victime qu’elle leur offre sur un 
plateau d’argent, elle leur permet d’éviter tout 
effort en matière de transparence. 
12 Le second a certainement eu, de son propre 
point de vue, raison de le faire. Pour le 
premier, c’est beaucoup plus discutable : aux 
yeux de certains, il a commis là une lourde 
erreur, sous-estimant le poids du courant 
libéral égyptien et jetant de nombreuses 
familles wafdistes dans les bras du parti au 
pouvoir ; pour d’autres, il n’avait pas le choix, 
pensant que le libéralisme égyptien ne sait pas 
parler le langage des élections. 

s’arrêta pas là. Depuis 1990, les partis 
d’opposition ont une existence 
restreinte, et le spectacle de leurs 
querelles internes n’est pas divertissant. 
Sans les Frères, qui eux sont frappés 
d’illégalité, ils ne comptent pas. (…) 

Dès le début des années 1990, il est 
clair que les assises du pouvoir traditionnel 
des notables ruraux ont disparu. Les 
réseaux clientélistes traditionnels se sont 
effrités. En simplifiant, on dira que la 
relation clientéliste traditionnelle 
exigeait du "patron" qu’il vienne en aide 
à son protégé-électeur. Mais ce dernier 
demande désormais un emploi, si 
possible dans la fonction publique, alors 
que ces postes sont désormais 
impossibles à pourvoir. Plus 
généralement, le "contrat électoral" 
devient plus coûteux. Pis, la relation 
clientéliste est de plus en plus souvent 
supplantée par l’achat de voix au seul 
moment du scrutin. Cette transformation 
favorise les hommes d’affaires, plus à 
même de trouver des emplois et 
d’avancer de l’argent ; ceux-ci 
investissent donc peu à peu l’hémicycle 
et le parti au pouvoir. L’autre évolution 
est un "changement de génération" : le 
fils cadet de Moubarak, Gamal, entre en 
politique en 2001 et entreprend de 
réformer le parti au pouvoir afin d’en 
faire son fief. Entouré d’hommes 
d’affaires, d’économistes et 
d’universitaires libéraux, il réussit à 
convaincre son père de lancer un 
programme de réformes économiques. 
Celles-ci seront douloureuses : pour ne 
donner qu’un exemple, le problème du 
chômage avait été occulté pendant 
plusieurs décennies par une embauche 
systématique dans la fonction publique à 
des emplois certes peu productifs, mais 
conférant prestige et donnant accès aux 
filets de Sécurité sociale. Aujourd’hui, 
on ne trouve plus ce type d’emploi : il 
faut accepter les salaires du privé, aussi 
dérisoires que ceux du public, mais avec 
en sus l’incertitude et l’absence de 
protection et un travail réel souvent très 
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dur. La logique du marché joue contre 
les défavorisés, et les alliances du régime 
accentuent la tendance. Cette 
précarisation renforce l’importance des 
réseaux de solidarité communautaristes 
et multiplie le contingent des 
mécontents. Lors des dernières 
législatives, les villes ouvrières du Delta, 
frappées par les restructurations en 
cours, ont souvent voté pour les Frères 
musulmans, contribuant à leur important 
succès électoral (20 % des sièges de 
l’assemblée). Mais, dans la majorité des 
cas de figure, on préfère ne pas rompre 
totalement avec le parti au pouvoir : on 
choisit un candidat qui n’est pas le sien, 
mais qui réintègrera ses rangs. 13 (…) 
 L’ascension du fils du Président, 
Gamal, passa par sa prise de contrôle du 
parti au pouvoir, mais aussi par sa 
mainmise sur les dossiers économiques. 
Il imposa une dévaluation nécessaire, 
mais douloureuse, en 2003 et joua un 
rôle important dans le remaniement 
gouvernemental de 2004, obtenant que 
les postes clés gérant les dossiers 
économiques et "technologiques" soient 
confiés à des libéraux. Lui et eux furent à 
l’origine de plusieurs lois favorables à 
l’investissement, ils simplifièrent la 
législation fiscale, relancèrent le 
programme de privatisation, tentèrent, 
sinon de moderniser l’appareil d’Etat, du 
moins de créer des "antennes", de 
nouvelles institutions plus performantes 
que les anciennes, et enfin lancèrent un 
ambitieux programme de lutte contre la 
pauvreté. La croissance fut à nouveau au 
rendez-vous. Mais le scepticisme 
demeure : le système éducatif égyptien 
est toujours aussi désastreux, et la 
question de la productivité reste sans 
solution. Plusieurs bombes à retardement 
ne furent pas désamorcées, et la 
subvention aux produits de première 

                                                        
13 On peut penser qu’un tel député estimera 
être le créancier du parti et non son débiteur. 
Une étude rigoureuse des minutes et du travail 
législatif permettrait de vérifier la liberté ou 
l’influence accrue éventuelle dudit député. 

nécessité coûte toujours plus cher que 
l’éducation et la santé réunies... Enfin, la 
tolérance pour la corruption demeurait le 
principal point noir du gouvernement de 
Moubarak. Rationaliser la politique 
salariale, même si c’était possible, ne 
suffirait pas pour régler le problème de la 
corruption. (…) 
 C’est en politique étrangère que la 
prudence et les autres qualités du raïs 
s’épanouissent. Les objectifs de son 
début de règne sont faciles à énoncer, 
mais ils furent difficiles à mettre en 
œuvre : réintégrer les rangs arabes sans 
compromettre la paix avec Israël, 
renforcer l’alliance avec les Etats-Unis 
tout en maintenant une grande marge de 
liberté et sans consentir à des 
concessions dangereuses pour la sécurité 
nationale. Il tenta, sinon de mettre la 
politique étrangère en conformité avec la 
ou les définitions que l’Egypte a d’elle-
même, de sa vocation et de son rôle, du 
moins de tenir compte, autant que faire 
se peut, de l’opinion égyptienne et 
d’utiliser la radicalisation de cette 
opinion pour construire une posture de 
chef d’Etat modéré, à ménager, rempart 
contre le chaos. Le conflit irako-iranien 
lui permit de réintégrer le jeu régional : il 
prit alors parti pour l’Irak, qu’il 
approvisionna en armes. S’éloigner 
d’Israël sans remettre en cause les 
accords de paix fut très facile, la 
politique du gouvernement Begin 
fournissant presque quotidiennement des 
prétextes, de l’intransigeance dans les 
négociations sur l’autonomie à l’invasion 
du Liban et au siège de Beyrouth. Le 
Caire tenta également d’appuyer l’OLP, 
tout en l’amenant à entamer des 
négociations avec ses adversaires. Les 
relations avec les Palestiniens furent 
fluctuantes, Yasser Arafat jouant une 
partie très compliquée et suivant une 
ligne quelquefois difficile à déchiffrer. 
Malgré tout, là aussi les améliorations 
furent frappantes. Enfin, comme sous 
Sadate, l’intérêt pour l’Afrique varia 
considérablement. 
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La réinsertion du Caire dans le jeu 
régional précéda de beaucoup sa 
réintégration dans la Ligue arabe, qui ne 
date que de 1989. Ses relations avec les 
administrations américaines furent 
fonction des pressions que celles-ci 
exerçaient sur l’Egypte, mais malgré les 
inévitables frictions, les liens et la 
coopération entre les deux pays ne 
cessèrent de s’intensifier. L’âge d’or sera 
celui de la présidence de George H. W. 
Bush (père), les pires moments seront 
vécus durant la présidence de George W. 
Bush (fils) : ce dernier adopta les thèses 
de la droite israélienne et des 
néoconservateurs américains qui voient 
dans les autocraties arabes "protégées 
par les Etats-Unis" la cause de tous les 
maux liés au terrorisme. Le mode de 
légitimation de la paix avec Israël choisi 
par Moubarak différa de celui de Sadate : 
ce dernier faisait l’éloge de l’Etat hébreu 
et injuriait copieusement les pays 
arabes ; lui ne tenta pas de dissimuler 
son hostilité aux Israéliens et, si l’on 
excepte les obsèques de Yitzhak Rabin, 
en 1995, il ne mettra jamais les pieds 
chez son puissant voisin. 

Il est probable que, ces dix 
dernières années, la "question" du 
système régional changea de nature aux 
yeux de Moubarak et de ses 
collaborateurs. Il ne s’agissait plus de 
réintégrer les rangs arabes sans sacrifier 
la paix avec Israël ou de neutraliser les 
effets de l’hégémonie de l’Etat hébreu. 
La combinaison des évolutions 
sociétales internes, des politiques 
étrangères de l’Iran et de 
l’administration Bush fils, de l’Intifada 
palestinienne, de l’ascension du Hamas 
et du Hezbollah, mais aussi de la 
mondialisation et de l’émergence d’une 
"société civile internationale", entre 
autres parmi bien d’autres facteurs, 
conduisit l’équipe dirigeante égyptienne 
à revoir ses priorités. La menace 
principale n’était plus l’hégémonie 
israélo-américaine - qui continua certes 
à être déplorée -, mais un mélange 

explosif fait du spectre de la guerre, 
civile ou non, du délitement de 
l’Etat-nation, de pays et d’enjeux 
marqués par un confessionnalisme et un 
communautarisme croissants, de 
l’affaiblissement de la souveraineté des 
Etats et de leur contrôle, enfin de 
l’exploitation possible de territoires qui 
constituent de potentiels ventres mous - 
le Sinaï, dans le cas de l’Egypte. 
 
Conclusion 

En oubliant l’éphémère Naguib, 
trois hommes ont dirigé l’Egypte depuis 
1936 ; trois hommes nés entre janvier 
1918 (Nasser) et mai 1928 (Moubarak). 
C’était "une génération qui avait rendez-
vous avec le destin", selon la phrase du 
leader de la révolution de 1952. Deux 
d’entre eux ont bien connu Aziz el-
Masri14 et ont été marqués par lui 
(Moubarak est l’exception). Tous les 
trois étaient militaires, et deux d’entre 
eux avaient de profondes racines en 
province, même s’ils ont vite été 
citadins. Ce qui réunit les trois ne doit 
pas être sous-estimé : des effendis, 
habillés à l’occidentale, ayant reçu une 
éducation "moderne", c’est-à-dire non 
régie par les religieux. Des chefs d’Etat 
sécularisés qui se méfiaient beaucoup de 
la laïcité, mais encore davantage de 
l’islamisme. Des chefs d’Etat venant 
tous de la droite nationaliste musulmane 
(je m’explique infra) et qui croyaient en 

                                                        
14 Aziz el-Masri (1879-1965) était un militaire 
égyptien et activiste panarabe notoire qui a 
participé au coup d’Etat des Jeunes-Turcs et à 
la révolte arabe. Connu pour ses sympathies 
philogermaniques, il devint recteur de 
l’académie de police (1927), puis précepteur 
du prince héritier Farouk (1936), inspecteur 
général de l’armée (1938) et enfin chef d’état-
major des forces armées à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques, 
qui redoutaient à juste titre ses accointances 
pro-allemandes et son hostilité à leur égard, 
obtinrent son renvoi après la défaite de la 
France. Aziz el-Masri est considéré comme le 
père spirituel de la génération des activistes 
militaires qui entra en politique au début des 
années 1940. 



 24 

la grandeur de l’Egypte, en sa mission, et 
qui avaient de son identité une 
conception supranationale, estimant que 
ses caractères arabes et islamiques 
devaient orienter sa politique étrangère. 

Ils ont tous été confrontés à deux 
grands défis : d’une part, assurer un 
développement permettant de sortir le 
pays de la triade "pauvreté, ignorance, 
maladie" et de contenir le choc 
démographique ; d’autre part, définir une 
politique étrangère permettant à l’Egypte 
de tenir le rang qu’elle s’était elle-même 
attribué. Le challenge est encore 
compliqué par la nécessité de recouvrer 
la souveraineté sur l’ensemble du 
territoire national et de mettre un terme à 
l’occupation étrangère. Ce second défi a 
aussi des incidences, potentiellement 
importantes, sur la question de la 
légitimité de l’Etat et des régimes. Vu 
ces ambitions égyptiennes, en un mot, vu 
le statut revendiqué de chef du monde 
arabe et vu les modestes moyens dont 
dispose le pays, les gouvernements du 
Caire sont en permanence confrontés au 
douloureux choix entre un réalisme qui 
fragilise leur légitimité et une prise de 
risques qui peut aboutir - et a abouti en 
1967 - au désastre. 

Evaluer la performance collective 
des trois hommes de l’Egypte à relever le 
premier défi est délicat. (…) Il est 
certainement plus raisonnable de 
comparer la situation actuelle du pays 
aux prévisions qui étaient faites il ya dix, 
vingt, trente ans. En procédant ainsi, on 
obtient un résultat beaucoup plus positif 
- même s’il est bien terni par le destin du 
tiers le plus pauvre de la population -, 
qui ne s’explique pas seulement par la 
chance que le pays a connue dans son 
malheur (le pétrole, le boom pétrolier de 
la région qui permit l’émigration, 
l’invasion du Koweït par Saddam) : les 
équipes dirigeantes ont commis 
beaucoup d’erreurs, certes, mais la 
ténacité et l’ingéniosité collectives ont 
beaucoup joué. 

Le second défi, celui de la 

libération nationale et de la grandeur, fut 
à la fois subi et infligé à soi-même. Ce 
furent non seulement les chefs d’Etat 
mais aussi l’opinion "politisée" qui 
furent concernés par ce défi à relever. Je 
ne peux, aujourd’hui encore, accepter les 
propos et les thèses estimant que l’Egypte 
devait s’accommoder de l’occu- pation 
britannique. La libération nationale a été 
coûteuse, mais elle était nécessaire. Sur la 
question arabe-palestinienne, si je suis un 
peu sceptique sur les ratiocinations 
expliquant qu’Israël est, par essence, une 
menace pour l’intérêt national égyptien, il 
me semble néan- moins établi que Nasser, 
jusqu’en 1955, se serait fort bien passé 
d’une escalade avec l’Etat hébreu et que la 
responsabilité de cette dernière incombe à 
l’autre camp. Après, c’est une sorte de deus 
ex machina qui pousse Nasser dans les bras 
des Soviétiques. Mais comment défendre 
le bilan de la politique étrangère des 
années 1960 ? Son legs catastrophique a 
structuré celle des décennies suivantes, 
dont je suis enclin à défendre les grandes 
lignes, même si l’on peut déplorer des pans 
entiers de ses mises en œuvre. 

Trois courants intellectuels, trois 
sensibilités politiques, ont dominé les 
soixante-cinq années que nous évoquons. 
(…) D’abord, le nationalisme 
"occidentalisé", dont on peut dire qu’il 
était laïc : j’y inclus les communistes. 
Ensuite, le nationalisme "musulman", celui 
des "héritiers" des leaders nationalistes 
Mustafa Kâmil15 et Muhammad Farîd : très 
sensible à la dimension identitaire arabo-
musulmane, il croit que celle-ci doit 
commander les grandes orientations de la 
politique, mais ses conceptions de 
l’organisation de la cité sont assez proches 
de celles du premier courant. Et enfin les 
islamistes, qui œuvrent pour la réalisation 
d’un projet d’instauration de 
"gouvernement selon le Coran" et pour 
l’islamisation totale de l’espace public. Le 
premier courant intellectuel était en perte 
de vitesse, il a politiquement failli 
                                                        
15 Homme politique égyptien du début du siècle, 
nationaliste et aussi panislamiste. 
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disparaître et on le sent aujourd’hui tenté 
de renaître. Les trois chefs d’Etat dont 
nous parlons proviennent du deuxième 
courant. Les trois ont gouverné en 
s’appuyant sur des équipes ou des strates 
où leur courant intellectuel était majoritaire 
et où les deux autres étaient représentés, 
soit par des personnes issues de leur rang, 
soit par des alliés. Enfin, le troisième 
courant - l’islamisme - estime qu’il a 
l’avenir pour lui. Il n’est pas le seul à le 
penser, mais la partie n’est pas encore 
jouée. 

En d’autres termes, par-delà leurs 
différences, évaluer le trio et leurs équipes 
ainsi que le fruit de leurs actions, c’est 
dresser un bilan politique et social du 
"nationalisme musulman à la Mustafa 
Kâmil". Sa ligne médiane, entre laïcité et 
islamisme, était longtemps conforme aux 
humeurs de l’opinion égyptienne. Reste 
à savoir si tel est encore le cas 
aujourd’hui. Mais cette ligne n’a ni 
voulu ni pu sauvegarder la pluralité 
sociologique égyptienne : les florissantes 
communautés italienne, grecque, juive, 
syro-libanaise, arménienne ont disparu. 
Cette terrible perte était-elle inévitable ? 
Dans le délitement de l’union sacrée puis 
profane entre musulmans et coptes, les 
représentants de ce nationalisme ont 

quelques responsabilités, souvent 
importantes - tout comme les chefs de 
file de la communauté copte. Ligne 
médiane ou non, un nationalisme en 
guerre enfante facilement des "cultures 
de guerre", et l’avènement de la paix n’a 
paradoxalement pas fait disparaître ces 
dernières. Ce nationalisme musulman, 
enfin, semble quelquefois, mais de plus 
en plus souvent, démuni contre les 
versions les plus politiques de 
l’islamisme, comme si ce dernier était 
son devenir. J’espère que ce n’est pas le 
cas, sinon l’islamisme réussira alors à 
intégrer ce qu’il y a de mieux chez son 
frère ennemi, mais je n’y crois guère. 

Rappeler les terribles faillites de 
ce nationalisme ne doit pas empêcher de 
saluer ses réalisations : libération 
nationale parachevée, et ce n’est pas 
rien, amélioration du sort de la 
population, même si beaucoup reste à 
faire, consolidation de l’Etat égyptien, 
formidable instrument dans les mains des 
"génies protecteurs" veillant sur la paix 
civile et sur la sécurité d’un pays dans un 
environnement agité et houleux. 
Rappeler les faillites du nationalisme, 
c’est aussi faire œuvre d’avocat et tenter 
de le sauver. 
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• Le mouvement Kifâya 
 
Kifâya et avant ? « Notre route 
commence à Gaza et Bagdad » 

Sans céder à une quête sans fin des 
« origines », il n’est pas inutile d’inscrire 
les actions politiques de rue de l’année 
2005 dans des processus qui les dépassent. 
Le déclenchement du second soulèvement 
palestinien, Intifâdat al-Aqsâ, conduit au 
regroupement de plusieurs activistes aux 
profils politiques contrastés (gauchistes et 
Frères musulmans notamment). Ils forment 
un Comité populaire égyptien de solidarité 
avec le soulèvement palestinien (EPCSPI). 
Outre la publication d’articles de presse, le 
EPCSPI organise des conférences et des 
meetings, fait circuler des pétitions 
appelant à la rupture des relations 
diplomatiques avec Israël ou attirant 
l’attention des Nations unies sur le sort des 
prisonniers palestiniens. Le 10 septembre 
2001, le EPCSPI organise un 
rassemblement place Tahrîr en solidarité 
avec la cause palestinienne. Cette activité 
attire l’attention des autorités. Plusieurs de 
ses membres sont arrêtés pour des durées 
plus ou moins longues – particulièrement 
longues lorsqu’il s’agit de Frères 
musulmans. 

Entre le 29 mars et le 2 avril, au 
Caire (quartiers de Giza, Héliopolis, 
Maadi, Boulaq, Doqqi et Cité du 6-
Octobre) mais aussi hors de la capitale, à 
Alexandrie, dans plusieurs villes du Delta 
et de Haute-Égypte, les rues sont le théâtre 
d’une intense activité politique. Pêle-mêle 
sont dénoncés les violences israéliennes 
dans les Territoires occupés, l’initiative de 
paix saoudienne, les relations 
diplomatiques qu’entretient le pays avec 
l’occupant israélien et le soutien des États-
Unis à Israël. Les étudiants de l’université 
du 6-Octobre, de l’université américaine 
du Caire ou de l’université du Caire sont 
au centre du mouvement. 

L’invasion anglo-américaine de 
l’Irak, le 20 mars 2003, s’accompagne 
d’une occupation de la place Tahrîr « dès 

les premiers bombardements » comme 
l’indiquait le mot d’ordre circulant par 
SMS. Le mouvement contre la guerre est 
inédit par son ampleur et sa durée depuis 
les mobilisations étudiantes de 1972 et 
leurs revendications de « démocratie » et 
de « guerres populaires » contre Israël. 
Pendant deux jours, le Caire vit au rythme 
des protestations et de leur répression, 
notamment lorsque les participants de la 
prière d’al-Azhar s’efforcent de rejoindre 
la place Tahrîr. Les mobilisations sont 
l’occasion de liens entre militants 
d’extrême gauche et islamistes au sein du 
Mouvement du 20 mars. Surtout, elles 
occasionnent une relocalisation des cibles 
et enjeux de la protestation que l’on 
retrouve, plus tard, à l’œuvre dans le 
« Communiqué fondateur de Kifâya »16. Le 
5 mars, alors que le gouvernement célèbre 
l’unité nationale, 150 personnes se 
rassemblent à proximité du Parlement 
réclamant la fin de l’état d’urgence. De 
« l’impérialisme » américain, les 
protestataires en viennent à dénoncer ses 
« valets », pour reprendre des 
dénominations en usage dans les années 
1970. (…) La mobilisation en faveur du 
« changement » en Égypte apparaît ainsi 
liée aux modalités (invasion anglo-
américaine de l’Irak, soutien non démenti à 
l’État d’Israël) et aux termes (Iniative for a 
Greater Middle East) de renouvellement 
de l’hégémonie américaine au Moyen-
Orient. Dans ce mouvement à trois temps 
de la protestation, s’opère un glissement de 
la contestation de la politique étrangère à la 
politique nationale qui n’est pas anodin. Il 
rappelle les vertus d’explications du 
déclenchement de l’action collective, 
envisagé non pas à partir d’hypothétiques 
« opportunités » mais bien en raison de 
menaces pesant sur les protestataires. Les 
conditions nouvelles d’assujettissement du 
régime égyptien à son allié et tuteur 
américain créées par l’occupation de l’Irak 
ont probablement joué ce rôle. Elles 

                                                        
16 Texte disponible sur www.harakamasria.org 
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faisaient écho aux mobilisations récentes 
suscitées par le déroulement du conflit 
israélo-palestinien. Les relations entre ces 
acteurs, islamistes et gauchistes, se 
poursuivent autour de l’organisation des 
Conférences anti-guerre en décembre 2002 
et décembre 2003. 

 
Deux manifestes 

Au cours de l’année 2004, ces 
mêmes acteurs rédigent un manifeste, 
rassemblant dans un premier temps 300 
signatures. La réunion qui vise à le rendre 
public, initialement prévue au Syndicat des 
avocats, est annulée. Malgré les entraves 
des services de sécurité, elle se tient au 
Centre Hishâm Mubârak pour les droits de 
l’homme. Le Mouvement du 20 mars, les 
organisations interdites des Frères 
musulmans et du Parti communiste, les 
Socialistes révolutionnaires et le Parti du 
travail, le parti en formation Al-Karâma et 
le Centre Hishâm Mubârak sont parmi les 
quinze organisations et groupes qui 
forment la Campagne populaire ou Hamla, 
auxquels il faut ajouter des « associations 
de la société civile et des collectifs 
populaires », qui disent « Non au 
renouvellement, non à la succession 
héréditaire, oui à l’élection du président de 
la République parmi plusieurs candidats ». 
Le texte est rendu public le 9 septembre 
2004. 
Un peu plus tôt, le 7 août, les signataires 
d’un communiqué, « issus de différentes 
familles politiques, d’horizons de pensée, 
culturels, syndicaux et sociaux pluriels » – 
en d’autres termes nassériens, Frères 
musulmans et islamistes d’autres 
tendances, communistes et libéraux – 
avaient rendu public leur rapprochement. 
Le titre choc du communiqué « Kifâya ! » 
(Assez !) n’est pas pour peu dans le succès 
du groupe qui se prénomme Kifâya ! al-
Haraka al-Misriyya min ajl al-Taghyîr 
(« Assez ! Mouvement égyptien pour le 
changement », désormais Kifâya ou HMT). 
À l’instar de ses prédécesseurs, 
Mouvement du 20 mars ou Campagne de 
solidarité avec le soulèvement palestinien, 

la HMT réunit des profils hétérogènes : 
communistes, nassériens, Frères 
musulmans, libéraux. Plusieurs 
groupements ont appuyé la fabrication du 
mouvement. Le Centre pour les études 
socialistes de Kamâl Khalîl en fait partie, 
comme 26 autres collectifs et ONG. 

Les deux textes ont ceci de 
commun qu’ils mettent en relation directe 
« les dangers et les défis considérables qui 
entourent notre nation » et la situation 
politique égyptienne. Dans la perspective 
des rédacteurs, seule la levée d’un certain 
nombre de verrous institutionnels et 
politiques est susceptible d’y remédier. De 
là, découle un ensemble de revendications 
communes aux deux textes : pluralité de 
candidats à l’élection présidentielle, 
limitation de l’exercice présidentiel à deux 
mandats, réduction des prérogatives 
attachées à la fonction présidentielle, 
séparation des pouvoirs, levée de l’état 
d’urgence, contrôle juridictionnel des 
élections, abrogation des lois entravant les 
libertés. De façon significative, les deux 
textes se situent hors de toute considération 
ou référence à la religion. Dans le même 
temps, il n’est pas inutile de rappeler que la 
généralité des revendications concerne 
aussi les Frères musulmans, singulièrement 
en matière de détention politique et 
d’entrave à l’organisation. Enfin, leur 
intérêt réside dans la radicalité de ce qui 
apparaît comme un « programme 
minimum ». 

Ces deux textes s’écartent des 
pratiques des partis politiques à deux 
niveaux. D’une part, dans les rapports avec 
le pouvoir : les signataires n’hésitent pas à 
s’inscrire dans un registre de la 
confrontation, à l’inverse d’organisations 
qui participent aux côtés du PND aux 
rencontres dites de Dialogue national. 
D’autre part, dans les conceptions des liens 
possibles entre collectifs : les 
« islamistes », singulièrement les Frères 
musulmans, participent, à des degrés qu’il 
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faudrait préciser, aux deux 
regroupements.17 

 
Le « dedans » et le « dehors » de l’espace 
public 
 À partir de sa manifestation 
inaugurale silencieuse du 12 décembre 
2004, ce mouvement a (…) cassé la loi 
d’urgence18 en vigueur depuis l’assassinat 
du président Sadate en 1981, et dépassé les 
espaces traditionnellement autorisés de 
l’expression politique. 

Mais qu’exprime donc ce 
mouvement sur les caractéristiques de 
l’espace public égyptien ? Pour Mohamed 
Sayyid Said, « Kifâya est un mouvement 
similaire [au] mouvement pour les droits 
civiques des années 1960 aux États-Unis, à 
la différence près que Kifâya est un 
mouvement pour les droits civils et 
politiques à la fois19 ». Le caractère 
« élitiste » de Kifâya est assumé par ses 
membres. L’un des responsables du 
mouvement, Georges Ishâq, affirme ainsi : 
« Le petit nombre que nous sommes n’est 
pas important car c’est l’élite qui corrige 
la société et ce qui nous intéresse c’est de 
casser la culture de la peur dans ce pays, 
en agissant sur les représentations par le 
contenu de notre mot d’ordre "Ça suffit !" 

                                                        
17 Frédéric Vairel, in Florian Kohstall (dir.), 
L’Égypte dans l’année 2005, CEDEJ, Le Caire, 
2006. Mis en ligne 5 octobre 2007 ; Site du CEDEJ 
Égypte/Soudan. 
18 L’ « état d’urgence » renforce la législation déjà 
très restrictive sur les réunions et rassemblements 
publics. En pratique, les seules manifestations 
tolérées – et très encadrées - portent sur des 
questions de politique internationale et régionale. 
19 M. Sâ’id Sa’îd, « Qui est Kifâya? », Al Bayan Al 
Imarati, 17 juin 2005. Muhammad Sâ’id Sa’îd est le 
vice-directeur du Centre d’études politiques et 
stratégiques d’Al-Ahram. Membre de Kifâya, il 
s’est signalé en 2005 par le discours critique et 
véhément qu’il a adressé au président Moubarak 
lors de la rencontre annuelle entre ce dernier et les 
intellectuels en vue, à la veille de la Foire 
internationale du livre du Caire. Auparavant, 
d’autres «prises de parole» courageuses avaient eu 
lieu, comme celles du sociologue réputé pro-
américain Sa’d al-Dîn Ibrâhîm, du journaliste 
nassérien ‘Abd al-Halîm Qandîl et du romancier ex-
marxiste Sonallah Ibrâhîm. 

et par le choix réfléchi des lieux de nos 
manifestations20. » 

Kifâya est d’abord une réaction à 
l’autoritarisme du régime égyptien, mais 
aussi au bureaucratisme et à la sclérose des 
formations politiques officielles, 
syndicales et civiles, au sein desquelles les 
leaders de Kifâya ont longtemps inscrit 
leurs trajectoires militantes. À force de 
contrôle et de harcèlement policiers, les 21 
partis politiques de l’opposition ont été 
réduits à quelques militants, regroupés 
autour de directions historiques divisées et 
sans lien avec la population ; la seule 
liberté accordée aux partis est la possibilité 
de disposer d’organes de presse, rarement 
bien diffusés. La crise syndicale résulte, 
elle, de la volonté du régime de mettre un 
terme à la domination des Frères 
musulmans dans les syndicats des classes 
moyennes et des professions libérales. 
Ainsi, depuis plus d’une décennie, aucun 
des syndicats des médecins, pharmaciens 
et ingénieurs n’a pu renouveler ses 
instances dirigeantes. Quant aux 
organisations des droits de l’homme, elles 
se sont enregistrées comme des sociétés 
civiles pour échapper à la restrictive loi sur 
les associations. La précarité de leur 
situation juridique offre au régime des 
prétextes à leur dissolution. 

C’est ce contexte qui explique le 
choix de l’ « informalité » qu’ont opéré 
Kifâya et les collectifs qui lui sont 
apparentés21, qui n’ont jamais demandé 
d’autorisations pour se constituer ou tenir 
des réunions ou des manifestations : la 
mobilisation Kifâya fonctionne en réseau, 
et l’adhésion y est individuelle et non 
institutionnelle22. 

                                                        
20 Entretien avec G. Ishâq, Le Caire, janvier 2007. 
La première manifestation de Kifâya, en décembre 
2004, s’est déroulée devant la Haute Cour de justice 
car, dit Ishâq, «nous avons pensé que seuls les juges 
pourront sauver les Égyptiens ». 
21 «Journalistes pour le changement ». «Jeunes 
pour le changement », «Écrivains pour le change- 
ment», etc. 
22 Même si les membres de Kifâya appartiennent à 
l’opposition, ils n’y sont pas les représentants de 
leur tendance ou organisation politique. 
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Les trajectoires des activistes de Kifâya 
montrent comment ces derniers sont passés 
d’une « scène politique de substitution » à 
une autre : si Kifâya a été le fruit des 
expériences militantes des années 1970 
dans les universités puis dans les 
organisations syndicales, elle est aussi le 
résultat d’un activisme au sein des 
organisations de la société civile et des 
ONG dans le courant de la décennie 
199034. C’est au sein de ces organisations 
situées à la fois « dedans » et « dehors », 
pour reprendre l’expression de Pierre-Jean 
Roca, que les activistes égyptiens ont 
acquis des savoir-faire qui leur ont permis 
d’adapter leurs discours et modes d’actions 
à la nouvelle régulation mondiale : la 
connaissance du langage international 
dominant, les relations avec les acteurs 
étrangers et internationaux, le 
fonctionnement en réseau, et surtout 
l’importance des médias étrangers et des 
nouveaux moyens de communication. La 
conversion de ces compétences au sein de 
Kifâya alors même que le régime 
Moubarak subissait des pressions 
américaines leur a permis de se ménager de 
nouvelles marges d’expression et d’action, 
et a révélé leur efficace politique, bien 
supérieure à celle des formations politiques 
existantes, y compris des Frères 
musulmans. Ces formations classiques, 
prisonnières de la scène politique interne et 
captives des calculs, compromis et 
calendriers électoraux, ont été dépassées 
par les activistes civils et les militants 
politiques non organisés qui ont ainsi 
occupé le terrain de la demande 
démocratique. 

D’une certaine manière, il est 
possible de dire que Kifâya constitue un 
symptôme et en même temps un 
accélérateur des modifications de l’espace 
public égyptien, principalement sa 
médiatisation, son ouverture vers 
l’extérieur et sa « globalisation ». D’où le 
fait que le ralentissement de l’activité de 
Kifâya ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’ 
« effets Kifâya » sur l’ordre politique 
égyptien. Si, en effet, l’autoritarisme est en 
cours de réactualisation en Égypte, « le 

pluralisme par défaut » dont parle Michel 
Camau se développe aussi avec la remise 
en cause des frontières instaurées par 
l’ordre sécuritaire égyptien entre le 
« haut » et le « bas » de l’espace public 
national lui-même. 
 
Le divorce entre les intellectuels et le 
régime 

Pour ce qui concerne la « nature 
sociale » de Kifâya et les identités socio- 
économiques de ses militants, la liste des 
membres publiée sur le site Internet du 
mouvement est révélatrice23 : avant tout, il 
s’agit de diplômés de l’enseignement 
supérieur (ingénieurs, avocats, médecins, 
comptables, enseignants, journalistes, 
écrivains, informaticiens, cadres du secteur 
privé, étudiants, artistes, cinéastes, 
acteurs...) ; en revanche, les fonctionnaires, 
employés et ouvriers ne sont pas 
représentés, pas plus que les ruraux. Les 
membres de Kifâya appartiennent-ils pour 
autant aux élites sociales du pays, aux 
catégories aisées, ou même aux classes 
moyennes ? Ce n’est pas évident, d’autant 
plus que les classes moyennes subissent de 
grandes mutations aujourd’hui : si une 
bonne partie des diplômés de 
l’enseignement supérieur s’est paupérisée à 
cause du chômage ou de la baisse du 
pouvoir d’achat, une nouvelle « classe 
moyenne supérieure » est en train de se 
constituer, en lien avec le développement 
du secteur privé national et étranger. Les 
membres de Kifâya se particularisent 
moins par leur niveau de vie que par les 
fonctions qu’ils occupent dans l’espace 
public et politique égyptien où ils 
maîtrisent la parole, l’écrit et les autres 
médias : parmi les diplômés de l’université 
dominent les journalistes, universitaires, 
chercheurs, avocats et écrivains. 

Kifâya doit donc être analysé dans 
l’histoire des rapports entre les intel- 
lectuels et le pouvoir. Alain Roussillon a 
montré comment les intellectuels 
égyptiens, à partir du règne du pacha 
Mohamed Ali (1805-1848), se sont 

                                                        
23 Voir le site www.harakamasria.org 
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particularisés « par une vision du monde 
centrée sur l’État et le devoir de le 
servir24 » ; en 1962, l’État égyptien s’était 
même engagé à garantir un emploi à tous 
les diplômés de l’enseignement supérieur. 
Dès les années 1970, avec la politique 
d’infitah, l’État a abdiqué son rôle 
d’éclaireur et d’éducateur de la nation, et 
l’alliance ancienne s’est rompue : 
paupérisés, chômeurs, les diplômés ont 
émigré vers les pays du Golfe ou ont 
rejoint les organisations de la société 
civile, les structures et fondations 
soutenues par l’aide internationale25‘. 
Mais dans les années 1990, l’appareil 
d’État égyptien a enrôlé l’ensemble de 
l’intelligentsia culturelle dans ses appareils 
dans le cadre de sa lutte politique et 
idéologique contre 1’ « obscurantisme 
religieux », suite à la fin du « compromis 
historique » entre le régime et les Frères 
musulmans26. L’alchimie entre « laïcs» et 
islamistes au sein de Kifâya est peut-être le 
signe du divorce entre les intellectuels, 
souvent socialisés à l’époque nassérienne, 
et l’État, autour de deux points 
d’achoppement : la question de la 
succession d’une part, et celle de la place 
de l’État de l’autre. 

Le projet de « succession 
héréditaire» remet en cause l’une des 
notions les plus importantes de la 
Révolution de 1952, l’idée républicaine : 
« Notre génération mourra si la 
"succession héréditaire" se réalise », dit 
ainsi Hani Inân, l’argentier de Kifâya, 
ajoutant que « ce sera[it] une honte pour 
l’Égypte, un échec et une faillite de notre 
génération car l’Égypte est une République 
et nous ne permettrons pas qu’elle se 

                                                        
24 A. Roussillon, «Sociologie et société en Égypte: 
le contournement des intellectuels par l’État», in G. 
Delanoue (dir.), Les Intellectuels et le pouvoir, Syrie-
Égypte- Tunisie-Algérie, Le Caire, Cedej, 1986, p. 99.  
25 G. Delanoue, « Les intellectuels et l’État en 
Égypte aux XIX· et XX· siècles », in G. Delanoue 
(dir.), Les Intellectuels et le pouvoir ... , op. cit., p. 21-30. 
26 R. Jacquemond, Entre Scribes et écrivains, le champ 
littéraire dans l’Égypte contemporaine, Paris, Actes Sud, 
2002. 

transforme en "monarchie"27. » Le 
« nouvel État » défendu par la jeune garde 
du PND, un État « Iéger », libéral au plan 
économique, ayant définitivement rompu 
avec le rôle social qui lui revenait dans la 
période nassérienne, suscite lui aussi la 
critique28 : l’intellectuel n’y a plus sa 
place, ni comme conseiller du prince, ni 
comme penseur de la réforme sociale, car 
il est remplacé par de nouvelles élites 
économiques, financières et 
technocratiques qui se sont développées 
autour du secteur privé national et 
international. D’une certaine manière, si 
les intellectuels égyptiens rompent avec le 
régime, c’est aussi pour la défense de leur 
statut aussi bien symbolique 
qu’économique et politique. Mais dans sa 
rupture avec l’État, Kifâya n’a pas tissé de 
liens forts avec la population. 
 
L’interdit sécuritaire du “bas”. 

La visibilité internationale de 
Kifâya a contrasté avec son absence 
presque complète de visibilité dans le pays, 
à l’exception de la capitale - ou plus 
exactement de son centre ville. Il s’agit là 
moins d’une question de « culture 
politique » que d’un problème de 
« socialisation » ou, mieux, de 
désocialisation politique, une construction 
historique qui date de la Révolution de 
1952 et que le semi-libéralisme politique 
de Sadate puis de Moubarak sont bien loin 
d’avoir remis en cause. 

La définition nassérienne du 
politique affirmait fermement que le 
politique était une affaire du « haut » et 
non du «bas»29, et les élites qui ont 

                                                        
27 Al- Wafd, 26 octobre 2006. Médecin de formation, 
Hani Inân s’est lancé dans la vente d’équipements 
médicaux. Il a fait partie des mouvements étudiants 
de 1968 et de 1972. Pour ne pas être accusés de 
collusion avec l’étranger, les leaders de Kifâya ont 
tenu à ne recevoir aucune subvention étrangère. 
28 La référence au caractère socialiste de l’économie 
égyptienne a été supprimée par les dernières 
réformes constitutionnelles. 
29 Sur la définition nassérienne du politique et son 
emprise idéologique sur la population, lire C. 
Younes, La sainte marche en avant (AI-Zahf AI-Muqaddas) 
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constitué Kifâya sont prisonnières et 
participent de cette définition du politique. 
Mais la désocialisation politique se 
retrouve surtout dans la force du contrôle 
policier sur le plan local et notamment 
dans les banlieues populaires, les villes 
provinciales et les zones rurales30. 
« L’interdit » du politique se dévoile 
encore dans le refus du régime - et peut-
être autant dans son incapacité - à laisser se 
développer une vie politique au plan 
local31. Rappelons que les gouverneurs, 
pivots de l’administration locale, sont 
choisis par le Président de la République, 
qui puise notamment dans l’armée. Ils sont 
relayés dans les banlieues populaires par 
des chefs de quartiers appartenant en 
général à la police, et les structures 
représentatives locales, bien que 
monopolisées par le PND, n’ont 
absolument aucun pouvoir de contrôle sur 
les fonctionnaires. En Égypte, la politique 
est donc une activité centrale et non locale. 
Et quand bien même les citoyens vivent 
tous dans un « local », ce dernier se gère 
« administrativement », car il est perçu par 
le régime comme une source de danger. En 
effet, c’est bien dans le « local » que ce 
que l’on appelle en Égypte le « citoyen 
ordinaire » - ou encore la « rue 
égyptienne » - vit, étant entendu qu’il 
s’agit des pauvres et des couches sociales 
défavorisées des villes et des campagnes. 
En réalité, le «local » en Égypte n’est 
approché que par deux forces politiques 
qui, pour des raisons différentes et selon 
des modalités distinctes, offrent d’abord le 

                                                                                 
[en arabe], Le Caire, Éditions Merit, 2003. 
30 C’est ainsi que le droit de tenir des réunions 
publiques, d’organiser des congrès, de conduire des 
manifestations ou des sit-in est systématiquement 
refusé aux partis politiques légaux. 
31 La centralisation est autant un choix qu’une 
incapacité due à la baisse des capacités redistribu- 
tives de l’État. Cela n’est pas incompatible avec 
une « décentralisation informelle et sans 
politique », c’est-à-dire une privatisation 
administrative aux formes variées. Voir S. Ben 
Néfissa, «Les "localités" en Égypte : le refus du 
politique et ses causes politiques », in F. Ireton et V. 
Battesti (dir.), L’Égypte contemporaine, Le Caire, 
Cedej, Paris, Karthala (à paraître). 

« service » et le « clientélisme » dans leur 
offre politique : les Frères musulmans et la 
nébuleuse du PND. 

En effet, pendant longtemps, le 
PND n’a révélé sa véritable efficacité que 
par le « bas », c’est-à-dire dans ces espaces 
d’intersection entre l’ordre administratif et 
l’ordre social que sont notamment les 
Unités administratives locales formées des 
fonctionnaires des services déconcentrés 
de l’État et des élus locaux. Plus même que 
parti de l’administration, le PND est le 
parti de l’administration locale.(…) Aux 
dernières élections locales en 2002, le PND 
avait conquis la quasi-totalité des sièges et 
60 % de ces sièges l’avaient été en 
l’absence de concurrents. 

Il s’agit là d’une des conséquences 
de « I’interdit sécuritaire du bas », que les 
Frères musulmans contournent pour leur 
part en investissant dans les associations 
islamiques de bienfaisance et les réseaux 
sociaux des mosquées. (…) 
 Or, l’un des « effets Kifâya » à 
retardement est précisément relatif à une 
remise en cause des cloisons placées par 
le régime entre le « haut » et « bas » de 
l’espace politique et public dans ce pays. 
Et cette remise en cause semble être 
surtout le fait des mutations de l’espace 
médiatique - on a vu que les journalistes 
sont très présents dans Kifâya. 
 
La médiatisation de l’espace politique 
égyptien, « effet kifâya » 
 La presse indépendante égyptienne 
n’a aujourd’hui plus guère de tabous32. Si 
le premier tabou qui a été remis en cause 
est relatif à l’institution et à la famille 
présidentielle, le second concerne les 
rapports confessionnels dans ce pays. La 
presse égyptienne traite aussi bien des 
conflits qui peuvent surgir entre 
musulmans et coptes que des conversions 
religieuses et elle ne se sent plus « tenue » 
de respecter le prétexte de « l’unité 
nationale » invoqué traditionnellement par 

                                                        
32 Le seul «tabou» qui n’a pas encore été remis en 
cause est celui relatif au rôle de l’armée dans 
l’équilibre des pouvoirs. 
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le régime pour occulter ces questions. La 
réforme constitutionnelle de 2007 a inscrit 
le principe de la citoyenneté dans la 
Constitution mais n’a pas remis en cause la 
réforme introduite par Sadate en 1980 qui 
fait de la loi islamique la source principale 
de la législation en Égypte. (…) 

L’important « effet Kifâya» sur le 
champ médiatique semble être cette 
« remontée à la surface » des problèmes, 
maux et événements qui scandent la vie 
sociale et politique sous l’effet du 
développement des nouveaux journaux 
indépendants et privés, du journalisme 
d’investigation et de nouvelles techniques 
de communications, au premier rang 
desquelles Internet. Or cette 
« médiatisation » des maux de la société 
égyptienne et ce renforcement du rôle de 
médiation joué par les journalistes 
égyptiens entre le « local », le « national » 
et le « mondial » semblent avoir un effet 
aussi bien sur le « haut » que sur le « bas » 
du politique en Égypte. 

Les exemples sont nombreux. Le 
débat public en 2005 autour des 
malversations de la transaction électorale, 
dans lequel les journaux et les sites Inter- 
net ont joué un rôle fondamental aux côtés 
des magistrats et des ONG, a notamment 
acculé le « haut » du régime à 
communiquer la vérité des chiffres de la 
participation électorale. On peut en dire 
autant des actions collectives et des 
mobilisations des années 2006 et 2007, 
qui, elles, ont dépassé et dépassent les 
élites intellectuelles de la capitale pour 
embrasser de larges et multiples catégories 
sociales aussi bien dans le cadre du travail 
et de l’entreprise qu’en dehors. Ainsi, les 
grèves spectaculaires dans les industries du 
textile, les cimenteries et les fonderies se 
sont notamment articulées autour de 
revendications sur les salaires, les 
conditions de travail, de lutte contre les 
privatisations d’usines et, de manière 
significative, elles se sont développées en 
dehors de tout encadrement syndical ou 
politique. Au-delà des ouvriers, les mobi- 
lisations ont concerné d’autres catégories - 

les enseignants du secondaire et du 
supérieur, les médecins, les guides 
touristiques, etc. D’autres actions et 
protestations collectives encore ont 
dépassé le cadre du travail et de 
l’entreprise pour s’articuler à des causes 
aussi diverses que les pénuries d’eau au 
cours de l’été 2007, les incendies 
d’habitations populaires sans plan de 
relogement, la fermeture des 
boulangeries subventionnées dans 
certains quartiers... Les formes des 
actions collectives se sont également 
diversifiées : grèves du travail, grèves de 
la faim, barrages routiers, lettres et 
pétitions collectives, sit-in devant les 
ministères, les gouvernorats, les postes 
de police ou l’Assemblée du peuple. 

La posture défensive adoptée par 
le régime en 2005 et sa mansuétude 
inhabituelle face à Kifâya et aux 
premiers mouvements sociaux de 2006 
ont sûrement encouragé les mobilisations 
et actions collectives devenues 
aujourd’hui presque quotidiennes. Leur 
médiatisation auprès de l’opinion 
publique interne mais aussi 
internationale a joué un rôle crucial de 
protection et d’encouragement. L’Égypte 
avait déjà connu des mouvements 
sociaux auparavant. Mais ce qui a 
changé, outre la diversification de leurs 
acteurs et de leurs modes d’action, c’est 
leur « visibilité », rendue possible par la 
naissance et le développement des 
journaux indépendants, des chaînes de 
télévision satellitaires, des sites internet, 
des blogs, de la téléphonie mobile et 
autres nouveaux modes de 
communication. 

Ces jonctions nouvelles entre le 
« local » et l’ « international » remettent 
en cause partiellement l’ « interdit 
sécuritaire du bas » et la traditionnelle 
monopolisation de la gestion des conflits 
sociaux par les services de sécurité. 
Enfin et surtout peut-être, elles offrent 
aux dominés des points d’appui en 
dehors de l’État. (…) 

Plus que la transformation de 
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l’équilibre au sein du PND, son renouvel- 
lement par l’incorporation des nouvelles 
élites économiques, la place de Gamal 
Moubarak, l’enjeu central est la 
clarification du pacte entre un État qui 
distribue de moins en moins et une société 
qui se prend en charge comme elle peut. 
L’Égypte est à la veille de la future 
rotation de ses élites dirigeantes. Par-delà 
la question de l’identité de ses futurs 
dirigeants, un tel changement pose la 
question du nouvel équilibre politique, 
civil, économique, militaire en Égypte. 
Pour le moment, le verrouillage politique 
du régime signifie que cette question n’a 
pas encore reçu de réponse claire.33 

                                                        
33 Sarah Ben Néfissa, « "ça suffit" ? Le "haut" et le 
"bas" du politique en Égypte, » in « L’Égypte sous 
pression », Politique africaine n°108, Paris, édition 
Karthala, 2007, 5-24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le manifeste dans Chicago34 
Nous, soussignés, Egyptiens résidant dans 
la villa de Chicago, aux Etats-Unis, 
sommes extrêmement, préoccupés par la 
situation dans laquelle se trouve 
actuellement l'Egypte, tant en ce qui 
concerna la pauvreté, le chômage, la 
corruption, que le montant des dettes 
extérieures et intérieures. Nous croyons au 
droit de tous les Egyptiens à la justice et à 
la liberté. Nous saisissons l'occasion de la 
visite aux Etats-Unis du président pour lui 
réclamer ce qui suit : 
Premièrement : Abrogation de l'état 
d'exception. 
Deuxièmement : Mise en œuvre d'une 
reforme démocratique garantissant les 
libertés publiques. 
Troisièmement : Election d'une Assemblée 
nationale, chargée de rédiger une nouvelle 
constitution garantissant aux Egyptiens 
une démocratie véritable. 
Quatrièmement : Renonciation du 
président aux fonctions qu'il occupe depuis 
une longue période. Non transmission 
héréditaire de la présidence à son fils. 
Mise en place des conditions d'une 
véritable concurrence en plaçant les 
élections sous contrôle international. 

                                                        
34 Retranscrit par Nagui, Chicago, 327. 
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Après la révolution, sur la place Tahrir35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alaa El Aswany 
«  Chaque fois que la place Tahrir a été occupée, ç’a été un tournant pour l’Egypte. On vit 

une révolution, la troisième dans ce pays depuis 1919 !On veut respirer, on veut une véritable 
société, sans corruption, sans violence. » 

 
« Regardez autour de vous ! Une révolution, c’est comme une histoire d’amour, ça vous rend 

plus beau, plus heureux, plus courageux. Quelles sont les demandes de notre peuple ? La 
liberté, l’égalité, la justice ! Ça vous dit quelque chose à vous, les Français, non ? » 

 
 
 
 

Adel 
« On a cassé la peur ! (…) Merci, Al-Jazira ! C’est elle qui a éduqué les gens ici. Avant, ils 
étaient habitués à la culture du déni, à la télé nationale. Et merci aux jeunes et à Internet ! 

Nous étions lâches, ils sont courageux. » 
 
 
 
 
 
 

Nawal el-Saadwi, écrivaine et psychiatre féministe de 80 ans, présente sur la place 
Tahrir 

« Je me suis battue contre le roi Farouk, contre Nasser, contre Sadate qui m’a mise en prison, 
et contre Moubarak qui m’a contrainte à l’exil aux Etats-Unis. Mes livres ont été censurés. 

J’ai pu parler et enseigner partout sauf en Egypte. Moubarak mérite la prison. Nous voulons 
la liberté, l’égalité entre hommes et femmes, entre musulmans et chrétiens, et la dignité. » 
Nawal el-Saadwi, écrivaine et psychiatre féministe de 80 ans, présente sur la place Tahrir 

 
 

 
 
 
 
 

                                                        
35 mardi 1er février 2011. Télérama 3187 - 9 février 2011. 
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III. DU ROMAN CHICAGO AU 
MONTAGE DE J’AURAIS VOULU ÊTRE 
ÉGYPTIEN 

• La pratique romanesque d’Alaa 
El Aswany 

 

Chicago36 (…) la chose la plus éclatante 
dans les histoire narrées par ce virtuose de 
l’acrobatie romanesque - qu’elles se 
déroulent au Caire ou dans une ville 
symbole de la modernité américaine 
comme Chicago - c’est que sont évoqués, 
sans concession aucune, aussi bien la 
corruption politique que l’hypocrisie 
religieuse, les extrémismes que les 
perversions de l’Egypte contemporaine, 
sans oublier celles du géant américain dont 
les relations avec la nation égyptienne, et 
plus généralement avec le monde tout 
court, sont empreintes d’ambiguës et de 
violence. «Il y a 22 pays arabes avec 22 
typologies de régime : la monarchie, les 
révolutionnaires… mais  la démocratie 
n'existe nulle part dans le monde arabe», 
raconte Aswani. « Je crois, poursuit-il, que 
l’on en revient toujours au même concept, 
à savoir qu’aujourd’hui c’est le manque de 
démocratie qui est la pathologie à soigner 
impérativement, d’autant plus que depuis 
le 11 septembre, il y a aussi un manque de 
démocratie dans les pays occidentaux ». 

C'est cette impitoyable lucidité 
qu'Alaa El Aswani met à notre disposition 
dans ses romans. Celle-ci est servie par une 
écriture simple, et néanmoins efficace, qui 
catapulte le lecteur dans l’univers multiple 
de ses personnages. Ceux qui peuplent 
L’immeuble Yacoubian composaient une 
impressionnante galerie de portraits avec 
Taha le jeune homme gagné à la cause 
islamiste, Hatem le journaliste 
homosexuel, Azzam l’homme d’affaire 
corrompu, bigot, mais néanmoins lubrique, 
Boussaïna la jeune femme dont le mariage 
avec Zaki bey Dessouki - personnage 
attachant et pétri de nostalgie cosmopolite 
- est particulièrement porteur d’espoir. A 

                                                        
36 Sur http://www.babelmed.net, Francesco Dendi 
et Nathalie Galesne, 04/01/2008. 

travers ces épousailles culturelles et 
générationnelles, n’est-ce pas une leçon de 
réconciliation et de tolérance à laquelle se 
livre l’écrivain cairote ? 
«Disons que ces personnages sont le miroir 
d’une société complexe et divisée qui doit faire 
ses comptes avec deux énormes problèmes, 
l’absence de démocratie déjà évoquée, et la 
grande richesse concentrée dans les mains 
d’un petit noyau : en Egypte, 14 % de la 
population détient 90% des ressources». 

Couvert d’éloges par la critique 
littéraire internationale qui n’hésite pas à le 
comparer tantôt à Honoré de Balzac, tantôt 
au cinéaste Robert Altman, Alaa El 
Aswany préfère s’inscrire dans la filiation 
romanesque de deux grands écrivains : le 
grand Naguib Mahfouz (son père spirituel) 
et le Bosniaque Ivo Andrić auteur du Pont 
sur la Drina. Chacun a su, à sa manière 
forger la matière romanesque à partir de 
lieux et de microcosmes qui finissent par 
assumer la fonction d’une vaste scène 
symbolique. « Chaque lieu est un réceptacle 
d’histoires humaines, et c’est la tâche de tout 
écrivain de les mettre en lumière, pour ma part 
j’utilise le fil conducteur des destins croisés, 
une technique chère à Balzac et à Durell », 
affirme Aswani. 

Devenu un symbole de la lutte 
contre la dictature de Moubarak, cet 
écrivain engagé, co-fondateur du 
mouvement Kifaya («assez»), n’a jamais 
cessé de souligner son attachement à la 
démocratie tout en affirmant toutefois 
l’impérieuse nécessité de garder son 
indépendance : « La littérature est un art, 
dit-il, et doit être utilisée comme telle. La 
littérature est tolérance. La littérature ne 
juge pas. Son rôle est de nous faire 
comprendre que nous sommes tous des 
êtres humains et ce rôle doit être poursuivi 
à travers l’expression artistique. J’écris 
des articles politiques, je suis un activiste 
qui lutte pour la démocratie. Je suis un 
intellectuel égyptien et cela fait partie de 
mon devoir. Mais quand j’écris un roman 
je pense seulement à écrire un bon roman 
et non pas que ce roman servira à une 
quelconque cause ». 
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Dans Chicago, Alaa El Aswani 
quitte l’Egypte pour une ville qu’il connaît 
bien puisqu’il y a vécu, jeune étudiant, 
pendant trois ans. Il est aussi un fin 
connaisseur de littérature américaine. 
Aswani nous entraîne donc à Chicago et 
nous raconte les tribulations d’une 
communauté de chercheurs égyptiens en 
Amérique. Le récit commence par les 
mésaventures et le désarroi de Cheïma 
Muhammedi, jeune étudiante en médecine 
débarquée depuis peu de Tantâ (bourgade 
égyptienne) à l’université de Chicago. Une 
fois encore, l’unité de lieu est un élément 
essentiel du roman et n’a certes pas été 
choisi au hasard. Ainsi, Cheïma 
Muhammedi se retrouve brusquement 
propulsée dans le monde frénétique et 
individualiste d’une mégapole qui, avant 
Los Angeles, a représenté l’extrême limite 
occidentale, le limes emblématique du rêve 
américain. « Dans ce roman, commente 
Aswani, j’ai accordé un rôle de premier 
plan à une jeune femme égyptienne, elle 
vient de la campagne, elle est voilée, elle 
excelle dans ses études au point qu’elle 
réussit à poursuivre ses recherches pour 
un doctorat en histologie aux Etats-Unis. 
Après le choc culturel initial, elle finit par 
remettre en cause l’éducation 
conservatrice qu’elle a reçue ». 

Pour Alaa El Aswani, Chicago est 
aussi l'occasion de se jouer des mythes et 
des réalités avec délice et ironie, en 
renversant et croisant les regards 
orientalistes et occidentalistes. Ainsi, il 
initie son roman en fouillant dans la 
mémoire de la ville et de son sombre passé. 
Celle-ci n’a-t-elle pas été construite sur le 
massacre de millions d’Indiens. La 
barbarie est-elle toujours là où on voudrait 
nous faire croire qu’elle se loge ? Qu’est-
ce que la civilisation, les civilisations et 
leur prétendu clash ? interpelle l’écrivain 
égyptien derrière la mise en scène, en 
apparence banale, d’une petite 
communauté d’hommes et de femmes 
déplacés au cœur d’un empire qui les 
accueille et les rejette en même temps. 
« L’orientalisme est un sujet qui 

m’intéresse, s’explique Aswani, surtout 
parce qu’il permet de creuser les raisons 
des préjudices et des malentendus qui 
existent chez nous, Arabes, mais aussi chez 
vous en Occident. Seulement voilà, depuis 
le 11 septembre, ces problèmes ont pris 
des allures disproportionnées. Cela est 
surtout vrai à propos de l’Islam, une des 
trois grandes religions monothéistes qui ne 
correspond pas à cette déformation 
politique à laquelle l’opinion publique l’a 
réduite ». 

Comme dans L’immeuble 
Yacoubian, les personnages de ce second 
roman ont une existence faite de 
contradictions, d’aspirations bafouées, de 
rêves qui ont échoué. Il y a des moches et 
des naïfs, des salauds et des purs, des joies, 
des peines, une myriade d’identités glissant 
obstinément sur les rails d’une destinée 
dont chaque personnage porte en soi la 
responsabilité. Dans le déni de leurs 
origines et de leur culture, certains 
renoncent à eux-mêmes, c’est le cas des 
Docteurs Mohamed Saleh et Raafat Sabet 
dont la vie tournera en farce tragique. 
D’autres s’installent dans une logique 
communautariste, manipulant la religion 
par intérêt comme Ahmed Danana, 
étudiant médiocre, avide et corrompu, 
larbin des services secrets égyptiens. 
D’autres enfin comme Nagui Abd el-
Samad ou le célèbre chirurgien Karam 
Doss défendent jusqu’aux bout les droits 
humains qu’ils retiennent universels. 

« Chicago soulève le thème de la 
torture et raconte une affaire de corruption 
politique qui a comme épicentre une 
ambassade égyptienne aux Etats-Unis », 
précise Aswani. Et de fait, qu’ils soient 
hommes ou femmes, qu’ils se perdent dans 
l’empathie inconditionnée envers les Etats-
Unis au détriment de leur propres origines, 
se réfugient au contraire dans le repli 
identitaire, ou choisissent encore une toute 
autre voie à travers leurs revendications 
démocratiques, il ne fait pas bon être 
musulman, après le 11 septembre, chez le 
grand frère américain. 
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Le bon docteur El Aswany37 
 
Révélé par L'immeuble Yacoubian, 
l'écrivain cairote croque, dans Chicago, 
une communauté d'Egyptiens expatriés 
aux Etats-Unis. Rencontre avec un 
auteur qui «soigne» ses personnages. 
(…) 

La capitale de l'Illinois va 
rassembler des Egyptiens expatriés, venus 
étudier l'histologie (science des tissus 
organiques), confrontés à des professeurs 
et des étudiants étatsuniens traumatisés par 
le 11 Septembre... Des personnages 
truculents, réalistes, touchants comme ceux 
de l'immeuble interlope du Caire. Telle 
Cheïma, cette musulmane pétrie de 
dévotion, en proie à un insatiable désir 
sexuel. 

De l'influence du microscope sur 
l'écriture romanesque. El Aswany a eu le 
loisir d'observer la vie américaine («cette 
machine qui écrase les plus faibles») et la 
communauté étrangère de la métropole, où 
il étudia la médecine trois ans durant. 
« L'utilisation du microscope a influencé 
mon écriture. J'ai appris la précision ! » 
La discipline également. Il écrit quatre 
heures par jour, à l'aube. Son nouveau 
roman lui a demandé trois ans. Influencé 
par Les caractères de La Bruyère, il 
considère la création des personnages 
comme l'étape la plus difficile: « Je les 
travaille beaucoup, je mets plein de petits 
détails... A la fin, je les vois, ils ne sont 
plus imaginaires. C'est le grand moment de 
la littérature, quand je ne les contrôle 
plus. » Les classiques russes ou sud-
américains sont une autre source 
d'inspiration : « Dostoïevski, c'est le 
patron. Et j'ai appris l'espagnol pour lire 
García Márquez dans le texte. » Afin de 
coller à la réalité, cerner une atmosphère, 
l'écrivain du Nil emploie une méthode 
américaine, la « novel research ». Il a 
fréquenté les bars les plus dangereux du 
Caire, quitte à éveiller les soupçons de la 

                                                        
37 In Lire, novembre 2007. 

 

police. 
D'abord publié en feuilleton dans le 

journal Al-Dustour, Chicago lui a valu 
d'être menacé, traité de pornographe, 
d'ennemi de l'islam - bien qu'il soit de 
confession musulmane. Curieusement, il 
n'a pas vraiment été inquiété par les 
autorités. « J'ai eu de petits problèmes 
mais ce n'est rien comparé à ceux, bien 
plus graves, rencontrés par certains de 
mes collègues... Dans mon pays, il n'y a 
pas de censure officielle pour les livres. 
Seulement pour le cinéma et la 
télévision. » Il finit par admettre que sa 
popularité le rend peut-être intouchable. 
« Des scènes du film ont été censurées 
dans certains pays arabisants. Ce n'est pas 
innocent quand on parle de la torture en 
Egypte et que ces scènes sont coupées en 
Tunisie... » 

El Aswany écrit des articles en 
faveur de la démocratie mais refuse 
d'adhérer à un parti politique. « L'écrivain 
en est lui-même un. Mais il faudrait que la 
littérature soit évaluée pour son niveau 
artistique, non pour ses idées, ce qui n'est 
pas toujours le cas. » Membre du front 
démocratique Kefaya (« Ça suffit! »), qui 
rassemble communistes, islamistes et 
libéraux, l'auteur tient par-dessus tout à son 
indépendance. « J'ai gagné ma vie pendant 
vingt ans en tant que dentiste. Chez nous, 
un écrivain n'est pas payé sur la vente des 
livres. Naguib Mahfouz n'a gagné de 
l'argent qu'à la fin de sa vie (grâce au prix 
Nobel en 1988, NDLR). Il n'y a pas de 
système de droits d'auteur dans le monde 
arabe. Les dictatures n'ont pas l'intention 
d'en créer un, ce serait encourager les 
écrivains à être indépendants, donc à 
parler librement... » 

Au Koweït, la librairie Virgin a dû 
fermer ses portes après la mise en vente de 
Chicago, sous la pression des fanatiques 
wahhabites, critiqués dans le roman. 
L'auteur le prend avec philosophie : « Ces 
réactions sont intéressantes. Les 
intellectuels s'en sont mêlés. » Il enchaîne 
cigarette sur cigarette mais ne se plaint de 
rien: « L'écriture est le rêve de ma vie. » 



 38 

Son père, disparu quand il avait 19 
ans, était dramaturge et romancier. Lauréat 
du prix de Littérature de l'Etat égyptien 
pour avoir utilisé une forme de poésie 
arabe oubliée, il ne fut jamais publié en 
France. Enfant unique, El Aswany confie : 
« C'était mon professeur. Il était très 
libéral. J'étais attaché à lui. » Après cette 
perte, le jeune Alaa rencontre un père de 
substitution, selon ses propres termes : « Il 
écrivait dans des journaux. Ses secrétaires 
lui servaient de maîtresses. Il n'était pas 
croyant mais très courageux devant la 
maladie. Je me suis occupé de lui jusqu'à 
sa mort. » Cet homme, Abd Alal, lui 
inspira le mémorable héros de L'immeuble 
Yacoubian, Zaki Dessouki. Quant au nom 
de Yacoubian, il symbolise la communauté 
arménienne, « le meilleur exemple 
d'intégration dans mon pays. Comme ce fut 
le cas à Alexandrie, ville cosmopolite d'où 
ma mère est originaire. Le cinéma 
égyptien y est né. » Un cosmopolitisme 
dont il a la nostalgie, quand l'interprétation 
de l'islam était plus tolérante. A l'époque - 
si bien décrite dans Le quatuor 
d'Alexandrie de Lawrence Durrell - 
l'Egypte prénassérienne brassait les 
cultures, sans distinction de nationalité ou 
de religion. El Aswany s'y réfugie en rêve 
quand il compose ses romans : « Je ne 
peux pas écrire sans musique. J'écoute 
seulement Oum Kalsoum, ou Edith Piaf. 
Elles ont beaucoup de points communs. » 
On comprend mieux comment le « bon 
docteur Alaa » parvient à mener ses 
histoires à la manière d'une danse, 
douloureuse et tendre. 

 
 
 

 
Le dernier roi d’Egypte38 
 
Auréolé du succès planétaire de son 
Immeuble Yacoubian, Alaa El Aswany 

                                                        
38 Interview d’Alaa El Aswany. Propos recueillis 
par Thomas Flamerion pour Evene.fr, Octobre 2007 

 

publie Chicago, chronique de la vie 
d'émigrés égyptiens sur un campus 
américain.  
Digne héritier de Naguib Mahfouz, Alla El 
Aswany croit en une littérature humaniste, 
aux libertés individuelles et à 
l'indépendance de ses personnages. Le 
romancier-dentiste ne donne pas de leçon, 
mais regarde le monde au microscope pour 
composer un Chicago foisonnant, 
captivant, d'ores et déjà promis à un bel 
avenir. Conversation avec un homme à la 
sagesse communicative. 

 (…) 

Comment est né le projet d'implanter la 
société égyptienne dans une université 
de Chicago ? 

C'est venu tout naturellement parce que j'ai 
moi-même étudié la médecine dentaire à 
Chicago, que j'y ai rencontré nombre 
d'émigrés égyptiens. Dès mon arrivée en 
Amérique, j'ai compris que j'avais dans les 
mains une expérience humaine très riche. 
J'ai su qu'il fallait que je m'ouvre à cette 
expérience parce qu'un jour je pourrais y 
implanter un roman. Et c'est exactement ce 
qui s'est passé. J'avais l'opportunité de 
rester là-bas mais j'ai finalement décidé de 
rentrer en Egypte, pour la littérature. Tant 
que j'écrirai des romans sur la société 
égyptienne, je devrai vivre en son sein.  

 

Le personnage de Nagui Abd El Samad 
est le seul à s'exprimer directement. 
Faut-il y voir l'incarnation de l'auteur ? 

Je ne suis pas Nagui, mais il est vrai que 
nous avons beaucoup de choses en 
commun. Les idées qu'il exprime sur la 
démocratie sont les miennes. J'ai utilisé la 
première personne pour cet étudiant parce 
qu'il est bon d'inclure un second narrateur 
lorsqu'on écrit un roman avec de multiples 
personnages. Nagui est un poète, et en tant 
que tel, il est un peu troublé, il boit trop, il 
raconte pas mal de bêtises. Au fond ses 
idées, sur la question juive par exemple, 
sont plus importantes que ce qu'il dit, et 
c'est dans ses lettres, écrites à la première 
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personne, qu'on les trouve. 

On vous sent très en recul par rapport 
aux autres personnages. Est-ce par souci 
d'exprimer une réelle diversité, un souci 
d'objectivité ? 

Tout à fait. Je ne veux pas donner mon avis 
dans le roman, parce que cela détruirait le 
travail. Lorsque j'ai une opinion politique 
ou sociale à exprimer, je le fais dans des 
articles. Avec la fiction, il faut maintenir 
son indépendance par rapport aux 
personnages. Ce sont eux qui s'expriment, 
moi je n'ai pas à m'imposer. En écrivant, je 
ne suis plus moi-même, je suis un acteur 
qui interprète un personnage.  

 

Comme dans L'Immeuble Yacoubian, 
vous construisez une complexité sociale 
à partir de personnages assez simples... 

(…) Ce sont les personnages qui comptent 
le plus pour moi. Lorsque je les crée, 
j'imagine tous les détails de leur vie, 
jusqu'au plus insignifiant, comme la 
marque des cigarettes qu'ils fument. Il 
s'agit de les sortir de l'imaginaire. Alors 
arrive le grand moment de la littérature, 
quand je découvre que je n'ai plus le 
contrôle sur mes personnages. Je n'invente 
plus, je décris ce que j'observe sur l'écran 
de mon imaginaire. C'est le signe que je 
tiens un roman vivant, et pas des 
personnages qui présentent des idées. Au 
final, vous trouverez des idées sur la 
société, sur la politique, sur la dictature, 
mais de la même façon que l'on trouve ces 
idées dans la vie quotidienne.  

 

Diriez-vous que votre formation 
scientifique joue un rôle dans cette 
distanciation, dans la neutralité de 
l'énonciation ? 

Ecrire a toujours été le rêve de ma vie. 
Mon père était également écrivain et 
l'écriture était dans l'air chez nous. Mais il 
fallait trouver un métier parce qu'on ne 
peut pas vivre de la littérature dans le 
monde arabe. Devenir dentiste m'a permis 

d'être un écrivain indépendant, de ne pas 
être payé par le gouvernement égyptien. Et 
puis c'est une fenêtre, cela me permet 
d'avoir un contact humain avec les gens. 
En médecine, il faut savoir identifier la 
maladie, et faire la différence avec les 
complications. Cela requiert des facultés 
d'analyse importantes pour la fiction. De 
plus, j'ai rédigé une thèse d'histologie, pour 
laquelle j'ai étudié le pouvoir de vision. 
Dans un microscope, selon le pouvoir de 
vision, on voit des choses différentes. Dans 
la vie, on observe le même phénomène. La 
vérité est toujours fonction de la distance. 

 

Vos personnages sont-ils caractéristiques 
des Egyptiens ? 

Je pense qu'on ne peut tirer de conclusion 
sur une société à partir d'un roman, parce 
que le romancier et le sociologue 
s'intéressent à la même chose, mais avec 
des moyens différents. Je ne présente pas 
des modèles d'Egyptiens mais des 
caractères. Seule la sociologie présente des 
modèles. Le romancier s'inspire de la 
réalité mais l'image qu'il renvoie est 
unique. Si je voulais écrire un roman qui 
soit un miroir social, il faudrait équilibrer 
les choses et cela tuerait la littérature. J'ai 
été attaqué par les fanatiques en Egypte 
pour avoir présenté un modèle de femme 
voilée qui tombe amoureuse, qui paie le 
prix de sa grande intelligence. On en a 
déduit que j'étais contre le voile. C'est très 
dangereux, car je suis simplement du côté 
de la liberté individuelle. J'ai découvert 
après avoir fini le roman que le problème 
de l'écrasement de la dignité par des 
systèmes injustes existe des deux côtés, 
qu'il s'agisse de la dictature ou du 
capitalisme qui écrase les faibles. 

Cette fois encore, votre roman repose 
sur trois piliers : l'amour, la religion et 
la politique. 

Il y a une définition du roman que j'aime 
beaucoup. Le roman est une vie sur le 
papier qui ressemble à la vie quotidienne, 
mais qui est plus significative, plus 
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profonde et plus belle. Si vous produisez 
cette vie sur le papier, vous y trouverez 
toujours ces trois sujets, parce qu'ils nous 
influencent au quotidien. Dans la situation 
politique des années 1960 par exemple, 
cette conversation aurait été différente. Le 
sexe dans la littérature n'est plus seulement 
un plaisir et un tabou, c'est une manière de 
s'exprimer, de communiquer avec les 
autres. On fait l'amour pour différents 
motifs. Parfois parce qu'on est désespéré 
ou en colère, parfois pour découvrir l'autre. 
Il existe beaucoup de langues humaines 
cachées par le langage parlé... 

 

Croyez-vous comme le personnage de 
Nagui que politique et religion sont 
dissociables en Egypte ? Est-ce que la 
corruption ou l'oppression politique sont 
des problèmes que l'on peut envisager 
sans considérer la question religieuse ? 

Oui, je crois que c'est possible. L'Egypte a 
été influencée par le wahhabisme, une 
interprétation très fermée de l'islam 
originaire d'Arabie saoudite, qui mélange 
religion et politique. Ce n'était pas le cas 
jusqu'aux années 1970. Dès le début du 
XIXe siècle, l'état civil est apparu en 
Egypte. Le combat contre l'occupation 
anglaise qui a duré 90 ans était une lutte 
laïque. Il y a vingt ans, j'ai lu les textes des 
trois principales religions. Je me suis rendu 
compte qu'elles disent toutes la même 
chose. Ce qui pose problème, c'est 
l'interprétation qu'on en fait. L'église 
catholique a donné au monde des valeurs 
très humaines d'amour et de tolérance. 
Mais c'est cette même église qui a fait 
l'Inquisition. L'islam ne fait pas exception. 
Son interprétation en Egypte était très 
tolérante et civilisée. C'est pour cela que la 
société égyptienne est si cosmopolite. Mais 
il y existe aussi cette interprétation 
dangereuse qu'est le wahhabisme. C'est 
quand une religion pense détenir la vérité 
que commencent les problèmes. 

 

L'un de vos personnages 39cite 
Churchill : "Tout peuple au monde a le 
gouvernement qu'il mérite." Qu'en 
pensez-vous ? 

Je ne crois pas que les Egyptiens méritent 
le gouvernement qu'ils ont. Personne ne 
mérite la dictature. Winston Churchill était 
un grand personnage, mais il avait une 
terrible mentalité colonialiste. Il ne croyait 
pas que les peuples du monde arabe 
méritaient la liberté, une idée que je ne 
partage évidemment pas. 
 
On dit souvent de vous que vous êtes 
l'héritier de Naguib Mahfouz, une 
filiation qui vous séduit ? 
C'est un grand honneur. Naguib Mahfouz 
était un ami de mon père. Je l'ai également 
connu, et j'ai appris beaucoup de choses de 
lui : la discipline au travail, l'importance de 
la littérature dans la vie quotidienne. C'est 
un des plus grands romanciers de l'histoire 
de la littérature mondiale. Je suis très fier 
de cette comparaison. 

                                                        
39 Saleh 
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 El-Aswany en Amérique40 
Avec Chicago, l'auteur de l'Immeuble 
Yacoubian confirme ses talents de 
portraitiste. 
 (…) 

«Un romancier ne peut pas être 
séparé du monde. J'ai besoin des gens, j'ai 
toujours été comme ça, peut-être parce que 
j'étais fils unique. Les gens me parlent 
facilement, et se demandent après 
pourquoi ils m'en ont dit autant. » Dans 
cette glaise il puise pour tailler ceux qui 
peuplent son œuvre. Son truc à lui, ce sont 
ce qu'il appelle « les caractères ». Rien de 
surprenant pour celui qui avoue une 
passion pour Dostoïevski et se souvient 
encore de son éblouissement en découvrant 
La Bruyère. De ces caractères, donc, le 
Yacoubian présentait une galerie 
ébouriffante, du vieil aristo désargenté 
érotomane au jeune désespéré acculé à 
l'islamisme, en passant par le nouveau 
riche cul-bénit. Chicago remet le couvert, 
en faisant entrer dans cette Comédie 
Humaine à l'égyptienne une nouvelle 
flopée de personnages. Tous vivent donc, 
comme l'indique le titre, dans la grande 
métropole de l'Illinois. Il y a là des 
Egyptiens boursiers en médecine venus 
étudier l'histologie, science des tissus 
organiques et des échanges cellulaires. 
D'autres sont des expatriés de longue date, 
naturalisés américains. Puis il y a les 
natifs, professeurs ou étudiants. Un petit 
monde où chacun peu à peu est confronté à 
ce qu'il est au regard de l'autre, à ce qu'il 
fut, ou ce qu'il aurait pu être. 

Une fois de plus, comme dans 
l'Immeuble Yacoubian, Alaa el-Aswany 
s'amuse à passer derrière les apparences. Il 
traque les faux-semblants et dépeint ses 
congénères avec férocité et tendresse 
mêlées. Qui pratique l'Egypte reconnaîtra 
derrière chacun d'eux des visages et des 
caractères familiers, comme la pieuse et 
travailleuse Cheïma, succombant au plaisir 
des sens, ou l'infâme Ahmed Danana, 

                                                        
40 GUIBAL Claude, Libération, 4 octobre 2007. 

 

président de l'association des étudiants 
égyptiens en Amérique et véritable Œil de 
Moscou, abusant de son pouvoir pour faire 
régner la terreur autour de lui. La liste est 
longue et truculente, le résultat d'un travail 
d'archiviste du romancier, qui, des mois 
durant, engrange dans des dossiers détails 
et descriptions de chacun de ses 
personnages, jusqu'à ce que, devant ses 
yeux, « ils se mettent soudain à exister ». 
Et de jubiler : « Quand je commence un 
roman, je ne sais pas où vont mes 
personnages. Je les pousse, et arrive le 
moment le plus important, quand je n'ai 
plus de contrôle sur eux. Je deviens le 
conteur d'une histoire que je vois sur 
l'écran de mon imagination, c'est un plaisir 
indescriptible. Dessiner un visage avec des 
mots, c'est magnifique. » 

(…) Pour Chicago, publié d'abord 
sous forme de feuilleton dans le journal Al-
Dostour, El-Aswany s'est fait traiter de 
pornographe et d'ennemi de l'Islam. Il a 
reçu des menaces, il leur oppose une saine 
indifférence. Car si la charge politique et 
sociale, terriblement audacieuse dans 
l'Immeuble Yacoubian, est ici légèrement 
moins violente, Chicago n'en est pas moins 
un nouveau brûlot pour le monde arabe qui 
continue de se l'arracher. C'est aussi un 
roman sur la chair, ses plaisirs et ses 
tourments. Ce qui, vu d'Europe, peut 
paraître bien anodin ne l'est pas sur les 
bords du Nil. Il faut donc s'imaginer 
l'ébahissement du lecteur cairote devant 
une scène d'achat de godemiché par une 
sexagénaire délaissée par son mari. « Je n'y 
peux rien, je dois le raconter, c'est la vérité 
de mon personnage », rétorque d'un air 
ingénu El-Aswany, qui n'aime rien tant 
qu'obliger ses congénères à tomber les 
masques. L'hypocrisie ambiante l'horripile, 
lui qui critique aussi durement le régime 
égyptien que les extrémistes. La littérature 
est son exutoire. « Je la vois comme une 
liberté. Si je calcule, je ne peux plus 
écrire. » (…) 
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L’Immeuble Yacoubian, premier best-seller 
mondial de la littérature arabe moderne41 
 

[D]epuis sa parution en 2002, 
‘lmâra Ya’qûbyân, le premier roman d‘Alaa 
El Aswany, est un ovni dans le marché 
de la littérature arabe moderne, avec des 
ventes qui se situent probablement entre 
50 000 et 100 000 exemplaires sur cinq 
ans (et un lectorat réel bien plus large : 
on estime en Egypte qu’il faut compter 
en moyenne cinq lecteurs par livre 
vendu). A titre de comparaison, Dhat 
(1992 ; trad. française Les Années de Zeth, 
1993), la meilleure vente de Sonallah 
Ibrahim, qui est aussi, pour beaucoup, 
son meilleur roman, plafonne autour de 
15 000 à 20 000 exemplaires au bout de 
quinze ans. Traduit en anglais et publié 
dès 2004 par l’American University in 
Cairo Press (et repris en paperback en 
2006 par les éditions Harper Collins), 
puis en italien (Feltrinelli) et en français 
(Actes Sud) en 2006, c’est dans cette 
dernière version que ‘lmâra Ya’qûbyân a 
véritablement explosé, avec, selon 
l’éditeur, quelque 125000 exemplaires 
vendus en onze mois, chiffre sans 
précédent pour un roman traduit de 
l’arabe. Avec les autres traductions en 
cours (allemande, néerlandaise, 
espagnole, etc.), on s’acheminera très 
vite vers le demi-million d’exemplaires 
vendus dans le monde, toutes langues 
confondues : un véritable phénomène 
d’édition. 
Comment expliquer un tel succès ? Sur 
un plan purement littéraire, L’Immeuble 
Yacoubian n’a rien de novateur. Comme 
des dizaines de romans égyptiens depuis 
le Passage des miracles (1947) de Mahfouz, 
il construit autour d’un espace restreint - 
un immeuble du centre-ville du Caire - 
une représentation de toute la société 
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de Nasser à Moubarak », in L’Egypte au présent, 
inventaire d’une société avant révolution, sous la 
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Arles, Sindbad – Actes Sud, mai 2011, pp. 1090-
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cairote, du lumpenprolétariat qui squatte 
les chambres de bonne surpeuplées de sa 
terrasse au vieux pacha libidineux qui 
doit lutter pour ne pas se faire chasser de 
l’appartement qu’il y occupe depuis 
l’époque de "l’ancien régime" (celui 
d’avant 1952) en passant par le nouveau 
riche... L’intrigue est menée avec une 
belle maîtrise, l’écriture efficace, parfois 
osée, dans la meilleure veine du réalisme 
social égyptien. En somme, le roman 
réunit tous les ingrédients qui font le 
succès des meilleurs feuilletons de la 
télévision nationale. Comme eux, il 
fonctionne à la catharsis : il offre à la 
société un miroir où se regarder et lui 
renvoie une image où, par la magie de la 
fiction, elle se trouve mise à nu, 
littéralement même, puisque c’est à 
travers le prisme des relations sexuelles 
que l’auteur met en scène les rapports 
sociaux de domination et d’exploitation - 
ce qui est de nature à nourrir à la fois le 
succès du livre et des polémiques qui, à 
leur tour, alimentent la catharsis... Le 
tout est désormais redoublé par une 
adaptation cinématographique (par 
Marwan Hamed, en 2006, sous le même 
titre), où se bousculent les plus grandes 
stars du cinéma égyptien (‘Adel Imam, 
Nour el-Chérif, Yousra, etc.). A tous ces 
ingrédients du succès s’ajoute 
néanmoins un élément plus original et 
qui, de manière intéressante, fonctionne 
vis-à-vis du public local comme étranger 
(quoique de manière différente) : à 
travers les personnages principaux du 
roman, à savoir l’immeuble Yacoubian 
lui-même et Zaki Dessouki, le pacha 
déchu qui est le dépositaire de sa 
mémoire, El Aswany donne libre cours à 
une certaine nostalgie pour Le Caire 
colonial et cosmopolite d’avant 1952, et 
cette nostalgie est un topos 
caractéristique de l’actuel esprit du 
temps égyptien. 
Enfin, à contre-courant de l’avant-garde 
littéraire des années 1990 qui affiche son 
désintérêt pour les grandes causes 
collectives en même temps qu’elle 
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explore de nouveaux espaces et de 
nouvelles formes d’écriture, Alaa El 
Aswany a non seulement renoué avec la 
tradition du réalisme social, mais aussi 
endossé les habits de l’écrivain-
conscience-de-la-nation comme s’ils 
étaient taillés sur mesure pour lui. 
Contribuant régulièrement pour les 
principaux journaux d’opposition ou 
indépendants (al-Cha’b, al-Dustûr, al-
’Arabi) depuis le milieu des années 1990, 
il était déjà, au début du phénomène 
Yacoubian, un éditorialiste confirmé. 
Cette expérience n’a pas peu contribué à 
lui donner auprès des médias étrangers 
un rôle de porte-parole "naturel" de son 
pays, fonction dont il s’acquitte avec une 
civilité et une causticité tout 
égyptiennes, mais aussi, ce qui est une 
compétence beaucoup plus rare parmi 
ses pairs, une aisance remarquable en 
anglais et en français. Dans le contexte 
de l’après-ll-Septembre, alors que tout 
concourt, dans l’espace médiatique 
international, à la remontée des 
interprétations culturalistes et en 
dernière analyse racistes de l’exception 
arabe, Alaa El Aswany et son Immeuble 
Yacoubian viennent à point nommé en 
rappeler les racines sociales et politiques 
et, par là même, replacer les sociétés 
arabes dans leur banalité et leur 
humanité. On leur en sait infiniment gré. 
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Regard sur un autre manifeste : 
Sonallah Ibrahim 42 
 

Aucun écrivain égyptien 
contemporain n’a, mieux que Sonallah 
Ibrahim, joué le jeu du "qui perd gagne", 
comme dit Pierre Bourdieu, c’est-à-dire 
construit son capital symbolique sur le 
refus des compromissions vis-à-vis des 
puissances externes (qui sont, dans le 
champ littéraire égyptien et arabe en 
général, d’ordre politique bien plus 
qu’économique). Lycéen au début des 
années 1950 (il est né au Caire en 1937), 
Sonallah Ibrahim s’initie en même temps à 
la littérature et à la politique avant de se 
consacrer à plein temps à la seconde à 
partir de 1955, comme militant 
communiste. Arrêté le 1er janvier 1959 
avec plusieurs centaines de ses camarades, 
c’est dans les camps d’internement où il 
passe plus de cinq ans (les communistes 
sont libérés au printemps 1964 à la suite de 
la visite de Khrouchtchev en Egypte) qu’il 
décide d’abandonner la politique et de 
devenir écrivain. Il publie en 1966 son 
premier roman, Cette odeur-là, aussitôt 
censuré. Employé à l’agence de presse 
étatique, il en démissionne en 1968 et 
trouve un emploi de traducteur à Berlin-
Est. Il séjournera ensuite à Moscou avant 
de regagner l’Egypte en 1974. A partir de 
là, il se consacre exclusivement à l’écriture 
romanesque, dédaignant toutes les 
ressources dont vivent ordinairement les 
écrivains égyptiens (sinécures offertes par 
les médias et les institutions culturelles 
étatiques, écriture alimentaire pour la 
presse, la télévision ou le cinéma, etc.) et 
ne collaborant qu’avec les éditeurs et 
institutions qu’il juge "politiquement 
corrects". Au fil des années, et au prix 
d’une ascèse matérielle et d’une discipline 
de travail rigoureuse, valeurs acquises dans 
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sa jeunesse militante et ses années de 
détention, il va construire à la fois une 
œuvre littéraire remarquable (presque 
intégralement traduite en français) et une 
position d’intellectuel libre, réalisation 
exemplaire de l’idéal de l’écrivain à la fois 
"pur" et "engagé" caractéristique de la 
génération des années 1960. 

Cette position exceptionnelle s’est 
exprimée de manière éclatante dans le 
refus, par Sonallah Ibrahim, du prix du 
roman arabe qui lui a été décerné en 
octobre 2003. Ce prix, le premier attribué 
par le ministère égyptien de la Culture à un 
auteur arabe en général (et non 
spécialement égyptien), s’inscrit dans une 
politique de restauration du patronage 
égyptien sur la culture arabe après les 
années de rupture entre l’Egypte et le reste 
du monde arabe pour cause de paix séparée 
avec Israël. Dans sa première édition 
(1998), il avait été attribué au romancier 
‘Abd al-Rahman Munif - un ingénieur 
venu à la littérature après de longues 
années d’engagement politique, qui lui ont 
valu d’être déchu de sa nationalité 
saoudienne et de vivre depuis une suite 
ininterrompue d’exils -, choix idéal, de la 
part du jury mis en place par le Conseil 
supérieur de la culture, pour faire la preuve 
de son indépendance, donner d’emblée une 
légitimité littéraire maximale à ce prix et, 
partant, redorer le blason des autorités 
culturelles égyptiennes. Le choix de 
Sonallah Ibrahim pour la seconde édition 
de ce prix en 2003 s’inscrivait dans la 
même logique. Le refus opposé par ce 
dernier fut d’autant plus cinglant qu’il 
l’annonça du haut de la tribune où il était 
censé recevoir ce prix des mains du 
ministre de la Culture, en présence de ce 
dernier et devant un parterre réunissant 
quelques centaines d’écrivains et 
journalistes égyptiens et arabes, au terme 
d’un discours en forme de manifeste dont 
voici l’essentiel : 

« J’ai été choisi par un jury 
constitué d’éminents professeurs et 
écrivains [ ... ]. Ce choix montre que le 
travail sérieux et patient reçoit 
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l’appréciation qu’il mérite en l’absence 
de tout recours aux relations publiques, 
aux compromissions et de toute sujétion 
aux institutions officielles que j’ai 
toujours évitées. Il souligne une autre 
valeur essentielle : il consacre un mode 
d’écriture inséparable des soucis actuels 
de l’individu et de la nation, car 
l’écrivain arabe aujourd’hui ne peut se 
permettre d’ignorer ce qui se passe 
autour de lui, l’humiliation, de l’océan 
Atlantique jusqu’au Golfe, la répression 
et la corruption, l’agressivité israélienne, 
l’occupation américaine de l’Irak, et 
l’évidente complicité des régimes arabes. 
[ ... ] Je n’ai pas l’ombre d’un doute que 
chaque Egyptien ici présent mesure le 
poids de la catastrophe qui s’abat sur 
notre pays et qui ne se réduit ni aux 
menaces militaires israéliennes réelles 
sur notre frontière orientale, ni aux 
directives américaines, ni à 
l’impuissance qui caractérise la politique 
étrangère de notre gouvernement, mais 
s’étend à tous les domaines de notre 
existence. Rien ne subsiste de valable 
dans les secteurs du théâtre, du cinéma, 

de la recherche scientifique ou de 
l’enseignement. Nous n’avons plus que 
festivals, congrès et caisses de 
mensonges. Nous n’avons plus 
d’industrie, d’agriculture, d’hygiène, de 
justice. La corruption et le pillage 
règnent partout. Mais quiconque 
s’oppose s’expose à toutes sortes de 
vexations, coups et tortures. La minorité 
exploiteuse a ravi notre âme, le réel est 
terrifiant. De cet état de choses, 
l’écrivain ne saurait se détourner. Il ne 
peut se taire, abdiquer sa responsabilité. 
Je ne vous demande pas de rédiger un 
manifeste de condamnation ou de 
regrets, ce n’est plus le moment. Je ne 
vous demande rien, vous savez mieux 
que moi ce qu’il y aurait à faire. Pour ma 
part, je ne peux que renouveler mes vifs 
remerciements aux éminentes 
personnalités du jury dont le choix 
m’honore, et m’excuser de devoir refuser 
ce prix, parce qu’il émane d’un 
gouvernement qui ne jouit pas, à mes 
yeux, de la crédibilité qui l’autoriserait à 
le décerner. » 
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• Du roman au montage 
théâtral : notes de 
répétitions. 

 
 
PISTES DE TRAVAIL ET DE 
RÉFLEXION 43 
 

Comment rendre compte de 
l’épaisseur romanesque ? Essayer de 
retrouver sur le plateau les sensations de 
lecture et faire en sorte de « tourner les 
pages » du roman sur le plateau… 
Comment rendre compte de la polyphonie 
et de la multiplicité de points de vue ? 
L’intérêt de l’œuvre n’est pas seulement 
dans ce qui est raconté mais aussi dans la 
manière de raconter, notamment ces 
destins entrecroisés, personnages dont le 
récit se fait par petites touches 
« suspendues » jusqu’à ce que l’élément 
fédérateur du roman - la visite du président 
Moubarak à Chicago -, les rassemble un 
moment dans un même lieu et même 
temps. La particularité de la narration 
réside aussi dans le fait qu’il y a deux voix 
narratives principales dont l’une, 
omnisciente, à la 3ème personne, surplombe 
tous les personnages sauf un, Nagui, 
l’autre voix narrative du roman, 
protagoniste et narrateur de sa propre 
histoire, à la 1ère personne donc.  

Prise en charge par un groupe, un 
chœur, de cette matière romanesque, 
comme d’une totalité toujours en scène. 
Les frontières de la fiction sont poreuses et 
il y a un jeu de mise en abyme : convier le 
spectateur à la répétition et à la pièce dans 
un même espace et un même temps. Acteur 
/ personnage ; acteur / narrateur ; temps du 
récit et temps de l’incarnation. 

Entre scènes jouées et narration, 
poser un espace du théâtre-récit (épique) 
d’où émergent des personnages. Les 
incises romanesques, ces paroles du 
narrateur omniscient au cœur d’une scène 
dialoguée, structurelles de la forme 

                                                        
43 Notes de répétitions – avril et juin 2011 – 
transcription Emanuela Pace 

romanesque, permettent une multiplicité 
d’adresses (y compris l’adresse publique). 
Mettre au jour les procédés stylistiques de 
la représentation passe donc par des 
variations sur une situation de récit et sur 
les procédés narratifs que l’on peut mettre 
en jeu. 

 
Un espace du narratif, du 

théâtre-récit et un espace de 
l’expérimentation entre des figures que 
l’on appelle des personnages. Les 
frontières sont poreuses, à l’image du 
roman, fiction où parfois resurgit le réel 
(les manifestations et revendications 
démocratiques en Egypte en 2003 et 2004 ; 
le manifeste rédigé par Nagui et Karam 
Doss qui reprend celui rédigé à la même 
époque par Kefaya, etc.). 

Dans le premier espace, il n’y a pas 
de souci du représenté, du corps 
individualisé : c’est le temps de la 
narration, de ce qui précède, suit, ou 
parfois accompagne, la représentation ; 
parfois une voix off, mais qui fait partie du 
dispositif. Dans l’autre espace, il s’agit du 
récit incarné, figuré : ces endroits de 
l’histoire/des histoires entrecroisées qui 
nécessitent l’incarnation et le « un pour 
chacun », comme un focus, le présent 
faisant irruption dans le récit : des 
personnages qui surgissent au sein de cette 
parole pour vivre quelques moments de 
leur vie. Pour le spectateur et l’acteur, des 
moments d’identification donc, mais pas 
d’illusion continue, impossible avec la 
forme romanesque. 

Organiser la représentation 
théâtrale autour de cet aller/retour de la 
narration à l’incarnation  ; travailler aux 
« fondus/enchaînés » et aux 
« contrepoints » des scènes en cours ou 
racontées. Ces contrepoints peuvent être 
par exemple des chansons (à l’image de 
celles qui accompagnent certains des 
personnages dans le roman) qui, dans ce 
jeu de « distances » induit par la forme 
romanesque, peuvent être prises en charge 
par les acteurs : une bande-son en direct, 
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autre élément du montage à l’œuvre durant 
la représentation.  

Travail sur ce « mélange des 
genres » caractéristique du roman 
polyphonique (le mélodrame ; le roman-
feuilleton ; l’incursion du réel ; l’Amérique 
fantasmée des films, etc.) 

Faire coexister scéniquement les 
différentes modalités du matériau 
romanesque, c’est aussi faire un essai sur l’ 
« art de l’acteur » et retrouver par endroits 
le fait de « jouer comme des enfants ». 

 
Espace et réalité du plateau 
Une « machine à jouer » dans 

l’espace du théâtre visible en tant que tel, 
proposant des échelles qui font que 
l’imaginaire produit ces bouts de récit ; une 
machine qui provoquerait des changements 
d’espace sans avoir à les illustrer. 

 
 

L’ESPACE DE LA 
REPRÉSENTATION44 

Pour évoquer le travail sur J’aurais 
voulu être égyptien, Jean-Louis a parlé de 
la concomitance du montage et du film en 
train de se faire. C’est dans cette 
ambiguïté-là et dans le questionnement 
autour de ce qu’est un personnage que se 
construit le spectacle. 
La scénographie évoque le rapport à l’idée 
de lieu. Un espace devient un lieu à partir 
de ce qui s’y produit (le lieu du crime par 
exemple). Le lieu est donc défini par une 
dynamique dans un espace donné, par une 
action. Ici, c’est l’action même de jouer qui 
crée l’espace : le jeu de l’acteur matérialise 
cela, crée le lieu de l’action et rend donc 
caduque la constitution scénographique 
d’un lieu théâtral de l’illusion.  

Cela tient beaucoup à la matière du 
roman : il n’y a pas d’autre forme de récit 
qui demande autant d’investissement de la 
part du lecteur/spectateur. On sollicite 
donc la capacité du spectateur à créer sa 
propre scène, sa propre scénographie. Et 
ceci est en relation directe avec la forme 
                                                        
44 Echange avec Gilles Taschet – juin 2011 - 
transcription Emanuela Pace 

romanesque et la non-représentation sur le 
mode de l’illusion d’un lieu, de différents 
espaces caractérisés. 
La logique de montage. La problématique 
de la « liaison » est au centre ici, puisque le 
roman est par nature un « mélange » 
temporel, spatial, narratif, linguistique : 
narration, dialogue, ellipse, etc. Jean-Louis 
s’attache à créer une ligne dramaturgique. 
Ainsi, on l’a vu en répétition, installer un 
mouvement, un jeu, une action avant la 
parole, c’est ré-installer à chaque fois la 
légitimité du jeu de l’acteur, c’est-à-dire 
que cela travaille sur la légitimité théâtrale, 
donc le pacte théâtral qui fonde une 
représentation. C’est le pacte lui-même qui 
est important et non pas la scénographie. 
Ce qui me permet aussi de me réinterroger 
sur les « fondamentaux ». 
 
 
QUELQUES THÈMES45  
 
Little Egypt – Ici et là-bas 
 Comment à travers un groupe 
d’étudiants et d’universitaires égyptiens 
aux États-Unis, on évoque, dans l’exil, le 
lien à ce qui se joue dans le pays d’origine 
et la manières dont la dictature ne leur 
permet pas d’être libres politiquement ni 
intimement. Dans un grand corps, on a 
prélevé quelques cellules que l’on a 
transplantées sur un corps étranger et que 
l’on observe au microscope (histologie, 
discipline pratiquée par la plupart de nos 
protagonistes à l’Université de Chicago). 

On y retrouve même des 
représentants de l’appareil d’Etat 
oppressant et surveillant cette petite 
communauté - Danana / Safouat Chaker, 
figures de l’Etat d’urgence et de la 
« Sécurité d’Etat ». Comment, même à 
l’étranger, on retrouve l’ordre à l’intérieur 
d’une communauté qui se reconstitue. 
Safouat, figure du tortionnaire et de la 
terreur, incarne aussi, face à Nagui 
notamment (qui veut agir pour son pays et 
finit accusé de terrorisme par le FBI) le 

                                                        
45 Notes de répétition – Emanuela Pace 



 48 

pouvoir dictatorial qui se sert des peurs de 
l’Occident pour neutraliser des opposants 
au régime, même à l’extérieur du pays… 

Déclinaisons de la foi véritable et 
des monothéismes (chrétienne, copte, 
juive, musulmane) jusqu’à l’incarnation, 
avec Danana, de la foi réglée en tant que 
phénomène social, spirituel dévoyé au 
profit d’une instrumentalisation de la 
religion. Présence de la religion comme 
une somme de traditions instrumentalisée 
par le pouvoir pour asservir les êtres, 
notamment les femmes (Maroua se 
présente alors comme une figure de 
l’émancipation possible en Egypte), et 
régler les relations aussi bien intimes que 
sociales. 

 
Questions humaines et questions 
politiques 

La confrontation des cultures, le 
face à face d’images et d’idées reçues 
Occident/Orient révélant autant de 
désillusions politiques, liées aux 
révolutions avortées dans les deux pays, 
aux discriminations raciales et religieuses, 
aux différentes formes d’oppression ; et de 
désillusions qui ont partie liée avec des 
choses plus humaines et universelles 
comme l’exil, le déracinement et la 
nostalgie, la relation à la terre d’accueil, 
l’échec, les regrets... mais aussi les 
conditions de possibilité et de durée d’un 
couple… 

Comment, à vouloir être quelqu’un 
d’autre, ou à dépendre d’un autre, on est 
voué à l’échec, condamné à la 
catastrophe… Pouvoir assumer une forme 
de solitude « ontologique » ?... 

Raconter l’histoire politique au 
travers de la vie des couples choisis, 
exilés ou « mixtes », Nagui /Wendy ; 
Mohamed Saleh / Chris ; Danana / Maroua 
et de deux solitudes, humanités opposées 
l’une à l’autre : Karam Doss et Safouat 
Chaker. Et quelques voix d’Egypte ou 
d’Amérique… 

L’intérêt de l’œuvre est aussi dans 
la manière dont l’auteur tisse une histoire 
du corps (la sensualité et le besoin 

d’exulter) et de l’intime avec le politique et 
le sociétal. 
 La relation d’amour au centre, 
comme la plus à même de rendre compte 
de l’humain, essentiel pour Aswany, acte 
de foi romanesque. L’amour du pays que 
l’on lit à travers la mélancolie de l’exilé et 
ce désir forcené qu’ont certains de mener 
le pays à davantage de justice et de mieux 
vivre (Nagui, Karam Doss, de confession 
copte et profondément égyptien malgré les 
30 ans d’exil ; Saleh pour qui l’exil s’avère 
jusqu’au bout un échec). La relation 
amoureuse entre les êtres, ensuite, qui pose 
à sa manière la question de l’autre, du 
vivre ensemble, des frontières parfois 
infranchissables et de la solitude.  
 
D’où regarde-t-on ? 

Comment trouver le point de vue 
du présent (après les événements récents 
en Egypte) depuis l’Occident ? On est dans 
le récit, c’est un « Il était une fois », et on 
est après la révolution. En 2006, quand 
Aswany, qui a alors largement participé 
aux manifestations de 2004 et à la création 
du mouvement Kefaya, écrit Chicago, il 
nous donne à lire ce pressentiment d’une 
poussée populaire à venir. 

Les personnages de Chicago sont 
en quelque sorte le passé de la révolution 
égyptienne de 2011, même s’il s’agit ici 
d’un milieu intellectuel et scientifique, 
d’élèves boursiers et d’exilés, et non pas de 
la jeunesse d’Egypte et du peuple en son 
entier, véritables acteurs de cette 
révolution aujourd’hui. 

Et l’on a envie de dire, d’ici, 
j’aurais voulu être égyptien… 
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• Le montage théâtral de 
Chicago, une exploration des 
voix narratives : outils 
d’analyse. 46 

 
Introduction 

Pour situer le problème de la voix 
narrative, il convient de partir des 
distinctions proposées par G. Genette entre 
l'histoire, le récit et la narration. Les 
énoncés narratifs prennent en charge une 
histoire, à savoir une intrigue et des 
personnages situés dans un univers spatio-
temporel. Ils organisent cette histoire selon 
les possibles du récit, en particulier quant 
aux variations temporelles et quant au 
mode d'accès ménagé vers le monde 
raconté – limité ou non à un point de vue 
interne [La perspective narrative, I.3.1]. 
Mais il n'y a pas d'énoncés narratifs sans 
narration, sans énonciation narrative. Qui 
parle ? Quel est le statut de la voix qui est à 
l'origine des récits, qui est responsable des 
énoncés narratifs ? 

Sous le terme de voix, Genette 
réunit une série de questions qui 
concernent, de manière générale, les 
relations et les nécessaires distinctions qu'il 
convient d'établir entre ces trois instances 
que sont l'auteur, le narrateur et le 
personnage. Questions de personne, 
d'abord : faut-il toujours distinguer entre 
auteur et narrateur ? Que se passe-t-il 
lorsque le narrateur est en même temps un 
personnage de l'histoire qu'il raconte ? 
Questions de niveau, ensuite : comment 
définir les rapports et les frontières entre le 
dedans et le dehors des mondes racontés ? 
Questions de temporalité enfin, lorsqu'on 
mesure l'écart plus ou moins grand qui 
sépare le temps de l'acte narratif et le 
moment où l'histoire a lieu. 
 
I. La question de l'auteur 
I.1 Qui parle ? 

                                                        
46 Kaempfer, Jean & Zanghi, Filippo (2003). La 
voix narrative, Méthodes et problèmes. Genève: 
Dpt de français moderne 
<http://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/
methodes/vnarrative/> 

La tentation est forte d'assimiler la 
voix narrative à celle de l'auteur même du 
texte, particulièrement lorsque le je du 
narrateur s'interpose avec insistance entre 
le lecteur et l'histoire. Un tel privilège, en 
effet, paraît être réservé à l'auteur. 

(1) Beaucoup de personnes se 
donnent encore aujourd'hui le ridicule de 
rendre un écrivain complice des sentiments 
qu'il attribue à ses personnages ; et, s'il 
emploie le je, presque toutes sont tentées 
de le confondre avec le narrateur. 

Balzac, Le Lys dans la vallée, Préface, 
1836 

Balzac distingue clairement le 
personnage, le narrateur et l'auteur. Il 
souligne le fait que “la situation narrative 
d'un récit de fiction ne se ramène jamais à 
sa situation d'écriture” (Genette 1972, 
226). La nécessité de cette séparation est à 
la fois logique, psychologique et juridique. 

 
I.1.1. Le narrateur, un rôle fictif 

Du point de vue logique, on 
remarquera d'abord que Balzac ne connaît 
pas la pension Vauquer (Le père Goriot), 
ce qui n'empêche pas son narrateur de la 
décrire jusque dans ses moindres détails ; 
on remarquera ensuite que George Orwell 
a écrit 1984 en 1948, qu'il est mort deux 
ans plus tard, mais que son narrateur est 
encore en vie après 1984, puisqu'il raconte 
son histoire au passé ; enfin, on rappellera 
qu'un narrateur peut rendre compte de 
scènes ou de dialogues extrêmement 
vivants, bien qu'ils se soient déroulés dans 
un passé parfois très lointain. Ce pouvoir 
ne trouve pas sa source dans une “mémoire 
particulièrement bonne”, mais dans une 
“faculté plus qu'humaine” (Kayser, 74) – la 
même qui permet à tout narrateur de 
s'infiltrer dans la conscience d'un ou de 
plusieurs personnages pour en révéler le 
contenu au lecteur. 
Il en résulte que “dans l'art du récit, le 
narrateur n'est jamais l'auteur, [...] mais un 
rôle inventé et adopté par l'auteur” (ibid., 
71) ; “le narrateur est lui-même un rôle 
fictif” (Genette 1972, 226). 
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I.1.2. “Je est un autre” 

Du point de vue psychologique, les 
écrivains ont souvent tenu à distinguer 
deux Moi : un Moi social, ou quotidien, et 
un Moi créateur. 
(2) Le livre est le produit d'un autre moi 
que celui que nous manifestons dans nos 
habitudes, dans la société, dans nos vices. 

Proust, Contre Sainte-Beuve 
(…) Sainte-Beuve voulait expliquer 

les œuvres par la vie des auteurs ; on 
s'accorde aujourd'hui à penser que cette 
entreprise est naïve. (…) 
 
I.2. L'auteur comme catégorie de 
l'interprétation 

On peut ainsi définir trois sources 
du récit, aux fonctions très différentes : 
l'auteur biographique, l'auteur-écrivain, le 
narrateur. Le premier n'est pas l'objet de la 
narratologie. Il peut être intéressant de 
consulter son Journal ou sa 
Correspondance, de connaître ses prises de 
position, mais en aucun cas cette recherche 
ne pourra se substituer à l'analyse des 
textes eux-mêmes. En effet, ceux-ci ne 
sont pas des messages ou des déclarations 
émanant de l'auteur biographique, mais le 
résultat d'un travail esthétique complexe, 
celui de l'auteur-écrivain. Ce travail 
consiste dans la création d'un dispositif 
narratif d'ensemble, dont fait partie le 
narrateur : intrigue, personnages, thèmes, 
style, aussi bien que le choix d'un narrateur 
effacé ou particulièrement bavard, se 
ramènent à une stratégie, à une intention 
qui est celle de l'auteur pris en ce sens 
restreint. Certains l'appellent “auteur 
impliqué”, d'autres “auteur fictif” ou 
encore “figure textuelle de l'auteur”, 
l'essentiel est que son intention ne soit 
confondue a priori ni avec les opinions de 
l'auteur biographique, ni avec tel ou tel 
jugement péremptoire du narrateur. (…) 

 
II. Le site linguistique de la voix 

La voix, c'est “la façon dont se 
trouve impliquée dans le récit la narration 
elle-même” (Genette 1972, 76). Mais la 

voix se fait parfois si discrète qu'elle peut 
sembler tout simplement muette. Zola par 
exemple pense que “le romancier doit 
garder pour lui son émotion” et “affecter 
de disparaître complètement derrière 
l'histoire qu'il raconte”. Or, même réduite à 
des traces, la voix narrative ne disparaît 
jamais complètement. Comment la repérer 
dès lors ? On peut se tourner ici vers la 
linguistique, qui a inventorié et décrit 
quelques traits du langage propres à 
témoigner d'une telle présence. 

 
II.1. L'opposition histoire/discours chez 
Benveniste 
 
II.1.1. L'énonciation historique 
Considérant les temps verbaux du français, 
le linguiste E. Benveniste a distingué deux 
systèmes, qui “manifestent deux plans 
d'énonciation différents, [...] celui de 
l'histoire et celui du discours” (Benveniste, 
238). L'énonciation historique se 
caractérise par l'utilisation du passé simple, 
ainsi que par l'effacement du sujet de 
l'énonciation. On la trouve dans les récits 
des historiens ou dans ceux des 
romanciers. 
(4) Après un tour de galerie, le jeune 
homme regarda tour à tour le ciel et sa 
montre, fit un geste d'impatience, entra 
dans un bureau de tabac, y alluma un 
cigare, se posa devant une glace, et jeta un 
regard sur son costume, un peu plus riche 
que ne le permettent en France les lois du 
goût. Il rajusta son col et son gilet de 
velours noir sur lequel se croisait plusieurs 
fois une de ces grosses chaînes d'or 
fabriquées à Gênes; puis, [...] il reprit sa 
promenade sans se laisser distraire par les 
oeillades bourgeoises qu'il recevait. 

Balzac, Gambara, cité et souligné par 
Benveniste 

(…L)e texte est régi par le couple passé 
simple/imparfait, qui fait se dérouler le 
récit comme naturellement. Il ne semble 
pas y avoir de traces du locuteur dans 
l'énoncé. Apparemment, ce paragraphe est 
dépourvu de narrateur et “les événements 
semblent se raconter eux-mêmes.” 
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(Benveniste, 241) 
II.1.2. L'énonciation de discours 

À l'inverse, l'énonciation de 
discours proscrit l'utilisation du passé 
simple et laisse toujours apparaître dans 
l'énoncé les traces de son énonciation. Il 
s'agit notamment des marques de la 
première et de la deuxième personne 
(je/tu), de certains adverbes spatio-
temporels (ici/maintenant), des pronoms 
possessifs et démonstratifs, des verbes au 
présent, etc. Toutes ces expressions sont 
dites déictiques parce qu'elles ne peuvent 
être interprétées que si l'on remonte de 
l'énoncé à la situation d'énonciation 
(deixis), c'est-à-dire à la personne du 
locuteur, comme à l'espace et au temps qui 
lui sont contemporains. On ne peut pas 
comprendre l'énoncé “je pars demain” 
indépendamment de celui qui dit “je” et du 
moment où il le dit. 

Or, le discours n'est pas le propre 
de l'oral. Il apparaît également dans le récit 
écrit. Il est là dès que le narrateur rapporte 
la parole des personnages, mais aussi 
quand il commente les événements. Ainsi, 
en (4), dans “un peu plus riche que ne le 
permettent en France les lois du goût”, un 
jugement sociologique normatif est 
proposé. C'est le présent qui signale cette 
intrusion du narrateur. Moins nettement, 
dans “une de ces grosses chaînes d'or 
fabriquées à Gênes”, le démonstratif 
renvoie lui aussi à la situation de celui qui 
parle, en l'occurrence à un monde d'objets 
supposé connu du lecteur. 

 
II.2. La subjectivité du narrateur 
Les expressions déictiques permettent de 
délimiter un site linguistique de la voix, 
c'est-à-dire de repérer la présence du 
narrateur, et ce même lorsque celui-ci 
cherche à s'effacer le plus possible, comme 
chez les romanciers réalistes. 

Mais il existe aussi d'autres indices 
de cette présence. Par exemple, dans le 
simple fait qu'il est raconté au passé, un 
épisode est posé comme antérieur à l'acte 
de parole qui le produit et qui par là même 
s'en distingue. En outre, certaines 

modalités – modalités d'énonciation 
comme l'interrogation et l'exclamation, ou 
modalités d'énoncé comme les adjectifs 
appréciatifs – lorsqu'elles ne peuvent pas 
être attribuées à un personnage, sont 
souvent des renvois implicites à la 
subjectivité du narrateur. L'usage de 
l'italique peut jouer un rôle comparable. 
Enfin, cette subjectivité se fait jour quand, 
malgré un évident souci d'impartialité, une 
certaine unité de ton se dégage de la 
lecture d'un récit. L'ironie peut y 
contribuer, mais aussi la tonalité affective 
ou normative émergeant d'un réseau de 
comparaisons et de métaphores. 

 
III. Le temps de la narration 

La narration fait donc partie de la 
fiction. On peut l'y retrouver grâce à 
certains de ses traits linguistiques. 
Examinons maintenant les rapports qui 
peuvent s'établir entre narration et histoire, 
en réservant pour plus tard l'examen des 
relations narration-récit. 

La narration entretient des relations 
pertinentes avec l'histoire du point de vue 
temporel et du point de vue de la personne. 

Du point de vue temporel, on 
s'interrogera sur le rapport chronologique 
qui s'établit entre l'acte narratif et les 
événements rapportés. Genette distingue la 
narration ultérieure, qui est la plus 
courante, la narration antérieure, qui 
correspond au récit prédictif, la narration 
simultanée, qu'on trouve par exemple dans 
le reportage sportif, et la narration 
intercalée, où plusieurs actes narratifs sont 
intercalés entre les événements, comme 
dans le roman épistolaire ou le journal 
intime (Genette 1972, 229). 

 
III.1. Narration ultérieure 

Dans la majorité des récits, on 
raconte “au passé”. Ce recours au passé est 
tellement fréquent qu'on a pu mettre en 
doute sa valeur temporelle et le considérer 
uniquement comme un indice de 
fictionalité [La fiction, V.1.3]. Cependant, 
bien que la distance temporelle séparant 
l'acte narratif et l'histoire soit rarement 
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précisée, l'histoire est souvent – 
directement ou indirectement – située dans 
le passé. Il suffit pour cela de la mention 
d'une date, de l'annonce, dans le cours du 
récit, d'événements à venir, ou encore d'un 
épilogue au présent. (…) 
 
III.2. Narration antérieure 

L'antériorité du point de narration 
par rapport à l'histoire est un cas rare. Il ne 
faut pas le confondre avec les récits de 
science-fiction, où le moment fictif de la 
narration est presque toujours postérieur à 
l'histoire racontée. Ce cas correspond 
plutôt au récit prédictif au futur ou au 
présent (prophéties, “visions”), quoique, là 
encore, “le fait même de raconter l'avenir 
implique qu'il soit traité comme s'il était 
déjà advenu” (Schaeffer, 274). 

 
III.3. Narration simultanée 

En narration simultanée, conduite 
au présent, le temps de l'histoire paraît 
coïncider avec celui de la narration. Dans 
le registre des récits factuels, on peut 
songer au reportage sportif. Dans le cas des 
fictions, il en résulte ce paradoxe que, 
même si le narrateur est absent de l'histoire 
qu'il raconte, il semble présent quelque 
part dans l'univers représenté (Genette 
1983, 55). L'effet se rapproche de celui de 
la focalisation externe [La perspective 
narrative, III.1]. Dans un récit à la 
première personne, les choses sont encore 
plus complexes. Comment concevoir en 
effet de vivre et de se raconter “en même 
temps” ? La question mérite d'autant plus 
d'être posée qu'une part grandissante de la 
production romanesque contemporaine 
propose des récits en je, entièrement menés 
au présent. (…) 

 
III.4. Narration intercalée 

Dans le roman par lettres, les 
épistoliers sont autant de narrateurs. 
L'histoire y est ainsi racontée avec un point 
de narration mobile. C'est également le cas 
dans les diverses formes du journal intime 
ou des Mémoires. L'intérêt réside ici dans 
le jeu qui peut s'instaurer entre le temps de 

l'histoire et celui de la narration. (…) 
IV. La personne 

La relation entre narration et 
histoire est déterminante encore pour 
définir la catégorie de la personne. 

 
IV.1. Définitions 

La question de la personne est 
parfois réduite à sa dimension 
grammaticale. On parle ainsi de récits à la 
première ou à la troisième personne. Or, ce 
critère est insuffisant. En effet, si un 
narrateur intervient au cours d'un récit, il 
ne peut s'exprimer qu'à la première 
personne. La question est donc plutôt de 
savoir si ce narrateur est ou n'est pas un 
personnage de l'histoire. 

Le narrateur est homodiégétique 
lorsqu'il est présent comme personnage 
dans l'histoire qu'il raconte. Dans ce cas, 
s'il n'est pas un simple témoin des 
événements, mais le héros de son récit, il 
peut aussi être appelé narrateur 
autodiégétique. 

En revanche, le narrateur 
hétérodiégétique est absent comme 
personnage de l'histoire qu'il raconte, 
même s'il peut y faire des intrusions – 
comme narrateur. 

En général, le choix de la personne 
est définitif. Dans Madame Bovary, on 
assiste pourtant à une mutation du 
narrateur en cours de récit. 
Homodiégétique dans les premières pages 
(“Nous étions à l'Étude...”), il disparaît 
rapidement, devient ainsi hétérodiégétique, 
pour réapparaître in extremis dans les 
dernières lignes du roman, qui sont au 
présent. 

 
IV.2. Les récits en je 

Dans les récits homodiégétiques, 
les relations d'identité entre l'auteur, le 
narrateur et le personnage doivent être 
clarifiées. Elles sont en effet déterminantes 
pour distinguer, entre autres, le roman de 
l'autobiographie. 

 
IV.2.1. Fiction et autobiographie 

D'un point de vue narratologique, 
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rien ne permet de faire la différence entre 
un récit de fiction à la première personne et 
un récit autobiographique, dans la mesure 
où le premier est “une simulation délibérée 
et artificielle” du second (Cohn, 53). Leur 
différence ne tient qu'au statut de celui qui 
dit je. Dans une autobiographie, je est un 
locuteur réel. Il est reconnu comme tel 
grâce à un “pacte autobiographique” 
(Lejeune) qui assure, sur la couverture ou 
au début du texte, l'identité de l'auteur, du 
narrateur et du personnage. Cette identité 
est celle du nom propre. 
Dans la fiction, le pacte autobiographique 
(simulé) se double d'un “pacte fictionnel” 
qui consiste précisément à changer de nom. 
“Quand on lit sur la page de titre : Thomas 
Mann, Les Confessions du chevalier 
d'industrie Felix Krull, on sait qu'il s'agit 
bien d'un roman. Le titre de Mann [...] 
présente [...] l'indice essentiel de la fiction 
en régime de première personne : la 
création d'un locuteur imaginaire. Tant que 
ce locuteur est nommé, dans l'appareil 
titulaire ou dans le texte, et tant qu'il porte 
un nom différent de celui de l'auteur, le 
lecteur sait qu'il n'est pas supposé prendre 
ce discours pour un énoncé de réalité.” 
(Cohn, 55) 
(…) 
 
V. Les niveaux narratifs 

La question de la personne 
concerne la relation du narrateur et du 
personnage. Il s'agit seulement de savoir si 
un narrateur est ou n'est pas un personnage 
de l'histoire qu'il raconte. Cette question ne 
doit pas être confondue avec celle des 
niveaux narratifs. La notion de niveau 
désigne la frontière, invisible mais en 
principe totalement étanche, qui sépare 
l'univers du “raconté” et celui du 
“racontant”. En effet, dès le moment où 
quelqu'un raconte une histoire, qu'il en 
fasse ou non partie à titre de personnage, il 
institue un univers en propre dont il est par 
définition exclu en tant que narrateur. 
Celui qui narre n'est pas au même niveau 
que les objets ou les acteurs qui peuplent 
son récit. Il y a virtuellement dans tout 

récit trois niveaux narratifs. Leur 
distinction permettra d'envisager d'autres 
types de rapport entre la narration, 
l'histoire et le récit. 

 
V.1. Niveau diégétique 

Considérons l'exemple suivant : 
(6) C'était par un beau jour d'automne que 
M. de Rênal se promenait sur le Cours de 
la Fidélité, donnant le bras à sa femme. 
Tout en écoutant son mari qui parlait d'un 
air grave, l'oeil de madame de Rênal 
suivait avec inquiétude les mouvements de 
trois petits garçons. [...] – Il pourrait bien 
s'en repentir, ce beau monsieur de Paris, 
disait M. de Rênal d'un air offensé, et la 
joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire. Je 
ne suis pas sans avoir quelques amis au 
Château... Mais, quoique je veuille vous 
parler de la province pendant deux cents 
pages, je n'aurai pas la barbarie de vous 
faire subir la longueur et les ménagements 
savants d'un dialogue de province. 

Stendhal, Le Rouge et le noir 
Dans les premières lignes de (6), le 

narrateur est en retrait. Il se borne à exercer 
sa fonction première, celle de narrer, de 
présenter une histoire, c'est-à-dire des 
personnages qui évoluent dans un univers 
séparé, avec un temps (le passé) et un lieu 
propres. On baptisera diégèse cet univers. 
Nous nous trouvons donc au niveau 
diégétique ou intradiégétique, puisque 
nous sommes à l'intérieur de la diégèse, de 
plain-pied avec les personnages. 

 
V.2. Niveau métadiégétique 

Quelques lignes plus loin, le 
narrateur donne la parole à M. de Rênal ; 
ce faisant, il renonce virtuellement à son 
statut de narrateur pour le déléguer à l'un 
de ses personnages. On pourrait très bien 
imaginer, en effet, que M. de Rênal se 
mette à faire le récit de ses déboires avec 
“ce beau monsieur de Paris”, produisant 
ainsi un récit second qui serait enchâssé 
dans le récit premier [VIII. Récits 
enchâssés]. Nous accéderions à un niveau 
métadiégétique. 
Notons au passage que, dès lors, il faudrait 
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distinguer trois “M. de Rênal”: ceux du 
niveau intradiégétique (Rênal personnage 
du récit premier et narrateur du récit 
second) et celui du niveau métadiégétique 
(Rênal personnage du récit second). 
 
V.3. Niveau extradiégétique 

Mais en l'occurrence, sous prétexte 
d'épargner son lecteur, le narrateur coupe 
la parole à son personnage. Il ne se 
contente plus de narrer, il ouvre dans le 
texte un autre univers, celui d'un conteur 
parisien ne partageant pas les préjugés de 
la province. Il est ici à son degré de 
présence maximale, ce dont témoignent 
différents déictiques – marques de la 
personne (“je”, “vous”), présent (du 
subjonctif) et futur – ainsi que le ton 
manifestement ironique du propos (emploi 
du terme “barbarie”, ménagements savants 
en italique). Ici, nous accédons au niveau 
extradiégétique, celui d'où un narrateur 
peut à tout moment commenter ou juger ce 
qui fait l'objet de sa narration. 

Dans notre exemple, ce niveau est 
occupé par un narrateur hétérodiégétique. 
Mais un narrateur homodiégétique pourrait 
l'occuper aussi bien. 
(7) Or (comme je ne savais pas alors 
l'influence que cette famille devait avoir 
sur ma vie) ce propos aurait dû me 
paraître oiseux, mais il me causa une vive 
souffrance. 
Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs 

Dans ce passage, le je-narrateur ne 
se contente pas de rapporter la souffrance 
du je-personnage; il intervient dans le texte 
en personne; ce qu'il sait aujourd'hui lui 
permet de porter un jugement critique sur 
le caractère inapproprié de cette 
souffrance. 
Extra-, intra-, métadiégétique : voilà les 
trois niveaux susceptibles d'héberger des 
univers narratifs. Dans la suite du chapitre, 
nous étudierons l'interaction de ces 
différents niveaux et les effets spécifiques 
qu'on peut obtenir de leur intrication. 
 
VI. Fonctions du narrateur 

Le niveau extradiégétique 

correspond à la position standard du 
narrateur. Depuis cette position, le 
narrateur exerce sa fonction essentielle, la 
fonction narrative. Il narre, il produit un 
récit qui est la mise en forme d'une 
histoire. Mais il lui arrive aussi 
d'interrompre son récit pour lui apporter un 
commentaire. Ces interventions (ou 
intrusions) de narrateur correspondent à 
une nouvelle fonction, la fonction 
commentative, qui connaît plusieurs 
modalités, selon que le commentaire porte 
sur l'histoire, le récit ou la narration elle-
même. 

 
VI.1. Histoire 

Le narrateur peut ainsi commenter 
son histoire pour “indique[r] la source d'où 
il tient son information, ou le degré de 
précision de ses propres souvenirs, ou les 
sentiments qu'éveille en lui tel épisode; on 
a là quelque chose qui pourrait être nommé 
fonction testimoniale, ou d'attestation” 
(Genette 1972, 262). Il peut aller plus loin 
et se mettre à expliquer ou à justifier telle 
action, exerçant alors une fonction 
idéologique, qui oriente la signification 
générale du récit. Cette fonction est parfois 
déléguée à certains personnages. 

 
VI.2. Récit 

Le narrateur peut aussi se référer 
non plus à l'histoire, mais au récit, au texte 
narratif proprement dit (ainsi, en (6), 
l'allusion aux “deux cents pages” du 
roman) afin d'en présenter une articulation, 
d'en clarifier l'organisation générale, ou 
encore pour proposer des commentaires 
d'ordre esthétique. Il exerce là une fonction 
de régie. 

 
VI.3. Narration 

Enfin, il peut arriver que le 
narrateur ne soit tourné ni vers son histoire, 
ni vers le récit, mais vers la situation 
narrative elle-même, lorsqu'il s'adresse à 
quelqu'un. (…) 
 
VIII. Récits enchâssés 

Nous avons examiné jusqu'ici 



 55 

divers aspects des relations entre les 
niveaux extra- et (intra)diégétique. Il nous 
reste à envisager les phénomènes 
d'enchâssement, qui ont lieu à la frontière 
des niveaux diégétique et du 
métadiégétique. 

 
VIII.1. Un phénomène de niveau 

Il peut arriver que le personnage 
d'un récit se mette lui-même à faire un 
récit. Il devient dès lors le narrateur d'un 
récit second qui est enchâssé dans le récit 
premier. Les termes “premier” et “second” 
ne préjugent en rien de l'importance 
relative des deux récits ; souvent, le récit 
second est quantitativement plus important 
que le récit premier. Ils permettent 
simplement de distinguer deux niveaux 
narratifs, puisque le personnage qui prend 
la parole au niveau diégétique (récit 
premier), du fait qu'il devient un narrateur, 
ouvre un nouvel univers, une nouvelle 
diégèse, et nous fait donc accéder à un 
niveau métadiégétique (récit second) [V.2]. 

 
VIII.2. Croisement du niveau et de la 
personne 

On confond parfois les distinctions 
de niveau et les relations de personne. Or, 
les préfixes extra- et hétéro-, d'un côté, 
intra- et homo-, de l'autre, ne sont pas 
interchangeables. Autrement dit, un 
narrateur extradiégétique n'est pas 
forcément hétérodiégétique et un narrateur 
intradiégétique, c'est-à-dire un narrateur 
second, n'est pas forcément 
homodiégétique. (…) Dans Les Mille et 
Une Nuits, “Schéhérazade est une 
narratrice intradiégétique parce qu'elle est 
déjà, avant d'ouvrir la bouche, personnage 
dans un récit qui n'est pas le sien ; mais 
puisqu'elle ne raconte pas sa propre 
histoire, elle est en même temps narratrice 
hétérodiégétique” (Genette 1983, 56). 

 
VIII.3. Formes et fonctions de 
l'enchâssement 

Les divers types de récits enchâssés 
peuvent être regroupés en deux grandes 
formes. La première forme est celle des 

récits encadrés, dans lesquels le récit 
second occupe l'essentiel du texte. La 
deuxième forme est celle des récits 
intercalaires. On parlera de récit 
intercalaire quand un ou plusieurs récits 
sont enchâssés sans que l'un d'entre eux ne 
prédomine, ou alors quand un ou plusieurs 
récits sont enchâssés à l'intérieur d'un récit 
premier qui reste dominant. 
 
Conclusion 

La voix narrative n'est pas la voix 
de l'auteur. Elle est créée par l'auteur, au 
même titre que l'intrigue. Elle peut se 
borner à énoncer les phrases du récit. Elle 
peut aussi commenter, juger, ou déléguer 
sa fonction à un acteur de la diégèse. 
Toujours, elle est repérable grâce aux 
expressions déictiques ou aux marques de 
la subjectivité. 

Par ailleurs, la voix englobe toutes 
sortes de relations entre la narration, 
l'histoire et le récit (de temps, de personne, 
de niveaux). La diversité de ces relations 
explique la diversité des récits. Toutefois, 
les notions présentées ici ne sont que des 
outils d'analyse. “[L]es catégories 
narratologiques distinguent des techniques 
du récit plutôt que des classes de textes.” 
(Schaeffer, 726) Ceux-ci ne se laissent 
jamais appréhender docilement. Ils 
relèvent toujours du mélange. Autrement 
dit, ils sont complexes.47 
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