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DÉPOUILLEMENT FORMEL ET TRANSMUTATION DU VIDE 
DANS SI LA MUSIQUE DOIT MOURIR DE TAHAR BEKRI*

Maroua DEROUICHE **

DÉPOUILLEMENT FORMEL ET TRANSMUTATION DU VIDE DANS SI LA MUSIQUE 
DOIT MOURIR DE TAHAR BEKRI

Construit autour d’une phrase tronquée, le titre du recueil de Tahar Bekri Si la musique doit mourir, 
dit d’emblée toute la prédilection du sujet lyrique pour la forme elliptique et  la syntaxe incomplète. 
Le style de ce poète tunisien se lit comme une célébration du lapidaire qui implique le lecteur 
dans le processus interprétatif des poèmes. Appelé souvent à combler les vides et à déchiffrer les 
blancs, le lecteur de Tahar Bekri est directement sensible à la douleur éprouvée par le poète suite 
à son incarcération puis à son exil. Si les manifestations du vide à la fois psychologique et spatial 
sont multiples et si les expressions de la violence qui s’en dégage sont diverses, c’est souvent 
la seule figure du sultan que le poète inculpe puisque, pour Bekri, le sultan est l’incarnation de 
l’oppression et de la dictature subies par ceux qui osent fredonner le chant de la liberté et aspirer à 
une fraternité universelle. C’est à travers ce prisme que la poésie de Bekri doit être lue et que doit 
être appréhender le métissage culturel et linguistique. 
Mots-clés : vide, vidé, style lapidaire, violence, exil, musique, transmutation, création poétique

EMPTINESS AND LAPIDERY STYLE IN TAHAR’S BEKRI 
IF MUSIC MUST DIE

Built around a truncated phrase, Tahar Bekri’s collection If Music Must Die is the concrete 
manifestation of the lyrical subject’s predilection for elliptical form and incomplete syntax. This 
Tunisian poet’s style is to be read as a celebration of the lapidary which involves the reader in an 
interpretive reading of the poems. Often invited to fill in the blanks and decipher the gaps, the 
reader of Taher Bekri is directly sensitive to the pain felt by the poet following his incarceration 
and exile. Yet, though the manifestations of both psychological and spatial emptiness and though 
the expressions of violence that emanate from it, it’s the figure of the sultan that the poet accuses 
plainly. Indeed, for Tahar Bekri, this figure incarnates the oppression and dictatorship suffered by 
those who dare whisper the song of freedom and aspire to a universal brotherhood. It is through 
this purism that Tahar Bekri’s poetry must be read, thus achieving a cultural and linguistic mixing/
interaction.
Keywords: emptiness/empty, lapidary style, violence, exile, poetic creativity, music, transmutation

Présentation de Tahar Bekri:
Né en 1951 à Gabès, une ville située au Sud de la Tunisie, Tahar Bekri s’est fait 

connaitre en France grâce à une production littéraire alternant langue arabe et langue 
française. Ses écrits lui ont valu le prix international de littérature francophone Benjamin 
Fondane en octobre 2018 et le prix du rayonnement de la langue et de la littérature 
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françaises de l›Académie française en juin 2019. Ils sont traduits en plusieurs langues 
telles que le russe, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le turc, etc.

Ses activités militantes contre le régime de Ben Ali, son indignation contre le 
despotisme et l’absence totale des libertés étaient la cause principale de son incarcération 
puis de son exil en France dans les années 1970.

C’est fondamentalement grâce à la poésie que Bekri va mettre en lumière l’entrechoc 
des deux civilisations qu’il voit et qu’il sait traduire par le biais d’une voix polyphonique 
chantant à la fois l’enracinement et le voyage, la quête de soi et de l’Autre et surtout la 
quête de soi à travers la rencontre de l’autre.

La liberté d’alterner les langues et les thèmes se reflète sur la page par un 
affranchissement des règles et des contraintes de la versification classique au profit d’une 
expression libre qui dissimule mal son inquiétude liée au sort du Maghreb. C’est dans ce 
même sens que s’inscrit notre présent travail sur l’esthétique du vide chez Tahar Bekri.

L’esthétique du vide chez Tahar Bekri :
Terre natale, terre d’exil ou terre d’accueil, la relation à un espace s’impose plus 

pour les écrivains francophones que pour n’importe quel autre écrivain. Cette thématique 
devient encore plus importante lorsque l’on parle du poète tunisien Tahar Bekri.

Victime d’un exil, le poète est forcé de revisiter, dans ses écrits, un pays à la fois réel, 
fantasmé, oublié mais souvent revalorisé. Grâce à une écriture dépouillée et apparemment 
accessible, le poète se voit, au fil des pages, cultiver l’art de l’absence et du lapidaire. 
Le deuil mais également la prison vont se refléter dans ses poèmes à travers un style qui 
laisse au blanc et au concis le maître-mot.

Notre travail tentera d’étudier la notion du vide à la fois spatial et psychologique 
vécu par le poète du moment où la quête spatiale de Bekri est également un ancrage 
dans le néant. Dans la première partie du travail nous essayerons d’étudier quelques 
manifestations du vide dans le texte. Dans la partie suivante nous allons étudier la notion 
du vidé chez Bekri ainsi que la violence qui s’en dégage pour finir avec la transmutation 
du vide dans Si la musique doit dormir.

La manifestation du vide, de l’interruption et de la pause dans les différentes 
branches artistiques est un lieu commun. Renfermant des rythmes syncopés ou des 
silences, la musique n’est pas une suite continuelle de sons. De même, dans la poésie, les 
vides, les blancs et les espaces non-peints sont conçus comme des éléments porteurs de 
significations. 

Tel est le cas de la poésie de Tahar Bekri et en l’occurrence de son recueil Si la 
musique doit mourir où le vide peut se lire comme une dénonciation radicale qui reflète 
une crise profonde vécue par le sujet lyrique. La déconstruction de l’espace et du temps 
traduit un refus affiché des valeurs morales et intellectuelles et du conformisme propres 
au monde oriental. La notion du vide tient donc un rôle central dans ce recueil et y prend 
plusieurs formes parmi lesquelles nous nous proposons de nous attarder sur le concept de 
l’immobilité et du sédentarisme qui parcourt cette œuvre  et surtout son poème intitulé 
« Elégie en noir et blanc ». Le vide transparaît, ici, à travers la rareté des verbes d’action : 
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“La mer était si proche de l’hiver / Couvert de nos palmeraies fières / Aux trousses des 
voleurs d’utopie1”

Il peut aussi s’inscrire contre toute forme de mouvement et de dynamisme allant 
jusqu’à perturber l’état naturel des choses et s’accompagnant d’une note triste et affligée 
qui s’impose à nous lorsque l’on lit les vers suivants : “Je te nourris absence du vol des 
oiseaux migrateurs / De la nuit indomptable jamais reposée2”

L’idée d’apathie que l’on retrouve chez Bekri nous rappelle le poème « L’Albatros » 
de Charles Baudelaire. Nous pensons tout particulièrement au dernier vers où la déchéance 
physique de l’oiseau atteint son comble puisque, loin de faciliter son envol, « ses ailes de 
géants l’empêchent [même] de marcher ». A l’instar « des rois de l’azur », ou ,selon les 
mots de Michelet, « [les] princes de la tempête », les oiseaux dans ce recueil de Tahar 
Bekri sont victimes d’un abattement généralisé. La même impression se dégage plus loin, 
dans le même poème où l’idée de l’immobilité est associée à une idée négative de la 
mer, une mer « sevrée de ses vagues / abandonnée sur le rivage », où tous les « départs 
immobiles [sont] scellés par l’astreinte ».

Toutefois, il nous semble judicieux de mentionner que le vide chez Bekri ne s’exprime 
pas uniquement à travers cette paralysie déjà évoquée, mais se manifeste aussi à travers 
une certaine circularité qui se traduit, textuellement, par le biais de reprises anaphoriques 
et de refrains structurant les huit poèmes du recueil. Le lecteur est fasciné et carrément 
charmé par le mouvement giratoire et répétitif où est gommée toute sensation et où le vide 
enveloppe le mot. L’attaque des poèmes en est un exemple :

Donne-moi ton piano, / Donne-moi tes notes / Suis-je un nuage, / Suis-je un 
hautbois3 
Si ton ciel n’aime guère les cerfs-volants, / Si tes montagnes courbent l’échine4

Le lecteur  est ainsi amené à effectuer une descente aux Enfers ou plutôt une initiation 
au Néant où la solitude devient une condition sine qua non. L’intertextualité avec La 
Divine Comédie de Dante nous a permis cette lecture et l’on voit Bekri s’interroger :

Tu remontais les collines / Dans la ville qui a perdu ses vignes / Dante esseulé sans 
Béatrice / A quoi lui servent tous des lauriers de fortune5 

La question oratoire est une négation déguisée qui annule toute possibilité d’échange 
traduisant par-là donc la conscience du vide et l’absence du « tu ». 

Le vide chez Bekri est également synonyme d’aveuglement et d’assombrissement. 
Les termes se rapportant à la cécité et à l’obscurité foisonnent dans le texte renvoyant au 
rapport conflictuel qui oppose l’artiste, qu’il soit musicien ou poète à un « sultan » rendu 
aveugle par son omnipotence. Cet aveuglement est une des formes que le vide bekrien 
peut prendre. En effet, la cécité est chez lui manque de discernement et  de clairvoyance. 
Elle est aussi, dans un certain sens, violence infligée à autrui comme on le lit dans le 
poème liminaire Tombeau de Mozart: “La musique ensevelie sous les bottes du sultan / 
La cécité dans les grottes salvatrices des muettes saisons6”
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Remarquons ici qu’à un paysage teinté de noir, inscrit sous le signe de la perte, 
correspond un style d’écriture laconique où l’ellipse semble avoir une place centrale. Ce 
procédé oblige le récepteur à rétablir mentalement ce que l’auteur passe sous silence. Ici, 
le lecteur n’est pas censé uniquement deviner ce que le poète a omis volontairement et 
remplir les blancs installés entre les termes. Il est également invité à donner une forme et un 
sens au mutisme et à comprendre que le silence du poète n’est qu’une façon sous-jacente 
de dire la privation qui le torture et l’absence qui le tourmente. Etant plus remarquable que 
la concordance, cette forme de discordance est la marque d’une blessure intérieure parfois 
inexplicable rationnellement tout comme le style d’écriture choisi pour la concrétiser. Tahar 
Bekri affirme dans Jeunesse démocratique : “Pour ce qui me concerne, il y a hachure. 
L’écriture hachée, émotive, échappe à une structure rationnelle, sage7”. 

Il est ensuite intéressant de mentionner que bruit et obscurcissement se conjuguent 
dans plusieurs poèmes du recueil pour ciseler le tableau de l’absence et du vide déjà 
esquissé. Le bruit est l’équivalent d’une cacophonie assourdissante qui contrecarre 
l’inspiration poétique. Il est assimilé à une destruction et à un effondrement. Ces idées 
traversent le recueil mais elles sont plus perceptibles et plus explicites au niveau du 
premier poème où le poète rend hommage à Mozart et où l’on trouve des expressions 
comme : « des souffles fracassants », « arrêter la furie des hurleurs » ou encore « des 
luths souillés de tant de coassements ». On fait donc un éloge sous-jacent du silence qui 
devient fondateur et créateur. Le fait que le terme « silence » est souvent lié à l’isotopie 
de la musique (« silence des violents » en est un exemple) justifie cette dernière idée. Il 
est également important de distinguer « surdité » de « silence ». En effet, si la première 
est associée à l’idée de l’insensibilité et d’une certaine cruauté déjà mises en scène par 
les allitérations en [k] comme dans le premier poème où le terme est suivi par des mots 
comme « corbeaux », « crocs », « croassements », etc., le « silence » est synonyme de 
méditation capable d’exalter une grande charge émotive. Mais, encore une fois, nous 
tenons à éviter toute généralisation en opposant deux formes de silence tel que Bekri les 
conçoit : un silence choisi fertile et propice à l’imagination et à la création poétique et un 
silence imposé qui n’est que l’une des multiples représentations d’un exil forcé.

Le vide cède ainsi le pas au vidé. Le Grand Robert de la Langue Française le définit 
ainsi : « le vidé est ce qui est dépourvu de son contenu normal ». La forme passive 
traduit les idées de mort, d’agressivité et de violence subies qui habitent le sujet lyrique 
enfermé dans « un désert rempli de tant de déserts ». L’exil imposé à Bekri est vécu 
comme une privation et une frustration largement développées à travers l’expression d’un 
désir inassouvi et d’une soif inextinguible. « La pomme interdite » qui occupe une place 
centrale dans la troisième strophe d’un poème qui en comporte six8 se prête facilement 
à une lecture à résonnance sensuelle mais métaphoriquement, elle pourrait renvoyer à 
l’idée d’un paradis perdu et à une expérience réelle vécue par le poète victime d’une 
expatriation qui va attiser le feu de la révolte. 

Si chez Bekri, le vide, c’est-à-dire l’exil métaphorique, s’est manifesté à travers le 
sédentarisme et l’immobilité, le vidé va être l’équivalent d’un va-et-vient entre deux 
pays, deux identités, deux langues. Le texte dit l’amertume liée à un sentiment d’abandon 
et à une identité arrachée. Quitter son pays natal n’est jamais un choix pour l’exilé. Amin 
Maalouf  l’affirme clairement dans son essai Les Identités meurtrières:
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Avant de devenir un immigré, on est un émigré ; avant d’arriver dans un pays, on 
a dû en quitter un autre, et les sentiments d’une personne envers la terre qu’elle a 
quittée ne sont jamais simples. Si l’on est parti, c’est qu’il y a des choses que l’on a 
rejetées, la répression, l’insécurité, la pauvreté, l’absence d’horizon9.

La tournure négative « ne pas être simple » peut être lue comme une litote laissant 
entendre la complexité de l’expérience de l’exil. L’exilé est obligé de se teinter de modes 
de vie et de pensées différents et d’entrer dans des interactions culturelles.

En ce qui concerne Tahar Bekri, c’est l’écriture et surtout le bilinguisme qui va 
effectuer le déplacement. Le fait de trouver des emprunts au dialecte tunisien dans des 
poèmes écrits en langue française corrobore cette dernière idée rendant compte d’une 
volonté de renouer avec un temps et un espace perdus que le Moi essaie de réinventer 
et de recréer par le biais des mots. « Cacher le soleil sous le tamis » en est une parfaite 
illustration. Dans Si la musique doit mourir Tahar Bekri s’insinue dans la nostalgie 
douloureuse de Mozart et de Baudelaire. Gabès avec ses palmiers et grenadiers, ses puits 
et jardins est présenté comme un espace perdu et comme un temps révolu. « La soif 
du grenadier enflammé » et le sentiment de manque qui s’en dégage nous font penser 
au poème « Moesta et errabunda » de Charles Baudelaire. L’intertextualité nous paraît 
intéressante et se justifie par les références explicites à ce poète qui, saisi par la nostalgie 
d’un passé heureux, s’exclame: “Comme vous êtes loin, paradis parfumé, / Où sous un 
clair azur tout n’est qu’amour et joie, / Où tout ce que l’on aime est digne d’être aimé, 
/ Où dans la volupté pure le cœur se noie ! / Comme vous êtes loin, paradis parfumé10!” 

A l’instar de Baudelaire qui regrette avoir perdu «le vert paradis des amours 
enfantines», Tahar Bekri nous parle d’une Tunisie qui lui est interdite, et d’une nostalgie 
toujours aiguisée par l’effet de la distance, de la séparation et surtout de la privation, une 
des plusieurs formes que la violence peut prendre.

Parallèlement à cela et dans le cadre de cette réflexion sur l’espace vidé, il nous paraît 
intéressant d’étudier le rapport conflictuel qui oppose l’artiste aux autres, et semble être la raison 
d’être même de ce recueil. En effet, Si la musique doit mourir et en l’occurrence « Le tombeau 
de Mozart » sont une réaction à la destruction des instruments de musique occidentaux par la 
population de Tripoli en 1985 et à l’interdiction de la diffusion de la musique occidentale11 sur 
les télévisions et radios iraniennes par le président Ahmadinejad en 2005. 

Le poème dit toute l’aliénation de l’artiste dans un monde plein de contradictions 
où la musique est à peine audible et où la solitude s’offre comme l’ultime remède.  
L’opposition entre un « tu » sensible à la beauté, conscient de l’accord implicite entre la 
musique et la nature et un « ils »  qui se définit à travers le sang et les ruines est évidente. 
Elle est, d’ailleurs, lisible dès les premiers vers du recueil : “Ils ont lâché les corbeaux 
dans le jardin de roses /  La meute tous crocs devant / Déchirant le silence des violons / Ils 
ont enchaîné les cerisiers aux civières / La musique ensevelie sous les bottes du sultan12”.

Le paradigme de la destruction parcourt le texte et dit toute l’horreur subie par 
l’artiste. Il fait penser au mythe de Prométhée où l’élan vers le ciel est cruellement puni. 
D’ailleurs, l’évocation du feu et de la flamme y est associée à l’idée de renaissance et de 
résurrection. Ainsi, à « l’infamie des fouets », Bekri oppose « une flamme tremblante », 
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« des flammes dansantes », « un désir festif et flamboyant » et «  feux et flammes [retenus] 
pour les meilleures saisons ».

Néanmoins,  à la destruction répudiée dans ce même poème va correspondre une autre 
forme de destruction chantée par le poète lui-même cette fois-ci. En effet, transgressive 
et rebelle, l’écriture de Bekri creuse une brèche dans le système de valeurs de la société 
orientale et renvoie dos à dos une religion qui, selon lui, asservit la femme et une dictature 
politique qui condamne « les donneurs de sérénades », « tourbillonnant dans l’extase » 
et les « mandolines [qui] jasent » pour reprendre les termes de Verlaine dans Les Fêtes 
galantes :  “Voilée de ténèbres / Portée par les baillons des frères / La naissance comme 
un deuil de lumière / Il faut interdire ce corps au soleil / Hurlent-ils  / Pour mériter le 
paradis / C’est un progrès  / Que tu ne sois pas enterrée vivante13”

Ensuite, concourant à la cohérence de l’œuvre, la métaphore filée de la poussière 
s’inscrit dans cette même veine de refus et d’indignation. Contrairement au « pollen » 
dont le traitement est toujours positif, la poussière est synonyme de stérilité. Elle est 
insensible aux charmes du soleil. L’interrogation rhétorique suivante le dit : « Si ton regard 
est frère de poussière / Comment peux-tu aimer le soleil dans ta tanière ? ». De même, 
l’analogie structurale du deuxième poème intitulé « Afghanistan » met sur un même pied 
d’égalité « Satan, prison, fouet, voile, balle, funèbre, corbeaux et poussière ». Plus loin 
dans le même poème, il sera question de « poudre » qui fera de « la terre un champ 
de mines [défriché] mille fois [mais] sans semailles ». Les « Maîtres de la poussière » 
sont des personnages historiques belliqueux et assoiffés de sang comme Néron, Attila, 
Tamerlan, et Gengis Khan. L’inscription du poète dans cette même lignée et la violence 
qu’il s’attribue fait retentir le cri de révolte déjà évoqué. 

Si la musique doit mourir est donc une guerre contre « les fossoyeurs de la musique », 
une cristallisation du dégoût existentiel et de l’affliction du Moi nées de la marginalisation 
de l’artiste, de l’écroulement des valeurs. Par la suite La voix lyrique va se faire, , plus 
douce, et la teinte rouge propre aux saccages et à la destruction va se métamorphoser en 
une aspiration vers l’ailleurs, une quête d’un monde meilleur où s’effacent les limites 
entre la culture du Moi et la culture de l’autre.

L’ailleurs, installé à l’intérieur du créateur et chanté par Tahar Bekri, est un espace 
où la contradiction devient une source inépuisable de richesse intérieure mais également 
linguistique et où le métissage trace à la fois l’aventure d’une écriture et l’écriture d’une 
aventure. Liée au thème de l’errance, la quête de l’ailleurs comme l’affirme Pierrette 
Renard14, est influencée par Breton, Aragon, Rimbaud et Baudelaire. Chargée d’une force 
transformatrice, elle est cheminement vers la différence, ébranlement des convictions et 
plus que ceci même, transmutation du vide. Cet envol métaphorique est synonyme de 
liberté. Il peut prendre la forme d’un poème chantonné capable d’amorcer les contours 
d’un lieu évanescent, effacé, incertain et vide. Le pouvoir démiurgique du chant est 
indéniable, l’hommage rendu à Mozart en est une illustration. On relève entre autres les 
vers suivants où la forme injonctive traduit la délicatesse de l’invitation au partage : 
“Donne-moi ton piano pour consoler la pierre […] / donne-moi tes notes pour alléger ma 
plume alourdie de mille fureurs15”. 

Fuyant l’ici-bas baudelairien avec sa boue et sa crasse, le sujet lyrique essaie de 
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recréer et de réinventer un monde où tout est harmonie et où les « clameurs » ne peuvent 
plus résonner. La musique et son alter ego la poésie sont un piédestal qui procure aux 
artistes une certaine élévation et un voyage au bout des sons et des mots. L’exil imposé 
ou forcé cède la place à un exil choisi, un parcours initiatique qui débouche sur un espace 
infini où se fécondent la langue arabe et la langue française dans une tentative ultime de 
combler le vide, d’aiguiser le regard investigateur et l’introspection, qui s’accompagne 
forcément, chez Bekri, d’un arrière-goût amer. 

En définitive, le texte de Tahar Bekri chante l’exil et la déperdition. Le vide est la 
première impression qui se dégage à la lecture de ses poèmes. La menace d’un silence 
abyssal et de l’absence est traduisible à travers un style dépouillé et sobre qui ne tarde pas 
à se muer en un cri de refus et en un embarquement à contre courant. Le vide est aussi 
une table rase à toutes les formes de conformisme et de conservatisme qui paralysent 
cet élan à l’ailleurs installé à l’intérieur même du poète. Dans ce sens, il acquiert un 
coefficient positif et devient création. Dans l’Espace littéraire, Maurice Blanchot affirme 
qu’ « écrire c’est se livrer à la fascination de l’absence de temps16». Nous dirions que 
pour Bekri, écrire c’est se livrer à la fascination de l’absence tout court. C’est dans cette 
même logique que s’intègrent les vers suivants où, sur l’évocation spatiale de l’exil, se 
greffe une réflexion sur la création artistique : “Toute création véritable, et cela est encore 
plus manifeste dans la création poétique, est un exil, car elle est le lieu d’une vision 
unique, une quête de soi et des autres, un espace où s’élabore la langue d’écriture, langue 
où se meut la voix de chaque écrivain, son souffle, son rythme, sa respiration, son corps, 
son être17”. 
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occidentale sur les radions et les chaines de télévision iraniennes. Le président Mohammad 
Khatami était plus permissif. Mais, c’est sous le régime de Ahmadinejad que l’image s’assombrit 
le plus puisqu’en 2005, ce président a fini par interdire toute musique occidentale sur les médias 
iraniennes.

12 Bekri, Tahar, op.cit., « Tombeau de Mozart », p. 11, 12, 13, 14.
13 Bekri, Tahar, op.cit., « A la barbe du soleil de ton corps » p. 38.
14 Renard, Pierrette, « La quête de l’ailleurs dans l’œuvre de Tahar Bekri » in Le Jardin des 

Poètes. Article consulté le 15/03/2016 à www. jardindespoetes.tripod.com
15 Bekri, Tahar, op.cit., « Tombeau de Mozart », p. 11.
16 Blanchot, Maurice, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, « Folio/Essais », 1955, p.21.
17 Bekri, Tahar, « Exils », Communication à la Rencontre Internationale : Création et Exil, Centre 
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International d’Hammamet, Tunisie, 11-14 juillet 1990, Littératures de Tunisie et du Maghreb 
suivi de Réflexions et propos sur la poésie et la littérature, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 179.
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