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Résumé
Cette contribution se veut une étude analytique du rapport entre écriture réflexive, genre
professionnel et style personnel dans le cadre du mouvement de professionnalisation. À cet
égard, nous nous sommes interrogés sur l’intérêt de l’intégration des pratiques d’écriture
réflexive en formation des enseignants de langues. En guise de réponse, nous avons montré
comment cette écriture peut contribuer au développement personnel et professionnel des
enseignants à travers ce jeu de sémiotisation.
Mots clés : écriture réflexive- réflexivité- genre professionnel- style personnel- formation des
enseignants.
Abstract
This contribution intends to be an analytical study of the relationship between reflective
writing, professional genre and personal style within the framework of this movement of
professionalization. In this regard, we questioned the value of integrating reflective writing
practices in the language teacher’s training. As an answer, we showed how this writing could
contribute in the personal and professional teacher’s development into this game of
semiotization.
Keywords: reflective writing; reflectivity; professional genre; personal style; language
teacher’s training
Corresponding author: Mohamed HATTAB hattab@cuniv-naama.dz
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1. Introduction
Dans une optique de professionnalisation, l’écriture ne saurait se réduire à un simple outil
de transmission et de consignation des savoirs (Goody, 1987; Chaabane & Bucheton, 2002;
Shneuwly, 2008). Elle est plutôt envisagée au sein de ce triptyque de formation, réflexivité et
professionnalisation. Cela explique le recours incessant aux pratiques d’écriture réflexive dans
le cadre de la formation des enseignants de langues.
Du journal d’apprentissage au portfolio, et du rapport de stage au mémoire professionnel,
l’écriture semble occuper un territoire important dans un métier où l’on passe un grand temps à
parler et à faire parler les apprenants. Cela étant dit, nous nous interrogeons sur la raison de cet
engouement aux pratiques d’écriture réflexive et l’intérêt de leur intégration en formation des
enseignants de langues.
Ả vrai dire, cette question revient à chaque fois en formation des enseignants de langues
et marque en quelque sorte cette disjonction entre la théorie et la pratique, le réel et la réalité, la
tâche et l’activité, le genre professionnel et les genres de discours. Voilà pourquoi, nous
essayons d’y répondre en soulignant ce rapport qu’établit l’écriture entre un genre réflexif
professionnalisant et un genre professionnel contraignant dans une perspective de
développement personnel et professionnel.
2. Écriture, réflexivité et professionnalisation
D’aucuns peuvent dire que toute écriture est à l’évidence une activité réflexive, et du
coup le qualifiant « réflexive » n’a rien de caractérisant. Cela dépend du sens que l’on attribue
au concept de « réflexivité » dans une perspective de professionnalisation.
L’on se trompe donc de réduire le concept de réflexivité à la réflexion, qui n’est qu’ une
acception parmi d’autres de ce concept. Ả ce sujet, Chabanne & Bucheton (2015) affirment que
la réflexivité peut se rapporter à quatre conceptions : la première puise dans la conception
vygotskienne d’un rapport corrélé entre pensée et langage ; la deuxième souligne le caractère
épi-linguistique et métalinguistique de la réflexivité comme étant un retour réflexif sur le
discours ; la troisième véhicule l’idée d’un mouvement intersubjectif entre le moi et l’autre.
Quant à la dernière acception, elle correspond à un rapport intrapsychique entre le moi et le soi
permettant au sujet de se transformer et de se construire.
Sans trop polémiquer là-dessus, nous retenons la conception développementale de la
réflexivité. Autrement dit, une réflexivité qui favorise cette prise de conscience de l’enseignant
qu’on est et de l’enseignant qu’on souhaite être, une réflexivité qui puise ses origines dans le
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modèle du « praticien réflexif » de Schön (1983) et permet à l’enseignant de langues de passer
d’un enseignant exécutant à un enseignant professionnel. (Paquay, Altet, Charlier, &
Perrenoud, 2012).
C’est dans ce cadre uniquement qu’on peut parler d’une écriture

réflexive

professionnalisante en tant qu’outil de médiation entre l’enseignant, sa pensée et ses pratiques
certes, mais aussi, et c’est la vertu la plus recherchée, entre le sujet épistémique représenté par
le pôle « enseignant » et le sujet social traduit par le pôle «personne». (Bronckart, 2001)
Dans le prolongement de cette idée (Delamotte, Gipet, Jorro et Penloup, 2000 : 109),
nous précisons que l’écriture réflexive renvoie, dans le cas qui nous intéresse, à cette activité
scripturale qui « expose le sujet devant son altérité» (Morisse, 2014 : 20) et lui permet de se
libérer des normes contraignantes des genres traditionnels de discours (académiques
notamment) et de s’affranchir par la-même des contraintes du genre professionnel (Clot, Faïta,
Fernandez, & Scheller, 2000)
3. L’écriture réflexive professionnalisante : un genre particulier de discours
En procédant à l’élaboration d’un portfolio des compétences, d’une biographie
langagière, d’un journal d’apprentissage ou d’un court passage à publier sur la toile, le (futur)
enseignant tient un discours particulier qui va à l’encontre des normes restrictives du discours
réflexif académique. Sachant que cette écriture autobiographique notamment se caractérise par
un double mouvement de subjectivation/objectivation et une forme d’énonciation subjective
que le discours académique réduit au silence.
Dans ce sens, nous avons analysé des écrits réflexifs de (07) enseignants de FLE 1. Pour
ce faire,

nous nous sommes référés aux travaux de Vanhulle (2016) à propos d’une

herméneutique du discours réflexif en situation de formation et de travail, et ceux de Cicurel
(2015) en ce qui concerne la conceptualisation de l’action en didactiques des langues. En fait,
l’analyse de ces écrits nous a permis de dégager quelques traits caractéristiques que nous
présentons ici.
Tout d’abord, nous avons remarqué que nous avons affaire à un discours en « je », ce qui
consolide l’idée d’une énonciation subjective. En ce sens, nous avons pu repérer la haute
fréquence du pronom personnel « je » dans les écrits de ces enseignants. Il s’agit, dans la
plupart des cas, d’un « je » assumé qui laisse apparaître non seulement l’implication de
l’énonciateur : « je veux, je pense, je trouve que, j’aspire, je n’ai intégré aucun point de langue
» mais aussi son engagement d’où l’intitulé de l’un des textes de Oussama 2 « je suis enseignant
et je mène un combat.»
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L’alternance des discours argumentatif, explicatif, exhortatif, narratif, dialogique est aussi
l’un des traits saillants de ce genre. Sur ce, nous rejoignons Vanhulle (2016 : 222) à propos du
caractère fluctuant de l’écriture réflexive : « ni descriptive, ni expressive, ni narrative, ni
argumentaire, mais tout cela à la fois. » Ả ce propos, Amel 3, mise en confrontation avec ses
pratiques en classe de français, passe du narratif à l’explicatif puis à l’argumentatif. Cela s’est
reproduit avec Oussama qui balance de l’expressif à l’argumentatif et l’exhortatif.
Par ailleurs, l’énonciateur essaye à chaque fois d’attirer l’attention du lecteur à travers le
recours à des procédés de synthétisation quand on lui s’adresse indirectement : « voilà le
quotidien d’un simple enseignant », « c’est mon point de vue, ce sont les difficultés rencontrés
chaque jour », de questionnement : « n’est-ce pas plutôt de la subjectivité ça? Suis-je dans la
bonne voie ? », ou d’exhortation lorsqu’on sollicite son intervention : « merci de partager vos
connaissances, vos commentaires sont un immense plaisir. » Ce genre de tournures n’aura pas
de place dans un discours normé à l’image du discours réflexif académique.
Nous estimons également qu’il s’agit d’un discours « situé » où l’on recense beaucoup de
« marquages spatiotemporels, circonstanciels, interactionnels » (Vanhulle, 2016 : 230).
L’énonciateur part, le plus souvent, d’un incident ou d’une situation problématique (le cas de
Manar, Mouataz, Nénuphar 4), d’une expérience à verbaliser (Amel), d’un positionnement
éthique (Oussama, Ahmed, Amel), etc.
Enfin, et d’un point de vue sémiotique, nous avons constaté le recours à ce que nous
convenons d’appeler « un jeu de sémiotisation » qui met en relief les rapports de force et de
connivence entre le moi, le soi et l’autre (Vanhulle, 2016) : « c’est mon point de vue, je
respecte cette position, je me dis pourquoi tu te fatigues, je trouve que ». Sans négliger la
fréquence des modalités épistémiques : « je pense que, je trouve que », appréciatives : « utile,
noble, bonne, immense plaisir, efficace », déontiques : « je pourrais, ce qu’il faut faire, je
dois » et axiologiques : « j’ai un modèle d’enseignement dans mon esprit, je n’arrive même pas
à réaliser mes idées, j’ai l’impression de mentir à mes élèves » qui constituent des indices
textuels de ce travail de sémiotisation que réalise l’enseignant en verbalisant ces pratiques.
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous tenons à préciser que les traits caractéristiques que
nous avons relevés ne sont que les traits saillants de ce genre. Envisagés dans une perspective
socio-didactique et socio-discursive, ces traits distinctifs pourraient faire l’objet d’une
formation à la pratique réflexive. Il serait utile donc d’intégrer ce genre d’écriture dès la
formation initiale pour permettre aux futurs enseignants de pousser la réflexivité à son extrême
limite (le niveau critique) et ce pour éviter de s’estamper au niveau descriptif et narratif, car il
ne s’agit pas d’écrire pour se raconter mais plutôt de s’écrire pour se réinventer.
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4. Écriture réflexive, genre professionnel et style personnel
Se réinventer, voici un mot qui mérite une attention toute particulière de la part des
enseignants de langues et des formateurs à titre égal. Au fait, on n’écrit pas pour se faire plaire
et se conformer aux règles mais pour s’émanciper des contraintes du genre professionnel et
inventer son propre style.
L’on peut dire même que le genre professionnel évolue grâce à cette dynamique de
changement qu’apporte le style personnel. Si l’on part du fait que le genre professionnel relatif
au métier d’enseignant est une sorte de culture éducative partagée par la communauté
enseignante, le style personnel en serait l’appropriation. Cette appropriation peut aboutir dans
des situations professionnelles inédites ou problématiques à « un double affranchissement.
D’une part, affranchissement vis-à-vis de la mémoire impersonnelle… D’autres part,
affranchissement vis-à-vis de l’histoire personnelle. » (Clot, Faïta, Fernandez, & Scheller,
2000 : 19) En d’autres mots, l’enseignant serait en confrontation avec une culture collective qui
alimente ses pratiques et une culture personnelle qui en fait l’enseignant qu’il est.
L’écriture intervient à ce niveau dans le cadre d’une clinique de l’activité (Clot &
Kostulski, 2011). Elle serait un lieu d’interaction entre un genre professionnel contraignant et
un style personnel qui permet à l’enseignant de prendre conscience de sa singularité. Mais pour
arriver à ce stade, il faudrait développer une pensée réflexive 5 qui se matérialise et s’actualise
par l’écriture.
Pour revenir à notre hypothèse nous avons constaté que certains enseignants de FLE, bien
qu’ils soient minoritaires, ont déjà franchi le stade de « l’isomorphisme professionnel » en
adoptant une posture réflexive vis-à-vis des routines et des problèmes de leur métier. Ainsi,
Oussama s’occupe à travers ses écrits à développer un discours progressiste : « je ne suis pas
un enseignant comme les autres, j’ai choisi d’être différent, j’ai choisi de mener un combat…
Je considère le professionnalisme comme une valeur essentielle. » Les préoccupations qui le
font agiter sont plutôt d’ordre éthique notamment, il semble militer pour une sorte de «
condition enseignante » qui dépasse les cadres actuels du métier.
Dans la même lignée, Amel s’appuie sur une citation d’Albert Camus : « l’école prépare
les enfants à vivre dans un monde qui n’existe pas » pour exprimer ce malaise de ne pas
pouvoir prédire ce monde. Elle se sent coupable « il est tellement vrai que j’ai l’impression de
mentir à mes élèves. » Ce qui laisse entrevoir un écart assez clair par rapport aux pratiques
pédagogiques au sein de sa communauté professionnelle.
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Pour le cas de « Ahmed », cet enseignant a suscité ce problème de réduction du temps
imparti aux séances de français au lycée suite au COVID-19 en proposant une méthode qui
consiste à travailler avec ses élèves à distance via la création d’un groupe Facebook.
Cependant, il fait un grief par rapport au caractère asynchrone de ces cours. Cette méthode, n’a
pas été cautionnée par les enseignants, voilà pourquoi il essaye d’expliquer sa démarche pour
les rallier à son rang : « je n’utiliserai certainement pas l’arabe… je n’ai pas utilisé mon
compte personnel, je garde cette distance prof/élèves. » C’est une manière de dire qu’il n’a pas
envie d’enfreindre certaines règles du genre professionnel, mais cela ne l’empêche pas de
penser en dehors des cadres préétablis du genre professionnel à propos de l’usage des TICE.
Ả travers leurs écrits, les enseignants en question concrétisent ce « jeu de sémiotisation »
dont on a parlé plus haut de telle manière que l’écriture cesse d’être un simple médium de la
pensée enseignante et devient un instrument au service d’une activité réflexive intense qui
aboutit à une prise de conscience de la singularité de chaque enseignant et du caractère
indicible et complexe des situations professionnelles.
5. Conclusion
En guise de conclusion, nous estimons que l’écriture réflexive peut jouer le rôle d’un
tremplin entre un discours réflexif professionnalisant et un genre professionnel contraignant. Le
style personnel se trouve alors à la croisée d’une pensée enseignante réflexive et un discours
professionnalisant qui dévoile la singularité de chaque enseignant.
journal

d’apprentissage, une

biographie

Ainsi, en rédigeant un

langagière, un portfolio de développement

professionnel ou de compétences, un écrit numérique réflexif, l’enseignant inscrit son acte
scriptural dans une optique de développement personnel et professionnel.
Il faudrait penser donc, à la mise en place d’un dispositif de formation qui favorise
l’émergence d’un discours réflexif professionnalisant à partir de la formation initiale des
enseignants de langues et l’orienter, bien évidemment, vers les empans les plus fossilisés de la
pensée enseignante. Une question s’impose cependant : étant donné les conditions et les
contraintes actuelles de la formation, peut-on aspirer à la réalisation d’un tel projet ?
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1

Notre corpus se compose de 11 textes appartenant à 07 enseignants de FLE qui exercent au secondaire algérien.
Nous les avons repérés sur un groupe facebook dénommé : « PES DE FRANҪAIS » que nous avons consulté le :
02/12/2020 sur le lien : https://web.facebook.com/groups/181208425657902 et qui compte plus de 17000
membres. Ả noter que, malgré ce chiffre, les écrits réflexifs se comptent sur les doigts de la main. Les exemples
que nous citons dans cet article ont été extraits de ces textes.
2
Un PES de FLE.
3
Un PES de FLE.
4
C’est son pseudo.
5
À ne pas prendre au sens d’une pensée spéculative. Cette pensée se subdivise en trois catégories : une pensée
critique, une pensée créative et une pensée métacognitive.Source spécifiée non valide.
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Résumé
Dans le présent article, nous nous intéressons au discours des nomades de la région de Nâama.
À travers des entretiens radiophoniques, nous essayerons de décrire le discours des nomades en
cherchant les traces du français tout en insérant cette analyse dans une approche médiologique
inspirée des travaux de R Debray. Nous voulons démontrer à travers cette étude l’existence
d’un medium dans un discours « Nomade » et qui dégage une culture et identité assez
particulière.
Mots- clés : nomade, semi nomade, discours ‘nomade’, medium, entretien radiophonique
Abstract
In this article, we are interested in the discourse of nomads in the Nâama region. Through radio
interviews, we will try to describe the speech of nomads by looking for traces of French while
inserting this analysis in a mediological approach inspired by the work of R Debray. We want
to demonstrate through this study the existence of a medium in a "Nomadic" discourse that
emanates a rather particular culture and identity.
Key- words : nomadic, semi nomadic, 'nomadic' discourse , medium, radio interview

Corresponding author: Kamila Cerine KELOUILI kelouili@cuniv-Nâama.dz
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1. Introduction
Si la société, et l’Homme en général, tendent souvent à vivre dans un confort assez relatif, une
émergence de langues et de cultures serait plutôt symptomatique d’un autre désir profond
qu’est celui de l’aventure. L’intérêt existant néanmoins grandissant de la découverte nous
pousse à nous intéresser aux langues dites « régionales », « minoritaires » ou encore « moins
répandues » dans la ville de Nâama qui est située dans la zone steppique algérienne. C’est une
zone présaharienne, limitée au nord par les wilayas de Tlemcen et Sidi Bel Abbès, au sud par la
wilaya de Béchar, à l’ouest par la frontière algéro-marocaine et à l’est par la wilaya d’El
Bayadh. Elle s’étend sur une superficie de 29514.14 km2, pour une population estimée au
31/12/2018 à 281 168 habitants, comportant sept (7) daïras qui regroupent douze (12)
communes.

Nous analyserons dans cette étude le discours des nomades de la région de Nâama , cette
communauté où coexistent plusieurs tribus et groupes, communément appelés « les arouchs » ,
à savoir Arch amour qui est concentré principalement

dans le sud de la wilaya, plus

précisément dans la ville d’Ain Sefra. A l’intérieur de ce trône d’Amour existe les tribus de :
« Echwareb, Ouled Chehmi, El Mrinat Ouled Abdellah, Ouled Gti , Esawla, El Mdhabih ,
Ouled Sidi Boutkhil, Ouled sidi tadj , El mjadba ( Ouled sidi Mejdoub) ,El Chorfa , El Ksour
(BerberChelou) » (Kaddour Sofiane Dahmani : 506)
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A cela s’ajoute Arch de Hamianes qui se concentre principalement dans la ville de Mechria. Il
se compose de « Mghawlya , El Krmet El ghraba , El Bkakra , El Ghyathra , Beni Okba ,

Ouled Rhal , Lemkan Essendan , Beni Metref , Ouled Khlin , Ouled Metsedra , Ouled Srour . »
(Kaddour Sofiane Dahmani: 507)
Nous appliquerons une approche médiologique inspirée des travaux de Régis Debray1, la
médiologie figurent essentiel en analyse de discours « apparait aujourd’hui essentielle à toute
recherche en analyse du discours. » (Maingueneau dic p85). Selon R. Debray, la médiologie : «
étudierait les relations entre les conditions médiatiques et la diffusions des idées. »
(Mainguenou dic p85).
En effet nous appliquerons l’approche mediologique à travers des entretiens enregistrés de
l’émission radiophonique « hadith el badia. » que nous pouvons traduire « Conversation avec
les bédouins. » qui passe à la radio de Nâama chaque mardi, animée par deux animateurs
(Noureddine Bouhamadi et Farida Merabet ). Cette émission a pour but d’exposer et traiter les
revendications ainsi que les doléances des nomades de la régions de Nâama , tout en effectuant
des déplacements à leur lieux d’installation (de campement ) en y montrant à quoi ressemble le
quotidien des nomades notamment durant des périodes assez particulières , nous citons à titre
d’exemple : les élections , la rentrée scolaire , compagne de vaccination ….etc.

2. Le nomadisme
a) Nomade et semi nomade ! Faut-il faire la différence ?
Le nomadisme, autrement appelé vie de vagabondage, est un mode de vie basé sur le
déplacement et le campement. Le Larousse le définit comme « genre de vie caractérisé par le
déplacement des groupes humains en vue d’assurer leur subsistance. » (dic Larousse).Ce genre
de vie peut également combiner l’élevage des bêtes et de l’agriculture, en effet ce mode de vie
est appelé ‘’semi-nomade’’ « genre de vie combinant une agriculture occasionnelle et un
élevage nomade, le plus souvent en bordure d’un désert. » (Dic Larousse)
Les nomades sont aussi appelés, dans cette émission de radio Nâama comme, « "ّح١ »ٔاط اٌخqui
veut dire « les gens des tantes ; » ou alors « ح٠ » ٔاط اٌثادqui veut dire « les gens de la
compagne »
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b) L’évolution du nomadisme en Algérie
L’histoire de l’humanité nous montre qu’il y a toujours eu des nomades dans le monde arabe et
aussi en Afrique du nord, le nomadisme est un trait caractéristique des arabes depuis le siècle
de Mahomet 2.2
La colonisation et les politiques de nouvel Etat indépendant ont eu impact sur le nomadisme en
Algérie en l’occurrence sur le taux des nomades et leur mode vie, en effet, au cours de la
moitié du 19e siècle les nomades dans la steppe algérienne représentaient plus de deux tiers de
la population totale or que dans les années 60-70 ils n’étaient qu’à 2,5%3 car après
l’indépendance beaucoup de descendant ayant partis pour le Maroc sont revenus sur le territoire
algérien. Entre 1987 et 2006 le taux de la population de la willaya de Nâama change :
« La population sédentaire de la wilaya de Nâama est passée de 90847 à
156272 individus, soit un accroissement de 72% , la population seminomades est , elle , passée de 22853 à 40768 personnes ,soit un
accroissement de 78% . » (Y BENHOUNET :2009)
En 1975, le projet du nouvel Etat indépendant aspirait à développer et moderniser le mode de
vie pastoral, cette réforme note que : « chaque village pastoral devait avoir une école pour
les enfants nomades, un centre culturel et des équipements pour les éleveurs. » » (Y
BENHOUNET :2009) , à ce sujet , le nomadisme a connu des changements, transformations
des modes de vie et une évolution due à ces politiques agropastorales de l’Etat :
« Le récent projet du haut-commissariat à la steppe algérienne, lequel consistait à équiper de
panneaux solaires des tentes des semi-nomades alors que, jusque-là, toute les mesures
gouvernementales ne visaient, pour l’essentiel, qu’à sédentariser ces populations. » (Y
BENHOUNET : 2009
3. Objet de la recherche
Notre travail tend à apporter des éléments de réponse à ces questions suivantes :


Par quoi est caractérisé le discours des nomades de la région de Nâama ?



Comment se manifeste les traces du français dans le discours des nomades de Nâama ?



Que dégage le comportement social et linguistique des nomades sur leur identité ?



Quelle culture véhicule le discours des nomades ?
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L’objectif de cette analyse est de savoir de quoi est constitué le discours des nomades de la
région de Nâama. À ce titre, nous procéderons à une étude descriptive où figureront les
caractéristiques du discours relatif aux nomades (et aux semi-nomades), nous nous
intéresserons aussi aux manifestations et aux traces du français dans ce discours. Et enfin, à
travers la médiologie ainsi que les procédés de désignation et d’auto-désignation, nous
essayerons d’observer le comportement social qui miroite l’identité et la culture véhiculées
dans le discours que nous qualifierons désormais de « nomade »

4. Hypothèses de recherche


Le discours des nomades de la région de Nâama dégagerait un processus
langagier spécifique avec une seule progression thématique.



Les traces du français dans le discours des nomades de Nâama se
manifestent par leur présence dans certains passages du discours



Le comportement social et linguistique des nomades dégage leur identité,
leur mode de vie et véhicule culture

5. Cadre théorique
L’entretien est une interaction verbale entre l’enquêteur et l’enquêté autrement dit, un échange
de paroles entre le Responsable de l’entretien et l’informateur, afin de collecter des
données : « L’entretien est une entrevue, organisée par un locuteur que j’appelle RE
(responsable de l’entretien) , pour obtenir des informations d’un autre locuteur- que j’appelle
l’informateur.» (SANDRÉ, Marion : 2013)
De par sa définition, l’entretien se fait à deux, cependant si l’enquêteur voit la nécessité d’avoir
plus de deux participants à l’échange, il peut évidemment faire face à plusieurs informateurs :
« il peut dépasser ce seuil si le rôle de RE est tenu par plusieurs collaborateurs ou s’il y a
plusieurs informateurs. » (SANDRÉ, Marion. 2013 : 147). Pour le cas de notre étude, il s’agit
des enregistrements sonores effectués à l’aide d’un dictaphone, par les animateurs de la radio
de Nâama lors des entretiens avec les nomades de cette région. Il faut savoir que l’animateur
(homme) enquête qu’auprès des hommes nomades quant à l’animatrice, elle interviewe que
les femmes nomades, ce qui pourrait être révélateur de leur culture conservatrice et réservée.
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Nous précisons que les enregistrements à notre disposition sont des entretiens radiophoniques
autrement dit entretien journalistique : « l’entretien journalistique relève du discours
médiatique. » (SANDRÉ, Marion. 2013 :155), entre un animateur (trice) radio et un membre
d’une communauté sociale et culturel à savoir le nomade « entre un professionnel du média et
une personnalité du monde politique, scientifique , culturel , sportif … »p149 .
L’analyse de nos enregistrements est faite en fonction du thème et du genre du discours, le
nôtre est plutôt social et culturel du moment qu’il concerne le sujet des nomades étant
communauté sociale « il faut donc analyser le discours en fonction de ce paramètre, il
concerne un thème particulier (politique , culturel , scientifique , sportif , économique ,
social….) » SANDRÉ, Marion . 2013 155

Un entretien enregistré dure entre trente minutes et une heure, cela dépend de la disponibilité
du RE et de l’informateur : « elle est généralement limitée par la disponibilité de l’informateur
–et du RE- et par les conditions extérieurs (horaires d’une émission médiatisée, les contraintes
temporelles d’une recherche) » (SANDRÉ, Marion . 2013 : 147)
Les enregistrements que nous avons à notre disposition durent entre 30 et 50 min à savoir


épisode du 15/07/2012 : 50 :26 mn



épisode du 20/09/2012 : 43 :56 mn



épisode du 28/12/2017 : 34 :09 mn



épisode du 04/01/2018 : 32 :15 mn

Nous jugeons la qualité de nos enregistrements comme bonne et optimale car il s’agit d’un
discours médiatique diffusé dans une émission radiophonique nationale « la qualité des
enregistrements est plus ou moins bonne selon s’il s’agit de discours médiatique ou enregistré
par le chercheur. »p151
Habituellement, l’entretien se fait dans une bonne situation « on est donc pas contraint de
transcrire les événements non verbaux. » SANDRÉ, Marion . 2013 151. C’est le cas pour nos
entretiens, malgré le climat hivernal, nous avons eu une bonne qualité sonore.
L’objectif de chaque entretien est de recueillir des données ou des informations « RE doit
recueillir le discours de l’informateur. » ((SANDRÉ, Marion. 2013 :148) .
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Afin de le réussir, il faut que « le discours de l’informateur doit correspondre aux attentes de
RE. » (SANDRÉ, Marion. 2013 148). En effet dans nos enregistrements nous remarquons des
interactions entre les animateurs et les nomades, les deux collaborent à la réalisation du
discours. Ces données peuvent être recueillies par le chercheur ou un intermédiaire, toutefois
nous pouvons analyser des entretiens effectués par d’autres chercheurs comme c’est le cas pour
note étude « le recueil de données est généralement effectuée par le chercheur (ou
collaborateur ) mais on peut également analyser des entretiens de recherche effectuée par
d’autres chercheurs . » (SANDRÉ, Marion. 2013 :155)
6. Cadre méthodologique
En règle générale, la rencontre entre les participants de l’entretien est programmée auparavant :
« La rencontre est programmée, elle n’est pas improvisée par les participants. » (SANDRÉ,
Marion. 2013 :148). En revanche, selon l’animateur et intervieweur de l’émission nous a
informé que les rencontres entre la radio de Nâama et les nomades furent improvisées et
inattendues «  غفٍحٍُٝ٘ ػٛ ٔد,ػذِٛ ْٚ « »تذnous partons chez eux sans rendez-vous » « ٍٕٝا ػ١زٕا خ

 « » هللاnous sommes venus par hasard » . Nous pouvons également le remarquer dans les
enregistrements où les animateurs disent à chaque rencontre : « diaf rabi , marahba bikom ,
maakom radio Nâama » « des invités ! Bienvenue, radio Nâama avec vous. »
Ces enregistrements à caractère formel ont pour objectif d’obtenir des informations : « RE n’a
pas pour objectif d’échanger, mais de faire parler l’informateur. (SANDRÉ, Marion .
2013 :146) nos animateurs se déplacent chez les nomades dans le but de collecter le maximum
de données et de viser le thème de l’émission ,en se présentant aux nomades et en indiquant le
sujet de l’épisode par exemple :
«ؼ١ٍٕح ِؼ٠ ِؼاوُ وٍّح صٚش٠ٔذ, ٓ٠ش٠شاوُ دا١و, ِٓ اداػح إٌؼاِحٞزّادٛٓ ت٠سدٛٔ ُى١ٍ»عالَ ػ
« salam alikoum ; Nouredine Bouhamadi de la radio Nâama , une belle discussion avec vous si
vous permettez?»
« ٟي ِذسعٛ ذغ دخٌٝٚاَ اال٠ االٟ « » سأا فnous sommes dans les premiers jours de la rentrée
scolaire »
« ... ٓ ذغ اعرمالي١ خّغٜاَ روش١ٌٍ اٞ « » ٘ادces jours-ci, le cinquantième anniversaire de
l’indépendance » …
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Nous remarquons que les animateurs utilisent une expression redondante à chaque fois « ُِؼاو

ٟاف ست١ ض, ٔؼاِحٛ٠ »سادqui veut dire « avec vous des invités de la radio Nâama , »qui suit
toujours par la réponse des nomades : «ُ » ِشزثا تىqui veut dire « soyez les bienvenus »cela
pourrait dire que l’enquêteur doit , à chaque fois , se présenter à son enquêté et qu’il s’agit
d’une communauté accueillante . cette dernière donne aux animateurs du thé , des galettes de
blé et du lait
Animateur « َ اٌىشٚ دٛ »ٔاط اٌدqui veut dire « des gens connus par leur générosité »
Le nomade « ٞ االذاٛ ذؾشتٚ « » الؼذrestez prendre du thé avec nous »
Le nomade «  ِؼأاٍٛ١ح ذم٠ ِضٚش٠واْ دٌٛ ُى١ « »ِشزثا تsoyez les bienvenue , vous faites bien si vous
passez l’apres-midi avec nous »
Le nomade « ىؼ١ ِد,ه ِشج لاع١ خ,ا٠ه ٔرا١ ذدٟ و,اعرمثٍرىّؼ...  لٍد ِاٚ رىّؼ اااا١ ال ِدٚ ُى١ٌ ْ ِٕخشخؼٛأا و
ج لاعٍٛ « »زsi je n’étais pas sortie , ou je ne suis pas venue (hésitation ) si je vous ai pas reçu ,
ça vous paraît comment ? Ça ne se fait pas ? , n’est-ce pas ? »
Ce dialogue :
Animateur « ٘اِٛ ساوُ ذمذٌٟ  اٌساخاخٟ٘ اٌساج ؽرا,شاخ١ة اٌخ١ٍ اٌذ٘اْ اٌسٞسان عرمثٍرٕا ب االذا, خٍف اٌساج٠ هللا
 ٕ٘اٛد٠ ٟف وٛ١» ٌض
«
Le nomade : « ٞ اذاٛلاي ؽشت, ُى١لاي ِشزثا ت, ٞ الذاٌٛٛي ٔمٚ االٟ٘, خذٚ ٌٟ ٚ ٗ١ٍ ػٛم١ ٔطٌٟ  زغابٍٝا ػ٠ٛا خ٠
ًح اٌى٠اٛ زٟ٘ ٞ ٘ادٚ ح٠ٌٚح ذغ اٌثذٌٛ  اٌساخحٞ» ٘اد
Ainsi ce dialogue :
Animatrice :
« اػٚ , ٌٗٛث١اػ طٚ ُى١د٠ ٟف و١ذسج اٌضٌٙ ِؼان إٍّٛا ٔى١ٍخ, ٞ الذاٞش٠لثً ِا د, ح١ٕ١ اٌقٞش٠اٌساخح لثً ِا د

ٌٗٚخذٛ» ذ
Femme nomade : « دٚ ٔؼاٚ, ظ١ٌٗ سفغح اٖ اا اٌشفٚدٛ ٔؼٚ ْ اٌذ٘اٚ  اٌخثضٚ, ٌٞٗ االذاٚش٠ٔذ, ٟد٠ ٓ١ِ الٌٛ ٘ا اٌخطشج

ا٠ الذا ٘اٚ ٌُٗ طؼاَ تاٌٍسٚش٠ ٔذٚ ش١ال طٚ ٌٖٗ ؽاٛ ٔزتسٚ »
Nous remarquons aussi que les animateurs posent des questions en relation avec le cadre
spatio-temporel et le thème de chaque épisode « ce but impose certains thèmes et certaines
questions souvent préparés au préalable par RE…..RE rebondit sur
l’informateur pour avancer son entretien . » (SANDRÉ, Marion . 2013 :148 )
Prenons à titre d’exemple : « ٌٗ ٓ٠خذِٛ ُاػ ساوٚ ابٛ االتٍٝش سِضاْ ساٖ ػٙ«ؽ
« ف١ اٌقٌٟا١ٌ ٛفؼ ذمض١٘ا اٌّؾرد « » وٚ ِٕطمح ػالٖ عّاٞداعح « » ٘ارٚ٘ا سٚ»ػالػ عّا
«  ٘ار االسكٟاَ « »ؽساي ػٕذوُ ف١ اٌخٟا ف٠ازذ ٕ٘اٚ ِٓ ٓ٠» ؽساي وا

25

les réponses de

Analyse médiologique de l’émission « Hadith el badia » – Radio Nâama

L’entretien doit être vivant, spontané et naturel. Les deux ( animateur et nomades) participent à
l’échange , l’un complète le dialogue de l’autre« l’entretien est une interaction
complémentaire » (SANDRÉ, Marion . 2013 :146), cependant le responsable de l’entretien
doit maintenir le discours de son informateur et de le réorienter vers l’objectif ou la thématique
de l’entretien , sans pour autant mettre mal à l’aise l’enquêté (situation inconfortable ) : « c’est
le RE qui est à l’origine de l’entretien : il sollicite le discours de l’informateur et il mène à
l’échange. » (SANDRÉ, Marion . 2013 :146) il arrive que les nomades sortent du sujet ,
répondent hors question , c’est là que l’animateur intervient et réoriente la réponse, nous citons
à titre d’exemple :
Animateur :« ٕذط ذغ فالزحِٙ ش١ خٌٟ ٓ٠ واٚ ٞطش١ش ت١ خٌٟ ٓ٠ واٚ ا٠سٌٛشخ ٔرائح اٌثىاٙ ضٟ٘سا,  اٌساجٟاٌغ.
ه٠ ٔرا ساٚ »
Homme nomade d’un ton hésitant : «  داسٚ  لشاٌٟ..ٚ اٍٙ٘ا و, ُ٘سان فا,  اٌثالدٟ لشا فٌٟ ػّش, ي لاعٛأا ٔم
.. خشج٠ » ػّشٖ ِا
Animateur qui réoriente la réponse : « ح٠ه اٌمشا٠غرفاد ِٓ د٠ » لقذن
Le RE doit également contourner l’artificialité de l’enquête : « l’entretien se veut cordial et doit
favoriser une parole ’’authentique’’ chez l’informateur. » SANDRÉ, Marion . 2013 )il doit
savoir mettre à l’aise son informateur sans pour autant le distraire « sans influencer, d’être
maitre de jeu sans être à l’initiative…. Il doit adopter une attitude ’’ neutre ’’ d’empathie »
SANDRÉ, Marion . 2013. à ce sujet, nous avons remarqué que nos animateurs ont parfois
tendance à influencer le nomade et négocier la réponse, nous citons à titre d’exemple :
Animateur : « , ح٠ اٌمشاٍٝالدن ػٚ  أه سان ِؾدغ,  ذفشذٚ سح١ٍِ  زاخحٞ٘ادٚ ,  اٌساجٟه اٌغ١ فٟٕ ػدثرٌٟ اٌساخح
ٌٕا ػالػٛ»ل
Le nomade (influencé) : « ّٟٕ٘ سان فا,سح١ٍِ  زاخحٞ ٘ارٚ»٘ا
Par ailleurs, le contexte de l’entretien varie et s’adapte selon les conditions et la relation qui
s’installe entre le RE et l’informateur : « la relation peut-être plus ou moins détendue et le
contenu des échanges peut être purement factuel et développé. » SANDRÉ, Marion. 2013 nous
pouvons le constater lorsque les nomades invitent les animateurs à prendre du thé.
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7. Constitution, transcription et traduction du corpus
Nous nous concentrons sur un nombre de quatre entretiens radiophoniques qui relèvent d’une
seule émission « hadith badia » « on peut focaliser l’analyse sur un entretien particulier ou
élargir à une multitude de cas. » SANDRÉ, Marion. 2013 p150 ; nous visons dans notre
analyse, un seul genre de discours qu’est le discours des nomades, désormais appelé le
discours ’’nomade’’. En effet nous avons pris, pour notre étude à caractère diachronique,

quatre épisodes de dates et périodes différentes qui coïncident avec des événements particuliers
à savoir :


15-07-2012 : les canicules estivales, résultats des examens scolaires et les préparatifs
ramadanesques



20-09-2012 : la rentrée scolaire.



28-12-2017 : la fin d’année / période hivernale.



04 -01-2018 : le nouvel an / période hivernale.

Ce choix fut anodin, se justifie par la possibilité des épisodes que la radio de Nâama nous a
procuré en l’occurrence nous nous situons à l’extérieur de l’entretien car

« il s’agit de

discours médiatique. » SANDRÉ, Marion. 2013 p149 sachant que « la constitution d’un
corpus dépend du type d’entretien qui intéresse le chercheur. » SANDRÉ, Marion. 2013 p149.
il s’agit, ici, d’un corpus préétabli auquel nous n’avons pas participé à sa réalisation « le
chercheur ne participe ni à la présentation ni à la réalisation de l’entretien, il dispose d’un
discours déjà produit , avec une qualité de son optimale . » (SANDRÉ, Marion. 2013 p150)
Etant donné que les entretiens à notre disposition sont quatre et tous longs, la transcription
prend donc un temps assez long. Nous avons, de ce fait, choisi de faire appel à un type de
transcription approprié à savoir la transcription partielle. D’ailleurs nous nous intéressons qu’à
une partie de ces enregistrements relative au discours des nomades « on peut toujours décider
de ne transcrire que certains passages, notamment pour les entretiens longs. » SANDRÉ,
Marion . 2013 151
Nous soulignons que certains segments de la langue pratiquée par les bédouins restent
intraduisibles, conséquemment nous avons essayé de traduire le sens de manière générale.
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8. Expérimentation et interprétation des données
Après plusieurs écoutes et transcription graphique des épisodes de l’émission « hadith-badia »,
nous avons soulevé des traits caractérisant le discours « nomade »
Notons l’appauvrissement du lexique qui se manifeste par un discours constant, des thèmes
redondants (l’agriculture, l’élevage, la patrie), des questions qui se répètent minets fois dans
chaque épisode, nous notons aussi la répétition de certains segments.
Le comportement social est le reflet de la culture et l’identité de la culture d’un groupe social et
ethnique, il peut se faire à travers le discours .ce dernier peut relever toute une exclusivité du
groupe social en l’occurrence de la communauté nomade :

a) Elevage :
-

«الاٌثمشٚ ض١ال اٌّؼٚ ُٕال عاٍ٘ح اٌغٚ سح١ٍِ اٙر١ْ ذشتٛ « » ؽىlequel des élevages est facile :
l’élevage ovin, caprin ou bovin »
« ٟ٠ح اٌغُٕ فا١اٌفٕا ذشتٚ ٟ« »غca y est, on s’est habitué à l’élevage ovin

-

L’enfant nomade à ses parents «ِاٛٓ ٔر١ّا ساوُ عاسز١ ٔغشذ اٌمُٕ وٟ « » تالje veux garder les
moutons comme vous »

-

« جٚ اٌثشٍٝ ػٛ ٔسافظٕٚا ٔمؼذ١اٌر تغٛطا ف١ٓ ػ١فٛج ذغّا سأا ِخقٚ اٌثشٛ ٔشتٌٟ  « »زٕاnous (bergers),
préservons la richesse animale mais on nous n’avons pas les moyens »

-

« ٍٕا٠اٚ صٛضٛٔ  « »فثاذon se lève le matin pour nos animaux »

-

«ثح٠ْ ف صسٛٓ ذى١ِ ض ٔسٍة اٌثمشاخ ٔطٍك اٌؾاج١ك ٔسٍة اٌّؼٛٔ  « » فثاذje me lève le matin, je
trais les chèvres et les vaches, je libère le berger de l’étable »

-

«اٙ ٌٍثمشج ٔسٍثٟ « » ّٔؾje vais traire la vache »

-

«ُٕا اٌغٙ١ فٕٛح ٔسٍث١ٕ « » اٌمdans ce récipient nous trayons le berger »

-

« ٍٕا٠اٚا صٍٙ « »٘اد االػؾاب ذاوnos animaux mangent ces herbes

-

«ٍٟ٠اٚ صٚ ّٟر١ « » أا ٔؾذ خmoi , je garde ma tente et mes animaux »

-

« ُٕشا٘ا اٌغ١ « »وcomment va le berger ? »
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-

«ض١ اٌّؼٚ ُٕح اٌغ١ ذشتٟ « »ٔثغj’aime l’élevage ovin et caprin »

-

« ّٛٔطؼٚ ُٕ اٌغٛف ٔذتسٚ ِؼشٚش٠ « »ٔذnous faisons une aumône, nous égorgeons des
moutons et nous faisons à manger »

-

« ُٕ ٔغشذ اٌمٟ « »تالje veux accompagner le berger »

b) Agriculture :
-

« ا اٌرّاساٍٙم١ٌ  « »االسكcette terre lui faut la force »

-

« ساخِٛخقٕا ا٠  سأا تشاٌٟ  « »زٕا فالزحnous, agriculteurs, manquons beaucoup de chose »

-

« »زٕا ٔاط فالزح

-

«  اٌفالزحٞ أا ػٕذٚ ٚمشا٠  اٌثالدٟذاخ ف١ٌٚ» « mes enfants étudient en ville, et moi agriculteur »

-

«ٓ فٕغا٠ واٚ  فشٟٓ ؽ٠ واٚ ٞاٚا اٌضٙ١ فٞا ػؾثح ٘ادٙ١ح فٙ١ « » وً خchaque région contient une

« nous sommes des gens agriculteurs »

herbe, dans ce région il existe la plante de Noaea …. »
-

« ٕح١ٕ اٌمٚ ٓا وغىاط اٌّسمٙ١ ِٕطمح ذاػٕا ٔخذَ تٟٓ ف٠ « »اٌسٍفا واavec l’Alfa nous confectionnons
des couscoussiers, des entonnoirs et des bouteilles »

-

« ٍٕا٠اٚ ف صٚ اذٕا١ زٟ٘ا فِٛ االػؾاب ٔغرخذٞ « »٘ادnous utilisons ces herbes dans notre
quotidien et pour nos animaux »

c) Religion et amour de la patrie :
«ٟ اخش ِغ ستٞ تاػ ٔذٞالدٚ ٚمشا٠ ٚ  ٌخثضٚ  « » ٔاوً اٌّاje préfère me nourrir de l’eau et du pain
pourvue que mes enfant étudient, pour avoir de la récompense divine »
« ْ اٌمشاٛذسع٠ ح ِٕاٙ١ « » خdans cette région , on étudie le coran »
«ح١َِ اعالٍٛ ؽؼثح ػٟ٘  زاتح ٔخراس٘اٌٟ  « » أا ؽؼثحje veux étudier les sciences islamiques »
«  تٕاذٕاٚ الدٔاٚ ٍٝ ػّٟا ذثغ١ٕا و١ٍ ال ذٍؼة ػٚ ال فشأغاٚ يٛ١ٕٔاػ عثا١ « »زٕا ِثغnous ne voulons pas que
l’Espagne ou la France « se moque » de nous ou de nos enfants »
« ٚ ذٕاٛف٠  زٕا لاعٚ ٟطٓ ورش ِٓ وٍؾٌٛ اٚ ٓطٌٛ اٚ ٓ١ٍّٓ لاٌه ٌٍّغ١ٍّثٗ ٌٍّغ١د٠ ٌذ اٌسالي هللاٚ ٌٟ ٚ ش ٌٍثالد١ اٌخٚٔرّٕا
ٕٗطٚ غدغ٠ ٌٟ  اٌّغٍُ ال زاخح زٕاٛ٘ ٚ ً اٌشاخٚ» « nous souhaitons le bonheur à notre pays , qu’Allah
apporte un homme honnête aux musulmans , au pays , le pays avant tout , un homme musulman
est celui qui supporte son pays »
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« ثح١ طٚ ٕح٠ لاع صٟ٘ ي هللاٛ ال اٌٗ اال هللا ِسّذ ٌشعٚ ٓ١ٍّ ِغٛٔٛلاٌه ٌىً ٔى... ٓ لاع وافح١ٍّ ٌٍّغٚ ش٠ش ٌٍضاصا١ ٌخٚٔرّٕا
ٕا١ٌ » « nous souhaitons le bonheur à l’Algérie et tous les musulmans en général , nous sommes
tous musulmans et ’’ Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, Mohamed est le messager de d’Allah ’’
est la meilleure pour nous »
« ٓ اْ ؽاء هللا تقفح ػاِح١٠ش٠ٕدٗ لاؽ اٌدضا٠ ٚ ُ اْ ؽاء هللإٙدس٠  « »هللاQu'Allah les fasse réussir tous
inchallah , et fasse réussir tous les algériens en général »
« ش٠سفظ وافح صصا٠  هللاٚ سفظ تالدٔا٠  هللاٚ غ١ّٕا خ١ فٚالٙر٠ ٟدؼً ست٠  « »هللاje prie dieu pour qu’ils prendront
soin de nous tous, qu’Allah protège notre pays et l’Algérie en général »
« ٖ وثشٟٗ ف٠ فغشٖ سا٘ا ذمشٟ ِمشاػ فٌٟ ٝش ساٖ زر١ اٌخٟٕا غ١ٌ فٌٛح اٌسّذ هلل سا٘ا ذؾٚ»اٌذ

« dieu merci

l’Etat nous veut que du bonheur, il prend en charge celui qui n’a jamais étudié »
«ٓ تغضأا٠ سافذٚ إٚح زٕا خا٠ زٕا تالدٔا صٚ س٘إٛ٠ ا هللاٙؾثث٠  « »اٌثالد هللاque dieu rend beau notre pays ,
notre pays est beau et nous sommes tous frères et on s’entre aide »
« ٟ٘ٓ سا٠ٚ اػٙ اٌمثٍح ِٕؼشفٌْٝٚ اٌضثاب اٌساخح االٛى٠ ٟ « » وla première des choses qui me gêne
quand il y a le brouillard c’est la Qibla »
d) Se référer aux ancêtres :
Nous avons remarqué dans le cas du groupe social en question, les nomades valorisent leurs
ancêtres et prouvent à travers leur discours qu’ils gardent les paroles de leurs ancêtres et leurs
parents comme référence ; ce qui en dit sur leur communauté qui se révèle très conservatrice ,
nous notons ici que certains passages sont intraduisibles car ce sont

des proverbes

populaires :
«ٟغ١ٌ ا طٍؼد٠اٌذٚ ُٙر٠فاٛ تٚ ٓ٠اٌذٌٛ اٞٚ « » تذػاgrâce aux prières des parents et leurs conseils je suis
passé au lycée »
« ٗف٠ثاْ ِٓ خش٠ ٌَه اٌىثاس اٌؼاٛم٠» « nos ancêtres disent, la moisson dépend des conditions de
l’automne »
« ش٘ا١ش٘ا غاب ذذت١ّح ادا غاب وث١ٌه اٌخٛم٠»
« شػ خالؿ١٘أا ِررثذٌؼ ِررغٚٓ خال١ٌٚ ِررثذٌؼ االٞ»٘اد
« ٘ؼ لاعٌٖٛ ِٓ لثً زرا ضشن ِٕثذٛي ٘ادا ٔرثؼٌٛ َ»٘ادا وال
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« ِطاطٛ اٌمٛ٘ ش١»اٌىث
« ش١رغ٠ ٗ ِا١اخة لاع ِا فٌٖٛ خاسج ِٓ اٌىالَ اٌٛ لاٌٟ رذتٍؼ١ِ ٓ١ٌٚ»والَ اال
« ٓ١١ُ ذماي سصاْ ساذثٙث١ٓ ذق١ٌٚف خاطش ػالٖ اٌىثاس االٌٛه تاٌشصأح ذٕطثغ اٌقٛم٠ »
«ً٠ٛشتر اٌؼاَ ط٠  تغاٌٟ ٌهٛم٠ ٚش١غ٠ ٖ لاع ِاٌٛ لاٌٟ َرغّا تشاعٗ اٌىال٠  اٌضاصجٍٝذ ػ١ تؼٌٟ ٌهٛم٠ »
« ٓ١اتٛ اٌؾٚ وٕا ػاد زٕا, ٓ١اتٛ٘اػ اٌؾٍٛ ِرمشاػ ِذخٟٔاٌثٕد ذا...  ػاسفحٟٓ ساو١اتٛ٘ؼ اٌؾٍٛ»ِمشاػ ِذخ
« ىؼ خالؿ١ٍَ ال ِرخٛ١ٌ ال اٚ ا ِشاٙ١ٍذ ػ٠اٌر اال ذضٛ ٘اد اٌقّٛٙف٠ ػٛٔ ِىاٞض ذغ تىش٠»اٌؼدا
«  خأٟدٛ خا وٟا وٛ٠ح ا٠ٛاي اٌدٛٗ االز٠ ا-ح٠ٛاي اٌدِٛا –االزٛا ٔرٌٙٛط١ؼ ذؼ١ر و٠ اٌشٚ مشا ذغ اٌّطش٠ ْازذ واٚ لاٌه
نٛذ ٌسك خٌٚه سٛ ٔمٟٔلاٌرٍٗ سا, ٟفاػ ػشفر١ا اِا وٌٙلا, ٌٕٛن سا٘ا تالا ذقة اٛ ٌسك خٚ ح١ُ لاٌرٍٗ اِٗ سفذ اٌمؾاتّٙر١خ
 ٔمشاٌِٟٛ ٟٔ هللا ِاٚ اٌٙلاٌرٍٗ اٌىٍثح وأد ذرّشق لا, ٟفاػ ػشفر١ا اِا وٙ١ٌذ لاٚ سٟو, ٌٕٛفً خاخ اٛ٠ ٖ ِداٛ»’ِؾا ٌخ
e) Coutumes et traditions :
Nous soulevons aussi des traits de leur culture dans leur tradition d’organisation des fêtes et
leur tradition de mariages et choix de l’épouse .en effet la fête du village doit être nommée par
le nom du grand du village (wa3det amour ) « َ اٌطؼاٚش٠ٗ ٔذ١اوً ِشزثا ت٠  خاٌٟ ف وً ِشجٚ ِؼشٚش٠ٔذ
 ٌسثابّٛ ٔطؼٚ ُ « » تاٌٍسchaque fois nous organisons ce jour, tout le monde est les bienvenues ,
nous préparons du couscous avec la viande et nous faisons manger les gens »
« ٌٟ فٚ اٌسّذ هلل ٘اد اٌّؼشٚ ً١ا ٌدٙ١ٍخ٠ ً١ازذ خٚ سزٛ٠ ازذٚ

ٓ١ ذالذٚ ح١ّٖ تاذٕا ِٓ عاػح اٌف ذغؼٚػذ خالِٛ ٘ادا

ًّى٠ ٟ ستٚ ٖٚش٠ خاؿ سأا ٔذٌٟ ُٟ وٍؾِٙ ُٙ١ٌٚٓ ٍّٔذ١فٛ ِخقٌٟ ُٕٙاذ١ تٛخ٠رؾا٠ ٓ١ف٠» ِرٕا
« nos parents nous ont laissé ce rituel depuis 1930 , l’un hérite l’autre , génération après
génération , et voilà dieu merci , dans ce rituel les gens se réconcilie , nous aidons ceux qui
sont dans le besoin , nous faison tout ce que nous puisons faire et dieu nous l’accompli »
quant aux choix de l’épouse , cette dernière doit être nomades , venant des tentes « ذغّا سان
ٓ٠اٌذٚ ذغٚ ا١ٍ١ِ تٕد فاٚ ً تٕد االفٚ َا١ْ ِٓ اٌخٛاٖ ذىٚ – َا١ْ ِٓ اٌخٛ» ؽاسط اٌّشا ذى
« Du coup, tu exiges que ta femme soit nomade ? – oui, il faut qu’elle soit nomade des tentes et
fille de bonne famille »
Bien que la vie nomade existe jusqu’à présent ,les conditions de vie ont changé ; la tente qui fut
confectionnée en laine a été remplacer par un simple achat d’une tente en bâche au
marcher :« ٖٖٛ ٔغثمٖٛ ّٔسطٖٛ ٕٔغدٍٖٛ ٔمغٌٖٛ ٔمضٖٛ ٔمشدؽِٛف ٔثشٛ٘ا تاٌقِٛزذٖ وٕا ٔخذٚ ا لاعّٙٔح صِاْ لثا١»اٌخ
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« autrefois, la tente fut confectionnée en laine, on la tissait, lavait, dressait, et peignait »
A ces quelques caractéristiques du discours « nomade » , s’ajoute le fait que certains nomades
ignorent leur âge ; en effet les nomades du troisième âge , autrement dit les vieux de cette
communauté , donnent leur âge approximativement , ce qui pourrait prouver que la notion du
temps a changé .Le quotidien de cette communauté a bel et bien changé « ٓ١ٔ ف ذّأٟي تاالن ساٛ٘ا ل
ٓ١ال ذغؼٚ» « tu peux dire que je suis dans mes 80 ans peut être » ; d’autres ignorent ce que leurs
enfants ont étudié : « ٕا٠ٚ ٌٖه ٘اساٛهللا ِٕمذ ٔمٚ -ػ ِٓ ذخقـ لشٚ–  ِقاتؼ خذِحٚ ًٌّذ لشا خاِؼح وٌٛا
ٌهٛم٠ » ; « mon fils a fait l’université , il a fini mais il n’a pas trouvé de travail – il a fait quoi
comme spécialité ? – je ne sais pas , demande-lui , il te le dira »
Nous avons remarqué aussi à travers cette analyse quelques traces de la langue française dans
le discours des nomades à savoir :
-

«َا٠ض١ازذ عٚ ٚ َا١خ ٔافٛازذ فٚ » « un a passé le brevet (9eme) et l’autre 6eme »

-

«ca dépend ٓ٠ « » واca depend , il existe … »

-

«ٟ٠اٌفٕا فاٚ » « on s’y habitué ca y est »

-

«chauffeur مؼذ ِؼا٘ا٠ » « le chauffeur reste avec elle »

-

« internatًٌ ُ٘الدٚ ٓ١٠ « »داils inscrivent leurs enfants en internat »

-

« transport ٌٟ « »غاle transport est cher »

-

«ٚ Nissan  )ايjac (اوا١ اٌدtracteur ايٚ ا اٌرّاساٍٙم١ٌ  االسكٞ » ٘ادcette terre lui faut de la force
, un tracteur , JAC ( marque d’un petit camion automobile) et la Nissane »

-

« ح١ٍ داخٟرٗ ف٠ لشprimaire» « en primaire j’étais en internat »

-

«l’autoُ بٙ٠ « »أا ٔذje les accompagne en voiture (automobile) »

-

« سثظ٠moteur « » لادس ايle moteur peut s’arrêter »

-

« stopش٠ « »ٔذje fais le stop »

-

«courage ٚ  تشوحٟ غٛ٘ ْ « » سِضاramadan c’est de la bénédiction et du courage »

-

« خا كونجيٟا وٛ٠ « »اquand il est venu en congé »

-

«  ذثغٌٟ ٟٔذاvétérinaire سح١ٍِ ٟٔذا

-

« spécialité ٘ادٍٟ فرسٟ ذاػmoyenne » « m’a moyenne m’a permise cette spécialité »

-

« demi-pensionد٠ « »لشj’ai étudié en demi-pension »

-

« téléphone ٌٟٚش٠ذ٠» « on m’achète un téléphone »

-

«surtoutلدٌٛ « » ٘اد اsurtout en ce moment »

-

« ِؼٕذٔاػ بوطونٚ ذٌٍٛ فرملي ِىاػ ال شاطو ساوثٗ اٚ ٟٕ « » ال شاطو ال سبيطار ِثni château, ni

» « vétérinaire c’est aussi bien .. »

hôpital bâti ni infirmier ….nous n’avons pas de poteau »
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-

«  « »لؼذخ روطارje suis resté en retard »

-

« متبوجيش لاع.... ػٕذُ٘ كوراجٞ « »ذغ تىشnos ancêtres ont le courage … tu ne bouges même
pas »

-

« فاخٚد ٔاوً وشٛٙٔ ٟٔدٛ وٟوّٕؾ....ْٛر٠ صٚ رشاف١ت.... ْٛ١ستٛ عىٚ فاخٚ واالِاس وشٟ ٌساٌح غٟ٘ « »ساil
y a des calamars, crevettes et scorpion, betrave et olive ….quand je pars en congé, je
descends manger des crevettes »

9. Pour conclure : quel medium dans le discours « nomade » ?
Apres analyse, et après avoir formulé quelques concepts théoriques et pratiques correspondant
à notre objet de recherche, nous avons soulevé que :


Le discours « nomade » est constant autrement dit une seul progression thématique, un seul
medium nous fait conclure qu’il existe une seul fonction, du langage qu’est la fonction
phatique qui sert à maintenir la communication. Néanmoins il varie et change d’une période
à une autre



Un processus langagier se dégage dans chaque entretien, afin d’effectuer cette analyse. En
effet le contenu du discours est indissociable de son medium qui est le support matériel du
message,



Les traces du français se manifestent dans le discours des nomades de Nâama par

l’alternance codique, en effet les nomades ont parfois tendance à alterner la Darija (arabe
algérien) et le français pour quelques termes ainsi que déformation et l’arabisation de ces
derniers


le comportement social et linguistique des nomades dégage une identité et une culture assez
particulière véhiculées par le discours des nomades , une culture nomade basée sur le
campement ,l’agriculture et l’élevage , une communauté réservé et très conservatrice
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Résumé Tout discours médiatique, notamment le discours journalistique, est
caractérisé par la rapidité de recueillir l’information, de la commenter et de la
transmettre au lectorat.
De cette caractéristique, nous essaierons de repérer les aspects qui montrent
que le chroniqueur est présent dans son discours, en se référant aux théories de
l’analyse de discours. C’est une tentative de connaitre les marques discursives qui
permettent à l’énonciateur de se positionner dans son énoncé et de faire manifester
son style.
Notre objet d’étude est la chronique « Raina Raikoum » de Kamel
GUERROUA, du Quotidien d’Oran. Notre corpus est un ensemble d’articles de 80
numéros qui s’échelonnent sur la période qui s’étend de janvier 2018 à mars 2019.
Mots clés : discours journalistique, énonciation, argumentation, analyse
discursive.
Abstract All media discourse, especially journalistic discourse, is characterized by
the speed of gathering information, commenting on it and transmitting it to the
readership.
From this characteristic, we will try to identify the aspects which show that
the chronicler is present in his speech, by referring to the theories of speech
analysis. It is
An attempt to know the discursive marks that allow the enunciator to
position himself in his utterance and to make his style manifest. Our object of study
is the column ʺ Raina Raikoumʺ by Kamal GUERROUA, from the Quotidian
d’Oran. Our corpus is a set of 80 issue articles spanning the period from January
2018 to march 2019.
Keywords: journalistic discourse, enunciation, argumentation, discursive
analysis.
Corresponding author: Tifour HABIBI / habibi@cuniv-naama.dz
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1. Introduction
La presse écrite a beaucoup donné à la société. Grâce à elle, le lectorat
est devenu capable de comprendre son entourage et d’y participer. Elle a
participé à rapporter les faits aux lecteurs grâce au journaliste qui exerce son
métier conformément à la déclaration universelle des droits de l’homme de
1948. A partir de cette date, il a eu son autonomie de penser et de critiquer.
La naissance de cette presse moderne a poussé le journaliste à établir des
types de communication qui déterminent le genre journalistique souhaitant.
La chronique, qui est notre objet d’étude, a permis au chroniqueur de
s’imposer et de critiquer, en se basant sur son autonomie et sa liberté
stylistique qui lui ont permis d’être différent de celui des éditorialistes.
La chronique, telle qu’elle est définie par Yves Agnès : « Un
journaliste chevronné, un intellectuel, une personnalité qui « a une plume »
donne régulièrement son avis sur l’actualité en général, celle d’un secteur
ou d’un sujet de son choix » (Agnès, 2009 :212). Elle est considérée comme
un article spécialisé qui rapporte les informations les plus récentes sur un
sujet particulier avec un commentaire personnel qui n’engage que son
auteur.
Dans cette recherche, nous analyserons les stratégies énonciative,
argumentative et discursive de la chronique « Raina Raikoum » de Kamal
Guerroua, dans le Quotidien d’Oran. De ce fait, nous posons la question
suivante : le discours journalistique de la chronique « Raina Raikoum » se
déploie-t-il dans un contexte sociolinguistique marqué par des procédés
discursifs ?
Comme hypothèses de travail, nous pensons que la chronique peut se
développer dans le contexte de l’énonciation où se cristallisent des procédés
discursifs, des représentations et des savoirs partagés. Elle organise un vécu
commun de pratiques à travers un recueil d’informations et de
connaissances mises à la disposition du lectorat.
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Pour réaliser ce travail, nous avons collecté 80 billets de cette
chronique. Ces derniers ont été publiés au cours de l’année deux mille dixhuit et la première moitié de l’année deux mille dix-neuf. Nous avons trié
les plus pertinents pour les analyser en se basant sur les trois types
(énonciatif / argumentatif / discursif). Et nous avons tracé un plan de travail
constitué de deux parties : la première se compose de deux chapitres et la
seconde de trois chapitres.
2. Cadrage théorique
Cette partie comprend deux chapitres. Le premier est consacré à la
notion du genre journalistique, à la classification de ces genres, aux
définitions de la chronique et à ses fonctions communicationnelles.
Concernant la notion du genre, nous nous focalisons sur la théorie de
J.M. Adam qui s’intéresse à la question du genre et son utilisation dans les
différents quotidiens. Il constate qu’il existe des classifications dans le genre
journalistique. Pour lui, la presse écrite se compose des catégories
rédactionnelles et des rubriques. Les premières sont détaillées par les
manuels du journalisme ; les secondes représentent la base du découpage
des journaux, « Ce double classement des unités rédactionnelles de la
presse écrite, en genres et en rubriques, explique assez bien le fait que,
quand on veut en savoir plus à propos de ces catégories, on se trouve en
face d'une hétérogénéité et d'un flou définitionnel décourageant.» (Adam,
2001, SEMEN 13 : 10). Il ajoute, que ce trouble catégoriel se manifeste, de
plus en plus, dans les médias contemporains, selon le constat de J.
Mouriquand dans une synthèse récente sur l’écriture journalistique.
J.M. Adam, dans cet article paru dans l’un des numéros de la Revue de
pratiques SEMEN (n°94,1997), met l’accent sur la confusion des genres, en
illustrant sa vision par les constats de Mouriquand sur des genres différents,
en notant qu’un article « ne peut être décliné que sur un seul genre
journalistique » (Mouriquand, 1997 : 13).
Pour la classification, nous pouvons dire que les genres journalistiques
se distinguent dans leur classification. Ils se classifient en classification
générale, en classification fonctionnelle, en classification à part, en
classification selon l’appartenance…
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Nous passons aux définitions de la chronique et ses fonctions
communicationnelles. Nous pensons que la chronique, plus qu’elle est un
genre journalistique dévolu à une plume connue et expérimentée dans le
domaine de l’écriture journalistique ; elle constitue un genre journalistique
plus libre et plus diversifié. En lisant une chronique, nous pouvons
remarquer l’existence de la nouvelle, de l’analyse, du commentaire ou
même un reportage.
Puisque la chronique porte la marque personnelle de son auteur ; il est
permis d’y utiliser la première personne du singulier. Aussi, les mots et les
expressions utilisés dans la chronique peuvent dépasser le sens premier vers
des degrés sémantiques supérieurs.
En nous référant à l’ouvrage de Abdelouahhab ERRAMI, intitulé «
Guide du journaliste professionnel », publié en 2016, nous pouvons dire que
l’auditeur de la chronique bénéficie d’une liberté à triple dimension : liberté
de choix du sujet, liberté de style, liberté des moyens de persuasion.
Selon Laurent Digon, dans son article intitulé « fiche outil : comment
écrire une chronique ? », en 2007, la bonne production d’une chronique
impose au chroniqueur d’être précis et créatif ; de bien soigner ses
arguments, d’avoir un bon engagement pour interpeller son lecteur.
Le second chapitre est constitué de trois approches : énonciative,
argumentative et discursive.
Avant d’aborder ces trois approches, nous devons parler de la notion de
l’analyse de discours qui a coulé beaucoup d’encre.
À l’aube des années 60, les courants linguistiques commencent à
s’occuper des études approfondies sur les concepts « contexte » et
« discours ». En 1952, Z.S.Harris est le premier qui a employé le terme du
discours, «Il est le premier linguiste à entendre directement les procédures
utilisées pour l’analyse des unités de la langue à des énoncés dépassant le
cadre de la phrase» (Maingueneau, 1979:7)
La définition la plus commune et la plus efficiente est que le discours est
l’usage réel du langage ; Teun VIN DIJK le confirme dans, « l’analyse du
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discours est conçue comme l’étude de l’usage réel du langage, par des
locuteurs réels dans des situations réelles » (1985 :1-2). Pour D.
Maingueneau, l’analyse d’une structure transphrastique se fait par
l’intervention de l’analyse du discours car la linguistique ne peut rien faire.
L’analyse du discours ne détermine pas les unités discursives relevées de la
syntaxe de la langue naturelle mais de la syntaxe de discours. Il illustre sa
vision par, « l’analyse du discours n’a pour objet ni l’organisation textuelle
en elle-même, ni la situation de communication » mais doit « penser le
dispositif de d’énonciation qui lie une organisation textuelle et un lieu social
déterminé » (2007 :14)
Ensuite, et surtout vers la fin des années 60, plusieurs linguistes tels
que : Foucault, Jakobson, Ducrot, Pêcheux, Benveniste appartenant aux
différentes disciplines, se sont intéressés à cette nouvelle approche « analyse
du discours » ; ce qui l’a rendue un carrefour de toutes les disciplines. Cette
époque a connu la naissance de l’analyse conversationnelle et le
développement de quelques courants linguistiques comme : la pragmatique,
la théorie de l’énonciation et la linguistique textuelle.
2.1. L’analyse énonciative
Dans ce premier chapitre, nous essayerons d’aborder l’un des concepts
clés de notre travail, qui est l’énonciation, nous circonscrivons et détaillons
la notion de l’énonciation pour mettre en évidence son caractère fluctuant et
les différentes approches qui les sous-tendent. En premier lieu, nous nous
référons à Benveniste qui définit l’énonciation comme : « La mise en
fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation »
(1974 :80).
En deuxième lieu, nous aborderons les différentes théories de P.
Charaudeau, de D. Maingueneau et de Catherine K. Orecchioni qui se
focalisent, généralement, sur la situation énonciative (énoncé/énonciation).
2.2. L’analyse argumentative
Dans ce second chapitre, nous commencerons par donner des
prospections sur le genre de la presse écrite, en allant de la genèse des
différents genres journalistiques, de leurs problèmes de classification et leur
classement selon quelques approches, en arrivant à la catégorisation fondée
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sur le rapport entre propriétés textuelles et la visée pragmatique (Grosse et
Siebold, 1996). Ensuite, nous essayerons de parler de l’éditorial, étant classé
comme le genre journalistique principal selon quelques modèles (Neveu
1993, Lochard 1996, Charaudeau 1997…), en le comparant aux autres
genres journalistiques, notamment la chronique.
2.3. L’analyse discursive
Ce dernier chapitre de la partie théorique est consacré à l’analyse
discursive qui s’inscrit au confluant de plusieurs disciplines qui privilégient
l’étude des pratiques langagières dans des situations hic et nunc.
Pour définir l’analyse du discours, nous référons à la dichotomie
saussurienne (langue / parole) où F. De Saussure a distingué la langue de la
parole. Il a étudié la langue hors contexte de communication. Pour lui, la
parole est l’utilisation individuelle de la langue. Il s’est basé sur le postulant
d’une communication entre les individus sans tenir compte des
circonstances des échanges discursifs.
Dans notre recherche, nous nous penchons sur la notion de discours qui
constitue le troisième paradigme de recherche (langue/discours/parole). La
linguistique de type structural s’est attelée à l’étude de la phrase en écartant
la dimension transphrastique. L’analyse du discours ne se limite pas à
l’analyse des unités syntaxiques d’une langue ; elle se focalise sur des
énoncés produits dans des situations réelles.
Nous allons définir l’analyse du discours en choisissant les définitions
les plus pertinentes malgré leur multitude et diversité.
Nous commençons par la définition suivante : « (…) partent néanmoins
du principe que les énoncés ne se présentent pas comme des phrases ou des
suites de phrases mais comme des textes. Or un texte est un mode
d’organisation spécifique qu’il faut étudier comme tel en le rapportant aux
conditions dans lesquelles il est produit. Considérer la structure d’un texte
en le rapportant à ses conditions de production, c’est l’envisager comme
discours » (GRAWITZ, 1990 :35). Puis, nous passons à l’un des fondateurs
de l’analyse du discours, D. Maingueneau qui pense que l’analyse du
discours est un ensemble de l’organisation textuelle et la situation de
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communication ; plus précisément, elle prend en charge tous les éléments de
l’énonciation comme un ensemble indissociable.
Dans ce contexte, P. Charaudeau définit la notion « discours
journalistique » par « l’outil qui ne rapporte pas que des faits et des dits
mais son rôle est également d’en expliquer le pourquoi et le comment,
élucider différentes positions et tenter d’évaluer chacune d’elles ».
3. Cadrage méthodologique
Cette partie sera consacrée à répondre à la problématique et à vérifier les
hypothèses proposées sur les chroniques de notre corpus, soit nous les
confirmons soit les infirmons. Elle sera scindée en trois chapitres : l’analyse
énonciative, l’analyse argumentative et l’analyse discursive.
Dans le premier chapitre, nous nous référons aux quatorze échantillons
des chroniques
sus-cité pour une analyse énonciative. Cette démarche
consiste à étudier le positionnement énonciatif du sujet-parlant dans son
discours.
Partant de la définition de la chronique journalistique qui se caractérise
par son rédacteur : un journaliste, un intellectuel ou une personnalité connue
qui donnent leurs avis sur un sujet de leur choix, « on lit la chronique pour
savoir ce que l’auteur pense de tout et de rien, comment il en parle, à qui il
donne des coups de griffe et à qui il envoie des fleurs ». (Ross, 2005 :03) ;
nous pensons que la chronique ʺRaina Raikoumʺ de Kamal GUERROUA du
Quotidien d’Oran est personnelle et régulière. Elle a un style agréable qui
présente l’information plus détaillée et plus encadrée dans un contexte bien
déterminé. Ce genre d’opinion impose au chroniqueur de s’impliquer dans
son discours et d’impliquer son lecteur ; ce qui engendre chez lui un
positionnement énonciatif qui permet à son interlocuteur de réagir ou
d’interagir. Ce positionnement, soit qu’il est un engagement ou un
effacement, doit être lié à des marques énonciatives qui régissent cette
situation d’énonciation.
Notre travail se focalise sur le rapport existant entre l’énonciateur et les
embrayeurs énonciatifs employés dans cette chronique. Ce qui nous amène à
poser les questions suivantes : Quelle position prend le sujet énonciateur
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dans son énoncé ? Quelles sont les marques qui relèvent de l’engagement et
l’effacement de l’énonciateur dans son discours ?
Pour répondre à ces questions, nous repérons tous les indices énonciatifs
existants dans les chroniques citées précédemment. Nous les analysons afin
de démontrer la co-énonciation de l’énonciateur et l’énonciataire.
Nous pensons que le positionnement énonciatif se manifestera à
l’aide de l’emploi des différentes marques énonciatives comme : les
déictiques (embrayeurs) personnels, spatio-temporels, les modalisateurs, les
déictiques non embrayés, l'ironie, la polyphonie discursive et les guillemets.
3.1. Les embrayeurs
Embrayeurs ou déictiques sont les éléments qui concrétisent
l’embrayage dans les énoncés. D. MAINGUENEAU les définit comme, ʺ
[…], et embrayeur (dit aussi déictique) les éléments qui dans l’énoncé
marquent cet embrayageʺ (2007 :85)
Ils se répartissent en embrayeurs de personne : pronoms personnels,
déterminants et pronoms possessifs, et en embrayeurs spatio-temporels.
Le relèvement des déictiques qui se manifestent dans la chronique
« Raina Raikoum » dépend de l’étude analytique de notre corpus,
notamment des extraits qui marquent leur présence.
Titre : À quand la fin de ces pratiques commerciales anormales? Daté le
29/05/2018
Extrait 01 :
Ce qui m'a vraiment choqué, m'avait confié récemment un expatrié en
vacances en Algérie, c'est que les commerçants de chez nous n'affichent que
rarement sur les étals les prix des produits qu'ils proposent à la vente », «
mais je pense que tu généralises un peu », lui dis-je en ironisant pour
l'inciter à mieux exposer son problème « Non, c'est la vérité! Depuis que je
suis ici, j'ai fait le tour de trois ou quatre boutiques d'alimentation générale,
et c'est le même constat. Au marché, pas de grande différence » « Tu penses
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que c'est fait exprès ? » « Je me suis dit au départ que ce doit être à cause
du manque d'organisation et du non-respect des pratiques de vente […]
Titre : Lettre d’un jeune Algérien à ʺnosʺ députés. Daté le 19/12/2018
Extrait 02 :
Voyez-vous chers députés où nous sommes arrivés ? Voyez-vous comment
notre pays se dégrade de jour en jour, empêtré dans une crise inextricable
et aux contours flous? Voyez-vous comment nous sommes devenus la risée
du monde entier? En tant que jeune, je souffre trop pour vivre, ou plutôt
pour survivre dans ce bled et j'ai honte de vous ! […] Puis, à part les
galères de sous et le mépris des bureaucrates, il n'y a rien pour ma pomme.
Toutes les portes me sont fermées au nez. Je jure que je dis la vérité et
n'exagère jamais. Dans mon quartier très pauvre à Mostaganem, vous
connaissez bien, sans doute, cette ville du littoral qui a accouché autrefois
de dramaturges de renom et qui ne possède qu'un ou deux cinémas ouverts
aujourd'hui, personne ne contredira mes propos. […] chaque matin, au
réveil, je m'assois juste à côté de la mer pour respirer la fraîcheur des
rivages ensablés et des vagues qui dansent, la tête ailleurs, prise dans le
tourbillon de la fuite. Je rêve seulement d'un zodiac « el boté» comme
l'appellent les miens, juste pour oublier vos visages et votre charabia qui me
saoulent et rejoindre l'autre rive de la Méditerranée où l'espoir, me dit-on,
est encore possible. Si jamais ne on me ment ou on me raconte des salades
là-bas, tant pis, j'irai quand même, ce serait mieux de toute façon que vos
lâchetés, votre cupidité et vos mensonges […]

Partant de ces extraits, nous pouvons relever plusieurs indices
énonciatifs qui marquent la présence de l’énonciateur dans son discours.
En premier lieu, nous repérons les pronoms personnels suivants : je,
nous, tu, on et vous figurant dans les deux extraits. Ils reflètent, d’une
manière directe, l’engagement du chroniqueur Kamal GUERROUA dans
ses énoncés. Nous constatons la présence du nous inclusif et du nous
exclusif. Aussi, cette prise en charge énonciative du chroniqueur est
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concrétisée par la présence des pronoms possessifs comme : me, mon, ma,
mes, miens, notre, nos, votre, vos et des pronoms démonstratifs comme : ce,
cette ; tous ensemble représentent nettement son engagement.
En deuxième lieu, nous mettons l’accent sur les déictiques qui
situent le message dans l’espace et le temps par rapport à l’énonciateur.
Les embrayeurs qui indiquent l’espace sont : ici, là-bas,
Mostaganem, ville, Méditerrané, bled, à côté de la mer, Algérie, chez nous,
du monde entier marquent l’engagement du chroniqueur dans son propre
discours. Ceux qui renvoient au temps sont : Aujourd’hui, chaque matin, de
jour en jour ; ils marquent le moment de la situation de l’énonciation.
Nous constatons que les indices personnels, spatio-temporels et de
monstration renvoient aux questions de référence de la situation
d’énonciation (Qui parle ? À qui ? Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?)
3.2. Les modalisateurs
Dans une perspective linguistique, la modalisation est considérée
comme une manifestation par excellence de la subjectivité du locuteur. Elle
ʺdéfinit la marque que le sujet ne cesse de donner à son énoncéʺ
(CHARAUDEAU et MAINGUENEAU, 2002:382)
Notre analyse se focalise sur deux grands aspects de modalisation :
évaluative et affective. Dans la première, l’énonciateur doit émettre des
jugements de valeur qui gardent les traces de ses évaluations. Car apprécier
ou déprécier c’est éveiller les croyances, les intuitions, les intentions chez le
locuteur et aussi chez l’interlocuteur.
La modalisation évaluative comporte quatre modalisateurs : de vérité, de
volonté, de nécessité et d’appréciation. Nous élaborons un tableau qui
pourrait contenir des marques de modalisation évaluative relevées de notre
corpus.
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Types de modalisations

Embrayeurs extraits du corpus

Modalisateurs de vérité

Verbes : enfin avouer (avouer), je juge (juger),
voyez-vous (voir)...
Adverbes : vraiment, seulement, rarement…
Adjectifs: il est clair, j’ai honte…
Noms : la vérité, sans doute…

Modalisateurs de volonté

Modalisateurs de nécessité

Modalisateurs d’appréciation

Verbes : je rêve… (rêver), pour tracer mon
chemin (tracer), de nous donner cet espoir
de… (donner)…
Verbes : personne ne peut nier… (pouvoir),
j’irai quand même (aller)…
Adverbes : solidement, automatiquement…
Adjectifs : pauvre, chaud, vivant,
Expressions : et qui ne possède qu'un ou deux
cinémas/ c'est que les commerçants de chez
nous n'affichent que rarement sur les étals les
prix / …

Tableau 01 : la modalisation évaluative comme marque d’engagement.
Dans la seconde, l’énonciateur réagit émotionnellement. Il emploie
des termes indiquant les sentiments, les émotions, les affects, les passions…
Nous pensons que cet emploi mène à une subjectivité affective. Ce qui
affirme P. CHARAUDEAU, ʺà la fois une propriété de l’objet ou de l’état
de chose considéré et une réaction émotionnelle du sujet parlantʺ
(CHARAUDEAU et MAINGUENEAU, 2002:52)
Nous élaborons un second tableau qui indique les marques de
modalisation affective relevées de notre corpus.
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Tableau 02 : la modalisation affective comme marque d’engagement.
Type de modalisation

Type de modalisation
Verbes : Ce qui m'a vraiment
choqué (choquer) / mais je pense
que… (penser)/ Je rêve seulement
d'un zodiac…(rêver)
Adjectifs : honte, douce, empêtré,
flous, ensablés,

Modalisateurs affectifs

Expressions : en toute franchise /
Elle est dans l'errance et la perdition
de nos jeunes / Voyez-vous comment
nous sommes devenus la risée du
monde entier? / la tête ailleurs, prise
dans le tourbillon de la fuite
Adverbes : personnellement,

Cet ensemble de noms, de verbes, d’adjectifs, d’adverbes et même
d’expressions affirme, sans doute, le degré d’engagement du chroniqueur
par rapport à ce qu’il énonce. C’est aussi le processus de la modalisation en
exprimant le jugement, l’appréciation et l’émotion de l’énonciateur dans son
discours.
Nous ajoutons que les verbes sont aussi des marques d’engagement
pour l’énonciateur. Ce qui manifeste dans les extraits cités précédemment
où l’emploi des verbes conjugués soutient et renforce l’engagement du sujet
énonciateur dans son discours.
Nous citons à titre d’exemple quelques verbes appartenant au mode
de l’indicatif : le présent, le passé-composé, l’imparfait, le futur simple…
- Le présent : tu penses / qu’ils proposent / je dis / je souffre / je juge …
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- Le passé composé : j’ai fait/ nous sommes arrivés / qui a accouché /nous
sommes devenus…
- L’imparfait : j’avais / je possédais…
- Le futur simple : personne ne contredira / j’irai …
Ces quatre temps verbaux du discours mettent clairement l’énoncé
dans sa situation d’énonciation.
3.3. Les énoncés non embrayés
Un énoncé non embrayé est un énoncé pris hors contexte. D.
Maingueneau dit qu’un énoncé non embrayé est ʺcoupé de la situation
d’énonciationʺ (2000). E. Benveniste le considère comme une énonciation
historique dont ʺpersonne ne parle ici, les événements semblent se raconter
eux-mêmesʺ (1966:237)
Nous repérons quelques énoncés non embrayés qui se manifestent dans
quelques chroniques.
Titre : Enfin, le bonheur est simple! Daté le 14/02/2018
Extrait 01 :
[…] les belles paroles remplissent les oreilles mais pas les ventres !
Le principe fondateur des grands pays est le suivant : chacun doit
apporter son écot, dans le respect des autres, à l'édification d'un futur plus
radieux.
Titre : Pour une dynamique citoyenne du changement.

Daté le 15/02/2018

Extrait 02 :
ʺChasse le diable de ton jardin, dit un proverbe turc, tu le retrouveras dans
le jardin de ton fils.ʺ
ʺ Zéro qui ne tourne pas en rond ʺ (Malek HADDAD)
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Titre : Notre climat social est délétère. Daté le 24/02/2018
Extrait 03 :
Reprenant une idée, née en 1972 au Bhoutan, une mini enclave bouddhiste
située dans la chaîne montagneuse de l'Himalaya, du roi Jigme Singye qui
avait cessé de définir le niveau de vie de ses habitants avec les chiffres
froids du Produit intérieur brut (P.I.B) […]
Titre : L’abécédaire de nos malheurs. Daté le 31/03/2018
Extrait 04 :
ʺQuand le seul outil connu est un marteau, toute solution est considérée
comme un clouʺ.
Titre : Le sens de l’histoire. Daté le 08/04/2018
Extrait 05:
C'est-à-dire former, comme le dit bien Paul Harvois (1919-2000), ʺdes êtres
libres, responsables et autonomes, informés, capables d'analyser et de
s'exprimer, solitaires et solidaires, préférant l'être à l'avoir, heureux si
possible dans leur couple, dans leur maison, dans leur cité...ʺ
Or, l'expérience montre qu'il est presque impossible de trouver le moyen
d'exterminer le microbe de la gangrène qui attaque les cellules des cerveaux
sans concepts bien définis!
Il est évident que les cinq extraits ci-dessus ne contiennent, ni les
déictiques personnels (je/tu), ni les déictiques spatio-temporels
(ici/maintenant). Nous pouvons déduire qu’ils se manifestent comme
proverbes dans les extraits 01, 02 et 04 ; comme citation dans l’extrait 02,
comme récit dans l’extrait 03 et O5; comme définition dans l’extrait 01 et
comme un texte scientifique dans l’extrait 05.
L’effacement du chroniqueur par rapport à ce qu’il a émis réside dans
l’absence des marques énonciatives dans son discours ; ce qui permet à
l’énoncé non embrayé d’être utilisé dans toute situation d’énonciation.
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3.4. L’ironie
C’est un phénomène linguistique qui consiste à dire, indirectement, ce
que nous voulons faire entendre à l’interlocuteur, mais à condition, ce
dernier doit être prêt à comprendre le message envoyé. Elle se présente
comme un phénomène d’autonymie, comme un trope et dès fois comme une
citation ʺpar laquelle le locuteur mentionnerait le propos d’un personnage
disqualifié qui dirait quelque chose d’ostensiblement par rapport au
contexteʺ (CHARAUDEAU et MAINGUENEAU, 2002 :331).
L’ironie se manifeste sous plusieurs formes stylistiques comme : la
métaphore, la litote, l’antiphrase, l’hyperbole…
Nous présentons, ci-dessous, quelques extraits des chroniques citées
renvoyant à l’ironie.
Titre : Mais pourquoi notre société est-elle intolérante ? Daté le 18/03/2018
Extrait 01 :

C'est-à-dire contre cet individu violent, non identifié par la masse, qui joue
en toute liberté le rôle de «la police des mœurs » digne des régimes
théocratiques […]
Titre : Une vie en panne. Daté le 18/04/2018
Extrait 02 :
Si le départ à l'étranger est un pis-aller pour certains, il est, hélas, un rituel
à la mode, voire « une obligation » pour beaucoup.
Nous constatons dans ces deux extraits que l’ironie se manifeste
dans la chronique ʺRaina Raikoumʺ, sous plusieurs formes.
Elle se montre comme un trope dans l’extrait 01, précisément dans
l’expression ʺla police des mœursʺ où le chroniqueur utilise le connotatif
pour dévoiler la vraie image des individus théocratiques violents. Dans le
même extrait, elle se manifeste comme une antiphrase dont le
mécontentement de l’énonciateur est clair par rapport au fait rapporté.
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Dans l’extrait 02, l’ironie se manifeste sous forme de métaphores.
L’énonciateur utilise les expressions suivantes : un pis-aller/ un rituel à la
mode/ une obligation, pour exprimer la situation sociale actuelle des
Algériens. Ces derniers préfèrent quitter leur pays au lieu de vivre et revivre
les mêmes mensonges de leurs responsables.
3.5. La polyphonie discursive
C’est le produit social d’échanges communicatifs dont l’énonciateur est
un élément ; ce qui pense M. Bakhtine, « dans le parler courant de tout
homme vivant en société, la moitié au moins des paroles qu’il prononce sont
celles d’autrui (reconnues comme telles), transmises à tous les degrés
possibles d’exactitude et d’impartialité (ou plutôt de partialité) »
(1978 :158).
Dans la polyphonie discursive, ce sont les marques morphologiques : les
guillemets, les tirets, les parenthèses, les points d’interrogation, etc qui
représentent les voix qui traversent la production écrite de l’énoncé.
Les extraits suivants reflètent la polyphonie discursive qui se manifeste
comme un discours rapporté.

Titre : Dans le feu de la guerre. Daté le 09/04/2018
Extrait 01 :
« Comment peut-on arrêter tout ça ? me demande-t-il, inquiet. Avec
l'accord de mon père, je suis prêt à m'engager et à ne parler en personne
avec les Français. Car si l'offensive continue, vous allez mettre des
terroristes au pouvoir ». Ces paroles sont de Saadi, le fils d'El-Gueddafi
[…]
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Titre : Cafouillage « Trumpien » ou entêtement nord-coréen.
27/05/2018

Daté le

Extrait 02 :
C'est par un bref courrier que Donald Trump a fait part de sa décision de
renoncer au face-à-face du 12 juin prochain avec Kim Jong-un, le leader
communiste nord-coréen. « J’estime, argumente-t-il dans un texte d'une
vingtaine de lignes, rendu public le jour même où la Corée du Nord
annonçait au monde le démantèlement de l'un de ses sites d'essais
nucléaires, qu'il n'est pas opportun à ce stade de maintenir cette rencontre
».
En nous référant à ces extraits, nous remarquons que d’autres voix
sont associées à celle de l’énonciateur ; ce qui renvoie à la polyphonie
discursive.
L’énonciateur utilise un discours direct qui se caractérise par
l’utilisation des guillemets en introduisant les propos d’autrui. Nous
pouvons aussi dire qu’il a utilisé un discours indirect en employant la
proposition introductive ʺqueʺ dans « … qu'il n'est pas opportun à ce stade
de maintenir cette rencontre ». Donc, le discours rapporté est considéré
comme une marque énonciative qui relève de la polyphonie discursive.
3.6. Les guillemets
Les guillemets introduits dans un énoncé ou dans une citation sont
considérés comme une deuxième voix dans la polyphonie énonciative. Ils
sont définis ʺcomme une marque typographique qui encadre des séquences
verbales pour signaler que ces derniers relèvent de l’autonymieʺ
(MAINGUENEAU et CHARAUDEAU, 2002:289)
Cette marque morphologique encadre, généralement, le discours direct,
mais elle peut être employée pour un seul mot ou expression. Nous citons
quelques exemples :
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Titre : À quand la fin de ces pratiques commerciales anormales ? Daté le
29/05/2018
Extrait 01 :
[…] étonné, «Le téléphone arabe, mon ami !»
Titre : Questions !

Daté le 13/06/2018

Extrait 02 :
[…] marcher dans la rue comme ses confrères « hommes » ?
Titre : Ce sentiment d'infériorité culturelle. Daté le 19/06/2018
Extrait 03 :
« Chroniques des années de braise ».
Les guillemets figurant dans ces extraits sont considérés comme des
marques d’effacement par excellence. Certes, leur interprétation dépend des
lecteurs, mais l’énonciateur, dans les trois extraits, a utilisé des expressions
claires et compréhensibles. Nous remarquons que l’objectivité de
l’énonciateur et sa volonté de se démarquer de son énonciation résident dans
l’emploi des guillemets.
L’expression ʺle téléphone arabeʺ fait partie du langage familier. Le
chroniqueur l’a utilisée pour montrer, d’une part la célérité du message
véhiculant par ce moyen de contact et d’autre part, pour dévoiler les
pratiques commerciales anormales de quelques commerçants algériens.
Nous remarquons ici un changement de registre, ce qui affirment
CHARAUDEAU et MAINGUENEAU ʺun changement du statut verbal de
l’expression, un changement de registre ʺ (2002 :290)
Certes, le rôle primordial des guillemets, dans le discours
journalistique, est d’encadrer une citation, mais ils peuvent influencer et
orienter le lecteur vers ce que l’énonciateur veut réaliser.
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4. Conclusion
En premier lieu, nous avons procédé à la définition de la chronique et
présenté ses fonctions communicationnelles. Nous avons relevé dans les
définitions que la chronique est un genre journalistique qui exprime des
points de vue libres dans un journal, sans engager la responsabilité de la
rédaction. Elle permet, aussi, à son rédacteur de s’entretenir selon son
humour avec les lecteurs.
En deuxième lieu, nous avons réparti la notion d’énonciation et de son
acte, dans le discours en général et dans la chronique journalistique en
particulier, en trois phases.
Nous avons abordé l’aspect théorique du concept « analyse du
discours » en présentant les deux approches pragmatique et énonciative. La
pragmatique considère le langage comme un tout ; il est communicatif,
discursif et social et l’énonciation, productrice de l’énoncé, permet d’étudier
l’utilisation de la langue dans des situations concrètes.
Ensuite, nous avons présenté les différentes approches de
l’énonciation en mettant l’accent sur l’approche anglo-saxonne et l’approche
française. Ces deux approches s’opposent sur plusieurs points mais leur
point commun est celui de la « matérialité discursive » qu’elles décrivent le
discours et l’analysent.
Enfin, nous avons mis l’accent sur l’acte énonciatif dans la
chronique journalistique, plus précisément sur l’impact de la parole dans
cette chronique. Nous avons, aussi, parlé de l’énonciation et de la
polyphonie dans la chronique journalistique qui s’intéressent au
fonctionnement de la situation de la communication en tenant compte de la
présence de la parole de l’autrui dans l’énoncé.
En troisième lieu, nous avons entamé la notion de l’analyse de
discours qui englobe les précédentes analyses énonciative et argumentative.
Nous l’avons répartie en quatre petites sous-parties :
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-

Nous avons abordé la notion de l’analyse de discours selon la
théorisation de D. Maingueneau, suivie par la distinction
discours /texte et discours/énoncé. Ensuite, nous avons parlé du
discours journalistique en prenant l’exemple du journal ʺLe
Quotidien d’Oran ʺoù nous avons ciblé les apports de l’appareil
énonciatif.

-

Nous avons présenté la modalisation qui manifeste la subjectivité du
locuteur et les différentes modalités : modalités d’énonciation,
modalités d’énoncé et modalités du message. Ces modalités sont des
éléments qui renvoient à l’attitude du locuteur par rapport à son
interlocuteur.

-

Nous avons entamé la notion des ʺactes de langageʺ et leur rapport
avec les conversations. Les actes de langage peuvent être directs
et/ou indirects. Directs lorsque les actes sont explicites, déchiffrés et
compris par l’interlocuteur ; indirects lorsque les actes renvoient à
l’implicite où interviennent le présupposé et le sous-entendu.

Nous avons introduit les notions d’inférences et de connotations qui
sont purement implicites. Elles manifestent, par excellence, la
subjectivité du locuteur. Elles dévoilent les informations implicites
voilées dans l’énoncé de l’énonciateur.
Passant à la partie pratique, nous avons entamé le premier volet dont
nous avons analysé quatorze chroniques. Cette analyse a été basée sur
l’emploi des déictiques énonciatifs et leur rapport avec le positionnement du
chroniqueur. Nous avons constaté que ce journaliste s’inscrit doublement
dans son discours, tantôt il s’efface, tantôt il s’engage.
-

En nous basant sur les résultats obtenus, et en nous référant à ce
qu’Amossy et Koren (2004) appellent marques de subjectivité et effets
d’objectivité, nous affirmons que les marques de subjectivité et les effets
d’objectivité se croisent à l’intérieur du discours du journaliste de Kamal
GUERROUA.
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Nous espérons que le reste de notre travail servira à compléter la partie
analytique, qui sera la plus importante, afin d’achever notre travail de
recherche.
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Résumé : Dans ce travail, nous nous sommes fixée comme objectif de vérifier comment la
parole persiste dans les œuvres littéraires et esthétiques d’Amine Maalouf notamment à travers
le passage de l’oral à l’écrit, une technique scripturale très fréquente chez le romancier. Ce
passage entre deux codes linguistiques, distincts sur le plan contextuel et inter
complémentaires sur le plan textuel, est confirmé par l’auteur qui a situé ses romans inspirés de
l’histoire de l’humanité, entre deux moyens de communication différents mais
complémentaires à savoir la parole et l’écriture. Cette double articulation de la communication
permet de produire dans l’œuvre, un effet de réel et participe à la facilitation et à l’adhésion du
lecteur dans la fiction
Mots clé : Parole, écriture, orale, fiction, réalisme, contexte, persistance.

Abstract : In this work, we set ourselves the objective of verifying how the word persists in
Maalouf's esthetic works, particularly in the transition from oral to written, where this
scriptural technique is really maintained by the novelist who told us this passage between these
two linguistic codes, which are contextually distinct and inter-complementary on the textual
plane, this observation is confirmed by the novelist even once he has located his novels
inspired by the history of humanity, between two means of communication (speech and
writing). These two means, which initially are distinctive, can in this case be complementary.
Because the genius of the writer, building his work on two communication codes (oral and
written) allows producing a real effect that participates in the facilitation of the reader's
adhesion in the fiction.
Keywords: fiction, speech, writing, communication, history, persistence
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1. Introduction
Amine Maalouf, écrivain franco-libanais de l’Académie française et producteur d’une
œuvre tellement riche et variée, a su accaparer et capitaliser un patrimoine culturel ample et
brillant en littérature. L’œuvre Maaloufienne a toujours invité aux questionnements et à la
recherche. En effet il s’agit d’un auteur majeur de son temps, un écrivain situé d’emblée dans la
concrétisé à travers les personnages de ses fictions qui, même s’ils s’éloignent, déambulent, et
voyagent partout sur cette terre, reviennent à cet Orient d’où ils ont commencé leur errance. Cet
attachement à la terre mère est particulièrement visible dans Samarcande1 et Léon l’Africain2,
deux romans distincts sur le plan titrologique mais identiques sur le plan diégétique qui se
focalisant principalement sur l’histoire humaine.
Samarcande est avant tout un hommage au poète Perse Omar El Khayyâm3, libre-penseur,
poète du vin. A travers cette aventure manuscrite, Amine Maalouf a voulu nous ravir par son
incroyable talent de conteur en nous déambulant dans cet univers fascinant et magique, un
univers unique, le roi des univers.
Quant à Léon l’Africain c’est une autobiographie imaginaire basée sur une histoire
véridique d’un voyageur nommé Hassan al-Wazzan dont le destin a été dissimulé avant même
sa naissance. L’extraordinaire talent de conteur de l’écrivain nous octroie l’opportunité de
suivre comme sur une carte géographique le développement, les changements et la progression
du personnage principal.
L’agencement des deux romans et leur écriture singulière, nous font éloigner quelques fois
du monde de l’écriture autrement dit ; des moments où la parole embrasse parfaitement
l’écriture si bien qu’elle ose même l’effacer. Un dispositif valeureux et précieux que l’écrivain
franco-libanais a su exploiter et maitriser, ce qui nous conduit à poser quelques questions sur la
persistance de cette technique scripturale qu’utilise assez souvent notre écrivain dans ses
fictions.
En effet, certaines interrogations surviennent : comment la parole persiste dans les œuvres
littéraires et esthétiques d’Amine Maalouf ? Autrement dit ; quel est ce secret unique qui puisse
créer entre deux moyens de communications différents : la parole et l’écriture, une relation de
complémentarité qui a contribué à embellir, emperler et idéaliser les écrits d’Amine Maalouf ?
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2. Tradition orale et surécriture
Les nombreuses scènes représentant des personnages en situations dialogiques relève de
l’oral. Ces situations dialogiques se racontant d’elles-mêmes, donnent l’impression que
l’écriture s’efface pour un moment au service de la parole. Un procédé scriptural mélangeant
deux codes de communication qui se fusionnent et ne laissent pas se dessiner des frontières
entre eux.
Parole et écriture sont complémentaires et leur perception est globale et non fragmentaire.
Dans ces deux romans Samarcande et Léon l’Africain, même si l’écriture domine, nous avons
une présence nette et affirmée de la parole. Cette présence s’explique par la réunion des
éléments d’une communication orale et spécialement un locuteur et un interlocuteur dans des
échanges bidirectionnels.
« Il fait trois long pas, dignes, affecte l’air le plus détaché pour dire, d’une voix ferme,
accompagnée d’un geste souverain :
-

Laissez partir cet infortuné !

Le meneur de la bande est alors penché sur Jaber ; il se redresse,
vient se planter lourdement devant l’intrus. Une profonde balafre lui
traverse la barbe, de l’oreille droite jusqu’au bout du menton, et c’est
ce coté-là, ce coté creuse, qu’il tend vers son interlocuteur en
prononçant comme une sentence :
-

Cet homme est un ivrogne, un mécréant, un filassouf !

Il a sifflé ce dernier mot comme une imprécation.
-

Nous nous ne voulons plus aucun filassouf à Samarcande !
(Samarcande. p18)

Et cette situation dialogique se prolonge jusqu’à la page 21 :
Si cet homme est réellement un alchimiste, décide-t-il, c’est au
grand juge Abu-Taher qu’il convient de le conduire. » !
(Samarcande. P18)
Il est à noter que l’aspect scriptural de la parole persiste au point de croire que Maalouf
a écrit la voix en usant des stratégies de l’écriture romanesque moderne. Prenons l’exemple des
passages des pages 113-114 jusqu’à la page 117 (Léon L’Africain).
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La conservation de traces de la tradition orale, dans son écriture romanesque moderne,
donne à son œuvre plus de vie et d’authenticité. Il permet ainsi au lecteur d’intégrer la fiction,
de côtoyer de près les personnages qui, pour la plus grande part, sont des célébrités historiques.
L’impression que dégage l’écriture Maaloufienne est que les personnages deviennent très
proches, familiers même pour le lecteur, à telle enseigne qu’on se sent partie intégrante de la
diégèse, au point de sentir son sort tributaire du sort réservé aux personnages.
Les séquences narratives relevant d’un code oral, abolissent les frontières entre fiction et
réalité. Elles arrachent momentanément le lecteur à son monde et le plonge dans un monde
artificiel et fictif :
« J’étais libre et elle était esclave, me dit ma mère, et entre nous

le

combat était intégral. Elle pouvait user à sa guise de toutes les armes de
la séduction, sortir sans voile, chanter, danser, verser du vin, cligner des
yeux et se dévêtir, alors que j’étais tenu de par ma position, de ne jamais
me départir de ma réserve, encore moins de montrer un intérêt
quelconque pour les plaisirs de ton père. Il m’appelait « ma cousine » !
(Samarcande.p19)
Dans ces deux romans Samarcande et Léon l’Africain. Amin Maalouf a usé des mêmes
techniques d’écriture, à savoir la transposition d’histoire orale et l’écriture.

3. Persistance de la parole dans l’écriture de Maalouf
Le discours dans les deux romans de notre corpus, s’articule depuis le début sur un des
propos racontés au narrateur et rapportés par ce dernier, à la manière des situations dialogiques
relevant de l’oral et inscrivant le discours dans la tradition orale : contes et histoires ayant
résistés à l’usure du temps grâce à la transmission et la perpétuité et ensuite figés par l’écriture.
Ce discours consiste en la transcription exacte des paroles prononcées ou écrites par une
tierce personne, avec les marques de la situation d’énonciation dans laquelle cette personne
s’est exprimée. Dans Samarcande, par exemple, il se manifeste de deux façons.
D’abord, par l’utilisation de tirets pour les dialogues entre personnages, comme dans les
discussions et débats entre Omar et les différents protagonistes : Djahane, Hassan Sabbah,
Abou Taher, Nizam El Molk, ou bien par les dialogues du narrateur avec Djamel Eddine,
Rochefort ou le pasteur de la mission presbytérienne. Ce procédé est utilisé aussi dans son
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roman Léon l’Africain, dans les échanges entre Hassan et sa mère, Hassan et son oncle, Hassan
et son ami le furet, Hassan et la circassienne, ainsi qu’avec tous les autres personnages côtoyés.
Ensuite, à travers l’emploi des guillemets qu’il réserve aux paroles des historiens et
chroniqueurs comme :
« Le maître de la Transoxiane, rapportent les chroniqueurs, avait acquis
une telle estime pour Omar Khayyâm qu’il l’invitait à s’asseoir près de
lui sur le trône.» (Samarcande, p18)
Ou bien :
« Jamais, disent les chroniqueurs, on avait entendu dire qu’un souverain
aussi puissant soit mort ainsi sans que personne ne prie ni ne pleure sur
son corps. » (Samarcande, p19)

Nous constatons que les guillemets sont également utilisés pour citer les passages
d’œuvres écrites ou de discours historiques tel ce passage de l’ouvrage de mathématiques dédié
par Khayyam à Abou Taher :
« Nous sommes les victimes d’un âge où les hommes de sciences sont
discrédités, et très peu d’entre eux ont la possibilité de s’adonner à une
véritable recherche… » (Samarcande, p313)

Ou encore, concernant le discours adressé par le Colonel Liakhov à l’intention de ses
troupes :
« Valeureux cosaques, le Shah est en danger, les gens de Tabriz ont
rejeté son autorité, ils lui ont déclaré la guerre, voulant le contraindre à
reconnaître la constitution. Or la constitution veut abolir vos privilèges,
dissoudre votre brigade. Si elle triomphe, ce sont vos enfants et vos
femmes qui auront faim… » (Samarcande, p313)
Les guillemets sont enfin utilisés pour véhiculer les messages entre les personnages :
« Veuillez payer la somme de trois mille dinars-or à Mahdi l’Alaouite
pour prix de la forteresse d’Alamout. Dieu nous suffit, c’est le meilleur
des protecteurs » (Samarcande, p136)
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Ou encore dans le message adressé par Sabbah à Khayyam pour lui signifier de se
joindre à sa secte :
« Ton manuscrit t’a précédé sur le chemin d’Alamout » (Samarcande,
p135)

Par la combinaison enfin des tirets et des guillemets lorsque le narrateur rapporte les
paroles d’un personnage à travers les propos d’un autre personnage, comme lorsque Khayyam
la rencontre avec son bienfaiteur à Samarcande :
« L’homme semblait de condition modeste, mais vêtu d’habits propres et
n’ignorant pas les manières des gens de respect. Je le suivis ‘’…’’
L’homme dit :
« - Tu pourras rester ici le temps que tu voudras, une nuit ou une saison,
tu y trouveras couche et nourriture, et fourrage pour ton mile.
« - Quand lui demandai le prix à payer, il s’en offusqua.
« - Tu es ici l’invité de mon maitre.
« - Et où se trouve cet hôte si généreux, que je puisse lui adresser
d’argent que je dois dépenser en totalité pour honorer les visiteurs de
Samarcande.
‘’…’’ je m’en occupais moi-même. » (Samarcande, p135)
L’utilisation du discours rapporté direct permet de donner l’illusion de l’objectivité, ce
qui permet à l’auteur de communiquer l’information ou l’idée voulue en toute neutralité, mais
aussi, de doter le récit de cette crédibilité qui assure une meilleure adhésion du lecteur. Berbéris
a déjà abordé cette idée en avançant que l’écrivain n’accuse jamais personnellement, son texte
le fait pour lui 4. Maalouf passe par les personnages qu’il met en scène afin de communiquer son
idéologie.
Contrairement au discours direct, sa particularité est la subordination au discours
indirect, celui de l’énonciateur. Il implique la transposition et l’adaptation des temps et des
pronoms au discours indirect, mais aussi la disparition des déictiques et des modalités
énonciatives.
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Dans Samarcande, il sert particulièrement à rapporter les propos des chroniqueurs et des
sources non-identifiées fortement présents dans le texte, et illustrés à la forme impersonnelle
« on ». En voici quelques exemples :
« On a souvent dit, au vu de ces scènes irréelles, que les hommes de
Hassan étaient drogués. Comment expliquer autrement qu’ils aillent audevant de la mort avec le sourire ? On a accrédité la thèse qu’ils
agissaient sous l’effet du haschisch » (Samarcande, p135)
L’auteur, à travers le narrateur, adopte cette forme discursive pour démontrer qu’il ne
s’engage pas sur la véracité du discours qu’il rapporte. Il se permet de l’entourer de toutes
sortes de sous-entendus, de suspicions, de doutes, de non-dits pour réaffirmer sa position vis-àvis des informations citées.
C’est ce que fait le narrateur dans le premier exemple que nous avons donné, lorsqu’il
insère des commentaires et des interprétations dans le discours qu’il rapporte indirectement
comme « irréelles », pour prendre de la distance par rapport aux propos qui ne sont pas les
siens ou dont il n’a pas pu vérifier la véracité.
D’autant plus que l’utilisation du « on » fait que les informations avancées se
rapprochent plutôt de la rumeur ou du « ouï-dire » et sont par conséquent discutables.
D’ailleurs dans le paragraphe suivant, le narrateur avance toute une argumentation visant à
contredire ce qui est affirmé dans le discours indirect.
Dans Léon l’Africain, nous sommes en face d’un récit à la première personne, à la
manière des documents historiques nommés communément, témoignage. Toutefois, ce n’est
pas le cas car, comme dans Samarcande, le narrateur rapporte les propos de certains
personnages, tels que la mère et l’oncle, en prenant le soin de les rapporter à la première
personne, même avec une certaine anachronie. Le passage suivant illustre ce décalage temporel
entre l’événement et sa narration à la première personne :
« Je venais de naître, par la grâce imparable du Très-Haut, aux derniers
jours de Chaabane, juste avant le début du mois saint, et Salma ma mère
était dispensée de jeûner en attendant qu’elle se rétablisse. » (Léon
l’Africain, p58).
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S’attribuer les propos d’un autre personnage semble faire du narrateur un témoin. Or,
nous nous apercevons, par la suite, qu’Hassan raconte de mémoire des événements narrés par la
mère à son fils. Ce qui retient notre attention, c’est cette atmosphère qu’il crée autour des
événements en les ancrant dans une culture arabo-musulmane très suggestive de l’époque et du
lieu. Dater la naissance par rapport à deux mois de l’Hégire, Chaabane et le mois saint
Ramadan, et le lieu de naissance Grenade, raconte déjà, par anticipation une longue histoire et
une grande civilisation du règne musulman en Europe.
Maalouf passe par les personnages qu’il met en scène afin de communiquer son
idéologie. Contrairement au discours direct, sa particularité est la subordination au discours
indirect, celui de l’énonciateur. Il implique la transposition et l’adaptation des temps et des
pronoms au discours indirect, mais aussi la disparition des déictiques et des modalités
énonciatives.
Dans Samarcande, il sert particulièrement à rapporter les propos des chroniqueurs et des
sources non-identifiées fortement présents dans le texte et illustrés à la forme impersonnelle
« on ». En voici quelques exemples :

« On a souvent dit, au vu de ces scènes irréelles, que les hommes de
Hassan étaient drogués. Comment expliquer autrement qu’ils aillent audevant de la mort avec le sourire ? On a accrédité la thèse qu’ils
agissaient

sous

l’effet

du

haschisch »

Amin

Maalouf.

Samarcande. »1988. p.150.
L’auteur, à travers le narrateur, adopte cette forme discursive pour démontrer qu’il ne
s’engage pas sur la véracité du discours qu’il rapporte. Il se permet de l’entourer de toutes
sortes de sous-entendus, de suspicions, de doutes, de non-dits pour réaffirmer sa position vis-àvis des informations citées.
C’est ce que fait le narrateur dans le premier exemple que nous avons donné, lorsqu’il
insère des commentaires et des interprétations dans le discours qu’il rapporte indirectement
comme « irréelles », pour prendre de la distance par rapport aux propos qui ne sont pas les
siens ou dont il n’a pas pu vérifier la véracité. D’autant plus que l’utilisation du « on » fait que
les informations avancées se rapprochent plutôt de la rumeur ou du « ouï-dire » et sont par
conséquent discutables.
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D’ailleurs dans le paragraphe suivant, le narrateur avance toute une argumentation visant à
contredire ce qui est affirmé dans le discours indirect.
Dans Léon l’Africain, nous sommes en face d’un récit à la première personne, à la
manière des documents historiques nommés communément, témoignage. Toutefois, ce n’est
pas le cas car, comme dans Samarcande, le narrateur rapporte les propos de certains
personnages, tels que la mère et l’oncle, en prenant le soin de les rapporter à la première
personne, même avec une certaine anachronie. Le passage suivant illustre ce décalage temporel
entre l’événement et sa narration à la première personne :

« Je venais de naître, par la grâce imparable du Très-Haut, aux
derniers jours de Chaabane, juste avant le début du mois saint, et
Salma ma mère était dispensée de jeûner en attendant qu’elle se
rétablisse. » (Léon l’Africain, p32).
S’attribuer les propos d’un autre personnage semble à première lecture faire du
narrateur un témoin. Or, nous nous apercevons, par la suite, qu’Hassan raconte de mémoire des
événements narrés par la mère à son fils. Ce qui retient notre attention, c’est cette atmosphère
qu’il crée autour des événements en les ancrant dans une culture arabo-musulmane très
suggestive de L’époque et du lieu. Dater la naissance par rapport à deux mois de l’ Hégire,
Chaabane et le mois de Ramadan, le lieu de naissance Grenade, raconte déjà, par anticipation
une longue histoire et une grande civilisation du règne musulman en Europe.
4. Le discours indirect libre
Ce type de discours, indirect libre, relève surtout de la polyphonie. Il s’agit de
l’enchevêtrement inconditionné du discours cité et du discours citant. Le discours indirect libre
se caractérise par l’absence de verbes introductifs régissant grammaticalement les paroles
mentionnées. Dans Samarcande, il contribue essentiellement à exprimer les sentiments des
personnages à travers la transcription des monologues intérieurs et est particulièrement utilisé
pour le personnage de Khayyâm.
Dans Léon l’Africain, il permet à l’écrivain, par la voix du narrateur de fournir des éléments
qui permettent au lecteur de ne pas se perdre dans les méandres de l’intrigue et le maintiennent
en haleine : les pensées d’Hassan concernant son oncle ou tous les autres personnages dont le
rôle n’est pas à négligé. Cette fonction est très illustrée dans les passages suivants :
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« Khayyâm n’est pas sûr d’avoir bien entendu, il sent comme un
flottement dans son esprit. Le personnage l’intimide, le cérémonial
l’impressionne, le brouhaha le grise, les hurlements des pleureuses
l’assourdissent ; il ne fait plus confiance à ses sens, il voudrait une
confirmation, une précision, mais déjà le flot des gens le pousse, le
vizir regarde ailleurs, recommence à hocher la tête en silence »
(Samarcande, p57)
Dans le passage qui suit,

le phénomène polyphonique, tel qu’expliqué par Michaël

Bakhtine5 , est très présent dans le roman Samarcande.
« Khayyâm devrait être comblé-un amant peut-il espérer plus
tendre agression ? Ne devrait-il pas à son tour, l’instant de
surprise passé, refermer ses bras sur la taille de sa bien-aimée, la
serrer, presser sur son corps toute la souffrance de l’éloignement,
toute la chaleur des retrouvailles ? Mais Omar est perturbé par
cette intrusion » (Samarcande, p.74)
Il nous est difficile de déterminer qui parle ici : s’agit-il d’une intervention du narrateur ou
de la voix intérieure de Khayyâm ? Dans le flux de la lecture et de l’histoire, nous avons
tendance à opter pour la voix d’Omar. Cependant c’est une voix intérieure, une pensée que seul
un narrateur possédant le don d’ubiquité peut savoir, et révéler par conséquent au lecteur, à
l’image des commentaires faits par les conteurs en marge des événements sur l’un des actants.
Ces procédés narratifs attisent la curiosité du lecteur certes, mais précisent mieux encore les
limites entre fiction et réalité.
Ainsi, les voix s’entremêlent et il devient très difficile de les séparer, le narrateur ne se
contente plus de décrire les événements du récit comme s’il s’agit d’un témoignage historique,
mais préférant sonder les consciences de ses personnages et révéler leurs pensées intimes.
Nous remarquons donc que donner la parole aux protagonistes remplit une fonction non
négligeable dans le processus de dramatisation romanesque les concernant. Qu’ils soient
directs, indirects ou indirects libres, ces procédés ont pour conséquence de canaliser l’attention
du lecteur, comme dans la tradition orale, l’auditoire qui toute ouïe pour ne rien rater de ce qui
est conté ; de rendre vivantes des conversations dont plus aucun des intervenants n’est là pour
en témoigner. Essentiellement dans le premier corpus, où l’intervention du narrateur est
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significative parce qu’il est extradiégétique, tandis que dans le deuxième corpus son
intervention est évidente car il est intradiégétique et rapporte des faits qui lui ont été racontés.
En plus de la description physique et morale des protagonistes, l’auteur usera d’autres
procédés pour pouvoir intégrer les éléments historiques dans l’univers romanesque. Nous
citerons à cet effet les interventions subjectives du narrateur et les interpellations du narrataire.
Comme nous l’avons précédemment mentionné, le narrateur intervient fréquemment dans le
récit en impliquant le narrataire dans ces interventions, que ce soit dans le premier corpus,
censé se dérouler huit siècles auparavant, ou dans le deuxième où il se voit lui-même impliqué
dans la diégèse en revêtant le rôle de personnage-clef dans le récit.
Nous remarquons également ces interventions se manifestaient par de multiples
interrogations rhétoriques, comme l’utilisation de l’impératif et des modalités qui interpellent
formellement le lecteur.
Placées dans un contexte historique, de telles interventions du narrateur qui, en plus d’être
très subjectives, auront pour effet principal l’altération de cette illusion historique de ce genre
d’écriture. Même lorsque le roman historique donne cette impression de corriger le document
de l’historiographe, il ne peut jamais se substituer à lui. Les multiples interventions des deux
premières personnes « je, nous, vous » dans un récit censé exclusivement être à la troisième
personne, opèrent inévitablement un passage du récit au discours, et le prive de cette
objectivité, caractéristique exigée dans les documents historiographiques.
D’autres modalités viennent appuyer la présence du narrateur dans le récit telles que
l’exclamation, l’injonction

l’assertion,

les modalités appréciatives et les épithètes rhétoriques qui participent

également à consolider la présence du locuteur dans le texte.

5. Conclusion
A travers ce travail, nous pouvons conclure que la combinaison entre deux moyens de
communication distincts et tellement différents, adoptés par Amine Maalouf, a pour vocation au premier
lieu de faciliter la compréhension de ses écrits, et d’attribuer l’effet du réel qui met le lecteur et le
personnage dans un même ongle de compréhension.
Cette technique scripturale sert à l’adhésion du lecteur aux œuvres littéraires d’Amine Maalouf.
En les lisant, le lecteur pourrait se sentir capable de prendre la parole et de participer à la conversation
avec les personnages de ses romans.
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En définitive, Maalouf adopte un procédé qui donne un autre goût, un autre sens et une
autre vision du dialogue, pour la lecture et pour le monde de la littérature.
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1. Introduction
De l’indépendance jusqu’à nos jours, la littérature algérienne d’expression française continue
de subsister et de faire partie du champ littéraire algérien. Certes, en suivant les traces de la
littérature précédente mais en prenant des formes nouvelles. Meriem Boughachiche, dans un
article publié dans le journal L’Orient Littéraire intitulé « La littérature francophone d’Algérie,
une réalité mouvante » (2009), postule en abordant la littérature contemporaine algérienne :
« Produite par un ensemble d’auteurs journalistes, médecins, universitaires […] c’est la
naissance de l’écriture de la violence, de l’horreur », nous permettant ainsi de rentrer dans le vif
du sujet qui a attiré notre attention, c’est-à-dire cette littérature algérienne contemporaine,
portée par une nouvelle génération d’écrivains issue des universités algériennes, à l’image
d’Adlène Meddi, Samir Toumi ou encore Kaouther Adimi. Apportant un nouveau souffle et un
regard renouvelé sur l’Algérie et la société algérienne.
Les lectures qu’on a effectuées des écrits de certains auteurs algériens contemporains, nous ont
amenées à relever que ces derniers s’inscrivent dans l’actualité de la société algérienne. En
effet, cette nouvelle vague d’auteurs parmi lesquels nous pouvons citer Samir Toumi, Adlène
Meddi ou encore Kaouther Adimi, dont les écrits partagent un certain nombre de points en
commun tels l’inscription dans l’actualité de la société algérienne, la transgression des tabous et
de la censure ou encore le rapport désenchanté qu’ils entretiennent avec l’espace urbain, en n’y
décelant plus ce que leurs prédécesseurs et ainés y voyaient, c’est-à-dire une effigie d’une
modernité prometteuse.
2. Objet de la recherche
Ce dernier point abordé sur le rapport désenchanté relevé dans les écrits de ces auteurs
algériens contemporains que sont Des ballerines de Papicha (2010) de Kaouther Adimi, Alger,
le cri (2013) de Samir Toumi ou encore dans La prière du maure (2008) de Adlène Meddi,
nous a amené à nous focaliser de plus près sur ce concept qu’est le « désenchantement » et son
rôle dans le renouvellement de la littérature algérienne.
Ainsi, notre objectif est d’effectuer une lecture et une analyse de ce concept afin de pouvoir
démontrer son rôle dans le renouvellement de la littérature algérienne. Ce qui nous a amené à
poser le problème de recherche suivant : dans quelle mesure la thématique du désenchantement
contribuerait-elle au renouvellement de la littérature algérienne contemporaine ?
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3. Hypothèses de recherche
Pour répondre à notre question de recherche, nous avons émis l’hypothèse suivante :
H1 : le renouvellement de la littérature algérienne contemporaine s’effectuerait à travers
la thématique du désenchantement, par le biais de la constitution d’une identité littéraire
collective, entre Adimi, Meddi et Toumi, et qui chercherait sa voie dans l’obscurité.
4. Cadre théorique et méthodologique
Dans la lignée des études littéraires récentes, nous avons décidé de prendre appui sur des
travaux qui sont en relation avec le travail que nous effectuons. En effet, pour étayer notre
postulat, nous avons décidé tout d’abord, de montrer comment le désenchantement se présentet-il dans les œuvres des auteurs cités précédemment. Pour ce but, nous avons opté pour une
analyse thématique, en y appliquant la méthode thématique de J.P Richard, c’est-à-dire un
travail où nous procéderons par relever des citations qui seront suivies de commentaires, ces
derniers reprendront des mots des textes afin d’obtenir un discours qui montre la présence du
désenchantement dans ces œuvres. Par la suite, nous essayerons de démontrer la manière dont
la thématique du désenchantement contribuerait-elle au dévoilement de réalités sociétales qui
s’inscrivent dans l’actualité de la société algérienne et qui, par-là même, participerait à un
renouvellement de l’écriture dans la littérature algérienne contemporaine, par le biais de la
constitution d’une identité littéraire collective entre ces auteurs algériens contemporains.
5. Choix des œuvres
Vu le nombre d’œuvres qui composent notre corpus, il est un passage obligé, d’avant de
débuter la présentation du travail que nous avons effectué, de mettre en avant ces œuvres ainsi
que leurs auteurs. Ces derniers qui appartiennent à cette nouvelle génération de plumes qui
participent à faire perdurer la littérature algérienne d’expression française, à l’image de
Kaouther Adimi : une jeune auteure algérienne née à la fin des années 80 et qui a fait des
études en lettres et littérature modernes, elle nous peint à travers son premier roman Des
ballerines de Papicha (2010), une fresque de la société algérienne d’aujourd’hui en nous
offrant une « coupe transversale »1 de la vie d’une famille algérienne dans un quartier de la
ville d’Alger, où tour à tour, l’auteur leur donne la parole : Adel, Yasmine ou encore leur mère
qui relatent leur quotidien, leur vécus, leur mal de vivre, leur désillusions et désenchantements
dans cet espace qu’est la ville d’Alger.
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Par la suite, Samir Toumi qui est né en 1968, est un conseiller en communication dans une
entreprise de conseil dont il est le directeur et fondateur dans la ville d’Alger. Cependant
l’écriture n’en est pas moins importante dans sa vie, où avec Alger, le cri (2013), il nous fait
découvrir la ville d’Alger, ainsi que celle de Tunis, avec comme accompagnement des
photographies qui s’infiltrent aux côtés du texte, formant ainsi une mosaïque unique en son
genre. Par-là, le narrateur nous plonge dans son quotidien dans la ville d’Alger, en se dévoilant
au lecteur en même temps que se dévoile la ville, portant même parfois à confusion, pour savoir
s’il parle de la ville ou de sa personne.
Quant à Adlène Meddi, qui est né dans les années 70, faisant des études de journalisme et de
sociologie, il est connu pour la chronique qu’il tient au journal El Watan ainsi que ses
nombreuses collaborations avec le journal français Le point. Son roman La prière du Maure
(2008), dans lequel il nous plonge dans une enquête à rebondissements où Djo, un commissaire
à la retraite est forcé de quitter sa tranquille vie de retraité pour entreprendre une course contre
la montre et la mort pour retrouver la trace d’un jeune homme disparu dans la ville d’Alger.
Cette histoire se déroulant dans les années 2000, bien après la décennie noire, voit ressurgir les
fantômes de cette dernière, où les personnages se font prendre dans la noirceur et dans un
engrenage d’une ville meurtrie où complots politiques et terrorisme y sont restés bien ancrés.
De ce fait, le choix de réunir et par-là même, d’inclure ces œuvres dans un seul corpus d’étude
a été motivé par plusieurs raisons : tout d’abord, il est à noter que les auteurs de ces œuvres
appartiennent à la nouvelle génération d’auteurs algériens d’expression française qui, par leur
plume, font perdurer cette littérature en abordant les sujets d’actualité et les problèmes dont
souffre la société algérienne ; par la suite, il est également logique de dire que ces auteurs, à
l’images d’Adimi, Toumi et Meddi, sont les plus enclins à illustrer ce que vit la société
algérienne d’aujourd’hui, par leur connexion et leur promiscuité aux soucis réels dont souffre la
société algérienne du 21eme siècle. Et enfin, notre motivation de rassembler ces auteurs et leurs
œuvres dans un seul et même corpus d’étude, est régie par ce rapport désenchanté qu’ils
entretiennent avec l’espace urbain, où ils ne voient plus, à l’image de leurs pairs, en ce dernier
un symbole d’espoir et de modernité mais ils y présentent un espace où souffrances,
désillusions et désenchantements y occupent la majorité de la superficie.
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6. Présence du désenchantement
Dans un premier temps, il est à noter que si l’on considère le substantif dont le terme est la
négation par l’ajout du préfixe privatif « dés- », nous obtenons alors le terme
d’« enchantement ». Ce dernier suggère d’abord un sentiment agréable de satisfaction, voire un
vif plaisir ou encore la magie et le charme d’un lieu, d’un objet ou d’une personne. De ce fait et
par opposition, le terme de désenchantement peut se lire comme un sentiment désagréable
d’insatisfaction et d’inassouvissement, voire même la perte de la magie et du charme de ladite
chose, lieu ou personne décrite.
Dans le domaine littéraire, le désenchantement qui est souvent synonyme de désillusion, permet
comme le postule Etsè Awitor dans sa thèse (2015) :
De montrer le caractère violent de la perte des illusions. L’émergence des régimes dictatoriaux
après l’indépendance dans plusieurs pays africains où la corruption, le clientélisme et
l’affairisme sont érigés en mode de gouvernement entraînent une dissonance profonde et un
malaise sans précédent. (Awitor, 2015 : 4)

Ce qui nous amène à dire que le concept de désenchantement renvoie à la perte des illusions, où
les auteurs mettent en avant les réalités sociétales où violence, désarroi et perte d’espoir qui y
règnent, en même temps que le dysfonctionnement et la corruption des institutions ainsi que de
toute une société.
A ce sujet, nous avons relevé dans les œuvres de certains auteurs algériens contemporains, cette
présence et cette récurrence du désenchantement. A titre d’exemples, nous pouvons citer le
roman de Kaouther Adimi Des ballerines de Papicha, où le désenchantement y est présent à
plusieurs niveaux, que ce soit dans la description des lieux ou des personnages. Tel que
l’exemple de Yasmine, l’un des personnages du roman, qui raconte son désarroi, sa peine et son
mal-être en pensant à l’amour qu’elle éprouve à l’égard de son grand frère Adel et qui ne peut
se réaliser :
« Je retiens mes larmes. Un gardien me demande si tout va bien. Je suis incapable de
répondre, alors je ne dis rien, je me contente de me relever, de faire signe que ça va […] et
de marcher, bien droite, pour montrer que vraiment tout va bien. » (Adimi, 2010 : 127).
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De plus, nous pouvons citer l’exemple du récit de Samir Toumi Alger, le cri, où le narrateur
nous plonge dans son quotidien dans la ville d’Alger, et raconte son mal-être et l’effroi qui
l’habite :
« Je suis né dans cet effroi, cette malédiction, daawassou. Je suis l’enfant berbère qui
grandit avec cette sentence. » (Toumi, 2013 : 17).

Mais ce désenchantement ne se résume pas seulement dans le mal-être et la désillusion, il se
déploie et renvoie également aux dysfonctionnements de la société et de ses institutions tel que
dans le roman de Adlène Meddi La prière du maure, où l’auteur nous plonge dans un univers
où la police et la sécurité militaire sont décrites telles des instituions où pullulent criminels et
ripoux dont les méthodes d’investigations sont inhumaines.
7. Une écriture du désenchantement ?
Dans ces œuvres, comme nous l’avons signalé précédemment le désenchantement se présente à
plusieurs niveaux dans les textes, que ce soit à travers la description de l’espace, par le biais des
personnages ou encore via le rapport lieu/temporalité.
Ainsi, dans Alger, le cri, le narrateur nous plonge dans un récit où Alger, sa ville, est décrite
comme un lieu désordonné, épuisant et chaotique :
« Alger, ville éclatée, Alger, ville éclatante au soleil, empoissée dans la grisaille.
Violente, on dit cette ville violente. »
« Alger […] d’où sont nés ces immeubles en métastases, dressés comme des piquants
d’un hérisson »
« Tel est le quotidien des algérois, dans cette ville qui descend vers la mer, vers la
mort. Est-ce pour cela qu’à Alger l’air a toujours un goût de cendre ? ».
« Le chemin Leperlier n’en finit pas de vivre sous la menace de la dégringolade finale,
de l’éboulement inéluctable, c’est daawassou, l’issue fatidique » (Toumi, 2013 : 13 –
15 - 32)

Mettant ainsi le trait sur l’éclat de la ville qui rime avec la grisaille qui l’entoure, tout en la
décrivant comme étant une ville ou la violence s’y déploie et raisonne, en chacun des êtres qui
y vivent. Une ville dont le quotidien équivaut à prendre le chemin des abimes, où à chaque coin
de rue la senteur de la mort y est présente. Ce qui nous amène à relever ce rapport désenchanté
qu’exprime Toumi de bout en bout de son récit, en décrivant la ville d’Alger, ses quartiers et
ses monuments comme porteurs de daawassou une malédiction qui irradie l’espace : bâtiments,
rues, quartiers ou encore les murs en sont imbibés et imprégnés.
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De surcroit, ce désenchantement de l’espace urbain se présente également à travers la parole
des personnages, tel que dans le roman Des ballerine de Papicha d’Adimi :
« L’arrêt de bus, lui, est bondé […] je ferme les yeux pour ne pas voir la ville défiler.
Les rues d’Alger la blanche. Il n’y a guère que les étrangers pour s’extasier devant sa
blancheur. Je suis née ici, j’y ai toujours vécu et j’y mourrai sans doute et de cette
ville, je vois plus la blancheur, la beauté ou la joie de vivre, mais uniquement les trous
qui me font bondir de ma place […] saleté de ville !» (Adimi, 2010 : 57)

Ainsi, ce rapport désenchanté à l’espace urbain se déploie également à travers le discours des
personnages, où Alger qui est connue comme la ville blanche, ne l’est point pour ceux qui
l’habitent, qui y vivent et laissant place au mal de vivre et au désarroi. Menant à la perte de la
blancheur de la ville, ou en d’autres mots à la perte de son charme et de sa magie, ce qui
concorde avec la notion de désenchantement, c’est-à-dire en la perte de la magie et du charme
d’un objet ou de ladite chose décrite.
Ce dernier élément nous amène à la confrontation entre l’enchantement et le désenchantement,
où Toumi met en rapport dans son récit cette opposition entre ces deux notions à travers la
comparaison de deux villes, celle de Tunis à Alger :
« J’ai quitté Alger pour Tunis […] La brise marine de Sidi Bou Saîd a dissipé les
fantômes d’Alger […] je n’arrive pas à oublier la baie d’Alger, le serpent assoupi […]
Tunis est la caresse après la gifle. Alger est mon syndrome de Stockholm, je sais que
je retournerai bientôt à mon bourreau » (Toumi, 2013 : 38)

Cette confrontation entre ces deux villes nous amène à mieux définir ce rapport désenchanté à
l’égard de l’espace urbain, où Toumi oppose les deux villes, la première étant porteuse d’espoir
et de gaité et la seconde, son opposée. De plus, usant de l’allégorie du syndrome de Stockholm,
où la ville est comparée à un geôlier qui tient en otages ses habitants, faisant ainsi de cet espace
un lieu malsain et clos, qui enclot.
Sur ce, nous pouvons dire que ce rapport désenchanté est présent dans les œuvres étudiés, que
ce soit au niveau, de la description faite de la ville mais également des discours des
personnages des romans. Où ce désenchantement de l’espace urbain rime avec l’enfermement
et la désillusion, ce qui nous amène à le définir, comme un sentiment désagréable
d’insatisfaction et d’inassouvissement, voire même la perte de la magie et du charme de ladite
chose ou personne décrite, et dans notre cas de la perte de la magie et du charme de l’espace
qui se retrouve dépouillé de sa beauté et de tout espoir.
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8. Résultats et Discussion
Ayant au départ mis notre attention sur le lien entre la thématique du désenchantement et le
renouvellement de l’écriture de la littérature algérienne contemporaine, nous avons émis
l’hypothèse que le rapport désenchanté relevé dans les textes d’Adimi, Meddi et Toumi serait
un moyen usité par ces derniers au dévoilement de réalités sociétales qui s’inscrivent dans
l’actualité de la société algérienne et par-là même, contribuerait au l’actualisation de l’écriture.
De ce fait, la lecture thématique nous a permis de mettre en avant tout d’abord la manière dont
le désenchantement se présente dans les textes, c’est-à-dire à travers la description des lieux et
des espaces mais également à travers les paroles des personnages des romans. Ce qui nous a
permis de mettre en lumière la réalité sociale dans la ville d’Alger, où l’étroitesse de la ville et
de ses lieux sont mis en avant, son passé violent et sanglant qui est transposé à travers les
personnages et les lieux. Renvoyant ainsi au quotidien que vit les habitants de la ville d’Alger,
révélant leur mal-être, l’enfermement qu’ils vivent et ressentent, dans un pays qui reste
renfermé sur lui-même, et qui consiste dans un certain sens en une prison à ciel ouvert.
Concordant ainsi à la réalité de la société algérienne actuelle, à la fois libre et enfermée.
Cette concordance avec la réalité sociétale algérienne, relevée dans les textes de ces auteurs,
nous permet de mettre le lien avec l’actualisation de l’écriture de la littérature algérienne
contemporaine. Où, par comparaison avec la génération d’auteurs de la décennie noire ou
encore ceux qui les ont suivis, pour ne citer que ceux-là, il y a certes une certaine continuité
dans le fait de raconter les souffrances et les violences dont a été témoin la société algérienne,
cependant le renouveau apporté par ces auteurs et par leur écriture du désenchantement,
consiste dans l’établissement d’une certaine identité littéraire collective, une identité qui se
construit autour du mal-être et l’enfermement de la société, et dont la voie se fait dans
l’obscurité, à l’image du pays dont le passé, le présent et le futur, sont dans une certaine
manière obscurs, méconnus et incertains. Ce qui fait que ce renouvellement de l’écriture se
transpose à celui de la société algérienne, c’est-à-dire qui continuent, en parallèle, à chercher
leur voie dans l’obscurité.
Ceci étant, ce travail que nous avons réalisé ne peut pas résumer le renouvellement de l’écriture
de la littérature algérienne contemporaine à son rapport avec la thématique du désenchantement
uniquement. Du fait tout d’abord, que le nombre d’auteurs contemporains algériens est bien
plus important que ceux choisis dans notre étude, de plus, pour que le constat auquel nous
sommes arrivés soit plus parlant, il faudrait y inclure un plus grand nombre de textes et
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d’auteurs. Et enfin, même si notre travail reste limité à certains écrits et auteurs, il n’en est pas
moins que les auteurs et les œuvres que nous avons décidé de traiter, à l’instar de Kaouther
Adimi, D’Adlène Meddi ou encore de Samir Toumi, sont représentatifs de cette nouvelle vague
d’écrivains algériens contemporains qui permettent à la littérature algérienne de langue
française de perdurer dans le temps, par leur présence régulière dans l’espace littéraire algérien.
9. Conclusion
Au cours de ce travail, nous avons essayé d’organiser les différentes étapes qui le composent
afin qu’elles soient en corrélation avec l’objet et les objectifs de notre recherche, où les lectures
et les développements qui en ont découlés permettent d’apporter une réponse au problème posé
et qui visent le rôle de la thématique du désenchantement dans le renouvellement de l’écriture
de la littérature algérienne contemporaine.
Pour cela, nous avons pris appui sur une lecture thématique, notamment sur la méthode de J-P
Richard, du fait de son adéquation à notre objet de recherche et aux objectifs que nous nous
sommes fixés. En effet, cette méthode consistant dans un travail de relevé de citations auxquels
suivront des commentaires qui reprennent les mots tirés des textes, dont le but est d’obtenir un
discours qui met en exergue la présence et le rôle de la thématique du désenchantement.
Cette lecture nous a permis de mettre en avant, dans un premier temps, les différentes manières
dont la thématique du désenchantement se présente dans les textes étudiés : au niveau des
discours des personnages tel que dans le roman de Adimi Des ballerines de Papicha, à travers
le personnage de Yasmine ; au niveau de la description des lieux tel que dans le récit de Toumi
Alger, le cri, à travers la comparaison des deux villes d’Alger et Tunis, confrontant ainsi deux
villes qui s’opposent : la première étant un symbole de l’échec, du mal-être et du désarroi
tandis que la seconde est porteuse d’espoir, de lumière et d’apaisement, à l’image des deux
pays où le premier avance dans l’obscurité et est synonyme d’enfermement alors que le second
tend vers la lumière et est synonyme d’ouverture.
Dans un deuxième temps, cette présence du désenchantement à différents niveaux dans les
textes étudiés, nous a permis de mettre en relief cette volonté de ces écrivains algériens
contemporains dans la constitution d’une identité littéraire collective. Cette dernière se
construisant autour des maux dont souffre la société algérienne actuelle, où cette thématique
tend à révéler les maux qui habitent la société mais également met en avant cette incapacité à
avancer et à évoluer dont souffre la société algérienne actuelle.
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Enfin, cette actualisation de l’état de la société algérienne par le biais de la thématique du
désenchantement, nous permet d’avancer le fait que ces écrivains, chacun dans leurs écrits, sont
des porte-drapeaux de la société à laquelle ils appartiennent, et de manière consciente ou
inconsciente, ils participent à mettre à jour les maux qui y règnent et qui gangrène une société.
Par-là, Adimi, Meddi et Toumi ont mis leur plume au service du dévoilement, mais également
participent, à travers cette thématique du désenchantement, à constituer une nouvelle identité
littéraire collective, qui a pris de se faire par la voie de l’obscurité, et qui participe à ce que
leurs plumes soient unifiées au service d’un renouveau de la littérature algérienne
contemporaine.
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En domaine architectural, une coupe transversale est définie comme ce qui est disposé en travers, perpendiculaire
à l’axe en parlant d’une coupe. Permettant ainsi, de montrer par exemple comment les segments d’un bâtiment
sont liés entre eux.
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Résumé
Nous nous proposons dans ce présent article de travailler sur le roman
La religion de ma mère de Karim Akouche. Ce roman qui s’inscrit dans
la fiction de transgression, met en scène un double discours sur
l’identité/ altérité. Nous nous interrogerons sur la manière dont les
thèmes et les sous-thèmes sont articulés dans le roman et constituent une
certaine identité à travers d’une part la langue et d’autre part la religion.
Nous monterons également comment l’auteur utilise le stéréotype
comme moyen de défense et de sauvegarde de l’identité. Enfin, à travers
le « je » du personnage protagoniste nous découvrons une nouvelle
stratégie de l’identité caractérisée par la subversion de manière à ce que
la dénonciation de l’Autre devienne une lutte pour la reconstruction.
Mots- clés : écriture – transgression- identité – thème- langue- religionstéréotype.

Abstract
In this present article, we suggest to work on Karim Akouche novel’s:
“the religion of my mother.” This novel, which is part of the fiction of
transgression, stages a double discourse about identity / otherness. We
will examine the way in which the themes and sub-themes are articulate
in the novel and constitute a certain identity through language on the
one hand and religion on the other. We will also show how the author
uses the stereotype as a defence and safeguard of identity. Finally, via
the "I" of the protagonist character, we arrive to a new strategy of
identity characterized by subversion so that the denunciation of the
Other becomes a struggle for reconstruction.
Keywords: writing - transgression - identity - theme - language religion - stereotype
Slimane DAOUD, daoud@cuniv-naama.dz
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1. Introduction
« La religion de ma mère » est le premier roman de Karim
Akouche. C’est un roman d’une algérianité émouvante qui se réfère à
un agencement littéraire effervescent. Cette liberté de dire les choses
avec une certaine franchise, permet à l’auteur de créer son propre
univers dans un vaste espace littéraire. Pour mieux confesser les
énigmes de la vie et se concentrer plus particulièrement sur l’homme,
qui est un noyau mystérieux, Karim Akouche n’a recours qu’à son
roman par lequel il prend l’évocation de l’enfance comme une forme de
refuge. Le personnage protagoniste qui vit à Montréal reçoit un appel
téléphonique du bled par son frère lui annonçant la mort de sa mère.
Lorsqu’il retourne au pays natal afin d’assister aux funérailles, il
franchit une dépossession totale. Les lieux et les visages de son pays,
qu’il rencontre progressivement, le dénient. Son père devient fou, son
frère devient terroriste et sa copine devient une prostituée. Ce roman
qui traite la désintégration de l’humain après la mort de la mère forme
l’objet de notre recherche.
Avant d’approfondir la réflexion, il importe de s’interroger sur le
choix du sujet à travers les interrogations suivantes : pourquoi choisir le
roman de Karim Akouche comme objet d’étude, un auteur si jeune qui
n’a écrit à ce jour que quatre romans ? Pourquoi privilégier le roman
« La religion de ma mère » comme corpus d’analyse, sachant que la
scène littéraire est vaste et permet de choisir d’autres romans pour la
recherche scientifique ?
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Le choix de ce sujet de recherche pourrait trouver explication dans
plusieurs éléments de réponse, à commencer par l’originalité de l’auteur
lui-même, un jeune algérien qui s’est exilé au Canada à la recherche de
liberté et d’épanouissement, et dont les écrits sont très peu étudiés.
L’autre motivation se justifie par le fait que la question de l’identité
demeure toujours au cœur de la réflexion des chercheurs en raison de sa
complexité et de la multiplicité des pistes de lectures auxquelles elle
invite. En nous interrogeant sur la problématique de l’identité dans ledit
roman, nous tentons de mettre en évidence les éléments en relation avec
les notions d’identité et d'altérité et en particulier le regard de l’Autre
dans la constitution de soi et dans la revendication de sa propre identité.
2. Objectif de la recherche
L’importance de notre recherche est de dévoiler la singularité de
notre corpus à travers ses spécificités d’écriture et la symbolique qu’il
dégage. En outre, il s’agit de montrer que l’écriture de Karim Akouche
est l’une des écritures initiatrices à travers la façon dont il aborde et
traite les thèmes de l’identité, l’altérité, la désintégration de l’être
humain, la dépossession, le nationalisme, et le fanatisme qui est selon
lui, l’une des causes provocatrices du malheur du peuple. A ce niveau,
certaines questions surgissent : de quelle manière Karim Akouche
traite-t-il le sujet de l’identité dans son roman ? Et comment a-t-il conçu
son personnage principal sur le plan social et sur le plan
psychologique ? Quelle nouveauté a-t-il apporté concernant la
conception de l’identité dans une société multiculturelle?
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Amener des réponses à ces questions forme l’essence de l’armature
de notre analyse qui s’est basée autour de trois grandes investigations.
Nous tenterons dans un premier temps de nous interroger sur la
spécificité d’écriture dans le roman La religion de ma mère, accentuée à
travers la transgression dans la fiction. Dans un deuxième temps, nous
montrerons de quelle manière sont traités les sous thèmes qui marquent
les limites du thème de l’identité. Enfin, nous nous interrogerons sur
cette transgression qui caractérise le roman, et sur le rapport entre le
réel et le texte.
3. Spécificités d’écriture du roman
L’auteur trouve la transgression de la réalité comme un moyen de la
vulgarisation entropique de la constance déviante. Ce refuge auquel
l’auteur a recours instaure une rupture avec la société dans laquelle il
vit. Ce genre littéraire se définit comme :
« Transgression al fiction » est une forme de
littérature qui abolit, contredit, renverse ou
présente, de quelque manière que ce soit, une
alternative

pour

des

codes

culturels

communément acceptés, des normes et des
valeurs, qu’elles soient linguistiques, littéraires
ou artistiques, morales, sociales ou politiques (..).
La fiction transgressive bafoue les tabous, et c’est
pourquoi les écrivains de ce genre littéraire
suscitent souvent des réactions de refus. C’est
essentiellement une fiction qui recherche l’effet et
le sensationnel (Sabine Van Wesemael, 2010, pp
33-34)
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La clé de voûte de la fiction de transgression se base notamment
sur le persiflage de tout ce qui est sacré, c’est-à-dire qu’elle désacralise
la religion et affronte les limites juridiques et morales. Dans notre cas
d’étude, elle met en scène le thème de l’identité et d’autres sousthèmes qui sont liés.
Nous pouvons déceler la spécificité et la singularité de l’écriture
de Karim Akouche à travers l’approche narratologique dont le nihilisme
de son personnage protagoniste et sa passivité qui marquent sa
présence, mais aussi à travers les thèmes abordés.
Jean Pierre Richard donne la définition du thème sur laquelle
s’appuie la critique thématique :
Qu’est-ce qu’un thème ? Rien, s’emble-t-il, de
plus fuyant et de plus vague…comment en fixer
les

contours ?

Comment

en

dégager

les

l’essence ? (…) un thème serait (…) un principe
concret d’organisation, un schème ou un objet
fixe autour duquel aurait tendance à se constituer
et à se déployer un monde (Richard, 1961, p.24)

Il va donc dans le sens de Doubrovsky qui écrit
Le thème, notion clé de la critique moderne, n’est
rien d’autre que la colorie affective de toute
expérience humaine, au niveau où elle met en jeu
les relations fondamentales de l’existence, c’està-dire la façon particulière dont chaque homme
vit son rapport au monde, aux autres, et à Dieu.
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Le thème est donc ce choix d’être ce qui est au
centre de toute « vision du monde » : son
affirmation et son développement constituent à la
fois le support de l’armature de toute œuvre
littéraire, ou s’il l’on veut, son architectonique
(Doubrovsky, 1966, p.121)

Nous constatons une optique partagée par les deux critiques,
c’est-à-dire le thème dépasse le récit et sa cohérence sémantique et
s’ouvre sur le monde imaginaire. En partant de cette idée, Yves Reuter
visualise la définition de l’approche thématique qui : « (…) est
traditionnelle centrée sur le réseau sémantique, abstraction faite de
leur évolution dans la progression du récit ». (Reuter, Y.,1966, p99)
Cet entrelacement sémantique qui représente la voûte de thème
se manifeste dans le roman à travers trois sous-thèmes qui préfigurent le
thème majeur, celui de l’identité. Sa corrélation avec les autres southèmes comme, la langue, la religion, le stéréotype sera marquée ses
limites par une oscillation entre revendication et dénonciation.
Dans son dernier roman La déflagration de sens, Karim
Akouche aborde le thème de la désillusion et de la déception dans
lesquelles vit le personnage principal. Ce personnage qui est dénoncé
par les islamistes et poursuivi par la police se trouve devant un dilemme
terrible. L’auteur n’opte guère pour une nouvelle problématique avec
son premier roman La religion de ma mère, mais il adopte le thème de
l’identité en se révoltant contre le phénomène qui dépeint toute sorte
d’aliénation et de dépossession afin d’inscrire ses œuvres dans une
écriture spécifique caractérisée par la subversion. Le thème de l’identité
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que l’auteur évoque est définit par Patrick Charaudeau en rapportant la
philosophie contemporaine :
L’identité est celui qui permet au sujet de
prendre conscience qui se constitue à travers la
prise de conscience de son corps (un être là dans
l’espace et le temps), de son savoir (ses
connaissances sur le monde), de ses jugements
(ses croyances), de ses actions (son pouvoir de
faire). L’identité va donc de pair avec la prise de
conscience de soi. (Patrick Charaudeau,2013,
p15).

4. Le thème de la langue
L’étude du thème de la langue dévoile que le personnage narrateur
cherche encore à d’être soi-même et non pas l’Autre : « être ce que n’est
pas l’autre. » (Patrick Charaudeau,2013, p15). Il énonce le fait que la
langue nationale et officielle dans son pays est bien l’arabe et que cette
langue ne le représente point :
« Plus tard, j’ai découvert qu’elle m’avait menti.
Elle ne voulait pas me dire la vérité de peur de
me blesser. La langue nationale et officielle en
Algérie était l’arabe. Ma langue maternelle était
interdite partout : à la télévision, à l’école, dans
les

livres,

dans

les

journaux,

dans

l’administration », (La religion de ma mère
p.117).
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Nous ne pouvons pas définir le concept de l’identité sans
évoquer la langue qui est considérée souvent comme une composante
fondamentale de la constitution identitaire. En effet, c’est avec cette
composante que l’individu réinvestit la culture de sa communauté. La
langue est un moyen qui permet de véhiculer la culture, elle permet
également à l’individu de se distinguer de l’Autre. Le personnage
principal a peur que sa langue soit dissolue car en la perdant il ne lui
resterait aucun garant de sa culture. Il se lamente de l’absence de la
langue Tamazight dans les constitutions algériennes car, pour lui, cette
absence signifie la marginalisation qui mène vers la désocialisation.
Tout cela arrache le sentiment de l’appartenance à une communauté et à
une société.

Partant de cet axiome, qui déclare que celui qui ne parle pas ma
langue, est considéré comme étranger. Lamizat dans son propos,
confirme cette idée de rejet où il dit :
Notre langue structure notre identité, en ce
qu’elle nous différencie de ceux qui parlent
d’autres langues et en ce qu’elle spécifie notre
mode d’appartenance (les langues sont propres
aux pays auxquels nous appartenons) et de
sociabilité (les langues sont faites aussi d’accent,
d’idiolectes,

de

particularités

sociales,

de

langage et d’énonciation (Bernard Lamizat,
2000, pp5-6)
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C’est pour cette raison que l’auteur revendique la langue tamazight
qui nécessite d’être enseignée à l’école, il dit : « il faut enseigner la
langue amazighe (…) nous ne sommes pas des arabes », (La religion de
ma mère p.145). La distanciation de l’Arabe est une quête identitaire
d’où il revendique sa langue amazighe et dénonce la langue arabe qui
est considérée la langue de l’Autre.
5. Le thème de la religion
Le thème de la religion est très significatif dans le roman. Il fait
partie des facteurs constituants de l’identité ethnique. La religion
transcende toutes les autres composantes de l’identité car elle possède la
capacité de véhiculer la culture plus que d’autre. Partant de ce concept,
la religion comme thème fondamental du roman, est traitée comme un
élément fondateur de l’identité.
Dans le roman La religion de ma mère, la religion de la
communauté berbère est païenne. Toutes les autres pratiques
musulmanes sont considérées comme intruses. La religion musulmane
est perçue comme menaçante pour la culture berbère. L’auteur accuse
cette religion d’être un élément effaceur de l’identité Tamazight. Cette
religion est aussi pour l’auteur, à l’origine de la barbarie et de la
violence durant la décennie noire en Algérie. Le passage ci-dessous
élucide bien cette intention :
« Je me rappelle les années de sang dans mon pays
perdu lorsqu’on enterrait à la pelleteuse. Dans les
villages, dans les bourgs, dans les cités, dans les
taudis, partout régnait la terreur. Les fous d’Allah
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tuaient les enfants et violaient les vierges. », (La
religion de ma mère p.25).

Il semble que le narrateur accuse la religion d’être responsable
des événements des années 90. Il dit à ce propos :
« J’ai plié le tapis et rangé le coran. Si tous les
algériens avaient entendu le conseil de ma mère,
ils auraient épargné à leur pays une décennie de
folie. Je suis de la religion de ma mère », (La
religion de ma mère p.36).
Le protagoniste refuse catégoriquement la religion pratiquée
dans sa société communautaire.
Par ailleurs, l’auteur opte pour des stéréotypes comme précédé
de défense et de protection pour montrer la représentation de l’Autre et
de sa différence. Ce concept de stéréotype est défini par le journaliste
américain Walter Lippmann dans son ouvrage opinion public en 1922.
Ruth Amossy nous rapportent cette représentation mentale.
Il désigne par le stéréotype toutes les images mentales qui
médiatisent notre rapport au réel. Il s’agit des représentations toute
faites, des schèmes, culturels préexistants, à l’aide desquels chacun
filtre la réalité ambiante ( Ruth Amossy, Anne Herschberg Pierrot,
2011, p29)
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Ces images sont de première nécessité dans la vie sociale. Sans
ces images, l’individu est perdu dans le doute du reflet, dans la
conscience d’une réalité extérieure. Il prend un type pour appréhender
et caractériser le réel.
Le personnage protagoniste mène une vie paradoxale pour
reconstruire son identité. Il se méfie de l’Autre qui a besoin de lui afin
de prendre conscience de son existence. Il le menace pour faire
disparaître la différence et le rendre semblable. En revanche, une fois la
différence est perçue, il suscite un processus de refus et de rejet vis-àvis l’Autre :
« A la naissance, on nous a collé l’étiquette
« arabe ». A la mort, nous serons enterrés
« musulmans ». C’est maktoub. C’est écrit. C’est
ainsi. L’Algérie est nourrie au mensonge
identitaire. Le mensonge identitaire a engendré
l’amnésie. L’amnésie a enfanté la haine de soi »
(La religion de ma mère, p.43)
A travers son personnage principal, l’auteur ne cesse plus de
révéler son opinion dès qu'il voit un barbu, le prenant pour musulman et
plus encore pour un terroriste, il dit à ce propos:
« Je n’ai pas le choix. J’opine. Un barbu s’est
agenouillé. La caboche coiffée d’une chechia, il
débite des sourates. On enterre dans la langue
des autres, pas dans la langue de ma mère. », (La
religion de ma mère p.86).
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La barbe, la chéchia, la langue arabe en période d'enterrement
représentent l'Islam pour le narrateur. Les deux communautés, arabe et
kabyle, se trouvent scindées en deux structures que tout semble
opposer, une sorte de refus de l'autre.
Les images que l’auteur imprime dans l’esprit du lecteur à
travers son personnage principal, préfigurent des idées acceptées et
partagées dans sa communauté. Pour ce faire, il les distribue d’une
manière excessive. Il a recours aussi à l’ironie qui est selon Schlegel
« elle se définie comme une attitude critique face au réel. Elle est,
comme chez Socrate, une volonté de mettre en question les valeurs de la
doxa » (Florence Mercier-Leca,2003, p14) .
Eu égard à ces considérations, plusieurs exemples de style
ironique sont employés dans le roman. Ces derniers sont utilisés dans le
but de dévaloriser certaines pratiques religieuses musulmanes,
notamment la prière, l'enterrement et même les habits. Le narrateurpersonnage s’interroge sur plusieurs questions inhérentes à l’islam à
savoir :
« Vous dites que des rivières de vin coulent au
paradis. Le paradis est-il une taverne pour nous ?
Vous dites que des vierges y attendent chaque
croyant. Le paradis est –il un bordel pour
nous ? », (La religion de ma mère p.126)
Dans un style moqueur et ironique, le narrateur humilie les
musulmans qui, selon lui, croient être récompensés par des rivières de
vin et des vierges s’ils ne commettent pas de pêchés. Le protagoniste
nie et remet en cause l'existence même de ces récompenses en
comparant le paradis à une taverne et un bordel pour dire aussi que cela
n'est qu'une rêverie ou une chimère à laquelle tiennent les musulmans.
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6. Conclusion
Dans notre approche, nous avons tenté de répondre à quelques
questions relatives à la problématique de l’identité posée par Karim
Akouche dans son roman La religion de ma mère. Nous avons pu voir
comment les thèmes présents dans le roman, comme la langue et la
religion, témoignent de la position de l’auteur qui demeure hostile à tout
ce qui est en relation avec l’identité arabo-musulmane. A travers
l’écriture et les thèmes et sous-thèmes employés, le romancier prône
une identité berbère, celle de sa mère et de ses ancêtres.
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Résumé
L’écriture du corps semble prendre dans les études en littérature et dans la
création littéraire elle-même deux directions différentes : une voie
d’affirmation et une voie d’épuisement. La première caractérise
principalement l’affranchissement de l’écriture au féminin, qui cherche à faire
du texte et de l’expression littéraire non seulement l’instrument de leur
libération, mais également la finalité même de cette libération qui n’est autre
que le texte littéraire, ce texte devient ainsi à la fois moyen et but, et le corps
dans le texte et à travers le texte est en fin un texte corporel, incarné et vivant.
La deuxième voie est celle de l’épuisement, de l’érosion et de la mort, elle
caractérise surtout une écriture d’ordre masculin, souvent celle d’immigrés et
de beurs, comme Rachid Boujedra ou Ahmed Zitouni.
Mots clés : Ecriture du corps – texte littéraire – affirmation - épuisement
Abstract
The writing of the body seems to take two different directions both in literary
studies and in the literary experience in itself: an affirmation way and an
exhaustion way. The first characterizes principally the feminine writing, who
makes not only an instrument out of the text and the literary experience in
order to gain its liberation, but also tries to create the text as the finality of this
liberation and the reason of this operation. The text is thus both a mean and a
goal, the body in the text and through the text is an embodied text, an incarnate
and a living one. The second way is the exhaustion way, the way of
disaggregation and death, it characterizes mostly a masculine writing,
principally that of immigrant, like Rachid Boujedra and Ahmed Zitouni.
Keywords: Writing of the body – literary text – affirmation - exhaustion
Corresponding author:
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1. Introduction
L’écriture du corps est une thématique en pleine effervescence
dans les études littéraires, notamment dans les recherches sur les textes
maghrébins d’expression francophone. Ceci ne tient pas seulement à la
spécificité de ces textes et à la voix singulière qui, malgré la grande
diversité des sujets abordés dans le roman maghrébin, le distingue et lui
donne une empreinte ineffaçable et percutante d’immédiateté du
discours et de profonde empathie ; mais également grâce au fait de ôter
les cloisons des recherches nouvelles en littérature, qui ne reconnaît
plus le partage traditionnel entre le réel et la fiction, la vie et le livre,
l’évidence de l’existant et l’ existence ou l’absences de l’imaginaire.
Ce qui ne revient nullement à brouiller les lignes mais à les marquer
suffisamment pour chercher, dans les nuances qui se dégagent à l’infini,
un champ possible d’investigation et une manière de poser à la
littérature des questions plus essentielles.
Nous allons voir que même la séparation dans la parole
humaine, entre un signifiant et un signifié, une suite acoustique et son
reflet conceptuel, penche aujourd’hui vers le premier terme. Alors que
pendant longtemps les études n’ont considéré le versant matériel d’un
discours littéraire que comme un corps, impotent et grossier, de la
profondeur de l’idée qu’il doit exprimer, la critique littéraire et la
linguistique modernes tendent plutôt à s’intéresser d’abord à la présence
du texte, à sa dimension matérielle, aux voix qui le traversent et aux
différents éléments qui le construisent.
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La réflexion sur la chaire n’est pas loin, l’écriture du corps n’est
en fin de compte que le corps qui s’écrit. Cependant, il convient de
remarquer que l’écriture du corps dans le roman contemporain, est tout
spécialement le roman maghrébin d’expression française, s’étend selon
deux manières différentes dans l’exploration de la relation entre le corps
et l’écriture.
Il y a d’abord l’écriture d’un corps qui, d’une part, s’affirme, se
libère et se construit grâce aux pouvoirs créateurs de l’imaginaire ;
d’autre part, c’est l’écriture d’un corps qui s’épuise, s’effrite, se déchire
et se disperse dans le mouvement de la création. Nous allons essayer de
voir de manière concise ces deux dimensions : le corps glorieux et
libéré par l’écriture, le corps amenuisé et réduit par sa propre esthétique
verbale, et la manière dont le texte lui-même devient dépositaire et
preuve de ces deux tendances.
Mais tentons avant d’entrer dans le vif du sujet, de voir
comment la problématique du corps dans l’écriture contemporaine
provient de la libération de l’écriture elle-même, l’épanouissement de la
forme au dépend du fond, du signifiant au détriment du signifié.
2. Le progrès de la forme dans l’écriture littéraire
Par sa constitution même, l’écriture était longtemps considérée
comme expression, c’est-à-dire simple reflet verbal de la pensée,
l’extérieur d’une idée profonde, secrète et mystérieuse, habillement
apparent de la raison qui est par définition repliée et inaccessible. Ceci a
donné paradoxalement à l’écriture son prestige au sein de la société.
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L’écrivain est d’autant plus un être singulier (intellectuel, philosophe,
poète) et son écriture reflète ses positions, ses idées et son imagination.
Mais quant à l’écriture elle-même, dans son être propre, elle ne
commence à prendre de la considération et ne s’affirme comme la
dimension fondamentale de la création littéraire que vers le milieu du
XIXème siècle avec Gustave Flaubert.
Flaubert est en effet le premier écrivain qui a bâti son univers
romanesque sur l’exigence du style, le style étant à la littérature ce que
la parole est à la langue chez Saussure, le style est donc l’empreinte
individuelle et personnelle qu’un écrivain particulier fait de la création
littéraire. Flaubert considérait l’écriture d’abord dans sa dimension
verbale et matérielle avant celle de sa signification, c’est chez lui que le
signifiant commence à déborder le signifié.
Mais ce n’est pas vraiment une totale élimination du sens au
profit de la matière, de Madame Bovary (1856) jusqu’à Bouvard et
Pécuchet (1880), l’œuvre de Flaubert dessine des histoires inoubliables
et des aventures pleines d’humour et d’une attention extrême au détail
de la réalité et du monde extérieur. Cependant, l’intuition qu’il a eu de
l’importance primordiale de la dimension matérielle du texte le désigne
comme précurseur de la modernité littéraire. « Le style, pour Flaubert,
c’est la douleur absolue, la douleur infinie, la douleur inutile » (Barthes,
1953 : 135).
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Après Flaubert, le roman ne serait sensible à sa leçon de style,
considéré comme trop particulière à lui, qu’au XXème siècle, à travers
des romanciers comme Proust, Kafka, Joyce ou Céline. Cependant, la
poésie prend appui sur la révolution du style et édifie une nouvelle
manière de création. La poésie est certes fondée sur le jeu des sonorités
et des rimes, mais reste trop en pleine période de romantisme,
l’expression des tourments, des rêves et des aspirations des poètes.
La poésie épique de Victor Hugo, la poésie lyrique de Vigny et
de Musset, et même jusqu’au modernisme de Baudelaire, Rimbaud et
Verlaine, la poésie reste trop profondément liée aux idées qu’elle
contient et qu’elles se sent obligé de communiquer. Stéphane Mallarmé
est celui qui va mener l’expression poétique à son plus haut degré
d’abstraction. La dimension proprement physique du poème, sa
disposition sur la feuille, le déploiement des lettres noires au fond du
vide blanc est pour Mallarmé une partie essentielle de sa création, c’est
la raison pour laquelle il est connu pour sa religiosité (d’ascétisme)
profonde et la difficulté de son œuvre, généralement goutée par les plus
attentifs dans la langue et la littérature.
3. L’écriture du corps en tant qu’affirmation

« Le corps est notre destinée. Non pas parce que l'être humain n'est
pas libre de choisir la vie qui lui convient le mieux et qu'il est
génétiquement déterminé à accomplir certaines tâches plutôt que
d'autres à cause de sa nature corporelle, mais parce que,
indépendamment de tout choix et de toute décision, le corps est toujours
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là, indépassable, pour le meilleur comme pour le pire. » (Marzano,
2007 : 122).
C’est ainsi que semble parler toute œuvre qui fait du corps la
matière de sa propre création. L’affirmation passe d’abord par la
reconnaissance de cette donnée fondamentale que le corps existe
indépendamment de notre volonté.
Nous avons remarqué que l’écriture du corps ne s’est
développée qu’à partir de la libération de l’écriture elle-même en tant
que forme. Nous pouvons faire l’analogie entre la forme sensible de
l’écriture et le fond profond du texte, avec la forme sensible de
l’homme, son propre corps et son fond, qui n’est autre que son âme ou
sa raison, selon les différentes traditions de pensées.
L’écriture du corps est donc avant tout le corps même du texte,
sa dimension sensible. Nous sommes depuis le XXème siècle plus
habitué à cette manière d’écrire qui est avant tout celle du style, un
grand écrivain étant avant tout un grand styliste, et nous voyons que les
écrivains avec de grandes et profondes idées qui n’ont su trouver que la
manière classique de raconter, sont aujourd’hui peu étudiés au profit des
auteurs qui se sont occupés avant tout à polir leur propre style, même
s’ils n’avaient pas grand-chose à communiquer.
L’affirmation du corps à travers le mouvement de l’écriture n’est
pourtant pas première en date, il est précédé par l’écriture d’une chair
qui se déchire et se désagrège que nous allons voir (Artaud, Kafka,
Bataille). L’écriture en tant que revendication du corps est souvent une
écriture féminine. Depuis Virginia Woolf, qui malgré le ton doux et
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mélancolique de ses œuvres, laisse entendre des voix singulières de
résonances étrangement féminines, l’écriture devient en elle-même, à
travers les efforts investis pour style, le lieu où on emploie les cris de
la libération d’un art proprement féminin, libéré de la domination de
l’homme de la domination masculine et du patriarcat.
Nous pouvons voir ce mouvement d’écriture chez plusieurs
auteures du XXème siècle, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras,
Nathalie Sarraute, Marguerite Yourcenar, Anaïs Nin, Colette, Sylvia
Plath, Flannery O’connor, etc. Chacune de ces écrivaines élabore une
œuvre personnelle, mais elles partagent la même aspiration à se libérer
à travers la littérature, le texte devient un discours vivant dont le corps
sensible n’est plus l’ornement extérieur, mais dont le fond est
profondément charnel.
4. L’écriture du corps comme épuisement
« L’épuisé, c’est beaucoup plus que le fatigué » (Deleuze, 1992 :
57) cette idée provient d’un écrit consacré à Samuel Beckett, l’auteur de
en attendant Godot, et dont l’œuvre littéraire décrit le processus de
l’érosion de l’homme moderne. L’épuisé c’est celui qui n’a même pas la
possibilité de choisir, qui est au bord de l’anéantissement.
« Etant analytique, le langage n’a de prise sur le corps que s’il le
morcelle ; le corps total est hors du langage, seuls arrivent à l’écriture
des morceaux de corps ; pour faire voir un corps, il faut ou le déplacer,
le réfracter dans la métonymie de son vêtement, ou le réduire à l’une de
ses parties » (Barthes, 1971 : 131).
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Les difficultés de l’homme face à la cruauté du monde et à
l’indifférence de la société sont particulièrement frappantes dans
l’œuvre de Franz Kafka, elle continue d’influencer le monde de la
littérature, depuis Sartre et Camus et jusqu’à des écrivains
contemporains, comme Rachid Boudjedra ou Ahmed Zitouni.
Le problème de la faim, qui n’est pas seulement la nécessité de
se nourrir, mais également un besoin plus profond d’unité perdue, est
tout d’abord perceptible dans les romans de l’écrivain norvégien Knut
Hamsun, et notamment son premier livre : La faim, paru en 1890. Ce
livre décrit une longue et douloureuse quête d’un personnage qui passe
son temps à chercher à survivre dans les rues hostiles de Christiana,
aujourd’hui Oslo, capitale de la Norvège.
Le personnage de Hamsun aura une influence considérable sur
les écrivains du XXème siècle, et notamment Kafka, qui met un
personnage similaire dans Le château. K, son héros, cherche le château
pour comprendre la raison de son existence sans jamais pouvoir
l’atteindre. Un autre personnage est créé dans Un artiste de la faim, qui
se met sur scène devant une foule indifférente par le spectacle de son
propre jeun et puis par sa mort de faim.
Le corps est profondément à l’œuvre dans ces écrits, et nous
sentons la chair même de ses défenseurs à travers leur mise à l’épreuve.
Le roman algérien d’expression française n’est pas resté étranger à cette
leçon, lui qui souffrait tant de la cruauté de l’européen et de l’ignorance
du pays natal. Nous le constatons chez Rachid Boujedra jusqu’à dans
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les titres de ses romans : la répudiation, le démantèlement, etc. et
également chez Ahmed Zitouni comme dans une difficile fin de moi, qui
raconte la déchirante quête de son héros à rester vivant, une quête qui
est l’épreuve du corps lui-même, et dont l’écriture est à la fois le moyen
et la finalité.
5. Conclusion
L’écriture du corps est une thématique qui s’épanouit dans les
études littéraires depuis plusieurs décennies. Ceci ne tient pas seulement
à la libération du corps dans les champs sociaux et politiques, ou à la
reconnaissance au sein des sciences humaines et sociales du rôle
longtemps ignoré du corps dans la constitution du savoir et de la
connaissance, rôle qui était réservé dans tous les systèmes de pensées à
l’âme ou à la raison.
Le corps est aujourd’hui un domaine indispensable pour
explorer la création littéraire, parce que les œuvres littéraires ellesmêmes sont, dans leur essence, profondément incarnées. Le texte
littéraire ne s’écrit plus comme jadis sous le chœur d’une raison forte,
souveraine, mais devient de plus en plus charnel.
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