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          Résumé 

Durant des décennies, l’écrivain libanais Souheil Idriss a été l’admirateur, le traducteur  et le 

propagandiste de Jean-Paul Sartre qui l’a influencé tout au long de son parcours littéraire. Cet article 

montre les empreintes du penseur français dans son troisième roman Nos doigts qui brûlent . Il les classe 

en quatre catégories : 

1-Des ressemblances entre certains personnages. 

2- Certains principes philosophiques  tels que l’authenticité, la combativité, le conflit des 

consciences…            

3- Quelques positions politiques comme l’opposition au communisme et à l’impérialisme…     

4- Certains concepts relevant de la théorie de la littérature, comme l’engagement, la liberté, le 

nécessaire climat de démocratie … 

MOTSCLES : Sartre, Idriss, influence, roman libanais, Nos Doigts qui brûlent. 

 

Passionné de Sartre, Souheil Idriss l’avait étudié, traduit et commenté durant des décennies. 

Mettant sa revue et sa maison d’édition à la disposition de tous ceux qui écrivaient sur le philosophe 

français, il n’avait ménagé aucun effort pour en diffuser la pensée dans tous les pays arabes, excepté 

l’Algérie durant la période coloniale et l’Arabie Saoudite qui, à l’instar du Vatican, avait mis à l’index 

l’existentialisme athée. 

Comme il avait consacré le plus clair de son temps à Sartre à qui il vouait toute son admiration, 

toute son énergie, on pourrait penser aux fameux proverbes : « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu 

es » et « Ceux qui se ressemblent s’assemblent », car la longévité et la qualité de leurs relations supposent 

des affinités fondamentales qui, suite à une longue fréquentation, pourraient se doubler  d’influences 

laissées par le maître chez son fidèle disciple. 

Cette idée étant déjà confirmée par l’influence de Sartre sur le premier et le deuxième  romans 

d’Idriss, il serait utile de la vérifier dans son troisième roman, à savoir : Nos Doigts qui brûlent. 

(Assabi’ounallati Tahtariq ). 

Pour ce faire, une brève introduction décodant le titre de l'œuvre donnera par la même un aperçu 

sur son contenu. D'où la possibilité de présenter par la suite une étude compréhensible des marques de 

Sartre dans ce roman qu'on peut classer en quatre catégories: 
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1) la première se rapportant aux personnages,  

2) la deuxième aux principes  philosophiques, 

3) la troisième à la politique,  

4) la quatrième à la théorie de la littérature. 

 

Introduction: 

 Signification Du Titre " Nos Doigts qui brûlent" 

Dans ce roman du " courant de conscience" (Rivara, 2000 : 200), l’adjectif possessif « nos » se 

rapporte aux écrivains arabes dont les mains prennent feu quand le flambeau qu’elles portent - celui du 

devoir - se renverse sur elles dès que la vigilance des auteurs se relâche sous la pression des contraintes 

économiques, politiques ou sentimentales. Par-delà cette allégorie, c’est la situation dramatique des 

intellectuels arabes qui est décrite dans le détail avec une sincérité telle que des critiques s’étaient 

reconnus dans certains personnages, ce qui incita d’autres à considérer cette œuvre comme une 

autobiographie (Choukri, 1971 : 102-107 ; Khoury, 1968 : 208-210 ; Safadi, 1962 : 13-79), bien qu’Idriss 

le niât catégoriquement. 

L’examen de cette affaire étant, somme toute, marginal au sujet du présent article, on ne l’évoque 

ici que pour souligner le fait que ce roman décrit des préoccupations qui étaient alors d’une brûlante 

actualité. En réalité, Idriss avait précisé dans sa théorie de la littérature que l’écrivain, forcément engagé 

dans son époque au service de ses compatriotes, doit accorder la priorité aux problèmes de l’heure (Idriss, 

1977 : 139) ;  il n’est  donc pas étonnant de le voir appliquer ce principe dans son troisième roman. Or, 

cette idée-là lui vient directement de  Sartre qui  l’avait  développée  bien  avant  lui, surtout à travers ce 

que Philippe Thody avait ironiquement  appelé  « la théorie des bananes ». En  fait,  à l’époque, l’écrivain 

français avait comparé la lecture à la consommation des bananes, trouvant les œuvres littéraires   plus 

utiles au moment de leur publication  et les bananes plus délicieuses   juste après   leur cueillette. 

 

Influence De Sartre Dans Nos Doigts qui brûlent. 

Mis à part ce constat, le chercheur est frappé par les échos de Sartre se répercutant sur plusieurs 

éléments de cette œuvre comme le montrent ceux qui vont suivre: 

1-Ressemblances entre certains personnages:  

Si on commence par le héros, Sami, on constate sa ressemblance avec Mathieu, personnage 

principal des Chemins de la liberté. A cet effet, deux attributs sont particulièrement mis en relief par 

Idriss et Sartre. Le premier concerne la propension de Sami et de Mathieu à se juger et débusquer toute 

forme de « mauvaise foi » ayant servi, un jour ou l'autre, à justifier des positions, des actes ou des pensées 

répréhensibles, condamnables, ou qui portent préjudice à leur liberté, leur  projet de perpétuelle libération 

(Idriss, 1962 : 29-30 ; 94-96 ; Sartre, 1945 : 54-56 ; 70-71 ; 117 ; 125 ; 129  ; 178-179 ; 190-191 ; 200…). 

En outre, Sami éprouvait une grande répugnance devant toute forme d’engagement -pour lui 

"encagement"- dans un parti politique. Son rejet, presque viscéral, était tel qu’il fut capable de lui sacrifier 

l’amitié l’ayant longtemps lié à Wahid. Là encore, le  canevas de Sartre est visible : pour s’en convaincre, 
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il  suffit d’une simple transposition à la faveur de laquelle Mathieu prendrait la place de Sami et Brunet 

celle de Wahid, car excepté la différence des prénoms, le reste des détails est pratiquement similaire 

(Idriss, 1962 : 66 ; Sartre, 1945 : 126-129). 

D’autre part, Idriss avait respecté les principes sartriens de la littérature de combat en brossant les 

portraits de Sami, de sa bien-aimée Ilham et de son ami Karim. D’ailleurs, il en avait fait une nécessité 

incontournable dès les premiers articles où il avait posé les jalons de sa théorie de la littérature à laquelle 

il voulait gagner l’adhésion des écrivains arabes. En fait, il avait expliqué en 1959, par exemple, que pour 

être vivants et crédibles, les personnages romanesques doivent être dépeints dans la lutte continue qui 

caractérise forcément leur engagement dans la vie. On doit les voir dans leurs débats et leurs combats 

quotidiens, dans leur résistance et leur défi. En insistant sur l’action et la combativité nécessaires à la vie 

des personnages, il avait alors cité comme modèles ceux de Sartre. Aussi n’est-il pas surprenant de le voir 

appliquer ces recommandations en créant les personnages importants de son troisième roman. En fait, le 

lecteur est impressionné par leur dynamisme et leur énergie. Avec un courage et une endurance 

remarquables, on les voit lutter sur plusieurs fronts et trouver les solutions appropriées aux problèmes qui 

paraissent les plus ardus, prouvant par leur conduite leur conviction que l’être humain doit s’inventer 

chaque jour par l’action, par l’engagement dans la vie et par l’optimisme. 

Par ailleurs, Sami et Ilham ont, chacun de son côté, mis en pratique le principe sartrien qui prône le 

rejet des normes préétablies et leur remplacement par des valeurs meilleures que chaque individu doit 

inventer en fonction  du projet visant au choix de sa manière d’être. Ainsi, Sami a foulé aux pieds le 

principe arabe sacro-saint obligeant chaque prétendant à se faire accompagner par sa famille en allant 

demander la main de sa bien-aimée. En se présentant tout seul chez les parents d’Ilham pour la demander 

en mariage, il clama tout haut son émancipation et inaugura de la sorte un chemin de libération pour toute 

la jeunesse libanaise longtemps tenue en laisse par l’autorité des traditions, d’où la fierté éprouvée par sa 

fiancée (Idriss, 1962 : 148).  

Pour sa part cette dernière a, elle aussi, rejeté avec virulence une coutume arabe figée depuis des 

siècles consistant à demander au prétendant beaucoup d’argent et de bijoux avant de lui accorder la main 

de son élue. Ilham a renoncé à tout avantage en nature et s’est même passée de la bague que Sami voulait 

lui offrir, lui expliquant que son prix serait bien utile à la réalisation d’un de leurs multiples projets 

(Idriss, 1962 : 174). D’ailleurs, l’un et l’autre avaient substitué une valeur libératrice à une norme selon 

eux contraignante lorsqu’ils s’étaient rencontrés dans des circonstances auxquelles ne s’étaient pas 

accoutumés les Libanais de l’époque (bien qu’elles fussent tout à fait habituelles dans d’autres pays). En 

fait, c’était Ilham qui avait fait le premier pas vers Sami en allant le voir dans son bureau ; ensuite,  ils 

sortirent ensemble discrètement jusqu’au moment où, sûrs de leur amour et de leurs affinités, ils 

décidèrent de se marier. Actuellement d’apparence banale, cette conduite était au moment des faits décrits 

une véritable révolution puisque les mœurs d’alors interdisaient la fréquentation entre les partenaires 

avant leurs fiançailles. 

Quant à Karim, en plus de sa combativité et son engagement conformes aux exigences garantissant 

la crédibilité et la vie des personnages romanesques-précisées par Idriss à la suite de Sartre-il se distingue 
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par un attribut sur lequel le philosophe français s’était clairement expliqué, à savoir : le refus du suicide 

dont il dit : « Le suicide est une absurdité qui fait sombrer ma vie dans l’absurde.» (Sartre, 1957 : 624). 

Pour sa part, Karim formule la même position en dépit de la différence d’expression et dit  par 

exemple: « Moi, personnellement, je ne penserai jamais au suicide car je n’abandonnerai jamais la lutte 

dans la vie.» (Idriss, 1962 :  89). 

Hormis les trois personnages cités précédemment, plusieurs caractéristiques d’Issam nous 

rappellent celles de Daniel dans Les Chemins de la liberté. 

La première d’entre elles  concerne la beauté. Dans Nos Doigts qui brûlent, en parlant d’Issam, 

Ilham se  demande si elle voulait mémoriser « les traits de ce beau visage », se rappelant qu’elle rivalisait 

avec ses camarades de classe dans la récitation de ses poèmes (Idriss, 1962 : 169). De son côté, Sami dit 

de lui qu’il est très difficile à toute femme, quelles qu’en soient la vertu et  la pudeur, de résister à son 

charme (Idriss, 1962 : 69), précisant que l’aura de sa présence embellit n’importe quel endroit où il se 

trouve (Idriss, 1962 : 28). 

Pour sa part, Daniel est tellement beau qu’il attire toutes les femmes, ce qui finit par l’irriter le jour 

où sa voisine adolescente manifeste de l’intérêt pour lui. 

La deuxième ressemblance entre Issam et Daniel se rapporte à leur narcissisme: Issam affirme 

l’impossibilité où se trouve l’humanité de produire son semblable en moins de cinq siècles (Idriss, 

1962:28) et déclare son indifférence totale devant toute femme qui ne s’intéresse pas à lui. Son 

narcissisme l’a même conduit à l’amalgame où il était tombé en attribuant aux femmes qui admiraient sa 

poésie l’admiration de sa personne aussi, comme le lui reprocha Sami (Idriss, 1962 : 92), sans pouvoir le 

corriger d’ailleurs. 

Quant au narcissisme de Daniel, il se manifeste par la manie qu’il a de cultiver sa beauté et la hantise de 

perdre n’importe quelle qualité physique. Devant son miroir, il affirme aimer être beau, puis se montre 

soudain mécontent d’avoir pris, la veille, sept verres de whisky, fait selon lui très dommageable à cause 

de leur danger non pour sa santé mais pour sa ligne. 

Les préoccupations esthétiques visant à mettre en valeur sa beauté l’emportaient sur toutes les 

autres, y compris celles de la santé : tel est le constat qui se dégage de l’argumentation qu’il utilise pour 

se convaincre lui-même de sa nécessaire sobriété. N’évoquant jamais les ravages sanitaires dus à l’abus 

d’alcool, il énumère toujours ses effets esthétiques néfastes comme la prise de poids (Sartre, 1945 : 88), 

les cernes, ou un bouton par exemple (Sartre, 1945 : 87)… 

Le fait est qu’il a un sens esthétique très raffiné : c’est justement là le troisième attribut qu’il 

partage avec Issam. 

Dans  L’Age de raison, il choisit soigneusement ses habits avec le même goût et le même 

professionnalisme qui distinguent un artiste-peintre dans la sélection des couleurs de sa toile  

(Sartre, 1945: 88). 

Tout comme lui, Issam montre le même raffinement dans les choix esthétiques qu’il fait non 

seulement en littérature mais aussi dans les différents domaines de la vie à tel point que tout ce qu’il 

possède – de la voiture (Idriss, 1962 : 168) à l’enveloppe et le papier (Idriss, 1962 : 28) – se caractérise 
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par la beauté, l’harmonie, l’élégance…Ces critères orientent même sa préférence des restaurants où il 

invite ses amis, par exemple (Idriss, 1962 : 69). 

En plus de la beauté, du narcissisme et de l’élégance, Issam et Daniel ont une autre qualité en 

commun : il s’agit de leur politesse, de leur délicatesse. 

Ce mérite a été apprécié chez Daniel tant par la concierge (Sartre, 1945 : 90)  que par Marcelle 

(Sartre, 1945 : 72,75) et chez Issam par ses amis qu’il impressionna surtout durant la fête de la 

revue  « La Pensée libre »  (Idriss,1962:202-211), puis lorsqu’il leur rendit visite, par la suite, en 

compagnie de Rafika Chaker (Idriss, 1962 : 273-276). 

Cependant, toutes les qualités mentionnées ci-haut n’étaient qu’une simple vitrine derrière laquelle 

se cachent chez ces deux personnages plusieurs défauts  aussi détestables les uns que les autres. Chacun 

d’eux était égoïste, hypocrite, sadique et trahissait les liens sacrés de l’amitié. Issam pouvait par exemple 

tromper sa femme sous prétexte qu’une aventure extraconjugale était une nouvelle source d’inspiration 

(Idriss, 1962 : 165). Il manifestait une grande admiration pour Ilham (Idriss, 1962 : 92)  mais avait 

accueilli avec tiédeur la nouvelle de ses fiançailles avec Sami (Idriss, 1962 : 162). Il avait traité Rafika 

avec un égoïsme très proche du sadisme (Idriss, 1962 : 77-78) et ne s’était pas gêné de faire des avances à 

l’épouse de son ami (Idriss, 1962 : 209). 

De son côté, Daniel était très hypocrite (Sartre, 1945 : 90-94, 97-102, 136-137), manifestement 

sadique (Sartre, 1945 : 88-96) et avait trompé son ami Mathieu avec Marcelle. 

Toutefois, chacun des deux romanciers a réussi à nous suggérer l’idée que les gens préfèrent 

généralement la beauté plastique, surtout associée à l’hypocrisie sociale, et restent insensibles aux preuves 

de vertu réelle, aussi est-il convaincant de voir Issam et Daniel aimés et respectés malgré leurs vices. 

 

2-Principes philosophiques: 

A-  Le principe de subjectivisme. 

Plusieurs existentialistes célèbres relèvent l’importance du principe de subjectivisme. Ainsi, par 

exemple, Kierkegaard dit que l’auteur doit « laisser les  pensées  apparaître avec le cordon ombilical  de 

la  première ferveur » (Foulquié, 1958 : 36). Pour sa part, Simone de Beauvoir affirme que « si la 

description de l’essence relève de la philosophie proprement dite, seul le roman permettra d’évoquer dans 

sa réalité complète, singulière, temporelle, le jaillissement originel  de l’existence. » (Foulquié, 1958: 36). 

Quant à Sartre, il explique que la vie et la   crédibilité des personnages romanesques est tributaire de la 

liberté dont ils  béné-  

-ficient en manifestant des pulsions ou des passions inattendues, ou en accomplissant des actions 

imprévues (Sartre, 1947 : 37)1. D’ailleurs, Francis Jeanson montre que Sartre a respecté ce principe même 

                                                            
1.  François Mauriac et la liberté, pp.45-46. En parlant de cet article où «Sartre a éreinté son roman (La 

Fin de la nuit) », Mauriac en dit : «ça m'a fait réfléchir sur mon métier (…) Si j'ai eu le prix Nobel, 

c'est un peu grâce à lui. En effet, à partir de là, j'ai travaillé La Pharisienne d'une certaine manière ; 
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dans son théâtre (Jeanson, 1955:110). D’où le recours des existentialistes modernes à la création littéraire 

pour diffuser leur pensée, Sartre présentant dans ce domaine un exemple probant. 

Aussi n’est-il point surprenant de voir son admirateur Souheil Idriss souligner l’importance de ce 

même principe de subjectivisme dès 1959 en affirmant que «les meilleurs romans sont ceux qui décrivent 

l’être dans sa totalité, avec ses différents sentiments contradictoires et ses pulsions variées »                         

(Idriss, 1959:2). Plusieurs années plus tard, il réaffirme cette conviction dans  Nos Doigts qui brûlent  où 

Sami dit à Ilham : 

« Je crois que l’homme est un brassage de pulsions continues et de combats permanents, c’est le 

secret de sa force et celui de sa faiblesse en même temps».  

Puis  il lui demande :  

 «-Et toi, ne crois-tu pas que la vie tout entière est un creuset de lutte entre les forces du bien et 

celles du mal ? Entre la réalité et l’idéal ? Entre l’amour et la 

haine ? Pour ces raisons-là, les héros les plus « humains » sont ceux que déchirent ces forces 

contradictoires et qui oscillent entre elles, se laissant emporter tantôt 

par telle force, tantôt par telle autre et ne connaissant point de stabilité. C’est ça qui rend leur vie 

riche  et réellement digne d’être vécue. ». (Idriss, 1962 : 237).  

De semblables citations émaillent plusieurs articles d’Idriss, prouvant à quel point il est convaincu  

du nécessaire respect du principe de subjectivisme que Sartre avait souligné bien avant lui. Il est donc 

normal qu’il s’y conforme dans  Nos Doigts qui brûlent  et qu’il le considère comme argument majeur 

dans sa réponse à la plupart des critiques. Ainsi, Ghali  Choukri lui reproche, par exemple, la facticité de 

l’épisode où il avait décrit Issam embrassant Ilham. Ne le trouvant ni convaincant ni nécessaire sur le plan 

artistique, il n’y voyait dans le meilleur des cas qu’une justification inconsciente et boiteuse de la relation 

extraconjugale de Sami, et partant de l’auteur, d’après lui. Or, S. Idriss le trouve indispensable, arguant du 

fait  qu’il  relève du principe de subjectivisme sans lequel la vie et la crédibilité des personnages 

romanesques seraient menacées. Dépeindre la faiblesse des protagonistes étant pour lui incontournable, il 

relate aussi les faits qui l’illustrent à travers la scène où Sami obéit à la pression du gouvernement irakien  

en tronquant le numéro de sa revue qu’il lui vend. Comme un dissident irakien lui reproche d’avoir enlevé  

des articles destinés à son pays toute matière « explosive » - c’est-à-dire : révolutionnaire, émancipatrice - 

figurant à l’origine dans le numéro lu au Liban, il s’en veut de s’être soumis à la contrainte économique 

qui l’a conduit  à  cette  dangereuse concession, puis s’en ouvre à Ilham et lui promet d’en tirer toutes les 

conséquences. On le voit donc faiblir  jusqu’au point de brader ses principes progressistes puis 

s’acheminer progressivement, sous l’effet d’une conjonction de facteurs, vers une position de plus en plus 

engagée dans la recherche de la justice et de la liberté. Le principe de subjectivisme au nom duquel il se 

défendit devant Ghali  Choukri est le même qu’il convoqua pour réfuter les critiques de Raif Khoury. Ce 

dernier lui avait reproché d’avoir brisé l’harmonie des péripéties en les forçant à supporter l’intrusion 

d’une scène de conduite lesbienne qui n’est point nécessaire à l’intrigue et n’a aucun rapport avec la thèse 

défendue dans cette œuvre. Le sujet de l’homosexualité étant tabou dans le monde arabe, et partant dans 

sa production romanesque, S .Idriss fait preuve d’audace en l’évoquant, d’autant qu’aucune nécessité 
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dernier lui avait reproché d’avoir brisé l’harmonie des péripéties en les forçant à supporter l’intrusion 

d’une scène de conduite lesbienne qui n’est point nécessaire à l’intrigue et n’a aucun rapport avec la thèse 

défendue dans cette œuvre. Le sujet de l’homosexualité étant tabou dans le monde arabe, et partant dans 

sa production romanesque, S .Idriss fait preuve d’audace en l’évoquant, d’autant qu’aucune nécessité 

artistique ou idéologique ne semble le justifier. Aussi peut-on penser à l’influence de son modèle, Sartre, 

qui l’avait décrit avant lui à travers l’expérience d’Inès dans Huis Clos, celle de l’autodidacte dans La 

Nausée, de Bergère dans L’Enfance d’un chef, de Daniel dans Les Chemins de la liberté  et qui en avait 

parlé aussi dans L’Etre et le Néant et  Saint Genêt comédien et martyr. Mais S. Idriss avança aussi, dans 

sa réponse à Raif Khoury, l’argument de l’ambiance très spécifique créée par la transgression d’un 

interdit. Or, lui précise-t-il, le roman contemporain est surtout un roman d’ambiance. Comme il ne donne 

nulle part la raison pour laquelle il choisit précisément cette ambiance particulière et non une autre, on ne 

peut voir dans ce choix spécifique qu’un autre écho de Sartre qui avait incité les écrivains dès 1948 à 

rejeter les valeurs établies et ouvrir des perspectives nouvelles (Sartre, 1964 : 52-53). Car c’est bien une 

voie nouvelle  qu’Idriss entreprend de frayer dans les lettres arabes modernes en décrivant un 

comportement sexuel longtemps associé dans la mémoire collective à Sodome et Gomorrhe, avec tout 

leur pesant d’horreur et de culpabilité, devant lesquelles les bouches restent bel et bien cousues. 

 

B- Le conflit des subjectivités : selon Sartre, la relation avec « l’Autre » est fondamentalement 

conflictuelle, même dans les domaines les plus intimes, comme celui de l’amour par exemple. Influencé 

par cette idée, S. Idriss  l’illustre  avec des exemples  romanesques dont les plus manifestes sont les 

suivants : 

Dès le début du  roman, le narrateur-focalisateur (Bal, 1977 : 39- 40) décrit la première rencontre 

de Sami avec Ilham « dont le regard s’est fixé sur lui un instant plus long. Il bougea un peu pour lui faire 

sentir, ou se faire sentir, sa différence avec ce tableau qu’elle a aperçu sur le mur, ou avec  ces livres 

rangés dans la bibliothèque, ou cette chaise, ou  cette table. Il n’était pas convaincu que ce simple 

mouvement était suffisant pour la persuader qu’il n’était pas, lui aussi , un élément de ce mobilier ; il 

pensa alors à se lever et était sur le point de dire quelque chose pour dissiper ce silence dont il 

commençait ainsi à sentir qu’elle l’apportait avec elle. » (Idriss, 1962 : 9). Le regard de la jeune fille avait 

chosifié le héros, l’avait transformé de sujet en objet, aussi éprouva-t-il le besoin de lui faire sentir, et 

surtout de se faire sentir, qu’il est une subjectivité, un sujet  

 « différent de ce tableau… ». Et voilà que la dialectique du regard s’accomplit lorsque Sami le sujet, 

c’est-à-dire la liberté, regarde Ilham, la transformant à son tour de sujet en objet, ainsi elle rougit et baisse 

les yeux quand elle s’aperçoit qu’il observe ses traits comme il l’aurait fait d’une statue                                 

(Idriss, 1962:9-10), évoquant de la sorte Mathieu qui baisse les yeux quand il se sent « objectivé » par le 

regard d’autrui. 

Puisque toutes les pages du roman montrent l’absence totale de timidité chez Ilham, ces signes 

d’embarras manifestent sa conscience d’être réifiée par le regard de Sami. En outre, les mouvements 

ébauchés par ce dernier pour prouver sa subjectivité à la jeune femme, et surtout à lui-même, proviennent, 
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eux aussi, d’une influence de Sartre.  En fait, celui-ci avait montré que les mouvements du corps 

(d’Autrui) font de lui un «corps en  situation », qu’il est impossible de réifier, comme celui de la 

danseuse, même si elle est nue2. (Sartre, 1957: pp.458-459.). 

Dans une autre scène, Ilham dit à Sami : « Je voudrais te voir travailler, le permets-tu ? ». 

S’efforçant d’exaucer son souhait, il  acquiesce  mais   se trouve incapable de se concentrer car il sent que 

« près de lui une existence palpite, respire et s’approprie son existence même » (Idriss, 1962 : 135). Puis 

l’auteur ajoute, parlant toujours de Sami : « Il se rend compte que ces deux yeux noirs dirigés sur lui 

l’empêchent de respirer librement, de regarder librement, de penser librement. Puis il sent qu’il se lève de 

derrière son bureau, saisit quelques articles 

dispersés sur la table, se dirige vers le fauteuil, quasi inconscient, et s’assoit alors près d’Ilham 

sans prononcer un seul mot. Quand il voit les yeux de la jeune fille courir sur la feuille qu’il lit lui-même, 

il réalise que sa liberté lui est rendue. » (Idriss, 1962 : 136). 

La même réification par le regard d’autrui est décrite dans la scène où Abla se trouve pour la 

première fois dans le bureau d’Ilham. Se sentant observée, cette dernière pense : « Elle doit 

nécessairement continuer à me fixer car je sens ses regards me brûler le visage et le cou. ».                   

(Idriss, 1962 : 188). 

Réalisant que la visiteuse la désire, Ilham en est oppressée, aussi tente-t-elle de vaquer à quelques 

occupations de la revue. On voit là que se dessine en filigrane  la conception particulière du désir tel que 

le décrit Sartre. En fait, ce dernier explique dès 1943 qu’en réalité, l’amant cherche à posséder  non le 

corps de sa maîtresse (dans son objectivité)  mais  son « en-soi », sa liberté, sa subjectivité. Selon toute 

apparence, Ilham, et derrière elle l’auteur, est convaincue de la justesse de cette idée. Réalisant le risque 

d’aliénation qu’encourt son « en-soi » sous l’effet du désir d’ Abla_ qui lui pèse déjà au point de 

l’oppresser_ elle s’emploie à réhabiliter sa subjectivité et la mettre en valeur par le biais des travaux 

qu’elle entreprend de réaliser au profit de la revue puisqu’elle peut redevenir « sujet » d’une part grâce 

aux actes , aux mouvements, et d’autre part , en portant son regard , à son tour , sur les articles ces « pour-

soi » dont l’objectivité lui fait sentir sa propre subjectivité d’ « être-en-soi » totalement libre. 

 

C- De certains procédés de justification : dans une scène très édifiante, Sami vient annoncer à Ilham 

son immense bonheur d’avoir trouvé un emploi dans un établissement progressiste qui le paie très bien, 

d’autant que  ce travail est tout à fait conforme aux idées libérales pour lesquelles il milite. Ainsi, lui dit-

il, nous pourrons meubler notre appartement plus vite que prévu. Mais…surprise! Dès le début de son 

service, il découvre la supercherie et réalise qu’il est tenu d’appliquer, en pratique, des principes 

                                                            
2.   A ce propos, il dit : « Le corps d’Autrui est originellement corps en situation ; la chair au contraire 

apparaît comme contingence pure de la présence. Elle est ordinairement masquée par les fards, les 

vêtements, etc. ; surtout, elle est masquée par les mouvements ; rien n’est moins « en chair » qu’une 

danseuse fût-elle nue. ». (Sartre, 1957 : pp.458-459.).  
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réactionnaires radicalement opposés à ses convictions émancipatrices, l’entretien d’embauche se révélant 

avoir été une véritable duperie. Déçu et triste, il démissionne. Pour expliquer  son geste à Ilham, il évoque 

les raisons précédentes mais insiste  essentiellement sur l’idée que «la foi  ne doit jamais être monnayée » 

(Idriss, 1962 : 156) , que nul n’a le droit d’être payé pour appliquer ses convictions, qu’il est immoral 

d’accepter n’importe quelle rémunération pour un travail s’inscrivant dans le cadre de la diffusion de nos 

idées progressistes… 

Le lecteur n’a pas encore oublié l’euphorie provoquée par la perspective de la grosse somme 

convoitée par Sami lors de son  recrutement et le voilà déjà confronté à ses propos dignes d’un ascète.  

A cet effet, on se rappelle que Sartre a décrit « la conduite magique » adoptée, en cas d’échec, par 

l’homme qui nie l’existence d’une situation insupportable lorsqu’il se trouve incapable de la gérer. Ainsi, 

par exemple, quand il ne peut pas atteindre les raisins qu’il convoite, il se dit qu’ils sont encore trop verts 

et en éprouve même du dégoût (Sartre, 139).  

 

D- La mauvaise foi. Apparemment, l’exemple donné par Sartre pour illustrer la mauvaise foi d’une 

femme était bien présent à l’esprit d’Idriss lorsqu’il décrivait la conduite d’Ilham avec Sami. En fait, le 

philosophe français dépeint une femme sortant avec un homme pour des raisons sentimentales qui 

pourraient devenir sexuelles. Suivant les manœuvres de la mauvaise foi, elle qualifie d’ « amicale » leur 

rencontre et discute avec lui de généralités et de banalités, feignant ne pas comprendre qu’il la courtise, 

repoussant le plus loin possible l’instant qui lui imposera de décider librement l’acceptation ou le refus de 

leur éventuelle liaison future. 

Il en est de même pour Ilham. Au début, elle se présente à Sami  dans son bureau, lui affirmant 

être venue s’abonner à sa revue, intention qu’elle ne montre pourtant pas à ses associés qu’elle rencontre 

avant lui. Ensuite, par sa spontanéité et son bavardage, elle abrège considérablement la distance qui 

devrait normalement l’éloigner d’une personne non encore familière. Puis, très vite, elle se rapproche de 

lui encore davantage et lui demande de lui donner des cours de traduction. De fil en aiguille, elle sort avec 

lui (en cachette !) pour prendre un pot dans un café au bord de la mer. Et voilà qu’elle joue à Sami - et 

surtout à elle-même - le rôle de celle qui a été engagée dans une situation contre son gré, aussi dit-elle à 

son partenaire : « Qu’est-ce que vous me faites faire ? Pourquoi me poussez-vous à cela ?»                             

(Idriss, 1962 : 132). Puis renchérissant : « Tous mes actes sont des bêtises ! (…) Oui, des bêtises ! Vous 

demander un cours de traduction est une bêtise, revenir chez vous aujourd’hui est une bêtise (…) Vous 

laisser…me prendre la main est une bêtise…Que  voulez-vous de moi ?» (Idriss, 1962 : 133). 

Néanmoins,  elle reconnut plus tard sa mauvaise foi et put dire à Sami, lorsqu’il lui demanda de 

l’épouser : « Tu t’es contenté de m’attendre, assis derrière ton bureau…Quant à moi, ne t’ai-je pas 

cherché ? Ne me suis-je pas déplacée pour te rencontrer ?» (Idriss, 1962 : 145). 

 

E- L’appel au renouvellement continu. Dans La Nausée , Sartre affirme que la monotonie et l’ennui 

caractérisent l’existence , aussi Roquentin tente-t-il d’échapper à la contingence par le projet d’écrire un 

roman racontant une aventure extraordinaire qui pourrait représenter « la nécessité »  dont l’esprit humain  
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a besoin, tout comme il a vécu cette expérience existentielle en écoutant une mélodie  dont la pureté l’a 

sauvé  du trop-plein et de la viscosité du monde où il s’enlisait auparavant. D’autre part, le philosophe 

français explique que chaque jour l’homme doit s’inventer en inventant son projet de vie, chaque jour il 

doit sortir des sentiers battus en créant sa propre voie car sa valeur se mesure à l’inventivité dont il fait 

preuve  en frayant son chemin personnel, tout comme  le mérite d’un artiste-peintre se mesure au degré de 

son insoumission aux normes esthétiques tracées par ses prédécesseurs (Sartre, 1951 : 75-76). 

Dans  Nos Doigts qui brûlent, Sami dit en parlant de Wahid : « Il est sûr que  cette originalité est 

naturelle chez Wahid  et ne relève ni de l’affectation ni du fait qu’il force sa nature. Il ne supporte  pas ce 

qui est normal, habituel. Il lui a même dit un jour que la plus grande catastrophe pouvant atteindre 

l’homme est le fait qu’il se laisse aller à la monotonie et se soumet au quotidien. Car il doit toujours 

surprendre son entourage. En cela seulement, il peut se surprendre lui-même  et mettre un terme à la 

monotonie et l’ennui.».(Idriss, 1962 : 60). 

Les empreintes de Sartre sont bien claires dans les précédentes phrases d’Idriss dont le personnage 

Wahid  partage avec Roquentin la conviction de la monotonie et de l’ennui du monde et montre la 

nécessité de surprendre les autres pour se surprendre soi-même, la capacité de créer l’imprévu étant pour 

lui , tout comme pour Mathieu, une preuve de liberté, et partant d’aptitude au renouvellement permanent, 

à la perpétuelle invention de son essence. (Sartre, 1945 : 239). 

 

F- L’authenticité. Dans ses écrits théoriques et dans  sa fiction, Sartre lui a accordé une 

importance majeure car elle est intimement liée à la liberté qui constitue le socle de sa philosophie. Aussi 

est-il normal qu’il incite les écrivains à la respecter dans leur création littéraire et reproche son irrespect 

tant à Mauriac (Sartre, 1947 : 45-46) qu’à Zola (Sartre, 1951 : 59), par exemple. Dans L’Age de raison, 

Mathieu dit à Marcelle : « Je voudrais ne me tenir que de moi-même (…) si je n’essayais pas de reprendre 

mon existence à mon compte, ça me semblerait tellement absurde d’exister.»(Sartre, 1945 : 18). Il tenait 

tellement à l’authenticité qu’il ne supportait pas la plus infime influence extérieure et renonçait sur-le-

champ à tout projet dès qu’il y voyait la moindre « mauvaise foi », le moindre soupçon de 

conditionnement externe. 

De son côté, Idriss exprime le même attachement à l’authenticité dans ses articles et ses œuvres 

fictionnelles. Si l’on s’en tient à sa création romanesque, on constate une évolution entre son premier 

roman - Le Quartier latin - et son troisième roman  Nos Doigts qui brûlent. 

Dans cette dernière œuvre, Ilham ne souhaite pas voir le nom de Sami figurer sur le livre qu’il lui 

offre car elle appréhende la réaction de ses parents. Surpris par sa remarque où il voit une absence 

d’authenticité, il tente de la secouer pour qu’elle se corrige et lui dit à cet effet : « Peut-être ne sens-tu pas 

encore que tu as une personnalité différente de celles de tes parents ? »(Idriss, 1962 : 16) ; mais elle lui 

répond : « Je leur dois beaucoup et je ne veux ni les décevoir ni leur inspirer des doutes. » (Idriss, 1962 : 

16). De prime abord, on peut penser que cette position est aux antipodes de l’autonomie indispensable à 

l’authenticité, mais la libération effective qu’Ilham réalise pour elle - même tout au long du roman prouve 

l’inverse, d’autant que la jeune femme respecte toujours les sentiments et susceptibilités des autres en 
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exécutant à la lettre tous ses projets d’émancipation. D’où il ressort qu’il s’agit en fait d’une stratégie 

payante choisie pour son efficacité afin de canaliser l’énergie contestataire et la mettre au service  de 

l’affranchissement le plus important, au lieu de la disperser en petites révoltes  contre des considérations 

sans conséquence qui, somme toute, ne feraient que retarder la réalisation d’une authenticité, et partant 

d’une  liberté, réelles. 

     En cela ce roman  d’Idriss diffère de sa première œuvre, Le Quartier latin, où il prône aussi le principe 

d’authenticité par le biais du héros. Sous l’influence de sa mère, ce dernier abandonne sa maîtresse 

lorsqu’elle lui annonce sa grossesse. Puis, regrettant son méfait, il se reproche son absence d’authenticité, 

se disant entre autres : « A quel point tu te serais trouvé vil si tu avais affronté ton affaire avec ta propre 

personne non celle de ta mère ! » (Idriss, 1957 : 253-254). Puis, évoluant dans son rapport avec celle-ci, il 

essaie d’abord de se prouver à lui-même qu’il l’aime (tout comme le fait Lucien Fleurier dans L’Enfance 

d’un chef), mais il finit par échapper à la « mauvaise foi », réalisant l’authenticité qui l’amène à s’avouer 

en toute autonomie l’absence d’amour filial dans leur relation. 

On voit donc à travers la comparaison entre les conceptions d’authenticité  exprimées dans les 

deux romans d’Idriss que celle du premier roman, confinée au plan subjectif et n’ayant engendré aucune 

libération réelle, s’apparente plutôt à un soubresaut durant une crise d’adolescence, plus impulsif que 

réfléchi, se souciant peu de l’effet émancipateur. Quant à celle du troisième, elle se distingue par la 

maturité de la planification visant la réussite des projets réellement libérateurs. Ainsi , il n’est pas exagéré 

de dire que l’auteur libanais a lui-même acquis une authenticité réelle  en adaptant à la spécificité des 

personnages décrits et des faits relatés dans sa troisième œuvre le principe d’authenticité qu’il apprit de 

Sartre. 

 

G- Rôle du passé. Le passé de l’homme a-t-il une influence sur son présent ? C’est à cette 

question que répondent Sartre et Souheil Idriss. 

Dans L’Etre et le Néant, le premier explique que le projet présent de l’être humain détermine 

l’importance de son passé, qui était lui-même un projet. S’il le confirme et/ou s’en fait le prolongement, il 

lui confère de l’importance, de l’influence. S’il l’infirme par le choix d’un projet différent, il en fait un 

passé mort qui n’a aucun effet sur le présent (Sartre, 1957 : 580-581.). Dans Les Chemins de la liberté, 

Mathieu commence par porter son passé comme une coquille dont il ne peut se débarrasser puis, peu à 

peu, il s’achemine vers une situation où, dans La Mort dans l’âme,  il tire des balles sur tous ses projets 

antérieurs car son projet de l’heure, qui infirme son passé, en nécessite la mort. 

Cela explique aussi l’une des raisons pour lesquelles Sartre ne reconnaît pas la psychanalyse et 

remplace par la « mauvaise foi » le rôle qu’elle attribue à l’inconscient, à l’enfance, au passé… 

Quant à Souheil Idriss, c’est en examinant certaines scènes  de son troisième roman qu’on 

découvre son avis sur cette question. 

           Au début, Ilham est très contrariée par l’apparition de certaines femmes  que son époux 

avait courtisées avant de l’épouser. Elle regrette de l’avoir cru lorsqu’il lui a affirmé que son passé était 

mort et se dit, révoltée contre sa propre  crédulité : «Le passé ne meurt pas, idiote ! En réalité, il dort puis 
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se réveille à chaque fois qu’il en a besoin. Comment l’homme peut-il tuer son passé et peut-il réellement 

arracher ses racines ?». (Idriss, 1962 : 243.). 

Voulant en avoir le cœur net, elle se mit à relire le roman où son mari raconte ses aventures 

galantes, espérant y trouver des preuves à sa charge. Comme Sami comprit son intention et se montra très 

affectueux en essayant de l’en détourner, elle explosa, lui criant l’incapacité où elle se trouvait de 

supporter son passé, ce vivier de soupçons et de doute. 

          Alors, il lui répondit : « Qu’est-ce que tu me reproches ?Est-ce que tu me vois établir de 

nouvelles relations avec elles par exemple ?(…) Si je t’ai affirmé que le passé est mort, cela signifie-t-il 

mon engagement à ce que meurent tous ceux qu’il comporte ? » (Idriss, 1962 : 244). Commentant cet 

épisode, Ilham dit : « Il y avait dans son accent une  ironie qui me dévoila  la faiblesse réelle de ma 

position. » (Idriss, 1962 : 244).     

Persuadée que le passé n’a pas d’influence sur le présent, elle se demanda « en en éprouvant 

presque de la honte : pourquoi me suis-je laissée aller à mes illusions et mon imagination, leur permettant 

de défigurer mon sens de la raison et de la logique ? Tu dis qu’il a un passé ? Quel homme n’a pas de 

passé ? » (Idriss, 1962 : 244). 

Ce monologue rapporté «"montre" au sens narratologique, la crise intérieure» (Rivara, 2000 : 210) 

vécue par Ilhem et ressemble à un dialogue «avec le pronom de deuxième personne, et les actes de 

langage de type conatif (questions, exhortations, appels à l'évidence, etc.) » (Rivara, 2000 : 210). Ainsi 

«le personnage, soudain conscient des réalités, construit un destinataire nourri d'illusions, qu'il interpelle 

pour l'obliger à voir la réalité telle qu'elle est.» (Rivara, 2000 : 211). 

De ce qui précède, on comprend qu’Idriss reprend l’idée de Sartre sur le passé, mais le reste des 

événements qu’il relate nous incite à revoir de plus près son avis sur cette question, d’autant qu’il s’agit 

toujours  de certaines liaisons antérieures de Sami. 

En fait, comme ce dernier descendait un jour à un arrêt d’autobus  d’où il voulait aller chez ses 

hôtes, il regarda le nom de la rue pour se repérer et vit alors l’inscription « Rue du Doukki ». La suite est 

relatée dans son journal où il écrit : « L’expression continua à me cogner la tête au point de la remplir de 

céphalées. Ma poitrine a commencé à émettre des battements étouffants que je sentis dans mes oreilles et 

mes tempes. Puis le numéro 19 me sauta à l’esprit. 19, rue du Doukki. 19, rue du Doukki. 19, rue du 

Doukki. 

Mes pieds continuèrent à me guider et leur obéissaient ainsi mes genoux, ma poitrine, mon cou et 

ma tête. 

Mes yeux  me retenaient aux numéros comme s’ils étaient attachés avec des chaînes. 

19, rue du Doukki. Je frappai à la porte avec des doigts qui ne m’appartenaient pas(…)3. 

                                                            
3. Notons que la répétition de l’adresse de Samiha Sadek (19, rue du Doukki)  dans cette scène  nous 

rappelle  la scène où l’adresse de Ralph (6, rue aux Ours) surgit trois fois dans la mémoire de Daniel. 

L’Age de raison, pp.139, 153, 155. 
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Elle dit en  allumant une cigarette :  

«-Mais pourquoi es-tu venu ? » 

Alors, je lui fis signe de m’allumer une cigarette  et je sentis mes lèvres murmurer d’une voix 

faible  qui n’était pas la mienne :   

«-Crois-tu que moi-même je sais pourquoi je suis venu ? ». (Idriss, 1962 : 288-289). 

           Par le choix de ce mode narratif, Souheil Idriss réussit à emporter l'adhésion du lecteur à 

cette opinion puisque celui-ci « s'identifie à un je percevant (…) presque immédiatement, car, étant lui-

même en situation de perception ». (Bloch, 2000 : 55). 

Par ailleurs, l'anecdote qu'on vient de citer réunit tous les éléments qui prouvent l’influence  très 

importante exercée par le passé sur Sami et montre ainsi que l’auteur n’approuve pas Sartre, notamment 

sur le rôle de l’inconscient, car on voit ici les marques d’une expérience antérieure du héros resurgissant 

soudain avec une intense  charge émotive qui semble même le guider contre son gré, comme s’il en était 

hypnotisé. 

Ainsi, Souheil Idriss s’est apparemment acheminé vers une position où il échappe à l’emprise de Sartre, 

notamment  à propos de l’inconscient. Mais il lui reste  quand même fidèle au sujet du conditionnement 

de la valeur du passé par le projet actuel de l’individu. En fait, le choix de la vie commune avec Ilham, 

constituant la préférence de Sami, toujours en vigueur,  avait « tué » ce passé – qu’il finit par considérer 

comme un simple moment de faiblesse dont il ferma la parenthèse – montrant sa capacité à le transcender 

pour s’engager davantage dans l’action qui vise la réussite de son plan d’avenir. 

 

3-Positions politiques: 

A-Refus de l’engagement dans un parti politique. Selon Souheil Idriss, l’engagement dans n’importe 

quel parti politique limite considérablement la liberté de pensée et les possibilités d’épanouissement de la 

personnalité, car le militant doit avant tout obéir aux consignes de ses supérieurs ou aux choix de la 

majorité de ses camarades, même s’il les désapprouve en son âme et conscience. Aussi est-il suicidaire de 

sacrifier sa liberté -indispensable à son existence même-au profit d’une solidarité partisane se 

transformant tôt ou tard en dictature. Le cas de Wahid illustre ce constat avec éloquence, d’où ce dialogue 

qui s’est déroulé à l’occasion de son décès ; il est rapporté par Ilham. 

« Je dis à Sami : 

-C’est un drame. 

-Tu veux dire la mort de Wahid ? 

Je hochai la tête, en signe d’approbation. 

Sami précisa alors : 

-Mais, Ilham, Wahid est mort depuis huit ans. 

Puis il ajouta : 

-Il est mort depuis qu’il s’est engagé dans un  parti. » (Idriss, 1962 : 262). 
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Par-delà la différence d’expression, nous trouvons ici deux échos de Sartre : le premier nous 

rappelle le refus d’adhérer au PCF que Mathieu oppose à Brunet chaque fois que celui-ci essaie  de l’en 

convaincre (Sartre, 1945 : 122-124, par exemple). 

Quant au deuxième, il se manifeste à travers l’amère déception qu’Hugo avait récoltée en 

s’engageant au PCF où il pensait pouvoir trouver le communisme  dont il avait une vision idéalisée. 

(Sartre, 1948 : 84, 159,161.). 

 

B- Différends avec les Communistes:  

Comme l’importation de l’existentialisme sartrien au Proche-Orient dans les années cinquante 

visait à contrer le communisme et l’islamisme se partageant alors l’hégémonie dans cette région, il est 

normal  que les Communistes arabes contre-attaquent le chef de file des existentialistes libanais, à savoir : 

Souheil Idriss. Aussi ce dernier fait-il dire à Sami qui parle des « rouges » : « Oui, tu leur en veux et sans 

doute as-tu tes raisons. Depuis que tu as fondé "L’esprit libre", ils te déchirent dans leurs revues, leurs 

journaux, leurs conférences, leurs réunions et leurs discussions privées qui te sont toujours rapportées par 

quelqu’un : tu es bourgeois, salaud, collaborateur à la solde du colonialisme occidental. Depuis que tu es 

revenu de Paris et que tu as fondé  ta revue, nous avons la preuve que tu es un collaborateur au service de 

la culture française dans sa version réactionnaire. »  (Idriss, 1962 : 46). 

   Naturellement, Sami choisit ici d'«altérer sa propre voix en endossant faussement celle d'autrui 

pour préserver en définitive son refus du mensonge» (Aizier, 2000 : 46). Notons, par ailleurs, qu'il est le 

porte-parole de l’auteur et sa revue « L’Esprit libre », n’est autre que la revue «  Al Adâb »   qui était 

alors vilipendée par les Communistes arabes. La coïncidence a voulu qu’Idriss fût accusé de collaboration 

par ses compatriotes communistes tout comme Sartre le fut aussi par ses compatriotes du PCF qui lui 

reprochaient d’avoir importé en France la pensée d’Heidegger dont ils soulignaient le ralliement au 

nazisme. Notons que la rancœur de Sami (et partant d’Idriss) à l’encontre des Communistes pourrait 

expliquer aussi la vive admiration que suscite en lui la pièce de théâtre où son ami Karim les critique 

(Idriss, 1962 : 44.). 

D’autre part, l’auteur montre par le biais de ce dernier les principaux défauts qu’il leur reproche, 

lorsqu’il en dit , par exemple : « Ils encagent la pensée dans des limites tracées dont ils empêchent le 

dépassement en les isolant de murailles infranchissables, tuant ainsi la plus importante propriété de 

l’esprit qui consiste au fait que le domaine de la mobilité  et du choix y est large, tolérant. L’homme peut 

respecter un régime, mais  il peut aussi le critiquer, c’est même cette liberté de critique qui lui permet 

d’asseoir son respect sur des bases solides, non sur une soumission aveugle. ». (Idriss, 1962 : 47).  

Là aussi, on trouve les mêmes arguments que ceux évoqués par Sartre dans sa critique du PCF 

auquel il reproche le dogmatisme, l’interdiction de toute  remise en question  émanant de ses partisans 

dont il exige  le sacrifice de la liberté et l’obéissance absolue aux leaders. Selon lui, ces derniers se 

méfient des intellectuels d’origine bourgeoise désireux d’adhérer au PCF, voyant d’un mauvais œil leur 

esprit critique car s’il leur a permis de découvrir les défauts  et contradictions de leur classe d’origine, il 
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pourrait tout aussi bien le faire du parti qu’ils choisissent de rallier (Voir, par exemple, Sartre, 1948 et 

Sartre, 1949 : 171-172.).  

Dans ce qui précède, on constate que chacun des deux écrivains a subi les attaques du Parti 

Communiste de son pays et qu’il l’a, à son tour, vilipendé. Toutefois, Sartre s’est quand même rapproché  

des Communistes à l’occasion d’événements précis, tels que sa défense d’Henri Martin, par exemple. En 

outre, il a dénoncé l’anticommunisme dans sa pièce  Nekrassov et dans sa deuxième somme 

philosophique  Critique de la raison dialectique, il a considéré l’existentialisme comme une enclave à 

l’intérieur du marxisme qui l’engendre et l’impose. Quant à Souheil Idriss, il a gardé intacte son aversion 

pour les Communistes, rejetant d’un bloc leurs partis et leur idéologie tout au long de son parcours. 

Dans son troisième roman sujet de cet article, c’est sur l’opposition des Communistes à la liberté 

de pensée et d’expression qu’il insiste car, selon lui, l’absence de ces libertés-là nuit considérablement à 

la création littéraire arabe aux freins de laquelle il consacre une partie importante de cette œuvre 

contestataire. Comme celle-ci s’intéresse particulièrement à la situation des écrivains du Moyen-Orient, 

aux diverses circonstances démotivantes qui les conditionnent, à leur mission, leurs droits et leurs devoirs, 

on y trouve sans grande surprise quelques principes relevant de la théorie de la littérature où Souheil 

Idriss semble encore assez fidèle à Sartre. A ce sujet, les exemples suivants semblent assez probants. 

 

4-Théorie de la littérature:  

A- La démocratie indispensable à la littérature.  

 Sartre a longuement expliqué que la littérature vit uniquement en démocratie, précisant que, si le 

fascisme menace la vie du forgeron, par exemple, il ne menace pas nécessairement son métier, à l’inverse 

de l’écrivain dont il menace la profession plus que la vie. (Sartre, 1964 : 113.). 

 Dans Nos doigts qui brûlent, Sami exprime une idée semblable d’une manière différente. Comme 

il trouva tout le temps libre qu’il envisageait de consacrer à la littérature, il tenta par divers moyens de 

convoquer ses idées et de les exprimer mais fut incapable d’écrire un seul mot, malgré ses efforts 

considérables, car son esprit était obnubilé par l’agression militaire étrangère qu’il compara à une épée 

dirigée contre sa tête (Idriss, 1962: 266.). Passant le plus clair de son temps  à écouter les informations 

diffusées par diverses stations de radio, il ne put même pas accomplir le devoir qu’il s’était fixé de 

rassurer ses compatriotes, puisqu’il était lui - même angoissé. 

Comme Souheil Idriss exploite l’idée de Sartre dans un roman, il est normal qu’il n’en répète pas 

les développements théoriques et qu’il laisse aux lecteurs le soin de la comprendre à travers l’expérience 

de Sami.  

 

B-L'interdépendance entre l’écriture et la lecture. Selon Sartre, nommer signifie dévoiler et dévoiler 

signifie projeter de changer. Aussi en déduit-il qu’en décrivant une situation, l’auteur projette 

implicitement d’amener les lecteurs à la changer pour réaliser davantage de liberté. Fait expliquant, 

d’autre part, son affirmation qu’ « on n’écrit pas pour des esclaves » (Sartre, 1964 : 113.). Car si l’homme 

est privé de liberté, il ne peut rien changer, rendant ainsi caduque le projet d’amélioration que nourrit en 
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principe tout écrivain. La littérature étant un appel à la libération permanente, adressé à des hommes 

libres par un homme libre, est automatiquement asphyxiée par l’asservissement du public-cible. Et Sartre 

de citer l’exemple de Drieu La Rochelle qui fut à court d’inspiration à l’époque où les Nazis  le 

comblaient de promesses. Comme aucun écho ne lui parvenait des lecteurs virtuels alors assujettis, il finit 

par se taire car leur silence le « bâillonnait » (Sartre, 1964 : 113.).  

Dans Nos Doigts qui brûlent, lors d’une discussion générale, des intellectuels affirment à 

l’unanimité l’interaction entre la liberté de l’auteur et celle du lecteur, toutes les deux nécessaires à la vie 

et l’influence de la littérature. Ainsi, Sami dit : 

« Certes, l’homme de lettres a dans la poitrine une flamme qu’il veut traduire en idées, expressions 

et mots. Mais cette flamme faiblit peu à peu si elle ne trouve ni une oreille à l’écoute des propos qu’elle 

produit, ni un œil lisant les mots qu’elle trace. Alors, Karim dit, commentant :  

-Pour cela, l’écrivain, chez nous, doit avant tout participer  par son appel à affranchir le pays des 

chaînes  qui l’empêchent de pratiquer sa liberté. 

Issam ajoute :  

- J’espère, après cela, qu’on n’oublie pas la liberté dont l’auteur a besoin dans sa vie sociale ! » 

(Idriss, 1962  : 208). 

L’écriture et la lecture étant intimement interdépendantes selon ces personnages, l’appel à la 

liberté des lecteurs dans tous les domaines s’avère donc indispensable à la vie même de la littérature. Là 

aussi, Souheil Idriss reprend l’idée que Sartre avait exprimée bien avant lui en disant qu’il ne suffit pas 

d’accorder à l’écrivain la liberté de dire tout ce qu’il veut, encore faut-il qu’il s’adresse à un public 

possédant la liberté de changer tout ce qu’il veut.(Sartre, 1964 : 196)4.  

 

  C- Inefficience de la littérature. Comme la vie de la littérature dépend de la liberté des lecteurs, 

l’écrivain doit défendre celle-ci quand elle est menacée. Mais par quel moyen peut-il le faire ? Sûrement 

pas celui de la littérature, car sur ce plan, elle est bien inefficiente, répond Souheil Idriss à la suite de 

Sartre.  

Dans Nos Doigts qui brûlent, Sami se demande « quelle est la valeur d’une lettre qu’il écrit pour 

appeler à la liberté quand le fantôme d’Israël se présente sous la forme d’un diable assassinant sa liberté 

et celle de son pays ? » (Idriss, 1962 : 266).Naturellement, son interrogation signifie, dans ce contexte 

précis, une négation absolue. En cela, il reprend l’idée que Sartre avait exprimée  en affirmant   que « l’art 

de la prose est solidaire du  seul  régime où la prose garde  un sens : la démocratie. Quand l’une est  

menacée, l’autre l’est aussi. Et ce n’est pas assez que de les défendre par la plume. Un jour vient où la 

plume est contrainte de s’arrêter… » (Sartre, 1964 : 113.). 

                                                            
4. Sartre précise : « Il ne suffit pas d’accorder à l’écrivain la liberté de tout dire : il faut qu’il écrive pour 

un public qui ait la liberté de tout changer… » (Sartre, 1964 : 196). 
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Alors, que doit faire l’écrivain dans ce cas ?-La réponse de Souheil Idriss est beaucoup moins 

combative, beaucoup moins engagée que celle de Sartre, puisque Sami dit à Ilham:  

« Quelle que soit l’importance de la foi qu’a l’écrivain  dans le fait qu’il contribue à construire 

l’histoire, ne penses-tu pas qu’il craint, hésite et se désengage en voyant les hordes d’agresseurs 

contribuer à la fabrication de l’histoire dans cette partie de sa patrie depuis l’effroyable catastrophe ? » 

(Idriss, 1962 : 266), c’est-à -dire depuis la défaite des Arabes dans leur combat contre l’occupation 

israélienne. 

Cet aveu d’échec et cette passivité que l’écrivain libanais déduit de  l’incapacité de la littérature 

contrastent avec la détermination, le courage et la combativité que Sartre déduit du même phénomène. En 

fait, si le penseur français constate l’inefficacité des mots  à rétablir la liberté dans certaines situations, il 

affirme que dans ces cas-là, l’écrivain doit nécessairement prendre les armes car, quelle que soit la 

manière d’aboutir à la littérature et quelles que soient les idées  

 

pour lesquelles il milite, la littérature le jette au cœur de la bataille ; puisqu’écrire est une manière de 

vouloir la liberté, quand on commence à le faire , on est forcément engagé, qu’on le veuille ou non.( 

Sartre, 1964 : 113-114). 

  

D- La beauté de la littérature est tributaire de la noblesse des principes qu’elle prône. Selon Sartre, 

la littérature qui dénonce le racisme acquiert sa beauté grâce aux principes de justice qu’elle défend. 

Toutefois, même si elle est combative comme la précédente, la littérature antisémite  est laide à cause de 

la laideur des principes qui la sous-tendent (Sartre, 1964 : 113). Cela revient à dire que la noblesse des 

contenus, due à celle des principes qu’ils véhiculent, est plus apte à éveiller la générosité des lecteurs et 

leur intérêt que n’importe quelle maîtrise artistique et/ou technique. 

           Cette idée est exprimée, mais d’une manière différente, par Sami qui dit à Ilham : «J’ai 

besoin de croire à des principes et des valeurs pour pouvoir écrire avec sincérité et dévouement. Si je 

crains pour chaque principe et chaque valeur d’être détruits par une agression que je subis, je serai exposé 

à chaque instant à ne plus croire à l’utilité de cette foi. C’est ainsi que je me trouve toujours très anxieux 

au sujet de mon avenir, proche et lointain, ce qui m’empêche de travailler avec énergie et efficacité. » 

(Idriss, 1962 : 266). 

Naturellement, l’efficacité de la littérature dont parle Sami désigne son influence sur les lecteurs, 

sa capacité de créer en eux  le désir de réclamer toujours davantage de liberté. Exprimant ces propos à 

l’occasion de l’agression israélienne qu’il voit attaquer les nobles principes au nom desquels il écrit, il 

justifie son angoisse au sujet de son avenir d’écrivain par son intime conviction que  la vie de la littérature 

dépend  essentiellement de la grandeur des principes auxquels elle appelle. En cela aussi, Souheil Idriss 

reste fidèle à Sartre car sans cela il aurait laissé à Sami la liberté de dénoncer la gravité des conditions 

sociopolitiques  ou d'en dévoiler les « aspects  cachés, latents, inavoués » (Zerafa, 1971 : 12) selon 

l'expression de M. Zerafa pour qui « l'œuvre signifie vraiment le réel quand elle résulte d'un profond 

travail d'abstraction » (Zerafa, 1971 :13). 
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E- La méfiance à l’égard des encouragements de la classe dominante. 

A l’instar de Sartre, Souheil Idriss tient à l’indépendance des écrivains vis-à-vis du pouvoir et 

insiste sur la nécessité de leur méfiance à l’égard de ses encouragements. Ainsi, Karim montre que les 

prix décernés par un régime à un auteur constituent souvent un moyen de l’embrigader et d’en faire un 

propagandiste au service de la politique officielle. (Idriss, 1962 : 87-88). Pour sa part, Sami expose le cas 

où une convergence d’opinions existerait entre l’autorité et l’homme de lettres. Dans cette situation plutôt 

rare, ce dernier doit être conscient qu’il s’agit là d’une simple « trêve partielle et temporaire » (Idriss, 

1962: 88) car la  littérature  représente le plus souvent un danger réel pour les intérêts des membres du 

gouvernement en place. Exprimée  dans le cadre d’une œuvre de fiction, cette idée provient de la 

reformulation de celle que Sartre avait développée dans son essai Situations II ou  Qu’est-ce que la 

littérature ? qui est plus approprié à l’analyse et l’argumentation objectives. En  fait, le penseur français 

montre qu’en décrivant  une situation donnée, le prosateur la présente  à la classe dirigeante. Comme 

celle-ci ne peut plus dire qu’elle l’ignore, elle est contrainte d’admettre sa responsabilité dans le refus de 

son amélioration - si elle la maintient en l’état - ou de la transformer dans le sens voulu par le peuple qui 

réclame toujours davantage de liberté et de justice. Or, cette deuxième perspective, prônée  par la 

générosité même des belles-lettres, est justement celle qui dérange le plus les privilèges  des dirigeants, 

d’où l’opposition radicale de ces derniers  à la mission des littérateurs. Par conséquent, si la classe 

dominante encourage parfois les écrivains, elle ne peut le faire que pour l’une des deux raisons suivantes : 

1- A cause d’un malentendu l’ayant aveuglée à leur dessein forcément contestataire. 

2- Par stratégie, en les amadouant  pour en faire des alliés, ou plutôt  des propagandistes à sa solde, 

même si c’est à plus ou moins long terme.(Sartre, 1964: 129). 

 

CONCLUSION 

Enfin, il est à noter que cette preuve d’influence achève le catalogue des marques les plus visibles 

que Sartre a laissées dans le troisième roman  de Souheil Idriss où les préoccupations sociopolitiques 

prédominent, à la différence de ses deux romans précédents. Ici, sa maturité et son expérience littéraire 

expliquent la sélection et l’exploitation qu’il fait des principes sartriens généralement positifs. Sa fidélité 

au penseur français paraît assez importante en théorie de la littérature et en politique. Quant à la 

psychologie et la philosophie existentielles, elles l’influencent à un degré moindre car il les soumet à un 

examen critique lui permettant de n’en retenir que les concepts appropriés aux exigences de son œuvre et 

du message qu’elle véhicule. 
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  "أصابعنا التي تحترق "بول سارتر في  -تأثير جان

  

  شتوح غنية

  الجمھورية الجزائرية ،2جامعة الجزائر ،قسم اللغة الفرنسية ،كلية اللغات واآلداب 

  

  ملخصال

رات      ى لعش ا إل ه و داعي ا ألعمال ارتر و مترجم ا بس س معجب ھيل إدري اني س ب اللبن ان األدي نين ك الس

  .األدبيةفقد تأثر به طوال مسيرته لذا ,دراستھا

ةيبيّ      ه الثالث رق" ن ھذا المقال مظاھر تأثره بالمفكر الفرنسي في روايت ي تحت ى " أصابعنا الت و يصنفھا إل

 :وھيأربع فئات 

  .الكاتبينشابه شخصيات ت .1

  .الخ ،الضمائر و صراع روح المقاومة و بعض المبادئ الفلسفية مثل األصالة .2

  .اإلمبرياليةبعض المواقف السياسية كمعارضة الشيوعية و .3

االلتزامبعض المفاھيم الخاصة بنظرية األدب  .4 ة ك ى جو  والحري ةوتوقف األدب عل ابه  ،الديمقراطي ا ش وم

  .ذلك
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