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La filiation des postures, de 

romancier à intellectuel impliqué 
dans l’Histoire : le cas du printemps 

arabe égyptien 
 

 
 
 
L’URGENCE DE REPONDRE AU REEL, DU STATUT D’ECRIVAIN A CELUI 
D’INTERVENANT ENGAGE : LE GLISSEMENT GENERIQUE D’ALAA EL ASWANY 
DANS L’URGENCE DU DIRE 

 
En s’interrogeant sur les limites du champ politique, Pierre Rosanvallon 

propose de réinsérer l’intellectuel dans le champ du possible : 

 
Raymond Aron disait qu'il y a deux types d'intellectuels : les conseillers du prince 
et les confidents de la Providence. Le conseiller du prince, c'est l'intellectuel 
expert. Le confident de la Providence, ce peut être le prophète ou le maître en 
idéologie. Il nous faut trouver une troisième voie, celle de l'intellectuel impliqué, 
chercheur associé de la société civile : celui qui produit à la fois la critique et 
l'outil. 1 

 
Avant cette prise de position, les exégètes du XXe siècle auront successivement 

attribué à l’intellectuel des obligations de l'ordre de la morale, à l’instar de la praxis 

mise en exergue par Sartre, où l’acte d’écriture se double d’un acte de mobilité 

physique sur les terrains en crise. On vit ensuite en lui le théoricien apte à délivrer 

une grille de lecture en sa qualité d’homme qui pe(a)nse les ruptures 

contemporaines. Deleuze semble adhérer à cette pensée :  

 
C’est ça une théorie, c’est exactement comme une boîte à outils. Il faut que ça 
serve, il faut que ça fonctionne. Et pas pour soi-même. S’il n’y a pas des gens pour 
s’en servir, à commencer par le théoricien lui-même qui cesse alors d’être 
théoricien, c’est qu’elle ne vaut rien ou que le moment n’est pas venu. 2  

                                                
1 Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Le Seuil, 2006. 
2  Gilles Deleuze, « Les intellectuels et le pouvoir. Entretien avec Michel Foucault et Gilles 
Deleuze », Aix-en-Provence, L’Arc, numéro 49, mai 1972. 



2 
 

Revue Ad hoc – Numéro 2 
« L’Urgence » 

 

 

L’application concrète de l’écriture se lit alors dans sa jonction avec le peuple, 

l’intellectuel se saisit du rôle de trans-metteur, il met entre les mains de son temps 

ses qualités réflexives.  

Son intervention publique dans l’espace populaire, au sens issu de populus, 

n’est aujourd’hui plus à mettre en cause. Cependant lorsqu’elle touche à la double 

dimension du politique et de l’urgence, il nous faut réviser nos certitudes en nous 

interrogeant sur les origines de cette parole, sa fiabilité et sa légitimité dans un 

contexte singulier : celui de l’immédiateté, à l’heure où l’Histoire n’est pas encore 

Histoire, mais événement ponctuel et immédiat. Nous traiterons ici du cas d’un 

acteur intellectuel de la révolution3, romancier et journaliste. L’écrivain Alaa El 

Aswany a dépassé le terrain de la fiction pour déplacer sa parole jusque dans la 

rue : nous nous pencherons alors sur la légitimité de cette intervention aussi bien 

dans ses chroniques journalistiques que dans ses discours publics, en analysant 

simultanément le dispositif, les enjeux et le degré d’implication personnelle, en 

établissant une comparaison avec ce que la place Tahrir a connu de plus 

défaillant en termes d’analyse. Nous traiterons du cas d’Anatomie d’une 

révolution4, mince texte paru en France en mai 2011 aux éditions Seuil, pris en 

charge par Claude Guibal et Tangi Salaun, journalistes.  

Nizan s’interrogeait déjà en 1932, dans le cadre du régime fictionnel, sur 

l’imposture des intellectuels qui se coupent du réel, et par là même, de la voix du 

peuple : 
Que font les penseurs de métier au milieu de ces ébranlements ? Ils gardent 
encore leur silence. Ils n’avertissent pas. Ils ne dénoncent pas. Ils ne sont pas 
transformés. Ils ne sont pas retournés. L’écart entre leur pensée et l’univers en 
proie aux catastrophes grandit chaque semaine, chaque jour, et ils ne sont pas 
alertés. Et ils n’alertent pas. L’écart entre leurs promesses et la situation des 
hommes est plus scandaleux qu’il ne fut jamais. […] Ils restent du même côté de 
la barricade. Ils tiennent les mêmes assemblées, publient les mêmes livres. Tous 
ceux qui avaient la simplicité d’attendre leurs paroles commencent à se révolter, 
ou à rire.5 

 

                                                
3 Restons encore prudents sur les occurrences du phénomène, à l’instar du syntagme printemps 
arabe qui n’est pas une traduction en langue européenne d’une autodéfinition arabe. 
4 Claude Guibal, Tangi Salaun, L’Égypte de Tahrir, Anatomie d’une révolution, Paris, Seuil, 2011. 
5 Paul Nizan, Les chiens de garde, Marseille, Agone Éditeur, préface de Serge Halimi, 1993. 
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Mais au-delà de l’attitude de l’écrivain, on doit questionner la forme du texte. Si la 

qualité scripturale d’une œuvre nécessite un certain recul, pour une approche 

stylistique et la recherche d’une certaine vraisemblance lorsqu’elle prend appui sur 

l’Histoire, elle peut aussi se trouver en contradiction avec les exigences de 

l’immédiateté.  

L'écrivain charrie de facto la dimension temporelle dans son effort 

intellectuel. À la fois soumis à l’exigence du temps de l’événement à partir duquel 

s’élabore sa réflexion, il reste simultanément tributaire d’une temporalité affective, 

personnelle, qui l’enjoint à s’exprimer de concert avec l’Histoire. Quand l’urgence 

des faits rejoint l’urgence de son expression, l’écrivain El Aswany choisit le 

compromis de l’écriture, fictive ou journalistique, seul moyen à ses yeux de 

s’exprimer et de comprendre. Cet Égyptien, formé dans un établissement cairote 

de langue française, tenu éloigné par son père de la littérature « pas sérieuse », 

choisit alors l’université de l’Illinois pour parachever ses études de chirurgie 

dentaire, activité plus acceptable. Dans son cabinet dentaire, El Aswany écrit en 

premier lieu contre « la machine »6 et le tyran qui en est à sa tête. À 49 ans, il 

entre en littérature sur un coup d’éclat, avec la parution de L’Immeuble Yacoubian, 

aux éditions Merit, savant mélange d’un réalisme social aiguisé et d’une 

déclinaison des thématiques touchant le peuple de près : corruption politique, 

avènement de hiérarchies arbitraires, pauvreté, tabou de l’homosexualité dans les 

sociétés arabes… El Aswany est désormais un « écrivain », traduit dans quarante-

trois langues, et un intervenant intellectuel, invité à dispenser son opinion, acte 

devenu devoir : « Il faut expliquer au monde entier ce qui se passe en Égypte »7. 

Entre fictions au style corrosif, chroniques dérangeantes et apparitions publiques, 

comment Alaa El Aswany est-il parvenu à investir le champ de l’actualité ? 

Comment a-t-il voyagé de l’espace du texte à l’espace du monde et inversement ?  

 

En premier lieu, traitons de la parole discursive et publique d’Alaa El Aswany 

au cœur du printemps arabe égyptien qui a pris sa source en février 2011. Il nous 

                                                
6 L’occurrence « machine » sert, chez El Aswany, à nommer le système politique égyptien et tend à 
en souligner de façon symbolique, la dimension anthropophage. Elle apparaît aussi bien dans ses 
fictions que dans les chroniques. 
7 Élodie Laborie, Alaa El Aswany, « La révolution est en marche en Égypte », Marianne, 3 février 
2011. 
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faut en amont nous pencher sur son parcours intellectuel : romancier, intervenant 

dans les périodiques égyptiens « Al-Masri Al-Youm » et « Chourouk » et à l’origine 

de la création du parti politique Kefaya8 il amène avec lui l’ambigüité de l’homme de 

lettres naviguant entre plusieurs disciplines. S’il est apparu aux côtés d’une pléthore 

d’intervenants intellectuels il n’en demeure pas moins une exception. En effet, Alaa 

El Aswany est l’auteur égyptien contemporain le plus populaire en Égypte après 

Naguib Mahfouz9. Il est également le seul à avoir participé à un débat télévisé face 

au premier ministre par intérim nommé par Moubarak, Ahmed Chafik10, et à sentir la 

double dimension du besoin de participer au débat politique et de transmettre son 

avis dans un contexte kleptocrate : « J'ai toujours refusé la dictature dans mes 

romans, dans mes articles, j'ai toujours dit qu'on n'avait rien à perdre »11. Intervenant 

en tant que citoyen « à valeur ajoutée » (sans sa posture d’écrivain, l’accès 

cathodique eût été impossible), l’écrivain a saisi l’opportunité d’un débat pour 

exprimer, non pas sa colère personnelle, mais celle qu’il réceptionne chaque jour 

dans son cabinet ou dans la rue. Prendre la parole, se faire le porte-voix et user de 

sa dextérité oratoire pour décontenancer un adversaire du peuple. Voici l’analyse 

qu’Alaa El Aswany livre de cette joute politique télévisée devenue fameuse pour son 

degré d’impertinence : 
 

Au cours de ce débat qui a duré environ 2h30, j’ai essayé de m’en tenir à ma ligne  : 
me comporter comme n’importe quel citoyen à l’égard d’un ministre. Je suis 
toujours resté poli. À un moment donné, je lui ai demandé de répondre à des 
centaines de personnes blessées alors qu’il était encore Premier ministre (le 2 
février, la répression des manifestations antigouvernementales connue comme la 
bataille des chameaux avait fait au moins trois morts et des centaines de blessés). 
Ça l’a énervé. Ensuite je lui ai dit que Moubarak était son maître. C’en était trop 

                                                
8 Valérie Marin La Meslée, « Alla El-Aswany, « Le romancier doit toujours être dans la rue », Le 
Point.fr, 1er décembre 2011. 
Kefaya, « ça suffit » en arabe, « C’est une force politique au sens moral, qui a ouvert la porte du 
changement dès 2003-2004, quand personne n’osait dire : « Moubarak doit partir ». Ce n’est pas 
un parti. Kefaya n’a pas essayé d’avoir des milliers de membres – mais un mouvement symbolique 
d’intellectuels égyptiens qui veulent en terminer avec le régime de Moubarak. Kefaya reste la 
grande sœur de tous les mouvements révolutionnaires en Égypte, les gens guettent toujours son 
opinion, parce qu’ils savent que ses membres n’ont pas de désir politique, ne cherchent pas à 
devenir ministres, leur motivation est objective et les Égyptiens leur accordent leur confiance. »  
9 Naguib Mahfouz, écrivain contestataire du réalisme social et double cible de la censure et des 
islamistes en Égypte. Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1988. 
10 Ahmed Chafik est nommé premier ministre après six jours de révolte populaire, du 31 janvier au 
3 mars 2011. Cette nomination par le gouvernement Moubarak avait pour dessein de calmer le 
peuple, l’opposition, et le gouvernement américain allié.  
11 Élodie Laborie, « Alaa El Aswany. ‘La révolution est en marche en Égypte !‘», Marianne, 3 février 
2011. 
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pour lui. Il a perdu son sang-froid et il a crié  : «  Qui êtes-vous  ?  » au lieu de 
«  Comment osez-vous  ?  », je suppose. Plutôt que de lui répondre que j’étais un 
écrivain égyptien très populaire, je lui ai répondu que j’étais un citoyen et qu’en tant 
que tel j’avais le droit de lui poser toutes les questions puisqu’en tant que ministre, 
il est censé œuvrer pour le peuple Égyptien. 12 
 

Que représente Alaa El-Aswany pour prendre la parole en direct sur la plus 

grande chaine égyptienne ? Est-ce son statut d’écrivain qui l’engage 

intrinsèquement dans le réel ou est-ce la révolte de l’homme immergé dans une 

réalité inacceptable qui s’est exprimée ?  

 

 

Écrivain et citoyen : l’ambivalence de la parole 

 
Le 11 février 2011, le président égyptien Hosni Moubarak quitte ses 

fonctions et remet ses pouvoirs à l’armée, sous la double pression du peuple 

égyptien et de l’appui de capitales étrangères. Tahrir dépasse les frontières de 

l’Égypte et devient un événement dont s’emparent les médias.  

Avant que le slogan La place Tahrir a renversé le régime ne rentre dans le 

gimmick des salutations d’usage, à Tahrir Square justement, les manifestants 

pouvaient apercevoir – et surtout entendre sa voix lourde et tempétueuse –

l’écrivain Alaa El Aswany s’exprimer chaque nuit devant une foule éclectique 

pluriconfessionnelle de deux millions de citoyens cairotes. La motivation principale 

de son message, outre sa fonction phatique, se joue sur la fonction symbolique 

attribuée à son statut : 

 
Je n’ai jamais imaginé l’écrivain dans son bureau. J’ai pour modèle des romanciers 
comme Dostoïevski, le plus grand à mes yeux, engagé pour la liberté et la 
démocratie, ou encore García Márquez. Je pense que le roman, et la littérature en 
général, est une défense des valeurs humaines. Le romancier doit toujours être 
dans la rue, avec les autres. 13 

 

Se nourrissant de la vie réelle, ce dentiste-romancier connaît déjà les 

particularismes du glissement d’une étiquette à une autre. À la question du 

                                                
12 Valérie Marin La Meslée, Alaa El Aswany, « Le romancier doit toujours être dans la rue », Le 
Point.fr, 1er décembre 2011. 
13 Ibid. 
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dédoublement des professions, Alaa El Aswany a tranché : l’écriture est urgence, 

elle supplante toute autre activité, elle est un moyen de faire face à la peur, ce qui 

n’est pas sans nous rappeler le sentiment de Tahar Ben Jelloun : 

 
L’urgence est un bon stimulant quand on écrit  ; il ne s’agit pas d’écrire vite, mais 
de saisir les faits au vol et de les mettre en mots. Toute écriture est une forme de 
réponse à une urgence  ; on n’écrit pas dans la lenteur et la torpeur, du moins ai-je 
toujours été emporté par mes sujets et mes personnages. 14   
 

L'écriture est un moyen, une force qui s'étend de l'homme à l'écrivain agissant, 

elle n'appartient pas à celui qui la délivre - deliberare, mettre en liberté… El 

Aswany produit une littérature qui cristallise l’acte et la pensée, essentialisée dans 

le dessein de la révolte : 
 
Participer à la révolution, défendre les droits de l'homme, être membre de 
Kefaya, tout cela fait partie de la littérature, s'exprime à travers mes textes, 
nouvelles ou articles politiques. Pour moi, c'est un tout. 15 

 
 
 

Régime fictif et urgence : l’union dans le trouble générique 
 

 « Le temps devient humain dans la mesure où il est articulé de manière 
narrative. »16  

 
Simultanément en état d’urgence politique depuis 1981 et dans une 

urgence sociale où la corruption se mue en norme, l’Égypte touche à l’apogée de 

l’intolérable. Le régime tyrannique déguisé en démocratie est maintenu par 

Moubarak depuis trente ans, mais les acteurs déterminants de la révolution - 

affranchissons-nous de l'idée d'une "jeunesse 2.0 "17 car l'expression de la colère 

s'est faite dans le pluralisme et dans la rue - jouent sur un paradoxe, celui du refus 

d’attendre. Soutenus par l’idée tunisienne d’un soulèvement possible et 

nécessaire, la place Tahrir décide d’une première étape à franchir : tant que Hosni 

Moubarak se refuse à la destitution, le peuple n’a aucune chance de voir 

                                                
14  Tahar Ben Jelloun, « Penser et écrire le printemps arabe », in L'Orient Littéraire, propos 
recueillis par Georgia Makhlouf, juin 2011. 
15 Valérie Marin La Meslée, article cité.  
16 Paul Ricœur, Temps et récit III, Paris, Seuil, coll. « Point », 1983, p. 17. 
17 Rémy Ourdan, « Les révoltes arabes sont-elles des révolutions 2.0 » dans Le Monde, 21 février 
2011. 
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l’avènement d’une démocratie : « Lui, il s’en va ! Nous, on ne bouge pas !18. 

L’exigence populaire rentre alors dans l’urgence, la jeunesse se fait le relais de 

deux générations soumises à l’impuissance. Lorsque la conscience d’un 

changement possible et la légitimation de toutes les corporations enjoint les 

résistants à poursuivre leur combat, c’est toute la dimension du hic et du nunc qui 

s’infiltre dans la révolte, motivée par des slogans catégoriques ayant voyagé de la 

Tunisie au Caire – notamment les fameux « erhal », qui se traduit par « dégage », 

et « Ayzin horreya ! », « On veut la liberté ! ». La place décide elle-même de son 

état d’urgence et se sait prête à affronter Moubarak : « El-chaab yourid esqat el-

nizam », signifiant « le peuple veut changer le système », reste sans conteste le 

slogan injonctif le plus entonné.  

Dans une autre perspective, celle de la répercussion révolutionnaire sur le 

plan économique, l’Égypte connaît depuis le 25 janvier 2011 un arrêt de son 

système, en première instance local, qui s’étend à l’ensemble du pays en 

quelques jours à peine, personne n’occupant son poste si ce n’est celui de 

résistant. Le pays présente un contexte qui s'extrait d'une lourde inertie politique 

paralysante et, par réaction, s'engage dans l'immédiateté à faire cesser ce 

franchissement des limites. Par les mots de Camus qui ont su saisir cette 

dimension de frontière, nous comprenons l’enjeu du refus du peuple égyptien, il lui 

faut à la fois reconnaître la substitution de la corruption à la loi et en renverser la 

tendance :  

 
 Il signifie, par exemple, "les choses ont trop duré", "jusque-là oui, au-delà non", 
"vous allez trop loin", et encore "il y a une limite que vous ne dépasserez pas". 
En somme, ce non affirme l’existence d’une frontière. On retrouve la même idée 
de la limite dans ce sentiment du révolté que l’autre "exagère", qu’il étend son 
droit au-delà de la frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le 
limite. Ainsi, le mouvement de révolte s’appuie, en même temps, sur le refus 
catégorique d’une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d’un bon 
droit, plus exactement l’impression, chez le révolté, qu’il est "en droit de…". 19  
 

Le peuple prend alors conscience d’une dimension jusqu’alors passée inaperçue : 

si les limites sont franchies, par rapport à quoi le sont-elles ? Les angles législatif 

et démocratique doivent réacquérir une place incontournable dans l’espace 
                                                
18 « Howa yemshi ! Mish hanemshi ! » 
19 Albert Camus, L’Homme révolté, Paris, Folio, 1995, p. 43. 
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politique et l’avènement d’une norme égalitaire doit émerger. Alaa El Aswany ne 

cesse de l’écrire : 

 
Compte tenu de la montée de ce mécontentement généralisé, nous nous 
demandons pourquoi le changement tarde à venir. La réponse est que ce qui 
manque aux égyptiens, c’est de se rendre compte, comme Jalal Amine, que les 
droits ne s’octroient pas mais qu’ils s’arrachent. À un certain moment, il faut que 
l’opprimé prenne la décision d’arracher son droit, quels que soient les sacrifices. 20 

  

 

Quel que soit le média utilisé par l’auteur - dans sa double occurrence de média 

en tant que support générique et média télévisuel - le propos reste le même, il a 

pour ambition de faire figure de guide, de donner à voir au peuple en étant vu : le 

journaliste alimente le romancier, sa connaissance aiguë du pays lui permet 

d’exprimer des affirmations qu’un romancier ne se permettrait pas sans assise 

historique : « L’Égypte n’est pas un pays sous-développé à cause de 

l’homosexualité, mais à cause de la corruption, de la dictature et de l’injustice 

sociale »21, le romancier nourrit le peuple et le cercle vertueux de la connaissance 

devient le moteur de la cause populaire. Il rejoint alors les rangs des manifestants 

en mimant leur posture : manifestare trouvant sa source étymologique dans la 

dimension visuelle se montrer, El Aswany devient le peuple. Mais c’est également 

en qualité de chroniqueur que le cairote prend place dans le débat public, il 

provoque des chocs là où les aberrations paraissaient installées. Bertolt Brecht 

pourrait éclairer le rôle d’objecteur de conscience tenu par El Aswany en ces 

termes : 

 
À une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre, 
où l'arbitraire prend force de loi, où l'humanité se déshumanise, ne dites jamais : 
"c'est naturel" afin que rien ne passe pour immuable. 22 
 
D’un point de vue formel, une certaine dimension hybride donne au premier 

roman de l’auteur, L’immeuble Yacoubian, l’envergure d’un texte qui se remarque. 

À mi-chemin entre l’apologue et le récit léger, cette forme ambivalente deviendra, 

au fil des publications, un terrain de jeu politique où les galeries de personnages 

                                                
20 Alaa El Aswany, Chroniques de la révolution, Paris, Actes Sud, 2011, p. 69. 
21 Alaa El-Aswany, L’immeuble Yacoubian, Paris, Actes Sud, 2006, p. 240. 
22 Bertolt Brecht, L'exception et la règle, Paris, L’Arche, 1960. 
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se font porte-paroles des discours du peuple. El Aswany reporte ses errances 

cairotes dans la fiction, les dialogues sont pures inventions tout en en reflétant 

simultanément la tendance populaire. Dans ce premier roman qui s’ingénue à 

transposer avec virtuosité la description d’une Égypte sociale où sont abordés les 

thèmes de la corruption, de la prostitution, de l’homosexualité cachée ou de la 

religion exacerbée, El Aswany nous infiltre dans le microcosme d’un immeuble du 

Caire, au cœur des mœurs et des travers peu avouables, sans ménagement : 

créer un séisme intellectuel dans l’esprit de son lectorat égyptien en constitue le 

dessein. Par la voix de ses personnages, l’écrivain ose tout :  

 
Abdel Nasser a été le pire dirigeant de toute l'histoire de l'Égypte. Il a perdu le 
pays. Il a apporté la crise et la misère. Il faudra de longues années pour réparer 
les ravages qu'il a fait subir à la personnalité Égyptienne. Abdel Nasser a 
enseigné aux Égyptiens la lâcheté, l'opportunisme, l'hypocrisie... 23  

 

En 2007, il publie Chicago qui retrace la vie d’émigrés égyptiens aux États-Unis, 

inspiré de son propre parcours. Le ton demeure fidèle au premier roman : les 

questions religieuses sont bousculées, les aspirations politiques des personnages 

et leur désir irrépressible de pouvoir, la déception populaire face aux 

prévaricateurs politiques, la densité de l’intrigue mêlée à l’épaisseur des 

personnages du campus, extraient le propos du cadre égyptien, dans l’optique 

d’un éclairage neuf, mais les préoccupations restent les mêmes. 

 
Ceux qui gouvernaient l’Amérique envoyaient les fils des pauvres mourir au 
Vietnam pour multiplier les millions qu’ils gagnaient, tandis que leurs propres 
progénitures menaient une vie de luxe loin du danger. Le rêve américain était une 
illusion : une course sans fin dont personne ne sortait victorieux et au cours de 
laquelle les Américains se précipitaient vers les travaux forcés d’une concurrence 
cruelle et impitoyable pour acquérir une maison, une voiture rapide et une 
résidence secondaire. 24 
 

L’absence de bon sens motivé par le pouvoir se fait souvent cruel et se retrouve 

chez de nombreux personnages : 

 
L’un rencontrait l’autre devant l’ascenseur et lui demandait avec ironie s’il avait 
félicité le portier pour la réussite de son fils. […] Alors l’autre proclamait clairement 
que cette affaire le contrariait. […] Il se reprenait en disant que les emplois dans la 

                                                
23 Alaa El-Aswany, L’immeuble Yacoubian, op. cit., p. 117. 
24 Alaa Al Aswany, Chicago, Paris, Actes Sud, 2007. 
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police et dans la magistrature, ainsi que tous les emplois sensibles en général, 
devaient être réservés aux fils de bonne famille car si les enfants de portiers, de 
repasseurs et de leur semblables obtenaient un pouvoir quelconque, ils 
l’utiliseraient pour compenser le sentiment de frustration et le complexe d’infériorité 
acquis dans leurs anciennes fonctions. 25 

 
 
En 2010, il publie un ouvrage aux accents prophétiques que l’on traduit 

communément par Pourquoi les Égyptiens ne se révoltent-ils pas ?26 où il collecte 

un ensemble d’articles analysant la politique égyptienne étendue aux autres 

nations arabes. Souhaitant provoquer une réaction de son pays, la démarche est 

ici purement didactique : l’accumulation des aberrations politiques doit parler 

d’elle-même. Mais au-delà de l’espace journalistique, par la fiction, il acquiert un 

moyen de contourner la censure – l’auteur a dû l’affronter notamment pour 

J’aurais voulu être égyptien27 refusé par trois fois par l’Office du livre en raison du 

caractère insultant destiné à l’Égypte – et questionner son lectorat sans avis 

péremptoire. Souvent, le tabou de la censure est abordé par des personnages 

fictionnels : 

 
Il y a longtemps que je me pose la question suivante : qu’est-ce qui pousse un 
lecteur intelligent et cultivé à considérer que le comportement d’un personnage 
littéraire dans une histoire imaginaire vise à offenser la religion ou un groupe 
social ? 28 

  
Particulièrement palpable dans ce roman précisément, le désir de l’auteur d’ouvrir 

un horizon artistique à son lectorat, toujours sur ce ton 

provocateur caractéristique : 
 

Et tu veux nous convaincre qu’il existe en Égypte un public pour l’art ? Descends 
dans la rue, tu comprendras. Regarde la tête des gens. Tu crois que ces gens-là 
peuvent s’intéresser à l’art ? Ils sont endormis et leur seul rêve, ce sont les poulets 
de la coopérative. 29 

 
On peut lire la démarche intellectuelle de l’auteur en ces termes : ses romans 

questionnent et interpellent tandis que ses articles cristallisent les problématiques 

politiques. Même si la réciproque de cette constante est dans certains cas 
                                                
25 Alaa Al Aswany, L’Immeuble Yacoubian, Paris, Actes Sud, 2006.  
26 Alaa El-Aswany, Pourquoi les Égyptiens ne révoltent-ils pas ? االلممصصررييوونن؟ ييثثوورر للاا للممااذذاا, Le Caire, 
Dar al-Chorouq, 2010. 
27 Alaa El Aswany, J’aurais voulu être égyptien, Paris, Actes Sud, 2009. 
28 Alaa El Aswany, J’aurais voulu être égyptien, op. cit., p. 72. 
29 Alaa El Aswany, J’aurais voulu être égyptien, op. cit., p. 45. 
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possible, la navigation entre espace fictif et tribune de journaux est en fait un 

moyen de dénoncer les abus d’une idéologie. Référons-nous à la teneur de 

quelques titres de ses Chroniques de la révolution30, ouvrage paru en 2011 : 

réunissant une série d’articles de presse rédigés par l’auteur et mettant au jour 

des problématiques politiques qui sévissent sur l’Égypte et les nations arabes 

périphériques, elles nous montrent que l’œuvre de l’auteur est 

pluridimensionnelle, mais toujours accessible par un style d’écriture abordable. 

Phrases accumulatives au rythme éloquent défini en périodes « Tous ces 

fraudeurs, comme la plupart des Égyptiens maintenant, prient à heure régulières, 

jeûnent pendant le ramadan, donnent la zakat, vont en pèlerinage à la Mecque et 

demandent à leurs épouses et à leur fille de se voiler »31, dans lesquelles il use 

de tournures aphoristiques, « La vision réductrice de la religion est la principale 

cause de la dégradation de la situation en Égypte »32, d’hyperboles, « La façon 

dont sont octroyés les postes en Égypte éloigne automatiquement les personnes 

compétentes et les fortes personnalités qui tiennent à leur dignité et ont le sens 

de l’honneur »33, ou d’interrogations oratoires à l’intérieur de la chronique, souvent 

en référence aux textes éponymes : « Quand Moubarak finira-t-il par comprendre  

cette vérité ? » 34  ou « Pourquoi régressons-nous alors que le monde 

progresse ? »35.  

Répondant au slogan des Frères musulmans « L'islam est la solution »36, El 

Aswany pose les jalons du sien « La démocratie est la solution » et fait montre 

d’un recul sur l’ensemble des nations arabes lorsqu’il éclaire les turpitudes de son 

pays :  

 
Les expériences d’États religieux dans le monde : comme l’Arabie Saoudite, l’Iran 
ou le Soudan montrent clairement que le gouvernement au nom de la religion 
conduit toujours à l’extrémisme, au communautarisme, à la dictature, à 
l’oppression. 37 

 

                                                
30 Alaa El Aswany, Chroniques de la révolution, op. cit., 2011. 

31 Alaa El Aswany, Chroniques de la révolution, op. cit., p. 77. 
32 Ibid., p. 169. 
33 Ibid., p. 169. 
34 Ibid., p. 71. 
35 Ibid., p. 53. 
36 « Al-Islam howa el-hal ». 
37 Ibid., p. 169 
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Nous constatons un fait : c’est en qualité de citoyen averti qu’El Aswany 

s’exprime, mêlant parfois à la dureté des propos une ironie comique : « Pourquoi 

les religieux extrémistes sont-ils si préoccupés par le corps de la femme ? »38, 

« Quelques réflexions autour de la santé de M. le président »39, « Comment 

vaincre la séduction des femmes ? »40. Parfois plus douloureusement c’est en 

convoquant le motif de la religion écrasante, considérée comme problème majeur 

du pays, qu’il élabore ses articles : « Le niqab et la piété déficiente »41, « Qu’est-

ce qui protégera les coptes ? »42, le but étant de fédérer plutôt que cultiver 

l'élitisme : 
 

J'ai toujours essayé de faire de la littérature pour les gens, pour les lecteurs, 
c'était mon concept de la littérature dès ma première nouvelle. À l'époque, la 
littérature expérimentale était à la mode en Égypte, à tel point que, pour un 
écrivain, c'était la gloire de n'être pas compris. Or, je n'ai jamais été d'accord 
avec cela. Le vrai talent, à mes yeux, c'est d'être capable d'écrire un texte 
compris par tout le monde, mais avec des niveaux de lecture très différents. 43 

 
En sa qualité de citoyen capable de s’insurger, l’auteur saisit le relais 

journalistique, espace d’expression, et exploite sa proximité avec le peuple 

naviguant de la conscience de ses contemporains à la sienne, en démonétisant 

toute fausse parole, en premier lieu celle des Frères musulmans, ce détournement 

de la révolte démocratique par la voie religieuse. Sans prise de risque sémantique 

- la dénonciation des aberrations gouvernementales aux tendances labyrinthiques 

et/ou noyée sous l'acronymie pouvant parfois, chez certains intellectuels, 

dépasser l'entendement de la population à laquelle elle s'adresse - El Aswany se 

veut accessible pour que la prose « soit lisible par tout le monde à des niveaux 

différents »44. Le style d’écriture est parfois cru et souvent provocateur mais il en 

va d’y faire passer un message. Alaa El Aswany se place hors de la tonalité 

pathétique, préférant l’ironie de ses personnages, la situation politique est souvent 

dépeinte de façon schématique mais cette technique de vulgarisation enseigne au 

lecteur, par une voie simplifiée, l’état du pays : 

                                                
38 Ibid., p. 181. 
39 Ibid., p. 102. 
40 Ibid., p. 137. 
41 Ibid., p. 144. 
42 Ibid., p. 156. 
43 Valérie Marin La Meslée, article cité. 
44 Valérie Marin La Meslée, article cité. 
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En réalité, l’histoire de l’Égypte n’est rien d’autre qu’une succession ininterrompue 
de défaites que tous nous ont infligées, à commencer par les Romains et à 
terminer par les Juifs. 45 
 

Parfois plus sévère encore, l’auteur place dans la bouche de ses personnages des 

tournures placées à la lisière de l’exagération : 

 
S’il y avait de la justice dans ce pays, il faudrait que quelqu’un comme toi étudies 
aux frais du gouvernement. L’éducation et la santé sont des droits naturels pour 
n’importe quel citoyen au monde, mais en Égypte le pouvoir fait exprès de laisser 
les pauvres pour pouvoir les voler. 46 

 
Il nous faut rappeler ici ce qui caractérise El Aswany : si sa prise de parole fait 

écho à l’ici et maintenant convoqué par le peuple, sa production intellectuelle 

demeure le fruit d’une longue maturation. Un bémol cependant : les Chroniques 

semblant avoir été publiées à la hâte, on regrette qu’ajoutée à la traduction de 

qualité de Gilles Gauthier, l’éditeur n’ait pas fourni l’appareil paratextuel 

comportant les dates des billets - leur contenu fut rédigé sur plusieurs années 

d’études, d’analyses, de discussions et ne répondent ici qu’à une organisation 

chapitrée en quatre volets : 
 

Mon article est publié le mardi, je dois l'envoyer le dimanche. Dès le samedi, 
j'essaie de "réviser" mes sentiments, et non pas mes idées, c'est ça la différence 
avec un journaliste ou un spécialiste politique. J'ai été touché par quelque chose, 
et je pense devoir l'exprimer. 47 

 
El Aswany se situe alors entre le billet d’humeur qui traduit l’expression d’une 

indignation ponctuelle, et l’écrivain qui manie la fiction pour servir le réel, et c’est 

en sa qualité d’intellectuel proche du peuple au style identifiable – accessible, 

ironique et sans complaisance - que l’on a fait appel à lui : préférant initialement 

prendre la plume plutôt que le micro, c’est sur demande des organisateurs du bon 

maintien de la place qu’Alaa El Aswany s’est jeté « dans la mêlée ». Populaire, et 

homme du peuple, la rue s’est imposée comme une extension possible à son 

message. Sans cela, il affirme qu’il n’aurait pas mis sa parole publique en écho 

aux slogans du lieu, l’unique prise de parole dans la rue s’étant faite jusqu’alors 

sur le ton circonscrit de la conversation. 
                                                
45 Alaa Al Aswany, J’aurais voulu être égyptien, p. 24-25. 
46 Alaa Al Aswany, L’immeuble Yacoubian, op. cit., p. 127. 
47 Valérie Marin La Meslée, article cité. 
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Si l’on se réfère à Foucault et à l’ère de l’intellectuel universel révolue, l’auteur 

des Chroniques de la révolution semble prendre le rôle de l’intervenant 

spécifique : 
 

Les intellectuels ont pris l’habitude de travailler non pas dans l’universel, 
l’exemplaire, le juste-et-le-vrai-pour-tous, mais dans des secteurs déterminés, en 
des points précis où les situaient soit leurs conditions de travail soit leur 
conditions de vie. Ils y ont gagné à coup sûr une conscience beaucoup plus 
concrète et immédiate des luttes. Et ils ont rencontré là des problèmes qui étaient 
spécifiques, non universels, différents souvent de ceux du prolétariat ou des 
masses. 48 

 

Dans le plus haut degré de l’espace public que constitue la rue, l’iranien Asef 

Bayat souligne le rôle fondamental du dispositif de localisation : 

 
Les révolutionnaires ne sont pas visibles uniquement dans les rues. Des millions 
d’acteurs jouent ces drames dans les coulisses : les ouvriers dans les usines, les 
paysans sans terre, les étudiants, les employés et les dirigeants, souvent dans 
des lieux fermés. Mais c’est au final dans les rues, l’espace public par 
excellence, que se galvanise la critique collective contre les détenteurs invisibles 
du pouvoir. C’est là que se joue le destin des mouvements politiques. (…) Il ne 
s’agit pas seulement de réfléchir aux raisons pour lesquelles les révolutions 
naissent, aux participants et à la manière dont les événements se déroulent, 
mais aussi aux lieux dans lesquels elles se déploient. 49 
 

Reconsidérons alors le particularisme de l’auteur : suivi par quelques 

milliers de lecteurs à chacun de ses billets d’humeur sans se saisir véritablement 

du statut de journaliste, acteur de la résistance citoyenne face à la censure et 

fervent défenseur de la démocratie, ce n’est pas en tant qu’expert mais osons le 

terme, en qualité d’explorateur en conscience qu’il s’est exprimé. Proposant une 

cartographie de la situation politique de son pays en étant à même de rationnaliser 

les processus de sa société par l’étude anthropologique d’une population dont il 

est issu, l’auteur répond aux exigences d’un recul imposé par l’Histoire. Inspiré par 

le réalisme social de Balzac qui lui « a montré que les lieux peuvent être des 

personnages de romans » 50  ou les désillusions de Dostoïevski et Mahfouz, 

l’auteur concentre parfois en une seule phrase les effluves de l’atmosphère 

égyptienne :  

                                                
48 Michel Foucault, Dits et écrits II, 1976-1988, Gallimard, Paris, 2001. 
49 Asef Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East, Stanford University 
Press, Palo Alto, 2009. 
50 Élodie Laborie, Alaa El Aswany, « La révolution est en marche en Égypte ! », article cité. 
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Cent mètres à peine séparent le passage Bahlar où habite Zaki Dessouki de son 
bureau de l’immeuble Yacoubian, mais il met, tous les matins, une heure à les 
franchir car il lui faut saluer ses amis de la rue : les marchands de chaussures et 
les commis des deux sexes, les garçons de café, les habitués du magasin de café 
brésilien. Zaki Bey connaît par leurs noms jusqu’aux concierges, cireurs de 
souliers, mendiants et agents de circulation. Il échange avec eux salutations et 
nouvelles. Pour les habitants de la rue, c’est un aimable personnage folklorique. 51 
 
 

Empruntant le principe d’une narration chorale où les destins se croisent, se fuient 

ou s’unissent, la note naturaliste surplombe les récits : langage parlé ou populaire, 

description du milieu urbain, investissement des thèmes du travail et du 

déterminisme social. Au même titre que La Maison de la mort certaine52, texte de 

1945, où Albert Cossery établit une analogie symbolique de la dégradation d’une 

maison à celle du pays égyptien, Alaa El Aswany emprunte la vertu qu’offre un 

lieu clos - la tension -, et l’ouvre simultanément sur l’espace urbain pour figurer la 

chute de son pays.  

Cette capacité de restitution dans la veine réaliste qui réinvestit les 

préoccupations sociétales (misère et ascension), « l’objectivité » à la troisième 

personne et la recherche du « fait vrai » dans ses récits et chroniques lui valurent 

à ce titre d’ailleurs, d’être nommé parmi les cinq cents musulmans les plus 

influents sur l’art et la culture en 201053, ce, quelques mois avant les événements.  

 
 

 
ENTRE LITTERATURE POLITIQUE ET POLITIQUE DE L’ECRITURE 

Intéressons-nous à présent à la dimension éthique de la présence d’El 

Aswany. Prenant place sur l’échiquier social, sa prise de parole publique disqualifie-t-

elle concomitamment son opinion personnelle ? En tant qu’intellectuel, doit-il 

s’exprimer au nom d’un groupe, d’une tendance ? Sa potentielle action sur 

l’institution réceptive constituant une masse hétéroclite constitue-t-elle un danger ? Il 

                                                
51 Alaa Al Aswany, L’immeuble Yacoubian, op. cit., p. 87. 
52 Albert Cossery, La maison de la mort certaine, Le Caire, Masses, 1945. 
53 The Royal Islamic Strategic Studies Centre, The 500 Most Influential Muslims 2010 pg 155, 
acessed 24 May 2011, http://www.rissc.jo/docs/OA-FullVersion-LowRes.pdf 
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nous faut nous questionner sur le principe d’influence : être identifiable et de 

notoriété publique collectivise-t-il de fait la parole ? Si nous délimitons notre propos à 

la fonction du rédacteur, penchons-nous sur la charte relative à l’éthique du 

journalisme : 

Outre les droits et les devoirs juridiques stipulés par les normes juridiques 
pertinentes, les médias assument, à l'égard des citoyens et de la société, une 
responsabilité morale qu'il faut souligner, particulièrement dans un moment où 
l'information et la communication ont une grande importance tant pour le 
développement de la personnalité des citoyens que pour l'évolution de la société et 
de la vie démocratique. 54 

La fonction du journaliste est par définition d’éclairer le lecteur en tant qu’expert 

d’une situation et de « prendre le réel en filature »55. Analyste d’une configuration 

dont il est censé détenir l’ensemble des clés, le journaliste ne dévoile pas son avis, il 

livre des faits et « il serait faux de déduire que les médias représentent l'opinion 

publique ou qu'ils doivent remplacer les fonctions propres aux pouvoirs publics ou 

aux institutions à caractère éducatif ou culturel telles que l'école » 56. L’article 23 

poursuit : 

Par conséquent, le journalisme ne doit pas conditionner ni médiatiser l'information 
vraie ou impartiale, ni les opinions honnêtes en prétendant créer ou former l'opinion 
publique, étant donné que sa légitimité réside dans le respect effectif du droit 
fondamental des citoyens à l'information dans le cadre du respect des valeurs 
démocratiques. Dans ce sens le journalisme d'investigation légitime trouve ses limites 
dans la véracité et l'honnêteté des informations et des opinions, et il est incompatible 
avec toute campagne journalistique réalisée à partir de prises de position a priori et 
au service d'intérêts particuliers. 57 

Regarder, comprendre, restituer 

 

Dans le cas d’Alaa El Aswany, il ne s’agit pas de nous interroger sur le caractère 

journalistique de ses propos puisque l’usage de la première personne du singulier 

dans ses chroniques n’engage officiellement que lui « j’ai toujours cette idée en 

                                                
54 Assemblée parlementaire, Résolution 1003 (1993) relative à l’éthique du journalisme, article 1er. 
55 Georges Henein, « L'envers du reportage », in La bourse égyptienne, Le Caire, juin 1960. 
56 Assemblée parlementaire, Résolution 1003 (1993) relative à l’éthique du journalisme, article 21. 
57 Assemblée parlementaire, Résolution 1003 (1993) relative à l’éthique du journalisme, article 23. 
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tête »58, « j’ai remarqué »59, « j’en ai conclu »60 . Il nous faut les aborder comme des 

billets d’humeur. Rappelons-en les traits dominants : il s’agit d’articles au format court 

qui usent à la fois de l’ironie et de l’humour pour traiter une thématique 

contemporaine. L’objectif est d’aborder l’inabordable par une perspective inédite et 

l’extraction inhabituelle du sujet de son milieu, dans un souci de démystification. En 

cela, par l’usage du billet d’humeur, El Aswany ne s’aligne pas sur l’exigence de 

neutralité journalistique, il en va de la caractéristique première du billettiste que de 

décliner son opinion personnelle sur le ton sarcastique, à l’instar du choix des titres, 

précisément acerbes chez l’Égyptien, cités plus avant. Se voulant transgressives, les 

chroniques d’El Aswany répondent aux caractéristiques du billet : la vision de l’auteur 

reste personnelle et parfois emprunte d’un champ lexical marqué. L’appellation des 

révolutionnaires tombés sur Tahrir deviennent sous sa plume « des martyrs »61 tandis 

que les journalistes usent de l’occurrence plus neutre de « révoltés » ou « insurgés ». 

Le regard critique de l’auteur a à ce point été aiguisé par l’observation de son 

peuple qu’il entrerait presque dans une dimension prophétique. Il nous faut préciser 

qu’Alaa El Aswany avait pré-vu dans ses chroniques avec précision le calendrier 

mental de la révolution, la chute du régime, la colère du peuple « La dégradation de 

la situation de l’Égypte est arrivée à son comble et la plupart des Égyptiens 

demandent un changement qui leur garantisse la justice »62, le relais militaire bancal, 

les élections frauduleuses à venir « Ce régime appelle les citoyens à participer à des 

élections truquées pour se conférer une légitimité formelle et factice »63. À la fois à 

l’extérieur et à l’intérieur de la crise, sur papier et dans l’oralité, la parole de 

l’Égyptien a trouvé toute sa puissance dans le populus : 

En habitant sur la place Tahrir pendant 18 jours, j'ai vécu des moments que je 
n'oublierai jamais. Deux millions d'Égyptiens formaient une seule et même famille... 
Mais j'ai aussi vu des gens se faire tuer à deux mètres de moi par des snipers, d'une 
balle en pleine tête... Nous aurions pu avoir envie de fuir, de nous cacher. Mais non ! 
C'était comme si nous n'avions plus peur. J'ai lu par la suite des études de 
psychologie, qui disaient que, dans les moments de guerre ou de révolution, le « je » 

                                                
58 Alaa El Aswany, Chroniques de la révolution égyptienne, op. cit., p. 236. 
59 Ibid., p. 144. 
60 Ibid., p. 144. 
61 Ibid., p. 307. 
62 Ibid., p. 84. 
63 Ibid., p. 108. 
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devient « nous », que l'individu disparaît au profit du groupe. Je l'ai vécu et cela m'a 
marqué. 64  
 

Nombreux furent les intellectuels à avoir pris le train de la révolution en marche 

pendant qu’Alaa El Aswany incitait déjà le peuple à s’insurger. On touche encore au 

caractère exceptionnel de l’auteur dont Tahar Ben Jelloun ne s’étonne pas, justifiant 

de la suprématie de l’imaginaire sur le reste de la société : 

 
Les poètes ont été les précurseurs, les anges annonciateurs de ces changements 
de fond. Ils ont pressenti avant les autres ce qui devait, ce qui allait 
changer.  Mouzaffar Nawwab, Chaker Assayab, Mahmoud Darwish, Abdellatif Laabi 
et bien d’autres ont été les veilleurs et les visionnaires de notre époque.65 

 
Le sens de la prise de parole doit questionner l’espace où l’intellectuel la 

prend. Dans la configuration d’une communication intellectuelle, le dispositif de la 

parole délivrée en est le premier pallier : l’intellectuel s’exprime-t-il dans un média où 

la verbalité est visuelle (internet et le tube cathodique soulèvent plus encore la 

problématique de l’ego dans la mesure où naissent concomitamment une maîtrise de 

l’attitude, de la posture, de la gestuelle : ces références appartenant à la dimension 

de l’ethos, elles s’éloignent de fait de la fiabilité du propos inscrite, elle, dans le 

logos), dans un média écrit, ou encore parmi d’autres intervenants ? Sa parole est-

elle contrée par des opposants ? Placer deux opinions manichéennes sur un plateau, 

l’une et l’autre à une extrémité de la question constitue-t-il un vrai débat ? Faut-il 

seulement être en présence d’un « ennemi » de joute pour faire valoir son propre 

point de vue ? On ne prend la parole que pour contrer une tendance majeure, 

rarement dans un soutien consensuel d’approbation :  

 
Le choix majeur auquel l’intellectuel est confronté est le suivant : soit s’allier à la 
stabilité des vainqueurs et des dominateurs, soit - et c’est le chemin le plus 
difficile - considérer cette stabilité comme alarmante, une situation qui menace 
les faibles et les perdants de totale extinction, et prendre en compte l’expérience 
de leur subordination ainsi que le souvenir des voix et personnes oubliées. 66 

 

                                                
64 Élodie Laborie, article cité.  
65  Tahar Ben Jelloun, « Penser et écrire le printemps arabe », in L'Orient Littéraire, propos 
recueillis par Georgia Makhlouf, juin 2011. 
 
 
66 Edward W. Said, Des intellectuels et du pouvoir, Seuil, Paris, 1996 
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Alaa El Aswany, à l’instar de l’Égyptien Georges Henein avec lequel il partage 

l’usage régulier du billet d’humeur, préconise de véritablement jeter « l’intellectuel 

dans la mêlée »67 : 

 
Retour à la réalité considérée non pas comme quelque chose d’accompli et 
d’arrêté mais au contraire comme quelque chose de dynamique, de malléable, 
de perfectible. Sans trop s’en rendre compte, l’intellectuel et l’artiste se trouvent 
ainsi jetés en pleine mêlée sociale. La question qui leur est posée par la vie est 
de faire de toutes les sources de misère des sources de joies. Et ils ne peuvent 
plus détourner les yeux. Désormais par la radio, par le cinéma, par la presse – 
merveilleux et inespérés moyens de communication humaine, les plus lointains 
signaux de détresse leur parviennent instantanément et ils ont le devoir d’y 
répondre. 

 

El Aswany identifie son ennemi, en cela nous ne sommes pas en présence d’un 

moraliste mais bien d’un relayeur populaire : les Frères musulmans et la religion 

trop envahissante ainsi que le déchirement national qu’impose le schisme 

religieux sont deux problématiques populaires lourdes de sens.68 

 

 

Un rôle endossé en conscience 

 

Puisque pour Sartre « parler c’est agir : toute chose qu’on nomme n’est 

déjà plus tout à fait la même, elle a perdu son innocence »69, il faut questionner le 

caractère performatif de la parole discursive. L’intellectuel prend le pouvoir sur le 

donné, il dépasse le réel en donnant à voir ce qui est, proposant alors sa vision 

subjective sur une configuration historique. Mais il doit, pour El Aswany, se sentir 

investi par les valeurs du peuple :  

 
Si nous avons souffert de voir de nombreux intellectuels se détourner de la 

ligne nationale et se transformer en soutiens et propagandistes du régime 
dictatorial, il nous faut bien prendre conscience de ce que la chute des intellectuels 
commence toujours par le mépris du peuple. Nous ne pouvons pas comprendre 
notre pays sans comprendre le peuple et nous ne pouvons pas comprendre le 
peuple, si nous ne respectons pas ses capacités et ses idées, si nous n’écoutons 
pas l’opinion des gens et leurs préférences. Nous ne pouvons pas comprendre le 
peuple, si nous le considérons comme composé d’individus à la compréhension et 

                                                
67 Georges Henein, « L'intellectuel dans la mêlée », in Art et Liberté, Le Caire, mai 1939. 
68 L’un des slogans de Tahrir relaie cette problématique : « Musulmans et Chrétiens, une seule main, 
tous égyptiens ! » 
69 Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, 1948, p. 27. 
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aux qualifications déficientes et non pas de personnes jouissant d’une expérience 
de la vie dont nous devons tirer un enseignement. 70  

 
Son rapport au monde dans l’immédiateté inscrit son œuvre dans l’utile : le 

faire devient l’être. Dans le cas d’Alaa El Aswany, une chronique toute particulière 

retient notre attention sur la simultanéité du vécu et l’analyse reportée dans le 

texte. Il s’agit de « Cinq attitudes face à la révolution »71 qui décline les rôles des 

uns et des autres dans la révolution (les révolutionnaires, les spectateurs, les 

ennemis de la révolution, les frères musulmans, les forces armées). L’auteur y 

propose une description des faits à laquelle s’ajoute un supplément d’informations. 

Pour exemple, s’il traite le cas des révolutionnaires en dépeignant leurs actes « ils 

se sont soulevés pour la liberté et ils ont payé pour leur pays un prix exorbitant » 

ou en insérant une information numérique : « Le nombre véritable des victimes de 

la révolution, selon les chiffres qui ont filtré du ministère de la Santé… », ces 

informations sont passées au filtre subjectif « raffermis par l’expérience qu’ils 

viennent de vivre, ils se sont à tout jamais libérés de la peur ». Plus poussé 

encore dans le jugement personnel « ils représentent ce qu’il y a de plus noble en 

Égypte ». Concernant précisément la prise en charge de l’événement par l’auteur, 

force est de constater qu’elle s’inscrit dans la logique de sa vision intime de 

l’intellectuel :  
 
Quand la révolution a éclaté, cela faisait vingt ans que j'écrivais pour la 
démocratie, contre le régime de Moubarak. Et voilà qu'après des années de 
dictature, des Égyptiens descendent dans la rue et se font tuer en défendant leur 
liberté. Je ne pouvais pas rester chez moi sans rien faire ! À l'image de Camus ou 
de Sartre, je pense que l'écrivain doit être engagé, il ne peut pas vivre reclus. Cela 
va plus loin qu'une simple participation à la vie politique : je défends des valeurs 
humanistes. 72 

 

De fait, on peut se demander si l’intellectuel fonde la révolution ou l’inverse : ceux 

qui pensent construisent leur rôle sur ce qui doit être pensé. L’événement précède 

donc l’acte du dire. Bien loin des théories qui érigent les « Lumières » en 

instigateurs d’une mutinerie intellectuelle sur le terrain politique avant la 

Révolution française, on se heurte pour le printemps arabe à l’absence de 

                                                
70 Alaa El Aswany, op. cit., p. 108. 
71 Ibid., p. 307. 
72 Élodie Laborie, article cité. 
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meneurs en tant que tels. El Aswany a vu le pouvoir du peuple : « Les intellectuels 

ont préparé la route pendant des années, mais ce sont les jeunes qui ont amorcé 

le mouvement. C'est la révolution du peuple »73. 

Sans opposition à quelque idéologie que ce soit (l’Occident faisant souvent figure 

de contre-valeur), le peuple s’est battu pour une valeur intrinsèque, la dignité ; 

cette valeur positive a peut-être été la source où fut puisée la force nécessaire 

dans la volonté d’une démocratie. Alaa El Aswany souligne régulièrement le lien 

indéfectible qui unit son peuple à la révolution : 

 
La véritable opposition, c'est la rue. Ces jeunes, ces familles, peuvent construire 
l'après. Ils ont 20, 25 ans, mais en discutant avec eux on est ébloui par leur 
conscience, leur courage, leur vision. La révolution n'appartient pas aux noms 
connus, ce n'est pas celle d'El Baradei [l'ancien directeur de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, dont il est proche, ndlr]. C'est une révolution 
sans leaders, et alors ? C'est la révolution qui fera les leaders, pas le contraire ! 74  
 

On retrouve ici « la chimère de l’origine »75 de Foucault qui se refuse à lire 

l’histoire des révolutions comme une succession triviale diachronique, vision que 

nous pourrions rehausser en soulignant le fait que les intellectuels affiliés au 

terrain fictif représentent des tiroirs d’idées dans lesquels le peuple peut se 

retrouver. Ils ne sont pas - du moins concernant le printemps arabe - instigateurs 

au sens où ils n’ont pas mené le peuple, ils ont sans doute endossé le rôle 

d’inspirateur dans la dynamique de la démocratie est la solution, sans pour autant 

être à l’origine du mouvement. 

Il nous faut donc éluder le décalage entre l’intellectuel de circonstances et 

le jugement de l’expert que l’on s’évertue à interroger avec intérêt sur tout et son 

contraire, avec des avis médiocres qui peuvent nous apparaître sans grande 

surprise interchangeables. Explorons donc ce cadre soumis majoritairement au 

prisme médiatique et redonnons à la parole d’Alaa El-Aswany le sens qu’il aura 

voulu lui donner : celui d’une direction, d’une voix(e) à suivre. Éclairé et éclaireur, 

il propose une grille de lecture de l’Histoire. Ce qui nous permet de juger de la 

légitimité de sa parole est alors la comparaison.  

                                                
73 Idem. 
74 Idem. 
75 Michel Foucault « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », in Hommage à Jean Hippolyte, P.U.F., 
Paris 1971, p.145-172. 
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De l’urgence éditoriale 

 

Un épiphénomène voit le jour en réaction au printemps arabe dans la 

publication d’ouvrages courts, majoritairement peu documentés mais fournis en 

photographies et s’attelant à l’analyse des événements. Sur le principe de 

l’urgence, éditoriale cette fois, des figures tutélaires médiatiques publient de 

minces récits, qui ne peuvent génériquement se revendiquer ni de la mouvance 

diariste ni de la précision d’une retranscription journalistique mais qui se place 

dans un interstice vide.  

Dans une époque où l’on ingurgite les nourritures terrestres par les fast 

food, nous voici parvenus à l’ère de la publication express nommée fast book76 où 

les maisons d’édition ne cherchent plus à vérifier l’information mais à épouser les 

calendriers événementiels. Et l’on consomme de la révolution dans une inflation 

des mots, incapables d’en saisir la réalité. 

« C’est l’heure où chacun goûte l’orgueil de soi » déclare Abdelwahab Meddeb77, 

cité dans l’article du Monde. Une constante apparaît alors dans le goût de certains 

« intellectuels » pour la ratiocination : le lecteur se heurte frontalement à une 

énonciation pesante de l’ego de l’écrivant – nous nous sommes éloignés du statut 

d’écrivain – et se trouve en présence d’un ouvrage aux analyses bancales 

fondées sur la combinaison stérile des dimensions pathos et ethos et marquées 

par une rétrospectivité basique. Le revers de l’urgence, lorsqu’elle est mal 

abordée, propose une mise en abîme de l’exception : on ajoute de l’événementiel 

à l’événement en pointant le caractère monopolisant du fait. Penchons-nous sur 

l’étymologie de l’occurrence monopole : du grec monos signifiant « un » et polein 

puisant sa symbolique dans le sens de « vendre ». Sommes-nous toujours sur le 

terrain de l’information, précisément dans le cas de Claude Guibal et Tangui 

Salaun78 ? Si l’on se réfère à leur rôle dans la société, c’est-à-dire journaliste, 

                                                
76 Catherine Simon, « Les fruits verts du printemps arabe », Le Monde, Le Monde des livres, 3 juin 
2011. 
77 Idem. 
78 Claude Guibal, Tangi Salaun, op. cit. 
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dans quelle mesure le texte édité ne revêt-il que l’apparence du texte 

journalistique ? Manifeste est le constat d’une appropriation événementielle 

portant en elle le dessein de proposer un récit trivial sur un événement extra-

ordinaire, en dehors de toute situation commune. Le registre emprunte les codes 

de la jeunesse : du ton familier «Tahrir a la gueule de bois »79, aux tournures 

stéréotypées « bienvenue au cœur du système » 80 , « C’est une aube 

paresseuse » 81 ou creuses : « L’armée. La voilà donc, improbable héroïne 

révolutionnaire. » 82 , « Les Égyptiens en ont conscience, leur victoire est 

fragile. »83, « Et vient l’explosion. Dévastatrice. »84. 

Le pathos y tient toute sa place puisque les journalistes ont fait le choix de lire la 

révolution à travers quelques-uns de ses protagonistes : « Quand il y pense, ses 

épaules se creusent »85 pour présenter une jeune fille, les journalistes n’hésitent 

pas à charger le récit de détails « Dina baisse le ton de l’autoradio pour répondre 

à son portable qui sonne. Une mesure de Lady Gaga, de quoi mettre en forme 

avant de se relaxer enfin à la maison, un repas expédié devant la télé, des 

légumes au four, des pâtes et un peu de poulet, préparé par maman » 86 , 

clairement superflus. 
 

Si l’information refuse la rétention, nous constatons que ces ouvrages 

s’inscrivent dans une démarche surprenante : tirant la couverture à eux sur 

l’échelle du temps, lesdits intellectuels posent en quatrième de couverture avec si 

fière allure que l’on pourrait croire à leur rôle fondamental dans l’origine du 

mouvement de Tahrir. Le cas de l’ouvrage éclair « Anatomie d’une révolution » 

illustre cette immixtion égotique. L’information n’est pas un produit à vendre et 

dans le cas de ces ouvrages creux, on peut douter de l’éthique qui sous-tend le 

projet. La contrainte de l’urgence nous enjoint alors à nous focaliser sur ce 

paradoxe : la polysémie de l’occurrence chronique du grec khrônos « temps » se 

                                                
79 Ibidem, p. 41. 
80 Ibidem, p. 107. 
81 Ibidem, p. 11. 
82 Ibidem, p. 122. 
83 Ibidem, p. 144. 
84 Ibidem, p. 161. 
85 Ibidem, p. 117. 
86 Ibidem, p. 49. 
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dit en première instance des récits courts d’événements historiques en suivant 

l’ordre des faits. En qualificatif, elle introduit l'idée d'un processus qui s'inscrit dans 

le temps... L’immédiateté de l’événement et sa narration postérieure nécessitent 

une expériencialité, bien que dans certains cas historiques, - le printemps arabe 

en fait partie -, le ressenti d’une exceptionnalité situationnelle ne se vit pas dans la 

maturation mais se lit déjà dans le présent. Dans le cas de Tahrir, la mise en 

perspective historique ne se construit pas alors nécessairement sur la rupture 

temporelle inscrite dans l’événement achevé. La simultanéité du vécu et du récit 

se confondent à un point tel que dans le cas du lectorat d’El Aswany, le lieu des 

révolutions s’invite dans les chroniques. En dressant le portrait des protagonistes 

de Tahrir, les propos de l’auteur se font l’écho de la rue dans une synchronicité 

parfaite. 

 

Dans l’Histoire et face à l’urgence, on s’interroge sur la nécessité du dire 

des intellectuels, mais plus que toute autre, c’est sans doute à la fiction que l’on 

demande - perpétuellement - de remettre son ouvrage sur le métier. La révolte, 

consubstantielle à la littérature constitue un horizon esthétique des possibles et 

forme une réserve d’imaginaire. Dans le cas de la révolution égyptienne, les 

auteurs et poètes ont prolongé une dynamique populaire : la rue a elle-même 

sublimé sa condition, sans avoir concrètement eu recours à l’intellectuel. Au 

devant des mots, l’écrivain éclaire son peuple, mais la réciproque n’est jamais à 

exclure. 
 

J’avais écrit plusieurs fois le mot peuple avant la révolution. Pendant les 
évènements, je l’ai vu devenir une seule et même famille et là j’ai vraiment appris 
ce que cela voulait dire. 87  

 

Dans le sillage de Marguerite Duras qui a pensé l’écriture comme l’une des faces 

de la parole « écrire c’est aussi ne pas parler. C’est se taire. C’est hurler sans 

bruit »88 , Alaa El Aswany se retrouve : en invitant le réel dans ses récits fictifs tout 

en chroniques d’humeur, les mots de l’Égyptien ré(ai)sonnant sur la place Tahrir 

n’ont pas déterminé de terrain idéal pour définir leur pouvoir. L’écriture reste 
                                                
87 Émission radiophonique sur France Culture, Eclektik, Rébecca Manzoni invite Alaa El-Aswany, 9 
octobre, 2011. 
88 Marguerite Duras, Écrire, Gallimard, 1993, p. 34. 
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l’espace de révolte le plus adapté pour l’auteur, il permet le recul de la réception, 

là où la parole discursive est spontanée. La littérature, les chroniques, plus que les 

discours publics demeurent ses espaces de choix : 

 
Je ne me considère ni comme un journaliste, ni comme un analyste politique. 
J'utilise la fiction pour approcher la réalité, mes chroniques sont comme des 
nouvelles. 89 

 

Une œuvre plurigénérique pour une seule voix devient la réponse à une 

insolubilité politique. En articulant la matière linguistique de l’oppresseur, c’est-à-

dire en usant de la même langue, l’arabe, et en la diffusant hors du champ 

intellectuel de l’Égypte, l’auteur s’est approprié la situation politique de son pays. 

Et même si la temporalité de la révolution n’est pas celui du récit, El Aswany a 

longuement travaillé ses mots, prenant un temps d’avance sur le printemps arabe. 

En amont du printemps, Kefaya réclamait déjà la chute du rais en 2004. 
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