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Résumé
Depuis les émeutes qui ont agité la France en Novembre 2005, 

bon nombre de romans dits « urbains » ont été publiés par de jeunes écri-
vains issus de la banlieue parisienne. Dans son roman Boumkœur, paru en
1999, Rachid Djaïdani décrit le parcours de Yaz, un jeune homme dont
le quotidien lui inspire ennui et frustration, dans une cité. Les deux
romans suivants, Mon nerf (2004) et Viscéral (2006) abordent également
ce rapport difficile entre l’architecture de ces banlieues et ses habitants,
d’où ressort un sentiment de malaise. Le but de cet article est de retracer
un bref parcours de quelques représentations du périurbain dans la litté-
rature puis de considérer la littérature urbaine de ces dernières années. Il
s’agira surtout de montrer comment les romans de Rachid Djaïdani lais-
sent place à des sentiments ambivalents de la part des personnages envers
cet espace périurbain, allant du rejet à la fierté d’appartenir à un espace
tant stigmatisé.

Abstract
Since the November 2005 riots that spread across France, several 

novels called « urban » novels were published by young writers, most of
them coming from the Parisian « banlieue » itself. In his novel Boumkœur,
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published in 1999, Rachid Djaïdani tells the story of Yaz, a troubled
young man whose daily life is filled with boredom and frustration in a
project. e two following novels Mon nerf (2004) and Viscéral (2006)
also tackle this sometimes difficult relationship between the architecture
in the banlieue and its inhabitants, creating a feeling of unrest. e aim
of this article is to examine various representations of the banlieue in
French literature and to focus on contemporary urban literature, using
Rachid Djaïdani’s novels in order to show the ambiguities of his charac-
ters towards the Parisian banlieue—a place that inspires mixed feelings
among its inhabitants, from rejection to a certain sense of pride.
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Dans LA BANLIEUE DE PARIS (1949), Blaise Cendrars écrit la chose 
suivante sur la banlieue parisienne : « on touche du doigt un

monde fadé, sonné, qui a son compte, qui est allé au tapis, un monde tru-
qué, un monde matérialiste, injuste, dur, méchant, où l’homme est un
loup pour l’homme, un monde dégueulasse » (11), puis, plus loin : (…)
dans cette banlieue parisienne où la misère imprègne tout et pue comme
la première fois que j’y ai mis les pieds (16). Ces citations pourraient résu-
mer ce que bon nombre d’écrivains canoniques pensent de la banlieue, ou
tout du moins comment elle est perçue par les personnages de leurs
romans : en effet, en littérature, la banlieue est bien souvent décrite
comme un endroit malfamé, dangereux, sale, tout au mieux le lieu de vie
de banlieusards dont les moyens ne permettent pas d’habiter la capitale.

Il faut dire que cette vision de la périphérie parisienne n’est pas nou-
velle : cette image de la banlieue se retrouve en effet sous la plume de nom-
breux écrivains au 19e siècle, par exemple dans le livre d’Emile Zola La
confession de Claude (1865), où le narrateur insiste sur l’aspect désert de
l’endroit qu’il juge inhabitable : « Paris avait à son seuil la désolation que
fait toute grandeur. Je ne sais rien de plus morne ni de plus lamentable que
ces terrains vagues qui entourent les grandes cités » (174). Cette vision plu-
tôt négative des faubourgs parisiens semble relativement similaire a celle
que l’on peut percevoir dans Facino Cane de Balzac où l’écrivain expose les
mœurs toutes particulières des habitants des faubourgs qui représentent
pour le narrateur des zones dangereuses : « Je savais déjà de quelle utilité
pourrait être ce faubourg, ce séminaire de révolutions qui renferme des
héros, des inventeurs, des savants pratiques, des coquins, des scélérats, des
vertus et des vices, tous comprimés par la misère, étouffés par la nécessité,
noyés dans le vin, usés par les liqueurs fortes » (398-399), ainsi que dans
Les Misérables entre autres, où Hugo insiste sur le sentiment de vide et
d’abandon qui caractérisent la périphérie parisienne : « Quiconque a erré
comme nous dans ces solitudes contiguës à nos faubourgs qu’on pourrait
nommer les limbes de Paris, y a entrevu çà et là, à l’endroit le plus aban-
donné, au moment le plus inattendu, derrière une haie maigre ou dans
l’angle d’un mur lugubre, des enfants, groupés tumultueusement, fétides,
boueux, poudreux, dépenaillés, hérissés, qui jouent à la pigoche couronnés
de bleuets » (219). Ces représentations n’ont rien d’étonnant, car comme
nous le dit Louis Chevalier dans son ouvrage désormais célèbre Classes labo-
rieuses classes dangereuses (1958), il ne s’agit pas seulement au dix-neuvième
siècle de créer une atmosphère d’insécurité chez les parisiens à des fins poli-
tiques, mais également d’attribuer un lieu physique, la banlieue donc, à ce
sentiment d’insécurité (sentiment que l’on construit avec des statistiques,
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des représentations négatives, des rumeurs, comme celle de la Sarcellite
dans les années 60, ce soi-disant malaise des habitants de banlieue, etc.).
Au Paris d’Haussmann, qui s’impose comme un espace organisé, rectiligne
et propre, s’oppose la banlieue, chaotique, labyrinthique et sale.

De ces représentations émerge une constante : l’aspect hybride de la
banlieue ; une hybridité qui mêle un aspect rural à un aspect urbain, la
ville à la campagne, faisant de la banlieue un entre-deux tantôt pavillon-
naire, tantot perçu comme un espace vide. Jean-Michel Berthe, qui a tra-
vaillé sur les représentations de la banlieue dans l’œuvre de Maupassant,
affirme que « la banlieue est un lieu-frontière, ni véritablement campagne
ni encore ville » (33) et que chez Maupassant, les personnages se rendent
surtout en banlieue pour des ballades dominicales, afin d’explorer le coté
rural de la banlieue. C’est aussi cette banlieue qui est décrite dans le
tome III des Misérables : « Observer la banlieue, c’est observer l’amphibie »
écrit Victor Hugo (218), ou bien dans l’ouvrage de Blaise Cendrars cité
au début de cet article dans lequel la banlieue est représentée tantôt de
manière positive, tantôt négative.

Une des raisons pour lesquelles la banlieue est perçue de manière si
ambivalente tient probablement à la définition changeante du mot ban-
lieue lui-même : d’après le dictionnaire universel du 19e siècle, la banlieue
est un «Territoire qui entoure une grande ville et qui en dépend. – Feod :
Etendue d’un pays soumise à la juridiction d’une ville ou d’un seigneur,
et dans laquelle le juge de la ville ou du seigneur avait le droit de faire les
bans ou proclamations reconnues par les chartes ou la coutume. La ban-
lieue était ainsi appelée parce qu’elle comprenait ordinairement le terrain
qui entourait le chef-lieu de la juridiction jusqu’à une lieue environ de 
distance1. Cette définition, qui sert surtout à délimiter un espace, devient
de plus en plus caduque dans la mesure où l’on est passé, surtout à cause
des média, d’une définition géographique à une définition sociologique,
voire politique de cet espace : par effet de métonymie, la banlieue a été
réduite aux quelques cités HLM, ces fameuses barres qui sont devenues
le symbole des banlieues et de tous les maux qu’ont leur imputent, même
si ce paysage correspond en fait à une petite partie de ce qu’est l’actuelle
banlieue géographique de Paris.

Dans la littérature dite « urbaine », la même ambivalence existe. 
L’expression « littérature urbaine » signifie différentes choses selon les cri-
tiques et la période abordée. Au sens premier, il s’agit d’une littérature
mettant en scène la ville, et donc Paris dans le cas qui nous intéresse, ou
parfois, la relation entre Paris et sa banlieue : c’est la définition qu’en
donne le critique Harri Veivo de l’université d’Helsinki2. Ce dernier
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prend surtout comme exemple des livres comme celui de François 
Maspero Les passagers du Roissy express (1990), alors que l’expression 
« littérature urbaine » a pris un nouveau sens après les émeutes de 2005,
puisque quelques mois après ces incidents ont été publiés bon nombre de
romans écrits par des écrivains issus eux-mêmes de la banlieue parisienne3.
Ces écrivains tantôt labélisés comme écrivains « de banlieue » ou écrivains
« urbains » peuvent être perçus comme les symboles d’une nouvelle mou-
vance littéraire qui transcende l’appartenance ethnique des auteurs (on
parlait auparavant de littérature « beur » par exemple) pour mettre l’accent
sur leur appartenance géographique (à la banlieue parisienne).

Rachid Djaïdani, qui s’inscrit dans cette nouvelle mouvance littéraire,
est né de père algérienne et de mère soudanaise dans la cité des Grésillons,
à Carrières-sous-Poissy dans le département des Yvelines (78). En 1994,
à l’âge de 20 ans, il trouve une place de gardien de plateau pour le film 
la Haine, de Mathieu Kassovitz. Quelques années plus tard, il est l’invité
de Bernard Pivot, pour fêter le succès de son livre Boumkœur, une des
meilleures ventes de l’année 1999 (quelque 100,000 exemplaires) 4. Suivra
en 2004 Mon nerf puis, en 2007, un troisième roman intitulé Viscéral, 
qui chacun à leur manière, contribuent à faire exister la banlieue dans la
littérature contemporaine. Les romans de Rachid Djaïdani traduisent une
certaine ambivalence face à ce paysage urbain, ou périurbain, qui est perçu
comme un espace à la fois immense, ouvert par certains côtés, et clos,
voire claustrophobe, par d’autres. Comme le dit justement Saïd, l’un 
des héros du film La Haine : les personnages des romans de Djaïdani se
sentent parfois « enfermés dehors ».

1) Boumkœur, le premier roman de Rachid Djaïdani, paru en 1999, se
donne à lire comme une chronique de la vie d’une cité en banlieue pari-
sienne, vue par Yaz, le narrateur, qui se retrouve avec son ami Grézi dans
une cave après que Grézi a commis un crime. Pour Yaz, le narrateur, la
banlieue est un endroit froid où l’on se sent prisonnier : « Une galère de
plus comme tant d’autres jours dans ce quartier où les tours sont telle-
ment hautes que le ciel semble avoir disparu. C’est mortel comme il caille,
j’ai l’impression d’être dans mon frigidaire » (9). Ce sentiment d’enferme-
ment, se retrouve tout au long du texte : quand il ne se sent pas enfermé
dans un frigidaire, Yaz et son ami Grézi se retrouvent dans une cave de
cité, qu’ils perçoivent comme un bunker, cette cave devenant un refuge
mais également une prison. Le lecteur se rend compte que les personnages
du roman sont comme pris au piège dans cette cité, le bunker pouvant
être pris comme une métaphore du cloisonnement pour tout le livre
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puisque Djaïdani insiste sur l’aspect renfermé de la cave où il passe son
temps avec Grézi. Cette cave représente d’ailleurs un lieu d’isolement
quasi-souterrain : « rien à plagier, alors je retourne m’enfouir dans la cave
du 123 à l’intérieur de laquelle l’amiante est bien présent » (40). D’autre
part, ce sentiment d’isolement est accentué par la disparition de structures
d’accueil et de lieux de rencontre : « J’aurais bien aimé faire un baby-
foot au local des jeunes, le maire l’a supprimé, il pensait que ce n’était 
pas un lieu de loisirs, mais un lieu d’échange, pour ne pas dire un lieu de
deal » (10), ce qui pousse les habitants de cité à errer dehors, sans pouvoir
se réunir faute de locaux adéquats.

Pourtant, bon nombre de passages montrent un attachement certain à
la cité où vivent les personnages et présentent la banlieue comme un lieu
de production culturel non négligeable. Après l’enfermement dans le bun-
ker, Yaz devrait en sortir avec assez d’éléments pour écrire un livre : « je
devais ressortir du bunker 123 avec un livre plein d’histoire de l’univers
du quartier d’où je m’étais effacé » (115). Finalement, les quelques jours
passés dans cette cave de cité permettent à Yaz de trouver l’inspiration et
de produire un texte, une façon pour Rachid Djaïdani de dire que la ban-
lieue ne se réduit pas à une image stéréotypée, celle qu’en donnent sou-
vent les medias, mais qu’elle peut contribuer au renouveau de la culture
française, dont on a récemment annoncé la mort5. Marc Hatzfeld dans
son essai La culture des cités, une énergie positive (2006) affirme que c’est
en banlieue que la langue française se réinvente le plus, et que c’est de ces
zones périphériques qu’émergeront les nouveaux Céline. D’ailleurs, au
début de son deuxième roman Mon nerf, Djaïdani dédicace le roman 
« A nos plumes du bitume qui seront les Montblanc de demain », ce qui
laisse à penser que tout comme Hatzfeld, Djaïdani croit que les jeunes de
banlieue devraient trouver leur place dans le paysage littéraire français6.

2) Dans Mon nerf, deuxième roman, paru en 2004, dont le titre évoque
à la fois la circoncision du narrateur et le RER qui lui permet de se rendre
dans la capitale, Mounir évoque sa banlieue dans des termes similaires à
ceux du narrateur dans Boumkoeur. En effet, le personnage se sent prison-
nier de sa ville qu’il trouve trop éloignée de la capitale. La métaphore du
milieu carcéral est une métaphore filée tout au long du texte et d’ailleurs,
le nom de la résidence de Mounir (la Résidence du Bois-Fleury) évoque,
par son orthographe, la campagne (Bois fleuri) mais également Fleury-
Mérogis, la célèbre prison parisienne. Ce sentiment d’enfermement 
s’exprime malgré le fait que Mounir n’habite pas dans une tour HLM,
mais dans une résidence pavillonnaire : « Parsemés par-ci par-là, elles ne
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sont pas bien loin d’une cinquantaine les maisonnettes stockées à l’inté-
rieur d’un enclos qui nous emprisonne au milieu de nulle part. Bien que
je ne sois point coiffé d’une crinière dans l’air du Bois-Fleury, je me sens
menotté à la manière d’un lion en cage » (17-18).

Malgré ces parallèles avec le milieu carcéral, le lecteur se rend compte
que la critique du paysage urbain se fait surtout en rapport avec une ban-
lieue pavillonnaire plutôt qu’avec les cités HLM : en effet, Mounir se sent
isolé, ne se sentant ni Parisien, ni faisant partie d’une communauté quel-
conque d’une cité HLM, le seul dialogue possible dans la vie de Mounir
reste celui avec son psychologue, rendu possible par le RER qui le lie à
Paris. Ce RER, qui s’inscrit dans le titre du roman, semble constituer le
seul espace apprécié par le narrateur, et surtout, le seul espace qu’il puisse
s’approprier, ce à quoi le titre fait d’ailleurs allusion (« Mon nerf » = « mon
RER », je souligne).

3) Dans le dernier roman de Djaïdani en date, Viscéral, le personnage
principal est un boxeur qui tente de mener à bien une carrière d’acteur (ce
qui rappelle évidemment le parcours de l’auteur lui-même), mais la ban-
lieue dans laquelle il vit est présentée comme un zone de non-droit d’où
il semble difficile de s’extraire. Lies donne d’ailleurs des cours de boxe
dans une prison, et très vite s’établit tout au long du roman une compa-
raison entre la cité où il vit et le milieu carcéral. Ceci est symbolisé entre
autres par un graffiti que Lies lit sur le mur d’une tour : « Mon hall, ma
taule, mes pôles positions » (55) ou le hall d’entrée de l’immeuble évoque
la prison. De plus, dans Viscéral, comme dans Mon nerf, on retrouve cer-
taines références au premier roman Boumkoeur, notamment lorsque les
personnages du roman se rencontrent dans une cave où « aucun bruit du
dehors ne vient s’incruster, dans ce boumkoeur verrouillé plus solidement
qu’une ceinture de chasteté » (94), ce qui n’est pas sans rappeler l’esthé-
tique du film Banlieue 13, sorti en 2004, où la banlieue est totalement
coupée de Paris par des grillages et des péages, devenant ainsi une forte-
resse impénétrable aux mains de gangsters. Dans Viscéral, le sentiment
d’enfermement est lié à celui de la profondeur, avec une vision du RER
qui plonge dans les abimes de la banlieue : « Sous-sol après sous-sol, le R
continue à s’enfoncer dans la sous-France » (140), ou encore « A mesure
que le bus se laisse happer dans les tréfonds du ghetto, une odeur de 
cendre s’infiltre dans les narines de Lies » (142). Cette vision verticale 
de la banlieue est un autre thème central dans l’œuvre de Djaïdani pour
qui la descente dans les profondeurs de la cité s’oppose à la possibilité de 
surplomber cet espace et de gravir les échelons de la société.

« Enfermés dehors »

185



Pourtant, un sentiment d’appartenance fort émerge du roman et les
élèves de Lies, deux apprentis boxeurs nommés Teddy et Samir revendi-
quent avec fierté leur appartenance à la cité : « Frères de béton, ils savent ce
qu’est l’injustice (…) pour tout l’or du monde ils n’abandonneraient leur
cité, ils la revendiquent dans leur façon de respirer, de penser, de la racon-
ter » (8). D’ailleurs, Djaïdani insère dans le roman une critique parfois très
acerbe de la capitale et de certains milieux parisiens qui semblent sonner
faux : « Dehors, c’est Paris 18, capitale des artistes et bobards » (102).

Cette ambivalence des représentations de la banlieue s’explique surtout
par le fait que les narrateurs des romans de Djaïdani sont à la fois dans la
banlieue mais aussi en marge de la vie des cités, que ce soit physiquement
ou culturellement parlant.

1) Dans Boumkoeur, Yaz avoue ne pas comprendre tout ce que son
ami Grézi dit, et se sert de ce dernier comme interprète pour décoder
l’univers de la banlieue (« la génération de Grézi a inventé un dialecte si
complexe qu’il m’est pratiquement impossible de le comprendre » 45).
Cet éloignement, qui est présenté comme étant un écart générationnel
n’en est pas un, puisque les deux protagonistes ont à peu près le même
âge ; il s’agit donc d’une mise à l’écart culturelle dans laquelle la langue
de référence est celle des cités. Dans sa thèse intitulée « Le français des
cités d’après le roman « Boumkœur » de Rachid Djaïdani », Rania Adel
Hassan Ahmed affirme d’ailleurs que cette langue, rebaptisée FCC (Fran-
çais Contemporain des Cités), est un champ de négociation constant
entre le français tel qu’il est enseigné et appris à l’école, et une multitude
d’autres langues, plus ou moins proches du français, et bien souvent
issues d’ex-colonies françaises :

A l’heure actuelle, le FCC pénètre progressivement dans la langue
commune, transmis par les médias et le rap. On témoigne donc d’un épa-
nouissement de la culture des cités qui est foncièrement pluriethnique et
hybride. Cette culture se manifeste à travers l’art que ce soit le cinéma, la
télévision ou la production littéraire des ouvrages dits beurs. (6)

Yaz est donc, d’une part, dans la marge, linguistiquement parlant, de
cette culture des cités ; d’autre part, il est perçu comme un traître pour
avoir parlé à des policiers, ce qui lui vaut le statut de persona non grata
au sein de son quartier. Pourtant, il reste attaché à sa cité qui demeure
pour lui un espace familier et dans lequel il pourra évoluer dans un ave-
nir prochain : « un jour, ca passera alors seulement je me sentirai mieux
dans mon quartier auquel je reste fidèle, bien que mon honneur ait été
bafoué » (15).
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2) Dans Mon nerf (2004), le personnage principal, Mounir, évolue
également entre deux mondes. Ce dernier est en effet décrit comme un
jeune de banlieue qui n’a jamais mis le pied dans la cité, mais il est consi-
déré comme une « racaille » par les français de sa résidence : « les chiens
et leurs maîtres me reniflent toujours de travers lorsqu’ils m’aperçoivent
dans l’épicentre de Bois-Fleury. Ils me prennent pour un intrus, je dois
souvent montrer patte blanche (…) La cité, malgré mon faciès rocailleux,
je ne l’ai jamais foulée du pied, à peine décortiquée du regard » (25-26).
Le narrateur se trouve dans une position délicate puisque son lieu de rési-
dence lui semble hostile, probablement en partie à cause de la diffusion
des stéréotypes de jeunes de banlieue dont il est victime. Mounir se voit
affublé d’une identité stéréotypée du « jeune de banlieue » ou de
« racaille » alors qu’il ne se reconnait pas du tout dans ce portrait parfois
caricatural abondamment relayé par les media7.

3) Dans Viscéral, Lies affirme à plusieurs reprises ne pas venir d’une cité
(65) bien qu’il ne renie pas pour autant son appartenance à son quartier.
Ne voulant pas perpétuer certains clichés sur la banlieue, il tente, à travers
divers castings, de trouver un rôle de comédien qui irait au-delà du sté-
réotype du jeune de banlieue ou de « racaille ». Comme l’a affirmé Djaï-
dani dans un entretien pour le magazine en ligne lemagazine. info, les
media par paresse ou par souci d’audimat, ne vont pas souvent explorer
les aspects positifs de la banlieue, que ce soit les actions de solidarité ou la
production culturelle de certains quartiers dits « sensibles ».

Leur programmation, c’est « Comment Kader est devenu dealer » ou
« Les banlieues qui brûlent ». Quand il y a du positif, de l’amour, ils ne
veulent pas le diffuser. A croire qu’on devrait tous faire du sport ou du
hip-hop : mon incursion dans la littérature est un blasphème8.

Tout comme le personnage principal de Mon nerf, Lies peut être vu
comme un personnage évoluant entre deux mondes, voulant sortir de la
banlieue sans pour autant tourner le dos à ses racines ou couper les liens
avec ses amis.

Les représentations de la banlieue sont donc ambivalentes dans les
romans de Rachid Djaïdani et ce pour plusieurs raisons : tout d’abord,
l’écrivain se doit de faire un constat de nature réaliste sur les cités : il se
sert de ses romans pour faire passer un message quant à l’abandon dont
certaines banlieues sont l’objet. Dans Boumkœur, le commentaire social
est d’ailleurs explicite vers la fin : « Dans nos cités c’est la France de
demain qui est mise hors jeu » (158). Mais il y a également une volonté
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d’insister sur les valeurs des habitants de HLM et sur le coté créatif de la
jeunesse issue des banlieues. Dans Viscéral, un des personnages met l’ac-
cent sur la solidarité des habitants de la cité et sur le fait que lorsqu’un
proche meurt, tout le monde aide la famille (148).

Ensuite, Djaïdani semble vouloir faire de la banlieue un espace de
négociation dans ses romans, non pas en faisant un va-et-vient constant
entre le Maghreb et la France comme le faisait certains écrivains de litté-
rature dite « beur » (comme Azouz Bégag dans ses premiers romans), mais
plutôt entre l’univers des cités et le dehors, que ce soit Paris, la banlieue
pavillonnaire ou semi-rurale, créant ainsi un lieu d’échange et de partage
culturel, montrant ainsi la diversité de la banlieue.

En tant qu’écrivain, Rachid Djaïdani réussit à la fois à faire partie inté-
grante de la culture urbaine des banlieues (il a d’ailleurs l’appui du groupe
de rap NTM qui ont écrit la préface de Boumkœur) et à prendre ses dis-
tances par rapport à celle-ci, au moyen de personnages qui évoluent à la
fois dans et en dehors des cités, comme s’il voulait montrer qu’il est pos-
sible, grâce à la culture, de sortir de la banlieue sans pour autant la déni-
grer. La langue qu’il utilise, mélange de verlan, d’anglais, et comme il le
dit « d’un peu de français », lui permet également de mêler divers registres.
Pour en revenir au titre de cet article « enfermés dehors », il me semble
qu’il résume bien ce sentiment ambigu d’être à la fois exclus d’un espace,
d’être dehors peut-être à cause de l’exigüité du domicile familial, mais éga-
lement de se sentir prisonnier d’un espace, surtout lorsque celui-ci est en
rapport permanent avec la capitale.

Toujours est-il que ces représentations, bien qu’elles soient diverses et
parfois paradoxales, mènent le lecteur à voir la banlieue sous un autre jour,
et, surtout à la voir comme un lieu de production culturelle à part entière,
d’où peut-être, le succès des romans de Rachid Djaïdani, romans qui sem-
blent ouvrir une porte sur la culture urbaine et qui semblent vouloir dire,
comme l’affirme Hacène Belmessous, que l’avenir pourrait « commencer
en banlieue ».
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Notes
1 Cité dans La banlieue en fête (Gérôme et al. 1988: 21).
2 Voir son intervention sur le site des Archives Audiovisuelles de la Recherche :

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/1031/introduction.asp consulté le 30 novembre
2009.

3 On peut citer à titre d’exemple Dit Violent de Mohamed Razane (2006) ou Banlieue
Noire de omté Ryam (2006).

4 Pour plus d’informations biographiques, consulter son entretien avec Magazine Info
sur le site internet suivant : http://www.lemagazine.info/?Interview-Rachid-Djaidani
consulté le 30 novembre 2009.

5 Voir l’article du Times de Donald Morrison intitulé « In Search of Lost 
Time » : http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1686532,00.html consulté
le 20 octobre 2009.

6 C’est d’ailleurs un problème soulevé par les membres du collectif Qui Fait la France ?,
qui dans leur manifeste, souhaitent en tant qu’écrivains « investir le champ culturel, trans-
cender les frontières, et ainsi récupérer l’espace confisqué qui nous revient de droit » (8)

7 Voir à ce sujet l’excellent livre publié sous la direction de Nacira Guénif-Souilamas,
La République mise à nu par son immigration (2006), dans lequel divers critiques se pen-
chent sur les discours (souvent étatiques) visant à stigmatiser les jeunes de banlieue.

8 Voir le magazine en ligne Magazine Info : http://www.lemagazine.info/?Interview-
Rachid-Djaidani consulté le 30 octobre 2009.
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