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Nous tenons à préciser que la présente thèse a tenté d’éclaircir quelques 

points qui sont restés souvent dans l’ombre comme l’influence des coutumes et 

de la religion dans la représentation du beur dans la littérature. Dans cet aperçu, 

nous nous sommes  basés sur trois volets de notre exposé. La première partie a 

résumé le volet historique, la deuxième a parlé des coutumes alors que la troisième 

a été consacrée à la religion dans la vie du beur en France.  

Nous avons commencé par donner le cadre historique des ethnies qui ont 

succédé aux constituants de l’hexagone qui sont complètement différents non 

seulement du point de vue social mais aussi au niveau de la langue et des frontières 

comme on connaît la France d’aujourd’hui. La religion qui a un grand rôle dans 

cette thèse est aussi prise en compte dans ce cadre historique qui a montré le 

premier contact direct entre les francs et les Mazarins au XIIIe siècle pendant la 

bataille de Poitiers.  

Au début du XXe siècle, l’Europe a connu une immigration massive, suite à 

la période considérable de colonisation. Les pays du Maghreb, comme ceux 

d’Asie, ont vécu un exode important, principalement vers la France qui avait 

colonisé l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. Le problème économique de ces pays 

est un autre élément essentiel qui les a obligés à dépendre de la France. L’Europe 

avait profondément besoin de travailleurs car la Deuxième Guerre mondiale avait 

détruit ses infrastructures. Dans ce cadre historique, il était normal que les pays 

du sud de la Méditerranée aient eu besoin d’assurer à leurs citoyens du travail et 

les Européens avaient besoin des immigrés surtout à bon prix. Avec le temps, les 

enfants des immigrés ont été obligés de se soumettre au système éducatif afin de 

pouvoir s’intégrer. Dans les pays d’accueil, l’éducation a pour objectif d’instruire 

et d’apprendre à ces enfants d’immigrés la langue pour qu’ils ne s’isolent pas dans 

la société et afin qu’ils puissent participer à son développement dans des domaines 

différents : politique, scientifique, économi-que et même littéraire. 
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Dans le côté littéraire, les écrits sont souvent un thermomètre pour mesurer 

le développement culturel et la cohérence sociale d'une société. Les caractères 

spécifiques de la littérature postcoloniale qui a adopté la langue française comme 

moyen d’expression. Les exemples sur les raisons de l’écriture en fran-çais entre 

ce qui est historique et ce qui est social sont multiples. Dans cette thèse, nous 

avons essayé d’expliquer le côté historique et les circonstances politiques qui ont 

donné naissance à l’écriture beure et comment cette appel-lation a pris de 

l’ampleur par la suite. Nous avons considéré la littérature dite « beure » comme 

une production des descendants d'immigrés originaires du Maghreb. Par rapport 

à la littérature du Siècle des lumières, la littérature beure brandit l'originalité et le 

modernisme et veut être représentative d'une partie sociale sous-estimée. Elle 

tente d'être le porte-parole d'une minorité ethnique.  

Les raisons du choix de ce genre de littérature émanent de l’importance qui 

ne cesse de croître.  Le monde entier a découvert en 1983 qu’une partie de la 

société française vit dans des bidonvilles au centre de l’Europe : la France. Il 

semble aujourd’hui que la littérature beure ne comporte pas uniquement des 

œuvres romanesques, mais une écriture parlant de l’authenticité de toute une 

partie de la société. Le phénomène de l’immigration a imposé des études afin de 

comprendre le pourquoi des choses et a conduit à forger des appellations, à 

développer des domaines de recherches sur leurs caractéristiques linguistiques, 

culturelles et religieuses. Le début de cette littérature est dû à des circonstances 

difficiles. Le thé au harem d’Archi Ahmed de Mehdi Charef1 est un roman qui a 

pu résumer les circonstances alarmantes de ce noyau social qui était en train de se 

former au début du 20e siècle. Un jeune algérien qui a voulu réussir en France 

loin de son pays, s’est retrouvé dans des cités envahies de délinquance et 

d’insécurité. Une désillusion2 totale : l’auteur s’est retrouvé en prison. Charef a 

                                                           
1 Le thé au harem d’Archi Ahmed, Editions Gallimard, 1988. 
222 La désillusion est souvent le sujet le plus répondu quand il s’agit d’immigration. Dans Désert de Le Clézo, il 

parle de la désillusion des immigrés en général, et de Lalla une fois s’est retrouvée en France : «  Peut-être qu’ils 

croient qu’ils pourront s’en aller, un jour, aller ailleurs, retourner dans leurs villages des montagnes et des vallées 
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voulu tirer le signal d’alarme sur cette partie de la société qui est considérée 

uniquement comme du bois à chauffer. Si Mehdi Charef a donné le coup d’envoi 

de cette littérature en 1983 avec son roman Le thé au harem d’Archi Ahmed, nous 

supposons qu’Azouz Begag est l’écrivain qui a donné le grand élan de 

l’appellation « beure » après la marche de Lyon3.  

Les raisons du choix du sujet sont plutôt empiriques que théoriques. Il est 

question de présenter les traits caractéristiques, de ce genre d’écriture, qui liaient 

des écrivains de différents horizons sur les thèmes et la manière d’écrire. D’abord, 

la littérature beure reste encore à débroussailler car sa naissance date des années 

1980. Ces écrits promettent de déceler les secrets d’une jeunesse non seulement 

du point de vue thématique, mais aussi dans les domaines linguis-tiques et 

psychologiques. Cette littérature a réussi à intéresser des chercheurs dans d’autres 

continents, y compris les sociologues américains4. Le nombre des études faites en 

France et au Maghreb en ce qui concerne ce genre de littérature est important5. 

Elles se sont penchées sur la situation du beur pour comprendre ce phénomène et 

ses répercussions sur cette partie de la société formée en Europe. En Amérique, 

nous nous sommes contentés de donner un seul exemple, celui du professeur Alec 

                                                           
boueuses, retrouver ceux qu’ils ont laissés, les parents, les enfants, les amis. Mais c’est impossible. » Le Clézio 

J.M.G, Désert. Editions Gallimard, 1980. P.289. 
3 La marche de Lyon est le nom donné à la marche des beurs à partir du 15 octobre 1983. Une manifestation 

contre le racisme et la discrimination.   
4 Lia Nicole Brozgal a obtenu son doctorat en langues et littératures romanes. Elle a été chargée de cours en histoire 

et littérature à l'Université Harvard. Professeur de français et d'études francophones, University of California, Los 

Angeles, Calif. Ses recherches et son enseignement englobent une variété de sujets dans la littérature, la culture et 

l'histoire francophones de l'Afrique du Nord ainsi que la France contemporaine. Auteur d'essais sur la littérature 

et le cinéma nord-africains.       
5 Nous nous contentons de donner quelques exemples, alors que le nombre exacte est plus vaste : La fracture de 

l’être ou l’être fracturé présentée par Boureddaya Khadija dirigée par le professeur Bernoussi Saltani année 

universitaire 2009-2010 à la faculté Dhar-El-Mehraz Fès, La crise Identitaire dans le roman beur présentée par 

Zahi Lamiae sous la direction de Mme Bouhassoune Farida année universitaire 2011-2012 à la même faculté et 

L’exil dans le roman beur au féminin présentée par Chougrani Bouchra sous la direction de Mme Zerrouki Najat 

année universitaire 2018-2019 à la faculté Mohamed premier d’Oujda. En France les thèses sont plus nombreuses 

mais nous nous contentons de deux exemples :  L’immigration de la population domienne entre 1990 et 1999  : 

Regard sur les processus d’intégration  des natifs des noms des métropoles à travers les natifs des dom à travers 

les différentes institutions de socialisation réalisée par  Melle Delina HOLDER sous la direction de Monsieur Le 

Professeur Georges FELOUZIS en décembre 2011 et Les enfants de la république : les protagonistes d’inclusion 

et d’exclusion des jeunes dans les romans d’Azouz Begag, de Farida Belghoul et de Leïla Sebbar présentée par 

Melinda Mode sous la direction de  Nadia Setti en juin 2017. 
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G. qui a, par ses recherches, donné un plus à ces études littéraires. Dans son 

ouvrage intitulé Immigration and Identity in Beur Fiction : Voices from the North 

African Immigrant Community in France6, Hargreaves estime que la littérature 

beure est une conséquence logique de la période postcoloniale et qu’elle est 

difficile à « classer ». Il tente, dans sa théorie, de dire que c’est une écriture qui 

ne possède aucun critère prédéfini sur lequel les chercheurs peuvent se baser, ni 

sur la littérature française où elle se produit, ni d’après les caractéristiques de 

littérature des pays d’origine. Pour Alec Hargreaves, le beur est affronté à des 

catégories identitaires différentes sans pouvoir s’identifier à aucune d’elles. Il est 

incapable d’adopter la culture et l’identité de ses parents, par conséquent, il 

s’attache totalement ou partiellement aux principes de la société européenne : 

« La littérature issue de l’immigration maghrébine en France 

est une littérature qui gêne. Les documentalistes ne savent pas où les 

classer, les enseignants hésitent à l’incorporer dans leurs cours et les 

critiques sont généralement sceptiques quant à ses mérites 

esthétiques. »7 

 En parlant de l’influence du postcolonialisme dans la littérature des pays 

colonisés, on ne peut en aucun cas négliger la théorie de Homi Bhabha8. Dans sa 

célèbre théorie l’emplacement de la culture (The location of culture9), il montre à 

quel point les intellectuels Français sont mis un grand retard ,par rapport à leurs 

homologues Anglais, à parler des formes textuelles et culturelles du 

postcolonialisme transculturel. 

                                                           
6  Alec G. Hargreaves, Immigration and Identity in Beur Fiction: Voices from the North African Immigrant 

Community in France. Edition Berg Publishers; 1997. 
7 Hargreaves Alec G., La littérature beur : un guide bio-bibliographique. La Nouvelle Orléans : CELFAN 

Editions Mongographs, 1992. 
8 Homi K. Bhabha, d’origine indienne est né le 6 mai 19491 à Bombay. Actuellement est considéré parmi l’élite 

des professeurs américains dans le domaine social.  
9 Homi Bhabha, The Location of Culture, London/New York, Routledge, 1994 
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Ensuite, il est crucial de préciser que la littérature beure a un lien étroit avec 

la littérature maghrébine. Cette littérature implique les côtés ethniques, 

linguistiques et religieux. Le genre de thèmes généralement évoqués dans ces 

écrits en est la preuve. Tout comme la littérature sur le sol maghrébin, la littérature 

dite « naturelle » ne cesse de présenter des témoignages sur la situation morose 

dans un pays qualifié de berceau des droits de l'homme. Quelle serait alors la 

relation qui pourrait exister entre le jeune beur et les deux rives dont il est 

question, c'est-à-dire le pays adoptif (la France) et le pays d'origine ? 

En outre, cette recherche a pour but de mettre en évidence les spécificités 

d’une littérature malgré son caractère hybride. Elle a réussi à s’imposer à tous les 

niveaux et à attirer l’attention sur un élément important qui est l’aspect social. Ces 

écrits dénoncent l’injustice et la discrimination quotidienne vis-à-vis d’une partie 

de la société. À travers des mots, les héros crient à haute voix, reprochant à la 

société qui cherche à se protéger contre toute invasion y compris ce qui est 

littéraire ou artistique. Le système éducatif, les écoles de ce pays n’ont pas pu 

intercéder auprès de cette société pour qu’elle accepte le beur. Ainsi, les raisons 

d’écriture, sont politiques ou revendicatives. L’écrivain d’une littérature beure est 

fasciné par la volonté de prouver sa capacité intellectuelle à créer un monde 

semblable à une sphère dont il est l’observateur, mais qu’il est capable de 

modifier.  

En parallèle à cette analyse, nous avions eu l’occasion de connaître 

quelques écrivains qui nous ont aidés à savoir plus sur cette littérature native 

utilisant deux langues différentes : l’arabe et le français. Ainsi, nous avons pris 

l’exemple de Maghrébinologie générale et systématique « Citoyen de troisième 

classe »10 de Nas E. Boutammina qui essaye d’instaurer une science d’ordre 

sociologique semblable à celle qui existe en Égypte. Ensuite, nous avons étudié 

                                                           
10  Beyrouth, éditions Elbouraq. - Liban 2004. 
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deux ouvrages d’Ilaria Vitali intitulés Intrangers (I)11 Post-migration et nouvelles 

frontières de la littérature beure et Intrangers (II)12 Littérature beure, de 

l’écriture à la traduction.  Enfin, nous avons examiné Autour du roman beur : 

Immigration et Identité, recherche critique de Michel Laronde13, spécialiste de la 

littérature beure. 

Nous avons choisi une problématique capable de nous permettre de 

procéder à une analyse méthodique, nous avons essayé de mettre au clair le but 

de notre thèse ainsi que des questions auxquelles nous avons voulu répondre.  

Cette thèse a voulu examiner la problématique suivante : l'impact de la 

culture sur l'écriture littéraire, particulièrement à travers les représentations des 

coutumes et de la religion dans la littérature beure à partir de deux romans, Beni 

ou Le Paradis Privé 14 d’Azouz Begag et La Mecque-Phuket15 de Saphia 

Azzeddine. Pour ce faire, des questions s'imposent à l'analyse, parmi elles : Quelle 

place les coutumes occupent dans la vie quotidienne des personnages de ces 

œuvres ? Comment le comportement, le discours et la vision du Monde 

déterminés par la référence à la religion circonscrivent l'interstice comme espace 

de l'identité du beur ? Est-il un catalyseur d’une intégration voulue ou l’élément 

empêchant toute possibilité de communication entre les autochtones et les beurs 

dans le but du respect mutuel ? Quel regard cette société porte-t-elle sur la religion 

en général et sur l’islam en particulier ? Est-ce que les croyances religieuses des 

Maghrébins contredisent celles adoptées sur le sol français ? La conception 

religieuse du beur est-elle ancrée dans sa personnalité ou est-elle un élément 

anodin ?  

                                                           
11  Editions L’Harmattan / Academia s.a 2011. 
12 Vitali Ilaria, Intrangers (II) La littérature beur, de l’écriture à la traduction. Editions L’Harmattan / Academia 

s.a 2010. 
13 Paris, éditions L’Harmattan, 1993. 
14 Begag Azouz, Béni ou le paradis privé, Paris, Editions du Seuil, janvier 1989. 
15 Azzddine Saphia, La Mecque-Phuket. Editions Léo Scheer. 2010. 
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En ce qui concerne les recherches d’ordre critique, nous pouvons dire qu’ils 

sont multiples dans des domaines différents y compris le cadre littéraire. À titre 

d’exemple16, nous pouvons citer Noumane Rahouti et son ouvrage intitulé La 

France des principes et la France des coutumes : l’avenir de l’Afro-Maghrébin 

dans la France du 21e siècle17  ou celui de Laronde Michel, Autour du roman 

beur immigration et Identité18.  

 Suite à la problématique prédéfinie, nous avons présenté le corpus choisi et 

dire ce qui le rend cohérent à la fois avec la problématique et les grands axes de 

notre recherche. Le corpus proposé a pour but de concrétiser notre choix afin 

d’élucider le genre de relation qui existe entre le beur, d’une part, et les coutumes 

et la religion, d’autre part dans la littérature beure. Béni ou le paradis privé édité 

en 1989 d’Azouz Begag et Saphia Azzeddine et son roman La Mecque-Phuket 

paru en 2010. Les deux romans parlent de deux personnages l’un masculin et 

l’autre féminin confrontés aux coutumes et à la religion de deux mondes 

différents.  

Nous croyons que les romans de littérature beure tentent, chacun à sa 

manière, de donner un modèle de beur concertant le phénomène des coutumes et 

de la religion. Les écrits permettent l’insertion d’une pléthore d’expressions 

familières dans le texte voulu en tant que texte littéraire. Les écritures se basent 

généralement sur des témoignages et autobiographies. La souffrance et la 

discrimination sont les sujets préférés de ces écrivains. D’après les critiques, cette 

                                                           
16 Les ouvrages qui nous ont aidé à réaliser ce modeste travail sont multiples : Belhabib Assia, Littérature et 

altérité. Editions Okad 2009- Colonna Vincent, Autofiction et autres Mythomanies littéraires. Editions Tristram 

2004- Eliade Mircea, le sacré et le profane. Editions Galimard, janvier 2018 (Espagne) - Jauss H.R., Pour une 

esthétique de la réception. Editions Gallimard 2010- Zemrani Jamal, Sémiotique des textes d’Azouz Begag. 

Editions L’Harmattan Paris 2009- Zerrouki Najat, Perspectives et instances narratives dans l’écriture romanesque 

du beur et sur le beur : entre identité et altérité. Editions Edilivre 2017 
17 Rahouti Noumane, La France des principes et la France des coutumes : l’avenir de l’Afro-Maghrébin dans la 

France du 21e siècle, Paris, Éditions Les Points sur les i, 2017. 
18 Laronde Michel, Autour du roman beur immigration et Identité, Paris1993. Editions L’Harmattan. 
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écriture est hybride. Ainsi, les chercheurs ont fini par classer ce genre d’écriture 

en deux parties : des écrivains d’ordre chronologique et d’ordre littéraire.     

Des interprétations sont multiples et enrichissent ce domaine. L’étude, a 

pour but de mettre en relief cette relation existant entre une minorité originaire 

d’Afrique du Nord dominée et le reste de la société autochtone dominante ; le 

personnage beur est laissé perplexe sur le choix entre deux mondes : deux 

coutumes différentes ; celles de sa famille et celles de la société à laquelle il veut 

appartenir. La concession est inévitable. 

Azouz Begag tente de mettre en relief le rôle des coutumes dans les relations 

entre le beur et sa famille et dans sa manière de s’adapter à la société. L’analyse 

du roman du corpus s’est intéressée aux coutumes inculquées aux enfants qui 

refusent de s’y soumettre alors que les parents persistent à les imposer sachant 

que pour eux, elles sont synonymes d’une identité définissant l’existence tout 

entière. Dans le premier roman d’Azouz Begag que nous avons proposé, il est 

question d’un conflit entre le héros et son père en ce qui concerne les concepts de 

coutumes internes et coutumes externes. Les premières sont souvent mélangées 

avec les doctrines religieuses alors que les secondes viennent bafouer le côté 

islamique instauré dans cette famille maghrébine.  

 Beni ou le paradis privé a connu un grand succès, certes, mais c’est surtout 

son premier texte Le gone de Chaâba19 qui l’a rendu célèbre. Les deux romans 

parlent du même jeune beur, Azzouz, vivant dans la quête de l’intég-ration et de 

la reconnaissance. Cet adolescent se trouve entre deux mondes : le premier 

l’entraîne vers un passé dont il ne veut pas et le second le plonge dans un présent 

qui refuse ses origines. Dans le roman Beni ou le paradis privé, nous avons 

découvert le rôle des coutumes que nous estimons l’élément catalyseur du jeune 

                                                           
19 Begag Azouz, Le gone du Chaâba, Paris, Edition du Seuil, janvier 1986. 
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beur qui cherche à avoir une vie harmonieuse entre sa famille et le reste de la 

société, et un élément inhibiteur de cette intégration tellement rêvée. 

L’écriture du beur propose une esthétique littéraire émanant de son 

entourage, de son expérience sociale et de sa formation dans le cadre du système 

éducatif français. Béni essaye de trouver un lien entre les habitudes de sa famille 

et le reste de la société ; il se révolte parfois quand il n’arrive pas à comprendre 

cette incompatibilité entre les deux comme lorsqu’il s’agit de fêter le Nouvel An 

et que le père s’y oppose catégoriquement.  

Les questions, que nous avons posées dans ce genre de recherche à partir 

des œuvres du corpus, sont multiples : le jeune beur se retrouve-t-il dans cette 

littérature ? L’écrivain, de cette minorité, se voit-il comme un écrivain engagé par 

rapport à ses convictions ? Est-il vraiment le porte-parole de toute une génération 

qui est dans une situation semblable ? Cette déchirure identitaire est-elle vécue 

dans le quotidien ou figure-t-elle simplement dans les théories évoquées par les 

critiques ? Les coutumes aident-elles le beur à développer sa personnalité ou non ?  

Dans le second roman intitulé La Mecque-Phuket, le personnage Fairouz se 

révolte contre les deux mondes, et s’efforce de changer à la fois les coutumes et 

la conception religieuse de ses parents et celle des Français sous prétexte qu’elle 

n’est pas obligée de les suivre. L’héroïne, dans le roman, estime que la religion 

est seulement un point de vue et une conviction. A travers le personnage principal, 

Saphia Azzeddine estime que la religion n’est qu’une facette d’un statu quo social 

de la part des parents. 

Aucune problématique n’est possible d’être élucidée que si la méthode est 

choisie d’une manière adéquate et compatible avec les attentes prédéfinies.    

Avant de faire un choix, il est important de dire qu’il existe une relation 

étroite entre la nature du corpus et le type d’analyse choisi. Le choix d'une 
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méthode analytique entre dans une sorte de problématique qu'il faut résoudre 

avant tout. Après plusieurs recherches, nous avons opté pour l'analyse théma-

tique. Elle consiste, en un premier temps, en une lecture exhaustive qui a pour but 

de repérer le thème essentiel dans le corpus appelé « le noyau ». En un second 

point, nous avons tenté de faire une classification multiforme du texte, selon les 

thèmes et les sous-thèmes et d’expliquer les raisons de ce choix. Troisième point, 

l’analyse a  permis de délimiter les raisons de ce classement et ce qui peut en 

surgir. Le dernier élément développé est une analyse interpré-tative des données. 

Nous n’avons pas négligé les quatre questions que le chercheur doit poser 

lors d'une analyse thématique : de quoi parle-t-on ? De quelle manière on l'a dit ?  

Qu’est-ce qu’elle peut représenter ? Et que peut-on interpréter dans ce texte ? La 

conceptualisation durant la lecture du corpus prédéfini exige de respecter les 

étapes afin d'aboutir à une interprétation digne d'une analyse approfondie. 

L'analyse choisie a pour but d'éclaircir la représentation du beur dans la 

littérature, selon deux thèmes principaux : les coutumes et la religion. Il est 

essentiel de préciser que l’analyse littéraire thématique suit un organigramme 

précis qui a pour but d'extrapoler d’autres sens et d’autres interprétations en 

prenant en considération le thème20 et le rhème21. Aussi avons-nous eu recours à 

ce qui est textuel, anthropologique, sociologique et psychanalytique qui 

convergent vers le sujet visé. 

Ainsi, les comportements et les réactions des personnages dans un roman ne 

sont ni spontanés ni dépourvus de sens. Ensuite, il est nécessaire de prendre en 

considération que le comportement n'est pas toujours voulu par le personnage  et 

c’est au lecteur de le définir ou de l'interpréter, selon le degré de recul qu'il peut 

faire vis-à-vis de ce roman. 

                                                           
20 C’est le thème dont on parle qui est la fonction référentiel du langage.  
21 C’est le rhème dont en dit qui est la fonction descriptive du langage.  
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La méthode a son importance dans la mesure où elle est capable de 

déboucher sur des théories enrichissant les recherches du texte. Dans ce sens, nous 

avons souligné qu’il essentiel que le texte dans le roman soit basé sur ce qui est 

linguistique et ce qui est cognitif. Ainsi, à partir des œuvres choisies, nous avons 

analysé ce savoir prédéterminé par les personnages beurs. Pour Roland Barthes, 

le texte représente la langue alors que le roman représente l’auteur. Nous 

constatons que le langage du beur reflète l’identité de sa classe sociale. C’est dans 

ce sens que les structuralistes ont développé leurs théories au début du XXe siècle. 

A titre d’exemple, Bakhtine confirme que le personnage reflète deux notions : la 

première est historique et la deuxième est sociale. Une confirmation qui n’a pu, 

en aucun cas, nous orienter vers une analyse sociologique mais plutôt, nous 

sommes restés concentrés sur la représentation du beur dans le roman du point de 

vue littéraire. Cependant, il ne faut pas oublier le rôle du récepteur capable de 

réécrire l’œuvre et lui donner une autre dimension de production littéraire. Barthes 

estime que les lecteurs sont de deux sortes : le premier est passif et se contente de 

faire une « lecture stable » et il est qualifié de « consommateur » tandis que le 

deuxième est actif et il est appelé «écrivain de texte ».  

En ce qui concerne le plan de notre recherche, nous pouvons préciser le 

choix des parties ainsi que les grands titres capables d’éclaircir les principaux axes 

de cette thèse. 

Les éléments exploités, dans cette recherche, ont pour objectif de mettre en 

évidence cette complexité de la situation du beur dans la société française et de sa 

stabilité morale concernant son identité. Ces approches ont pour but de montrer, 

à travers la littérature, cette grande influence des coutumes et de la religion du 

comportement du beur : les coutumes et la religion ont-elles une influence positive 

ou négative sur son intégration ? Au fur et à mesure des lectures des deux romans 

proposés, les analyses stylistiques ont montré l’originalité de l’écrivain dans sa 

manière d’écrire et de choisir ses mots. Le mélange de l’arabe et du français 
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prouve la volonté de montrer l’influence à état égalitaire, malgré les différences 

des deux mondes de l’écrivain. Il était important de démontrer, durant notre 

analyse, la naissance d’une nouvelle esthétique d’écriture qui rompt avec celle de 

la littérature française tradi-tionnelle. 

Nous avons subdivisé cette thèse en trois parties. La première partie est 

intitulée le volet historique ; la deuxième, les coutumes alors que la troisième est 

consacrée à la religion dans la vie du beur en littérature.  

La thèse a commencé par donner un cadre historique sur les ethnies qui ont 

succédé aux constituants de l’hexagone qui était complètement différent non 

seulement du point de vue social mais aussi au niveau de la langue et des frontières 

comme on connaît la France d’aujourd’hui. L’indépendance des pays maghrébins 

n’était pas sans séquelles sur différents domaines à la fois sociaux, politiques et 

même économiques. Par conséquent, la langue française est instaurée comme 

moyen de communication et d’écriture. Une langue qui a divisé la société : une 

partie qui est pour, afin de se moderniser, et une autre qui trouve que l’utilisation 

de l’arabe est une preuve de l’indépendance véritable.  

Les immigrés sont devenus une partie entreprenante dans les sociétés 

européennes et leurs enfants ont intégré les écoles et ont appris leurs langues. Au 

fur et à mesure du temps, cette progéniture se voyait européenne et non plus 

Maghrébine. Un refus qui a poussé les « beurs » à inventer une langue 

intermédiaire appelée le verlan qui a donné naissance au mot « beur ». Toutefois, 

la marche de Lyon, vers Paris en 1983, a joué un rôle primordial dans la 

vulgarisation de ce mot en l’utilisant par les mass-médias et en expliquant au 

monde entier la crise de cette partie de la société qui a des revendications dans un 

pays de droit. Une jeunesse qui n’a trouvé qu’un seul moyen pour s’exprimer c’est 

d’écrire, et souvent, des autobiographies ou autofictions : la souffrance et la 

discrimination sont les sujets préférés de ces écrivains. Dans la « littérature 
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beure», l’identité est quasi présente par le biais de la religion et des coutumes. «Le 

beur » est obsédé par son identité par rapport au reste de la société qualifiant cette 

jeunesse de différente en tout et imprévisible, d’où la nécessité de l’expulser de 

toute intégration. Une jeunesse souvent visée par la classe politique d’une manière 

négative afin de l’utiliser en tant que carte électorale pour les élections législatives 

et présidentielles. Le beur est quasi obsédé par son identité par rapport au reste de 

la société. Pour Alec Hargreaves, le beur est affronté à des catégories identitaires 

différentes sans pouvoir s’identifier à aucune d’elles. Il est incapable d’être 

l’étranger à cette culture française et dans ce cas il est un immigré et de rompre 

avec la culture et l’identité de ses parents et s’intégrer entièrement dans la 

civilisation européenne. 

Dans une deuxième partie, par le biais du roman d’Azzouz Beggag intitulé 

Béni ou le paradis privé, nous avons tenté de savoir à quel point les coutumes ont 

une importance dans la vie quotidienne du beur. Un roman qui cherche à montrer 

la problématique des droits du beur par le moyen des témoignages de quelques 

personnages en ce qui concerne la vie précaire d’une partie des prolétaires issus 

de l’immigration : cris de souffrances et de marginalisations, identité floue et 

indécise et bien d’autres raisons. Il ne faut pas oublier que les écrits sont un miroir 

du niveau éducatif fourni à cette jeunesse dans les écoles et les institutions de la 

république.   

Azzouz Begag est un exemple concret des circonstances historiques de cette 

écriture. Les étapes de cette littérature sont passées de ce qui est national à une 

reconnaissance internationale. Durant cette analyse, nous avons essayé de préciser 

les caractéristiques de ces écrits ainsi que la prise de position faite par la majorité 

des écrivains de cette littérature. Un roman qui représente le modèle d’une famille 

à moitié française et à moitié maghrébine. Les parents se consi-dèrent toujours 

comme étrangers qui vivent sur le sol Français alors que leurs enfants se veulent 

français. Ben le héros ne comprend pas pourquoi son père est intransigeant en ce  
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qui concerne les coutumes. La présence de « je » n’est pas forcément une 

autobiographie mais une représentation du lecteur dans ses romans. Une manière 

faite par plusieurs écrivains beurs comme celle de Mohamed Razane dans son 

ouvrage intitulé Dit Violent. D’après les études, le « je » représente tous les 

immigrés afin de prouver qu’ils vivent la même souffrance. 

L’analyse du roman est un moyen pour expliquer la manière de penser d’un 

beur et ses rêves par les écrits d’un adulte. Des situations à la fois comiques et 

tragiques d’un jeune homme qui n’arrive pas à comprendre s’il est français ou un 

étranger pris dans le meilleur cas comme immigré. Des événements qui mettent 

le jeune Beni dans l’embarras comme le dialogue avec le policier ou au moment 

de parler à la maman de son ami Nick. Des personnages qui refusent de le respecter 

et de reconnaître qu’il est français lui qui croyait l’être. Un grand problème de 

langue entre les parents et leurs enfants, mais aussi de coutumes et de la façon de 

voir les choses. La religion dans la famille est primordiale bien que les enfants ne 

voient pas son importance. Azouz trouve aussi que son père est autoritaire et qu’il 

le prive de sa liberté d’adolescent. Tandis que le rôle de la mère est dépeint de la 

même manière que celle évoquée dans la littérature maghrébine. Une mère qui 

subit le despotisme du mâle sans gêne ni manifestation suite à une éducation 

systématique dans ce genre de société. 

La violence est souvent évoquée, dans ces écrits, pour illustrer le mode de 

vie de cette partie de la société en France. Elle est un moyen de s’imposer suite à 

un refus social de la reconnaissance. Plusieurs romans reflètent ce type d’attitudes 

entre les jeunes des banlieues, preuve de rage et de haine envers une société qui 

ne reconnaît pas le beur comme citoyen français malgré sa carte d’identité qui le 

prouve. La pauvreté et la marginalisation le poussent à exprimer sa colère et sa 

ténacité vis-à-vis d’une société refusant son adhésion.  
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Il était inéluctable d’entamer l’héritage linguistique du beur. Ce mélange, 

de deux langues, est-il un avantage ou un inconvénient ? Nous avons voulu 

éclaircir ce tiraillement de l’enfant entre la langue de ses parents et la langue de 

la société. Les immigrés maghrébins, en s’installant en France, avaient déjà une 

langue qui était soit berbère soit arabe (dialectale ou classique). Cependant, une 

fois qu’ils ont eu des enfants, il leur est primordial que ces enfants apprennent la 

langue du pays d’accueil qui est la langue française. Le beur ne trouve aucune 

ressemblance entre la langue de ses parents et celle qu’il trouve dans la rue ou à 

l’école.  Un autre élément constaté dans cette littérature beure est la nécessité de 

la présence de la violence pour illustrer le mode de vie de cette partie de la société 

en France. Elle est un moyen de s’imposer suite à un refus social de 

reconnaissance. Le lieu est une cité qui ne reconnaît que ce genre de 

comportement suite à une absence totale d’éducation de la famille et de la société 

en faisant référence à l’école bien sûr. Plusieurs romans reflètent ce type 

d’attitudes, preuve de rage et de haine, entre les jeunes des banlieues et la société 

qui ne reconnaît pas le beur en tant que citoyen français malgré ses papiers qui le 

prouvent.  La pauvreté et la marginalisation poussent le beur à exprimer sa colère 

vis-à-vis d’une société qui refuse son adhésion. L’écrivain beur a pour rôle d’être 

le porte-parole d’une grande partie de la société dite marginalisée.  

En arrivant à la troisième partie consacrée à la littérature beure et la religion. 

Il était essentiel de démontrer si oui ou non il y a une influence de la religion et sa 

représentation dans ces romans de notre corpus. Une situation qui varie entre deux 

extrémités : son importance et sa négligence totale. Le beur est victime d’un 

conflit historique entre les religions. Son islamisme le condamne à toute injustice 

sociale et politique sous prétexte que l’islam favorise l’extré-misme et la violence 

et qu’il est un danger non seulement pour les européens mais pour toute 

l’humanité. Les adjectifs qualificatifs vis-à-vis de cette religion sont multiples, et 

par conséquent, les immigrés issus des pays maghrébins ainsi que leurs 
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descendants sont victimes d’une exclusion systématique. L’analyse a tenté de 

démontrer qu’une partie des beurs, dans leurs productions romanesques, négligent 

entièrement le concept religieux, car ils se sont focalisés sur tout ce qui est social 

et vie quotidienne. Le choix du roman La Mecque-Phuket de Saphia Azzeddine 

s’explique par plusieurs raisons. D’abord, l’auteur après son roman Confidences 

à Allah22 où elle a tenté d’extrapoler la relation qui peut exister entre l’humain et 

son créateur, pense que Dieu n’a pas besoin de notre prière, mais qu’il a besoin 

de nous voir vivre heureux. Nous croyons que le roman est un exemple de la 

représentation de la religion dans la société des immigrés surtout la « première 

génération ». Le roman met en scène deux sœurs qui veulent offrir à leur père un 

cadeau spécial dans un cadre religieux, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Nous 

avons essayé de découvrir comment Saphia Azzeddine, dans le roman a 

représenté l’influence de la religion dans la vie quotidienne du beur. Au fur et à 

mesure de notre analyse, nous avons tenté de savoir si la religion est un élément 

favorable ou défavorable à l’intégration des descendants des immigrés.  

Durant cette partie, il était important d’expliquer cette relation qui existe 

entre l’identité et la religion et nous avons voulu montrer que l’une complète 

l’autre. La langue est un autre élément qui s’ajoute à son identité, dans la mesure 

où le beur a un problème de choix qui l’a poussé à inventer une troisième, c’est-

à-dire un mélange entre le français et la langue de ses parents.  

  Nous ne pouvons pas parler de l'islam en Europe sans oublier le 

phénomène de l'islamophobie. En Europe, souvent l'islam est accusé d’être la 

religion la plus meurtrière qui encourage ses adeptes à imposer sa doctrine avec 

la violence et le bain de sang. Une partie durant laquelle nous avons tenté 

d'expliquer d'abord que la société musulmane n'est pas homogène et qu’elle est 

composée de plusieurs parties dont chacune interprète les doctrines de l'islam, 

selon l’époque, la région et le niveau social. Une religion qui a connu, en peu de 

                                                           
22 Azzeddine Safia, Confidences à Allah, Editions Léo Scheer. 2008. 
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temps, l’expansion dans quatre continents différents d'où des interprétations 

multiples, selon ces nouveaux milieux de langues et d’habitudes différentes. 


