
L’intrus est une � gure ambivalente de la relation qui se produit lorsqu’un 
sujet ou un objet concret ou abstrait s’introduit et/ou est désigné et perçu 
comme intrus quelque part, dans un ensemble, un domaine ou une série 
dont les éléments constitutifs partagent une a�  liation commune, une 
certaine forme de similitude partielle à laquelle l’intrus ne correspond pas 
ou plus, à laquelle il n’adhère pas ou plus et à laquelle il n’est pas ou plus 
associé. Cette situation ou con� guration se traduit par le ressenti d’une 
intrusion et d’un sentiment de rejet vis-à-vis de cet intrus qui devient 
importun et indésirable. Or, l’intrus est à la fois ce qui modi� e le domaine 
qu’il occupe tout en devenant constitutif de son identité. Ce domaine peut 
prendre la forme d’un lieu, d’une communauté, d’un pays, d’une langue, 
d’un discours, d’une conscience ou d’une mémoire, mais aussi d’une 
représentation textuelle ou visuelle.

Cette étude propose d’aborder la problématique postcoloniale 
francophone maghrébine à travers la � gure de l’intrus comme un outil 
d’analyse inédit au-delà de la « fracture coloniale ». Les romans de Driss 
Chraïbi, de Fouad Laroui, d’Assia Djebar, de Tahar Ben Jelloun, d’Amine 
Elalamy, un � lm de Michael Haneke et une bande-dessinée de Lax et 
Franck Giroud permettent de penser certaines des principales situations 
où la dynamique de l’intrus s’opère dans la représentation tant au point 
de vue du contenu thématique qu’au niveau des procédés discursifs et 
des dispositifs textuels et visuels mis en place pour révéler des exclusions 
institutionnalisées, un savoir et une idéologie particulière.

Taïeb BERRADA est professeur de français et d’études francophones à l’université 
de Lehigh en Pennsylvanie. Sa recherche et son enseignement portent sur les 
littératures, le cinéma et les cultures du Maghreb et de la diaspora maghrébine 
en France. 
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