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Résumé : 

La mobilité prend dans l’imaginaire des formes multiples qui varient selon les reconfigurations de nos rapports avec 

l’espace-temps et la situation sociopolitique qui l’engendre. En se référant aux études qui appréhendent le 

mouvement dans l’ère postmoderne, cet article interroge, à travers le roman de Salim Bachi, l’imaginaire que déploie 

la mobilité dans le contexte algérien. Exil ou errance sont vécus aussi bien dans l’immobilité que dans le 

mouvement physique. L’expérience de la fuite et la quête d’un ailleurs du personnage bachien, envisagées dans la 

juxtaposition du déplacement géographique et de la mobilité existentielle, dévoilent un personnage vagabond, 

incapable d’atteindre la domination sociale ou de reconquérir le repos. 

Mots clés : mobilité - immobilité - exil- imaginaire - Algérie 

Être moderne, c’est partir, pouvoir s’arracher de l’Ici (Barrère, Martuccelli, 2005). La mobilité 

serait la caractéristique essentielle à la modernité qui est à appréhender dans la dynamique du 

mouvement. Notion ambivalente, changeante et instable, Balandier décrit cette modernité en 

deux mots, elle est mouvement et incertitude (Balandier, 1985, p.14). La constante mobilité du 

monde s’affirme dans une nouvelle ère de globalisation accompagnée du changement de 

l’appropriation de l’espace géographique et la transformation de l’expérience du temps (Ascher, 

1997).  

La représentation de la mobilité dans l’espace-temps actuel, ainsi que les images qu’elle déploie, 

varient selon les individus, les sociétés, le déroulement de l’expérience du mouvement ou encore 

le lieu de la mobilité. Pour démêler le large champ diversifié qu’elle génère, il serait judicieux de 

considérer les trois aspects articulés par son imaginaire, en l’occurrence le temps, l’espace et la 

recherche de la transformation existentielle. 

A partir de cette triade, Barrère et Matuccelli, dans leur article pertinent sur la mobilité et la 

modernité, observent le développement de deux constellations au sein de l’imaginaire de la 

mobilité. La mobilité qui était aventure explorant soi en découvrant l’ailleurs dans l’espace 
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moderne est devenue, avec le changement de la considération de l’espace-temps, une fuite qui 

valorise le chemin en dépit de la destination favorisant la perte de repères dans le monde en 

mouvement. Nous vérifierons ces items dans le texte de Bachi pour y cerner les contours de son 

imaginaire de mobilité.    

L’imaginaire, qui n’est pas à opposer au réel, renvoie à un « système, dynamisme organisateur des 

images » (Joël Thomas, 1998, p.15). Ces images et leur sens sont liés à des représentations 

sociales. Selon les analyses de Durand, l’imaginaire est un système symbolique organisé qui met 

en évidence la relation entre l’homme et l’univers qui l’entoure (Durand, 1969). L’appréhension 

de l’imaginaire de la mobilité rendra compte alors des associations de la mobilité individuelle dans 

l’espace géographique et de la configuration de cette mobilité dans la société. 

Survolant la littérature algérienne, la mobilité semble être le noyau de plusieurs textes. En effet, 

exil, voyage, marche, errance sont, entre autres, des pratiques de mobilité qui renvoient, dans le 

texte littéraire algérien, aux questions relatives à l’ancrage et le déracinement, en somme, le 

rapport de l’individu avec le monde. Cette analyse explorera les variantes de la mobilité et son 

imaginaire à travers l’exemple du texte de Salim Bachi, jeune écrivain algérien qui, dès son 

premier roman Le Chien d’Ulysse (2001), fait du voyage le thème pivot du récit.  

Tout bouge dans l’œuvre de Bachi. Les personnages sont en perpétuelle mobilité, une mobilité 

qui s’inscrit dans l’espace géographique, dans l’espace urbain, dans un ailleurs possible, ou 

imaginé. Quelles formes de mobilité présente le texte romanesque bachien ? Et Comment se 

construit l’imaginaire de cette mobilité en référence au contexte algérien ?  

Pour répondre à ces questions l’article développera quatre éléments : l’impossible ancrage dans 

l’espace nouveau qui motive le retour faisant de la mobilité un mouvement circulaire, la mobilité 

restreinte et l’immobilité qui génèrent la figure du flâneur, la fuite et la valorisation du 

déplacement au détriment de la destination et finalement le critère de domination de la mobilité 

dans le monde post-moderne qui s’avère un simulacre dans le texte romanesque de Bachi. 

L’analyse serait appliquée aux textes romanesques publiés durant la période (2001-2010), excepté 

Le silence de Mahomed (2008) qui s’inscrit dans un contexte socio-historique autre que celui abordé 

dans cette étude. 

L’ailleurs et l’impossible ancrage  

Qu’il s’agisse de voyager pour retrouver la promesse d’un avenir meilleur ou de voyager forcé, 
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fuyant le chaos, la mobilité dans le roman de Bachi développe l’imaginaire d’un ailleurs qui, une 

fois atteint semble illusoire.  Dans ce sens, le voyage est une transition entre deux points 

similaires. L’ailleurs recherché, le dehors possible, s’annulent de soi.  

L’instabilité du monde contemporain qui souffre de ses incertitudes angoissantes, 

particulièrement après les attentats du 11 septembre 2001, a entrainé la fin d’un imaginaire associé 

à l’espace de refuge. Les répercussions d’un tel fait sont multiples, particulièrement sur le 

mouvement migratoire du sud vers l’Occident, qui est vécu sous le double signe de la menace 

d’exclusion et du traitement de minorité. L’ensemble de personnes qui cherchent l’intégration 

dans une nouvelle société, mais se distinguent par leurs caractéristiques physiques et/ou 

culturelles, représente cette minorité soumise à la discrimination collective par la société dans 

laquelle ils vivent140. Cet aspect est vivement dépeint dans l’œuvre de Bachi et prend de 

l’envergure dans Tuez-les Tous, où est relatée la fiction des derniers moments de l’un des terroristes 

qui ont précipité les deux avions contre les tours jumelles du World Trade Center.  

Le récit de la dernière nuit de ce personnage kamikaze oriente la réflexion sur la question qui 

interroge la nature de la haine et la pulsion destructive menant à l’accomplissement d’un tel acte. 

L’agressivité n’est pas un trait de caractère mais se construit graduellement. Il en témoigne les 

éléments antagoniques que dégage le protagoniste qui hésite longtemps à commettre ce crime. La 

constante lutte intérieure entre Eros et Thanatos, autrement dit la pulsion de la vie-amour et la 

pulsion de la mort, expliquée par Freud autrefois (Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation), 

s’intensifie produisant l’éclatement de la violence meurtrière chez le sujet suite aux traitements 

discriminatoires, ainsi que le conflit identitaire qui déchire intérieurement le personnage 

maintenant qu’il a quitté son pays pour s’installer à Paris :    

« Quand il se syphilisait et s’apprêtait à devenir l’un des leurs, un sal type sans histoire, un 

jeune homme dérangé, un intégré en voie de désintégration, alors, au final, puisqu’on avait 

désintégré son espoir dans l’œuf (…) il avait choisi le pire des maux, l’intégrisme intégral 

sans croyance sans espoir sans futur le néant le néant le néant » (2006, 36)  

L’échec de l’intégration est associé à la représentation qu’en fait la société de l’individu qui met en 

relief sa différence ; celui-ci s’aperçoit en marge de la collectivité, exclu, en dépit de son effort 

pour atteindre l’altérité et accéder à la représentation de l’Autre. La difficulté de l’enracinement 

                                                           
140

 Louis Wirth cité par Abdelkader Belbahri, Ethnicité « à la française », l’immigration à l’épreuve de la ville, 

(dans) ville et immigration : revue sur l’espace humain et urbain, Yvette Marin (dir.), Presses universitaires 

Franche-Comté, 1998 (mobilité) 
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transforme alors le lieu lumineux des grands espoirs en un espace obscur et ténébreux. L’espace 

urbain d’où émerge une sorte de mixophobie141 (Bauman, 2006) s’avère dès lors menaçant et 

angoissant pour l’étranger. Ainsi, le contraste est manifeste entre ce qui représente, dans 

l’imaginaire collectif, l’ailleurs et la réalité du lieu. En effet, « Paris où il fait bon d’aimer », « la ville 

Lumière » est en vérité un mythe, « champs de ruine » (Amours et aventures de Sindbad le Marin, 

2010), ville aux lumières éteintes (Tuez-les tous, 2006). 

L’impossible ancrage ouvre la voie à l’incessante mobilité dans l’espace géographique. Les 

personnages de Bachi se refusent à l’immobilité qui équivaut à l’attachement social et se résignent 

au mouvement en l’absence de cette capacité à cultiver un lien propre avec l’Autre ou le territoire. 

Dans Chien d’Ulysse, Rachid Hchicha et Poisson sillonnent l’Europe : la France, l’Allemagne et 

l’Italie pour enfin retrouver de nouveau le pays ; Seyf el Islam (Tuez-les tous) quitte Paris pour 

rejoindre l’Organisation en Afghanistan, il passe ensuite ses derniers jours entre les villes 

d’Andalousie en Espagne, avant de se rendre à Portland aux États-Unis d’Amérique, puis le néant 

; Sindbad le Marin par contre s’aventure de l’Occident à l’Orient, ponctuant ses aventures par des 

retours dans le pays. 

 Le retour au bercail est la conséquence évidente de la fin brute de l’imaginaire lié à la notion du 

refuge. Si l’aventurier, désespéré de ne jamais connaître le bonheur, cède à la fatalité du destin, 

avance dans l’inconnu, prend la mer quitte à y laisser son âme (Sindbad le Marin, 58), son 

mouvement inverse qui le renvoie au point de départ est à envisager sous le signe de l’exil raté. 

Sindbad reprend la mer avec son ami Robinson où il voulait soigner son chagrin, après la mort de 

sa dulcinée Vitalia, « las de toutes ces tristes aventures » il n’avait plus d’espoir en ce monde, 

regrette-t-il (Ibid., 158). Il faut dire que la mobilité, associée à l’absence d’attaches sociales et 

spatiales, suppose le retour nécessaire aux sources.  

Ce mouvement du Retour laisse appréhender le voyage non comme un exil forcé mais une fuite 

interminable qui devient circulaire quand son imaginaire utopique est tari. L’impossible quête 

d’un chez-soi ailleurs aboutit au retour au foyer originel. Dans l’œuvre de Bachi, la ville ignoble, 

maudite, innommable, nouvelle Thèbes dont les enfants sont devenus des Œdipe assassinant 

leurs pères, couchant leurs mères dans des lits poisseux (Sindbad le Marin, 78), est 

concomitamment capricieuse, fantasmée, jeune, antique, rebelle, servile, belle (Chien d’Ulysse, 174). 

Insaisissable est cette cité d’où émane la nostalgie omniprésente. Elle ne parvient à recevoir toute 

sa signifiance que dans la mobilité, puisque son sens se construit par la multiplicité des espaces 
                                                           
141

 Selon Zygmunt Bauman, réaction due à la diversité des types humains, appartenances culturelles et modes de 

vie qui déconcertent dans le milieu urbain.  
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urbains. La ville n’est que l’écho d’autres villes ; elle vit de sa propre ubiquité comme dirait 

Charles Bonn (1986).     

De la mobilité restreinte à l’immobilité : 

La mobilité, marquée par le leitmotiv du Retour articulé dans le souvenir omniprésent de la ville 

natale, évoque l’expérience initiatique d’antan pendant laquelle le novice, au risque de s’égarer, est 

contraint d’affronter les épreuves les plus cruelles dans son périple. Cette mobilité aventureuse, 

Du Bellay l’a décrite dans les vers : « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage (…) Et 

puis est retourné, plein d’usage et de raison ». Or Bachi, même s’il recourt souvent à la figure 

d’Ulysse, souligne moins le contraste prononcé entre l’état du départ et celui du retour que les 

transformations spatio-temporelles qu’aperçoit le revenant. Le mouvement s’inscrit alors dans 

une nouvelle dimension : son sens ne dépend plus du seul individu mobile, mais devient une 

donne structurelle du monde moderne en tant que tel (Barrère, Martuccelli, 2005). 

L’espace urbain, en perpétuelle mutation, influe sur la vie sociale qui est entrainée dans le rythme 

de ce mouvement. L’individu n’a nul besoin de partir loin pour éprouver la mobilité, car tout 

bouge autour de lui. Dans le roman de Bachi, le mouvement dans la ville parait essentiel pour 

planer en dehors de sa réalité absurde et mortifère. Déambuler c’est constamment une évocation 

du souvenir joyeux d’un espace vécu, tel Carthago où le Vieillard amnésique reconnait les traits de 

sa ville Alger la Blanche (Sindbad le Marin), ou l’illusion de la Cyrtha rêvée et fantasmée par les 

personnages de Chien d’Ulysse, c’est aussi une contemplation du charme jusque-là ténu de la cité. 

Du coup, la figure de l’Etranger autour duquel s’organise l’imaginaire de la mobilité s’efface 

devant l’étrangeté qui s’insère au cœur du lieu familier.  

La jeunesse de ces villes algériennes, rêvant du jour du départ, s’épuise à exorciser l’angoisse de 

l’enferment en arpentant les rues, et finit par sombrer dans son labyrinthe vertigineux. Mobilité 

restreinte et ordinaire, pourtant il arrive qu’elle soit l’élément organisateur de toute l’intrigue d’un 

roman. C’est le cas du récit de l’errance de Hocine, dont les connaissances géographiques ne 

dépassent pas Cyrtha, qui se déroule en un jour et une nuit seulement mais prend les allures d’une 

longue odyssée dans Chien d’Ulysse. L’idée de fuir, déclenchée suite à la prise de conscience d’un 

monde en détresse, est motrice non seulement de grands mais aussi de petits déplacements. 

L’imaginaire de la fuite concilie toutes les formes du mouvement dans l’imaginaire de la mobilité 

ponctuant alors des transformations dans la définition de l’espace-temps de l’aventure.       

Les lieux fermés sont aussi des espaces de mobilité où s’éprouve l’inconstance du monde. L’on 
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assiste dès lors à des départs imprégnés de nostalgie qui semblent pratiquement immobiles, 

comme le fait pressentir l’image de la demeure la Kahéna, dont les murs ressassent les histoires de 

sa construction et de ses changements, embarquant les deux derniers hommes qui lui rendent 

visite à tour de rôle dans son passé mouvementé (La Kahéna, 2003). 

Pour résister aux mutations qui s’accélèrent autour, les personnages prennent distance sans pour 

autant se mouvoir. Assister à l’entrée d’un train en gare par exemple évoque d’autres arrivées et 

départs pour Ali Khan qui revit ses derniers moments en la compagnie de sa petite sœur défunte 

Hayat (Chien d’Ulysse, 58). L’absence rend compte du changement qui affecte la vie du 

personnage ; cette prise de conscience de l’absence des autres approuve le mouvement du monde 

contre lequel on lutte constamment. 

L’écriture de Bachi dévoile une obsession particulière du voyage des prédécesseurs. Il suffit d’un 

paysage ou d’une œuvre d’art pour s’emporter dans le courant du songe à travers la mobilité d’un 

personnage mythique tel Ulysse au détroit de Messine (Sindbad le Marin, 142), ou encore celle d’un 

écrivain voyageur comme le dramaturge Tennessee William à travers la Via Veneto à Rome (Ibid., 

83). Dans une autre inversion de l’image du songeur et rêveur en mobilité hallucinée, c’est dans le 

repos au sein de l’espace clos que l’on divague dans l’immensité du rêve (Bachelard, 1957), car 

toute claustration, tout ermitage, tout jardin livre aux grandes évasions intérieures (Durand, 

1979). Un personnage qui se refuse à toute fixité comme Sindbad serait mobile davantage dans le 

repos. Ses phases d’hallucination s’apparentent à l’état du Dormeur-éveillé des contes des Mille et 

Une Nuit ; le délire l’emmène jusqu’à s’imaginer en Sindbad le Portefaix écoutant le conte des 

aventures de son double (Sindbad le Marin, 113-134).  

La mobilité recouvre alors son aspect littéraire. La lecture ou l’écoute d’un récit du voyage est ce 

qui anime en nous la pulsion d’aller loin, de faire des échappées pour se libérer des contraintes et 

respirer en dehors du monde oppressant. Bachi ne cesse d’évoquer dans ses textes des voyage de 

la grande aventure tel que l’enseigne la littérature depuis l’antiquité. Au moment où se développe 

une industrie de tourisme guidant la horde d’individus dans la banalité d’un voyage qui perd son 

essence, il se révolte ostensiblement contre ce mouvement perverti « On se demande quand l’on 

interdira les voyages organisés par décret. » (Sindbad le Marin,199). 

 Remarquons que, en lisant ces textes, les protagonistes s’assurent une mobilité virtuelle, 

provoquée par la solitude et l’enfermement, qui détermine des lignes de fuite. De même, l’écriture 

n’est-ce pas le voyage dans la chambre que l’écrivain opère à partir de la mobilité de ses 

personnages : « le voyage de de Louis Bergagna en Amazonie. Un voyage autour de ma chambre, 
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où j’écris tous les matins » (Autoportrait avec Grenade, 2005, 33). Il y a un caractère de réciprocité de 

la mobilité à déceler dans l’écriture de Bachi, toute mobilité racontée, lue ou observée entraîne le 

sujet immobile dans son courant. En définitive, les limites entre mobilité et immobilité 

s’estompent. 

Mobilité sans destination : 

« Si le voyage, et son récit proposaient une coïncidence heureuse entre mobilité spatial, 

temporelle et existentielle, cette articulation est désormais défaite » soulignent Barrère et 

Martucelli (2010, 57-79). La première inflexion produite dans l’imaginaire de la mobilité selon leur 

étude se produit du côté du lieu de destination qui se dévalue. L’écriture de Bachi ne fait pas 

l’exception devant ce constat, ce qui importe dans le voyage d’un lieu à un autre est fortement le 

déplacement, car la destination est incertaine d’entrée.  

La fuite contribue de cette nouvelle valorisation de la mobilité, car en fuyant, l’individu ne prête 

pas tant d’intérêt à l’espace où il atterrira, son esprit est tourmenté par sa fugue qui est moins 

semée de plaisirs que d’ennuis. La mobilité des personnages Harragas, ces bruleurs de passeport et 

d’identité à leur arrivée à l’autre rive, illustre l’aspect de la destination indéfinie. S’ils prennent la 

mer sur une barque pour partir loin de l’Ici à la conquête de l’Europe, ils ne savent point à quel 

endroit s’achèverait leur traversée nautique. Ce voyage est étonnamment celui de l’indifférence 

vis-à-vis du lieu, et a fortiori l’indifférence sur le sort ; des gamins fabriquent des radeaux pour 

mourir en mer, leur étrange odyssée est une « mort sans destination! »  Écrit Bachi (Sindbad le 

Marin, 21).   

En bateau, en avion, en train, ou en voiture, la traversée est un temps privilégié pour observer des 

individus en mobilité, apprécier les paysages de la mer et les aires urbaines. Parfois il s’agit d’un 

moment où l’on se donne à la description de l’espace de l’appareil de navigation pendant le transit 

(Sindbad le Marin), voire le bus en circulant dans la ville (Chien d’Ulysse, p.33). Corrélativement, des 

non-lieux de départ et d’arrivée paraissent plus ou moins significatifs dans le récit, tel l’aéroport 

de Portland, dernière escale avant le voyage vers la mort du personnage terroriste (Tuez-les tous), le 

port d’Alger, où s’aperçoivent les prémisses du changement en profondeur d’une ville et de tout 

un pays (Sindbad le Marin), aussi, et dans un sens ancré dans notre ère d’insécurité, la piste de 

décollage de l’avion qui serait « peut-être » le dernier lieu de présence sur terre dans Autoportrait 

avec Grenade.  

La marche, souvent mobilité pour ne rien faire, errance sans but, participe à bien des égards de 
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cette nouvelle valorisation du mouvement. En effet, de la boite de nuit jusqu’à l’hôtel, en la 

compagnie d’une femme inconnue, Seyf el Islam, est pris dans le courant d’une marche nocturne 

interminable qui le range dans ses souvenirs. Sa crise existentielle est mise en évidence par ce 

mouvement dans l’immensité qui, à force de l’engloutir dans la ville, l’expose à l’absurdité de la 

vie et l’insignifiance du monde (Tuez-les tous). Les personnages de Bachi sont, pour la plupart, des 

flâneurs qui circulent dans la ville en toute légèreté sans se fixer une destination au préalable ; 

arpenter les rues est le voyage qui met moins l’accent sur l’arrivée au lieu de répit que sur ce que 

la ville peut provoquer chez le sujet.       

Ce mouvement, même s’il mène au travers des décombres des civilisations et des œuvres d’art 

majestueuses qui en subsistent, est affecté par la dilution du paysage quand la perception est 

altérée : « Je dirais que la codéine et la morphine ingérées ces derniers jours ne me permettaient 

pas d’apprécier à leur juste valeur les panneaux en question, (…) je passais et repassais devant eux 

sans ressentir la moindre émotion, la pensée et la sensibilité anéanties » (Autoportrait avec Grenade, 

168). Au goût de l’exotisme et au désir de la découverte du monde que véhiculait l’imaginaire de 

la mobilité, s’oppose un état d’absence et d’égarement dû à la consommation de drogues ou la 

prise d’analgésiques.  

Néanmoins le lieu de destination ne perd pas de son importance descriptive. La découverte et 

l’admiration de la charge artistique des espaces favorisent l’apparition du syndrome de Stendhal 

chez les personnages de Bachi, particulièrement en visitant Florence et Grenade. La mobilité 

devient étourdissante quand l’on ne peut contenir toute la beauté à laquelle on est exposé. A l’issu 

de la longue traversée rien n’est retenu, excepté quelques bribes d’un voyage parmi les vivants 

« comme un songe dont les fils dissolvent au réveil » (Autoportrait avec Grenade, 189).  

On s’écarte dès lors de l’imaginaire de la quête ainsi que de la valeur initiatique du voyage qui 
suppose des transformations profondes de soi. Les protagonistes vécurent la mort simulée et la 
nouvelle naissance, selon le scénario de l’initiation, sans changer ni améliorer leur existence. 
« J’étais venu à Grenade à la recherche de la lumière. À la recherche du bonheur et du temps 
perdu. J’avais connu l’oubli des drogues et les errements de la folie » (Ibid., 157) écrit l’auteur 
dans son récit de voyage à Grenade, exprimant par le fait l’avortement de la quête. C’est ainsi que 
circuler devient le moyen pour mitiger la sensation d’échec et de frustration.  

Se mouvoir c’est fuir  

Se mettre en mouvement c’est pratiquement toujours une fuite dans le roman de Salim Bachi. 
Voyager pour assouvir un désir de découverte n’est que secondaire dans la manifestation de la 
mobilité. Le sens de l’aventure en tant que changement de l’être et de sa condition s’épuise car 
l’individu n’a pas besoin simplement d’une parenthèse dans un monde routinier mais éprouve la 
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nécessité de fuir continuellement un monde instable qui angoisse par ses bouleversements 
incessants.  

Le contexte politico-social de l’Algérie des années 90, situation de grandes agitations qui par son 

atmosphère délétère abolit l’espoir de toute une jeunesse, favorise un mouvement d’exode 

destinée vers l’Occident. Ce dernier est la représentation d’un ailleurs convoité associé à 

l’imaginaire de la mobilité engendrée de ce contexte qui porte la promesse d’une vie meilleure. 

Dans ce cas le déplacement a fécondé principalement la figure de Harragas, ces clandestins 

brulant leurs passeports une fois arrivés à l’autre rive, qui témoigne de l’identité peu labile 

d’algériens fuyant le pays. 

Cette fuite de l’ici suppose d’autres fugues successives affirmant la permanence d’une situation de 

mobilité. Hocine, l’esprit tourmenté du souvenir de ce qu’il a vécu cette journée ou entendu 

pendant son odyssée à Cyrtha « les souvenirs de ma journée se succédaient. La gare. 

L’appartement de Khan. La chambre de Hchicha. Hamid Kaim le journaliste. Les hadjs. La mort 

du fou. Le commissariat de Cyrtha. Une désagréable sensation de déjà-vécu. » (Chien d’Ulysse, 

228), refuse de rentrer chez-lui. Quand il retrouve le chemin au foyer « le voyage me taraudait. Je 

m’apprêtais à partir » (Ibid., 285), son heure sonna et finit tragiquement descendu par son père 

qui s’est trompé sur son identité. D’un lieu à un autre, Sindbad fuit la colère d’un homme trompé. 

Ainsi pour se soustraire de sa mélancolie et son ennui loin de sa bien-aimée Vitalia, il s’aventure 

d’une femme à l’autre fuyant un état intérieur insurmontable, ce qui est en soi une sorte de 

mobilité sexuelle sans destination ni but « Le charme de la ville commençait à s’estomper. Je 

repensais à Vitalia, elle revenait comme un rhumatisme au cœur, quelque chose de fatal qui me 

saisissait chaque matin au réveil. (…) Je n’échappais pas aux drames de l’homme sans attaches, 

allant de port en port, balloté par son désir, exilé du perpétuel exil » (Sindbad le Marin, 106). Ainsi, 

tenter de retrouver la douceur du bercail en rentrant au pays n’entraine pas pour autant une 

situation de sédentarité, au contraire, il se sauve après avoir été pris pour un terroriste et 

emprisonné.  

Mais que fuit-on ? L’espace dans le roman de Bachi est submergé par une présence obscure, une 

menace latente et inconnue, poussant les personnages à chercher l’échappatoire du danger 

éminent. La menace de la folie et des hallucinations émane de la chambre de l’hôtel où séjourne 

l’auteur à Grenade, il décide d’entamer sa marche vers l’Alhambra pour s’en libérer malgré son 

état affaibli « je décidai de sortir, sachant que mes forces risquaient de m’abandonner à tout 

moment » (Autoportrait avec Grenade, 155). La chambre angoisse aussi dans Tuez-les tous, où le 

personnage terroriste, déchiré entre désir de vivre et pulsion de détruire, fuit ses hésitations en 
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marchant dans la ville (2006, 18). Dans le lieu urbain, qui est plus ou moins fermé, la mobilité, se 

transformant en errance sans répit, fait surgir la menace du Minotaure sur l’être égaré dans un 

monde labyrinthique. Dans l’univers de Bachi, le personnage qui fuit ne recouvre pas le repos, 

sinon pour un laps de temps, car le monde qui l’entoure le condamne à la mobilité.         

Parfois, c’est dans l’immobilité que l’on cherche la fuite, n’est-ce pas un voyage sans limites, en 

dehors de l’angoisse de l’emprisonnement, celui de l’imaginaire que procure le songe ? Le songe 

est l’un des motifs de la mobilité dans les ondulations de la nostalgie. Or on ne parvient à 

exorciser radicalement l’angoisse engendrée par l’absurdité du monde qu’on voguant dans un 

espace fabuleux et mythique. Force est de constater que s’imaginer en Ulysse ou en Sindbad 

représente une fuite de l’univers réel vers la nostalgie antique de l’imaginaire d’une mobilité 

magnifiée, aujourd’hui corrompue. 

La puissance sociale du sujet mobile  

Etre privé de la libre mobilité au-delà des frontières de son pays détermine une paralysie qui cause 

le dégoût existentiel. Nous avons vu plus haut comment le mouvement arrache le personnage de 

sa situation d’incapacité et de désespoir rejoignant un ailleurs où il ambitionne une vie digne et 

prospère. Le déplacement devient, dans la nouvelle constellation de l’imaginaire de la mobilité, un 

facteur de domination qui fut associée pendant longtemps à la stabilité et à la permanence, 

spatiale et temporelle (Barrère, Martuccelli, 2005).  

L’univers de Bachi, comme celui d’autres écrivains algériens, expose le statut d’exclus de la société 

que Bauman qualifie de déchets humains produit par le système capitaliste qui régit le monde 

actuel. Selon ce dernier, l’abolition des distances spatio-temporelles qui s’est effectuée ces 

derniers temps a fini par opposer deux catégories de la hiérarchie du monde. La première est celle 

qui jouit du privilège accordé par le nouveau mode de vie dépourvu de distance spatio-

temporelle, les individus circulent librement, partent lorsqu’ils ont en besoin et vont où ils désir. 

Vivant entre travail et loisir, leur temps présent est rempli et accéléré. Aux antipodes de celle-ci, 

se situe un second monde, observateur du mouvement accéléré, dont les individus sont 

incapables de quitter leur lieu et sont, de surcroît, assujettis à un temps abondant qu’ils ignorent 

comment remplir, « dans leur temps à eux rien n’arrive jamais » (Bauman, 1999, 135). 

Les identités sont également affectées par cette nouvelle configuration. Tandis que, dans une 

extrémité, l’on fuit l’identité fixe et déterminée pour l’exposer à la perpétuelle redéfinition selon 

ses réalités et ses expériences vécues, dans l’autre bout de cette hiérarchie, l’individu se voit 
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attribuer une identité de l’extérieur, qui le stigmatise et l’humilie de sa portée déshumanisante.  

Considérant les figures du touriste, du vagabond, du migrant et du flâneur, caractéristiques du 

statut du mobile post-moderne, Bachi dresse une représentation composite du personnage en 

mouvement. Si l’opposition touriste/vagabond apparait comme distinction entre deux mobilités 

croisées, générées par la configuration de la société actuelle, il est insuffisant de réduire le 

protagoniste de Bachi au seul vagabondage dans la ville ou celui du migrant aliéné. La motivation 

de l’exilé correspond décidément à la volonté d’échapper à l’obscurité qui s’abat sur son pays 

pour atteindre le rêve d’un monde évolué et lumineux. Or, circulant dans la cité, se perdant dans 

ses méandres, le migrant adopte parallèlement l’attitude d’un touriste qui, étouffé par son 

environnement, cherche l’évasion temporaire dans le divertissement, s’oubliant soi-même et se 

détachant de sa réalité.      

Le comportement du migrant semble reproduire, dans le mouvement inverse, c’est-à-dire du Sud 

vers le Nord, la figure du voyageur-transfuge que remarque Franck Michel (Désirs d’ailleurs, 2004, 

143) dans le voyage d’exotisme142. Cependant, son processus de devenir l’Autre et ses efforts de 

d’intégrations dans la nouvelle société souffrent de difficultés profondes. Il finit par reconnaitre 

l’impossibilité de se débarrasser de l’identité qu’on lui colle, demeurant alors l’éternel étranger.  

Au lieu de se sédentariser, s’immobiliser dans le nouvel espace, il éprouve davantage la volonté de 

rupture avec ce monde qui insupporte, multipliant ses pérégrinations. S’il cesse d’être le voyageur, 

il devient le flâneur qui se promène ici et là sillonnant la ville où il se vide de sa détresse. Au bout 

du compte, le déplacement animé par des motifs existentiels trahit sa promesse en se révélant 

imposture. La propriété d’être mobile à notre époque n’est pas facteur de domination acquise 

dans le cas de l’immigré, son tragique est dans l’impossible défi de l’insertion chez l’Autre, étant 

donné qu’il se voit marginalisé dans cette autre société. 

Certes, la mobilité empêchée ou impossible englue le personnage dans le malaise existentiel 

(Barrès, Matuccelli, 2005) ; en revanche l’annulation des entraves ne parvient pas dans le roman 

de Bachi à l’arracher des tensions qui l’assaillent intérieurement.  

Si parfois on remarque un immobilisme social des immigrés qui, coincés dans leur sphère 

culturelle, se montrent incapable de s’adapter au nouvel espace (Giulia Fabbiano, 2015), les 

                                                           
142

 Il explique que le voyageur se fonde dans l’autre sans pour autant le devenir pour se distancier et se décaler 

du touriste, à l’instar de « Lawrence d’Arabie, Richard Burton, René Caillé entrant déguisé en arabe dans 

Tombouctou », Franck Michel, Désirs d’ailleurs : essai d’anthropologie des voyages, Les Presses Universitaires 

de Laval, 2004, p.143. 
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personnages en mobilité dans l’univers Bachien affichent la volonté d’expérimenter la plasticité 

identitaire pour épouser le mode de vie de l’autre mais n’y parviennent point, à l’instar Seyf el 

Islam qui, face à l’échec de ses tentatives d’intégrer la société parisienne en se civilisant et 

épousant une des leurs (Tuez-les tous), s’engouffre dans l’intégrisme, ou encore du malien Hérode 

qui sombre dans l’illusion de la possibilité d’abolir toute altérité, devenir ce Blanc Français ayant 

maitrisé mieux sa langue (Sindbad le Marin, 179).     

Les contours de la mobilité montrent un nouveau paradoxe qui s’ajoute au contraste de la 

domination sociale. La fixité soustrait à l’expérience sociale sa valeur recherchée dans la vie en 

mouvement tant fantasmée, parallèlement, le déplacement forcé du vagabond et du migrant vide 

l’espace de son sens de l’ailleurs désirée qui nourrit l’imaginaire de la migration, au fur et à mesure 

que l’individu avance dans l’expérience tragique du rejet social.  

La dynamique de la mobilité des personnages de Bachi opère essentiellement de ce désir urgent 

de quitter sa localité, son lieu d’interconnaissance, qui perd sa signifiante à présent. Le rêve de 

l’ailleurs motive alors un déracinement collectif, l’entreprise de devenir mobile dépasse 

l’individualité pour engager la collectivité souffrante du mal d’être dans un espace angoissant. 

Dans ce sens, l’exil ouvre une brèche de fuite vers d’autres horizons conçus comme ouverts, 

lumineux et rassurants. En revanche cet imaginaire ne tarde pas à être altéré quand surgit la réalité 

d’un monde soumis à la logique capitaliste qui stigmatise les minorités et une société qui exclut et 

discrimine ces migrants et réfugiés.       

Dans une autre optique, l’exil est vécu dans la fixité qui rend mobile dans la verticalité. A travers 

la lecture des romans se distinguent ces d’exilés immobiles qui cherchent leur ville du passé dans 

la nostalgie terrassée du changement de ce lieu, devenu invivable et traumatisant, ou ces autres 

qui rêvent d’un avenir glorieux de leur cité.  

La situation accablante endurée et l’atmosphère angoissante qui domine son lieu de vie, poussent 

le sujet immobile à prendre la tangente. Son trajet définit un mouvement pour se donner un 

nouvel élan animé par la volonté de refaire la vie dans l’espace de toutes les possibilités, en 

l’occurrence l’Occident. Le texte bachien révèle une entreprise avortée car l’espace d’accueil 

s’avère, in extremis, un lieu de stigmatisation et d’exclusion sociale.  

Nous concluons alors que la mobilité, devenue un critère de domination dans le monde post-

moderne, n’est en définitive que le simulacre du chemin de la délivrance des carcans qui limitent 

les ambitions de l’individu, qu’il soit dans un pays en chaos ou dans une communauté 
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marginalisée. Nonobstant, il en demeure une forme qui opère sans faille, de manière provisoire, 

sur la condition de l’être, le voyage existentiel et mental, mobilité passive qui abolit les contraintes 

spatio-temporelles quand l’on aspire à s’évader dans l’imaginaire de toutes les possibilités et 

s’oublier dans les airs nostalgiques.  
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