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Éditorial − Pr. F. Dahou
Et si chaque écrivain n’était finalement que le naufragé d’une existence hors
mesure , irrémédiablement transformée en épave. « […] Comme il ne connaît

point le contentement de soi, il craint le jugement des autres : il redoute en
eux la fausse note […]. »1
Sainte-Beuve, lui, a fort bien compris cette imprudence qui menace la bonne
foi réfugiée dans son intimité, entourée de ses mots-confidents :
« Tout ce qu’imprime un écrivain grave a de la valeur, mais ce qu’il
écrit pour lui à l’état de simple note en a plus encore, en ce que j’y
saisis sa pensée sans aucune forme de précaution ou de politesse. »2

Confessions, mémoires, essais … peu importe l’écrit tant il dévoile et dénonce
de l’écrivain les premiers et les derniers instants d’une conscience prise dans
l’étau du remords.
« Le remords est la douleur cuisante et comme l’indique le mot, la
morsure qui torture le cœur après une action coupable […] Le repentir est une tristesse de l’âme ; le remords est une torture et une angoisse. Le repentir est déjà presque une vertu ; le remords est un châtiment. »3

« Pour se délivrer de l’étau qui les serrait, toutes ces poitrines haletantes recouraient de nouveau à la musique, au chant […]. »4 Pour se délivrer, l’écrivain, selon son tempérament et sa mythologie personnelle, invoquera qui ses
muses, qui sa faiblesse, qui son arrogance, qui ses états d’âme, qui des raisons,
qui des prétextes mais tous sans doute la clémence ou la complicité de générations de lecteurs volontairement embastillés, prisonniers consentants du
rêve.
« Le Rêve est une seconde vie. Je n’ai pu percer sans frémir ces portes
d’ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l’image de la mort ; un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons déterminer
l’instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l’œuvre de
l’existence. C’est un souterrain vague qui s’éclaire peu à peu, et où se

SUARÈS (André), Trois hommes : Pascal, Ibsen, Dostoïevski [1913], Gallimard, 1950 (coll.
« Blanche »), © Le Robert / SEJER -2005.
2 SAINTE-BEUVE (Charles Augustin), Causeries du lundi, 9 déc. 1851 [1851-1862], 15 tomes et 1
table, Garnier, s. d., © Le Robert / SEJER -2005.
3 JANET (Pierre), Traité de psychologie, p. 655, © Le Robert / SEJER -2005.
4 MARTIN DU GARD (Roger), Les Thibault, t. VII, p. 57 ; 9 tomes [1922-1940], Gallimard, 19431945 (coll. « Blanche »), © Le Robert / SEJER -2005.
1
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dégagent de l’ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une
clarté nouvelle illumine et fait jouer ces apparitions bizarres : — le
monde des Esprits s’ouvre pour nous. »5

Chaque mot écrit, chaque ligne tracée est une courbure de l’esprit et de l’âme
dans le froid glacial de la solitude que réchauffe, malgré lui, le courroux d’un
anagnoste égaré dans le labyrinthique songe de la lecture et bientôt devenu
bibliophage. Maurois nous le confie :
« J’ai connu peu de meilleurs lecteurs qu’Alain. Il allait au détail des
textes et en savourait les beautés […] Il pensait qu’un lecteur passionné doit avoir une bibliothèque limitée et relire chaque année les
mêmes livres. »6

Aucun écrivain n’est en lui-même une exception en dépit de ce qu’affirme
Benda : « […] l’artiste, dont le propre, depuis le romantisme, est précisément
de se poser comme un être d’exception. »7 Il n’y a finalement que des prétentions. Oui. « Cela ne manque pas de style, ou plutôt d’une certaine prétention
au style. »8

5

6

7

8

NERVAL (Gérard Labrunie, dit Gérard de), Aurélia, I, i. « Nouvelle […] qui est également sa
dernière œuvre (1855). L’auteur y transcrit un ensemble de rêves et de visions qui

reprennent le thème obsessionnel de la quête de soi à travers celle d’une femme aimée
et disparue. À la fois biographie, fiction et mythologie, Aurélia est une forte création
poétique et une reconstruction de soi face à la folie. » © Le Robert / SEJER -2005.
MAUROIS (Émile Herzog, devenu André), Mémoires, tome I, IV : Années d’apprentissage et
Années de travail, Flammarion, 1948, © Le Robert / SEJER -2005.
BENDA (Julien), La Trahison des clercs [1927], Grasset, 1946, p. 237, © Le Robert / SEJER 2005.
BAUDELAIRE (Charles), Curiosités esthétiques, (posth. 1868), I, iv., [Michel Lévy, 1868], in
Œuvres, Gallimard, 1951 (coll. « Bibliothèque de la Pléiade »). © Le Robert / SEJER 2005.
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idactique des langues-cultures

De quelque vertu de la
« hadra batel » : langage

tortueux
Pr. Foudil DAHOU
Labo LeFEU [E1572304 : Fled]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla

Savons-nous lire correctement ? Les signes de nos sociétés nous interpellent à
tout instant. Pourtant, nous oublions très souvent de les interpréter. Notre langage est peu à peu devenu aussi tortueux que notre esprit. Réagissons convenablement à la dérive de l’opinion publique. À cet égard, le monde de la publicité nous révèle à nous-mêmes. Marquons alors une pause. Nous étonner,
surtout pas nous laisser surprendre. Mots-clés : « hadra », langage, tortue, Tar-

tare, serpent, prosélytisme.

Some virtue of the "hadra batel": tortuous language
Do we read correctly? The signs of our societies challenge us at all times. Yet,
we often forget to interpret them. Our language has gradually become as tortuous as our minds. Let’s react appropriately to the drift of public opinion. In
this respect, the world of advertising reveals itself to us. Let’s have a break. We
surprise, especially not let us surprise. Keywords: "hadra", language, turtle, tar-

tare, serpent, proselytism.

« Il dirigeait enfin son propre journal. “Les
temps troublés que nous traversions” lui
avaient permis de réaliser ce rêve. Il profitait
du désordre et de la nuit. Dans ce monde qui
s’en allait à la dérive, il se sentait
parfaitement à l’aise.» (P. Modiano)
« En général, j’ai remarqué qu’il fallait
remercier les hommes le moins possible,
parce que la reconnaissance qu’on leur
témoigne les persuade aisément qu’ils en font
trop ! J’ai vu plus d’une fois des gens reculer
au milieu d’une bonne action, parce que,
dans leurs transports, ceux pour qui ils la
faisaient leur en exagéraient l’étendue.» (B.
Constant)

_______________________ De quelque vertu de la « hadra batel » : langage tortueux

Pernicieuse déculturation
Chaque être, en ce monde, possède un langage. Pourtant, un langage tortueux
n’est ni le langage ni le fait d’une tortue. L’étymologie du nom de l’animal
s’avère du reste bientôt intéressante et sert ainsi mon dessein. « Qui appartient
au Tartare, à l’enfer »1 ; sans doute, parce que « [sa] tête a une ressemblance
frappante avec celle du serpent. »2 Je reconnais qu’en perdant ou en omettant
le « -e » du féminin, mon raisonnement devient tortu et manque dès lors de
justesse et de jugement. C’est justement une forme dérivée de l’ophiolâtrie
qui me conforte à poursuivre sur la voie de la langue du serpent3 −selon certaines croyances, fascinateur4 et primordial tentateur de l’humanité5.
Le monde de la publicité est son nouvel univers depuis l’avènement de la
révolution industrielle et le prône de l’individualisme égoïste. En quelque technologie nouvelle, il a découvert des alliances inespérées qui hypnotisent les
masses convaincues d’un libre arbitre factice que le désir immodéré de « consommation facile » a depuis longtemps corrompu. Son mot d’ordre, aussi
changeant que les humeurs, révèle la subtile maîtrise d’un langage désormais
acquis aux ressorts secrets de l’envoûtement des foules. Ses vocables se multi-

ÉTYM. V. 1190 ; provençal tartuga, du lat. pop. *tartaruca, fém. de l’adj. bas lat. tartarucus,
lat. class. tartareus « qui appartient au Tartare, à l’enfer » ; le passage de tar- à tors’explique par l’infl. de la famille de tordre (tortu, adjectif). © Le Robert / SEJER 2005.
2 Au sujet de la description des tortues des îles Galápagos, voir BAUDELAIRE, Trad. E. POE, Les
Aventures d’A. Gordon Pym, XII, 1838. Œuvres en prose. Traduit de l’anglais par
Charles BAUDELAIRE, édité par Y.-C. LE DANTEC, Gallimard, 1951 (coll. « Bibliothèque de
la Pléiade »). © Le Robert / SEJER -2005.
3 Au sujet de la langue de serpent et du dard. « Poét. Langue pointue des serpents, inoffensive,
mais à laquelle une tradition ancienne prêtait de puissantes propriétés maléfiques. » ©
Le Robert / SEJER -2005.
4 « Si la musique agit sur les serpents ce n’est pas par les notions spirituelles qu’elle leur apporte,
mais parce que les serpents sont longs, qu’ils s’enroulent longuement sur la terre, que
leur corps touche à la terre par sa presque totalité ; et les vibrations musicales qui se
communiquent à la terre l’atteignent comme un massage très subtil et très long […] ».
A. ARTAUD, Le Théâtre et son double, Idées/Gallimard, p. 124. © Le Robert / SEJER 2005.
5 « Saint Augustin nous apprend qu’il y a dans chaque homme un serpent, une Ève et un Adam
: le serpent sont les sens et notre nature, l’Ève est l’appétit concupiscible, et l’Adam
est la raison […] » Blaise PASCAL, Lettre à Mme Périer, 17 oct. 1751. © Le Robert / SEJER
-2005.
1
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plient indéfiniment : mondialisation, globalisation, uniformisation, homogénéisation, interculturalité… ; des modes de penser, des discours de popularité6
qui bercent l’espoir (vain) et endorment profondément l’esprit.
Sa logique est celle du gain considérable derrière laquelle se cache, invisible,
illisible, une pernicieuse déculturation de la chair et de l’âme. Du corps, libre
de s’exhiber impudemment. De la raison, de se griser à tous les flux7 de données que valorisent, sinon aveuglément, du moins imprudemment, des réseaux sociaux oublieux de leur dignité : réfléchir par eux-mêmes. Forcer l’opinion est-elle en définitive la seule finalité ? Uniformiser l’opinion publique revient à la dégrader. Une telle attitude chagrine ; Valéry le regrettait déjà : «Je

trouve indigne de vouloir que les autres soient de notre avis. Le prosélytisme
m’étonne. »
Où se déversent finalement la parole publique, les promesses électorales, les
pompeux discours de commémoration ? (fig. 3) Dans l’irrémédiable vanité
amnésique des hommes de l’âge technologique. La hadra, en vertu de la qualité de son usage, libère ou bien asservit. La logique économique et financière
ne peut, ne doit à elle seule justifier cette sarabande de mots, de termes et
d’expressions figées qui inonde notre modeste culture du quotidien.
Il est vrai que les desseins des sciences du langage et de l’anthropologie culturelle divergent sur bien des points et des positions ; cependant, elles finissent
par se rejoindre dans cette fortunée tentative non d’expliquer le pourquoi
mais de comprendre le comment de l’éternel désir immodéré de la mode en
quête de la fraîche fontaine de Jouvence.
Les tournures poétiques séduisent incontestablement les universitaires, mais il
en est des sociolinguistes comme des anthropologues : les sociétés et leurs langages n’étant jamais innocents, il leur appartient de les « lire correctement » et
d’interpréter savamment les signes linguistiques et les comportements langagiers de leur grandeur comme de leur décadence. Une simple invite.

6

7

« Et l’hymne dont nous berce avec sa voix flatteuse/ La popularité, cette grande menteuse
[…] » Victor HUGO, Les Voix intérieures, 2, 1837. Poèmes : Flammarion, 1923. © Le
Robert / SEJER -2005.
« Mauriac a toujours aimé cette image du flux et du reflux autour d’un roc central — qui
exprime à la fois l’unité de la personne humaine, ses changements, ses retours et ses
remous. » André MAUROIS (Émile HERZOG, devenu André), Études littéraires, Mauriac,
IV, t. II, p. 43. Études littéraires. 2 tomes, Sfelt, 1947 (coll. « Les grands événements
littéraires »). © Le Robert / SEJER -2005.
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« Go ahder ! »
Les termes sont explicites ; l’injonction formelle ; aucune suspicion. Courteline
le pressent : « […] l’appel du tic au tac, l’invite à la riposte, le mot qui en
appelle un autre et entrebâille la porte à la discussion […] ». Ça ne coûte rien ;
c’est « sans facture »8. L’expression dit et montre toute la gratuité d’un acte de
parole irresponsable, « illimité ». Un âge d’or de la hadra couronnée, reine
incontestée du « millénium »9.
« Sans facture » se décline aussi en jeu de mots ; une autre facette de la misérable gratuité. Ce qui était qualité, manière, style, technique, beauté de l’exécution, du travail, de l’œuvre, se retrouve « sans facture » ; autrement dit, une
affligeante absence de marque et d’originalité. Il suffit sans façon de se « connicty […] batel ». Et on entre dans la masse, on se range à son opinion. Furetière s’en offusque ouvertement :
« […] Les trois quarts du monde jugent des ouvrages d’autrui sans les
connaître, et sont de l’opinion de celui qui a dit le premier son avis,
comme nous voyons que les moutons10 se laissent conduire au premier qui marche. »

Peut-être, s’agit-il finalement d’une promotion de champion ? « Ardh batal ».
Les jeux de la phonétique font bien les choses ; un peu d’amplification et un
soupçon d’accentuation : et tout le monde change de camp. « We lkul yatakalem ». Hadra ou kalam ; les registres de langue ne semblent pas trop compter.
Quelle solution ! ?
Résoudre les contradictions ; des postures et des mots. N’est-ce pas au demeurant la fonction des « […] grammaires et dictionnaires dont le propos est

moins de condamner les sens et les tournures erronées −et chaque mot y passerait− que de leur fixer un sens juste. » La position réservée de Paulhan
montre l’extrême délicatesse avec laquelle doivent être maniés les « phénomènes » de société.
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« La pièce comptable s’appelle couramment addition et note, dans ces cas-là (alors qu’on
emploie couramment facture pour un objet acheté relativement coûteux ; compte
dans les autres cas). » art. Facture. © Le Robert / SEJER -2005.
9 « Règne de mille ans attendu par les millénaires ou millénaristes (pour qui le Messie régnerait
mille ans sur la terre avant le jour du jugement dernier). » © Le Robert / SEJER -2005.
10 Voir fig. 5 : Les moutons de Panurge.
8

_________________________________________________________ Pr. Foudil Dahou

Au terme de cette modeste entreprise de méditation, j’ose espérer que mon
propos n’aura pas été vain, ni gratuit. Mon intention : regarder avec sympathie11 mon entourage immédiat, mon environnement quotidien car il serait
dommage de partir sans regarder derrière soi.
Principales références bibliographiques
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du Rocher, 1945 (coll. « Grands et petits chefs-d’œuvre »). © Le Robert / SEJER -2005.
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Figure 2 : Promotion "Millenium" de l'opérateur Djezzy

Figure 1 : Promotion "Go ahder" de l'opérateur
Djezzy
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Figure 5 : Promotion "Batal" de l'opérateur Mobilis

Figure 3 : Moutons de Panurge
http://mataa33a2lak.com

Figure 4 : Parole publique : quel devenir ?
http://mataa33a2lak.com
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Écrire à la manière d’un
écrivain : un exercice
d’inspiration pour les
apprentis-scripteurs
d’aujourd’hui via les textes
d’hier
Dr Halima BOUARI
Labo LeFEU [E1572300]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
Le talent scripturaire ne s’injecte pas tandis que les techniques et les méthodes
d’écrire s’apprennent avec beaucoup d’entraînement. Pasticher à l’université
permet aux étudiants de jouer avec les mots, de s’entraîner à écrire loin que
cette activité soit une simple obligation de classe ou une épreuve difficile. Ce
qui serait une source de petits plaisirs et de grandes satisfactions commençant
par la lecture des textes-modèles qui développent leur imagination et débouchant sur l’écriture qui les lie au monde. Mots-clés : lire, écrire, pasticher, imiter,

compétences littéraciques.

Writing like an author: an exercise in inspiration for today's apprentice writers
via the old texts
The scriptural talent does not inject itself while the techniques and methods of
writing are learned with a lot of training. To pastiche at university allows
students to play with words, to train to write away that this activity is a simple
obligation of class or a difficult test. This can be a source of small pleasures and
great satisfactions starting with the reading of the model texts that develop
their imagination and lead to writing that binds them to the world. Keywords:

read, write, pastiche, imitate, literary skills.

« Écrire, c’est œuvrer avec les mots, ajuster
son vocabulaire, tenir un outil dont le
manche est brûlant. » (J. Cayrol)

Introduction
Lorsque nous étions petits, nous avions envie de savoir simultanément lire et
écrire mais nous avons découvert par la suite que pour savoir, il faudrait

Écrire à la manière d’un
écrivain : un exercice d’inspiration pour les apprentisscripteurs d’aujourd’hui via les textes d’hier__________________________

d’abord apprendre sans avoir pris en considération que lire et écrire n’avaient
pas besoin de s’apprendre, il suffirait juste de désirer comprendre et
s’exprimer, et que le reste viendrait tout seul.
On nous a appris qu’il serait difficile d’écrire, qu’il faudrait plutôt du labeur
pour entrer dans le monde de l’écrit et que nous n’y parviendrions pas sans
exercice sans même nous donner l’occasion d’écrire pour communiquer car
lors de notre expérience scolaire, nous avons écrit dans le but de montrer que
nous savions écrire ce que nous avions bien compris.
Proposition d’un projet didactique
Dans le cadre du module de Culture et civilisation du français enseigné aux
étudiants de 2e année licence (2016/2017)1 à l’université Kasdi Merbah
Ouargla, j’ai consacré les séances de TD2 à l’amélioration de leurs compétences
littéraciques en leur demandant de préparer préalablement le cours sous
forme d’une fiche de synthèse contenant les notes prises lors de leur lecturerecherche et les questions ou commentaires soulevés. Chacune desdites séances
se réalisait en deux temps :
− Une phase de rappel théorique donnant lieu à des discussions
fructueuses des informations recueillies par les étudiants, cela
leur a donné l’occasion d’être sources du savoir. Je n’ai fait que
les orienter voire valider les résultats de leurs recherches.
− Une phase pratique portant sur La lecture des extraits qui représentent le courant littéraire ou artistique étudié (le surréalisme). Il s’agit d’une lecture en trois moments :
o Lecture paratextuelle au cours de laquelle les étudiants
sont appelés à considérer le titre, les références, la
forme du texte et à poser des hypothèses au sujet du
texte.
o Lecture analytique où les étudiants sont censés faire une
lecture approfondie, vérifier les hypothèses avancées
préalablement et y mettre l’accent sur les traits
surréalistes.
o Commentaire des images évoquées dans le texte via
l’explication des comparaisons et métaphores. Ces
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commentaires visaient à approfondir leur compréhension et développer leurs compétences en littératie critique.
C’est grâce à cette activité lectorale que j’ai constaté que les étudiants dans les
quatre groupes ont positivement réagi en mobilisant leurs facultés cognitives
et émotives et en s’investissant entièrement dans leurs lectures. J’ai décidé
donc de leur témoigner ma confiance pour que chacun d’eux puisse se dire
« et si, moi, aussi, je pouvais être écrivain » (Meirieu, 2010 : 41). Il était question de les motiver intrinsèquement en les poussant à s’engager par intérêt et
plaisir dans la mesure où « la motivation ne précède pas l’apprentissage, elle
s’y construit ». (Meirieu, 2010)
Entamant le premier axe du module, intitulé Le surréalisme avec les premières
séances de découverte du mouvement et analyse des supports littéraires3 et
artistiques4 qui le représentent, les étudiants ont manifesté une forte
appréciation des méthodes utilisées via les associations inattendues dans leur
création (les cadavres exquis, le jeu des définitions, le jeu de l’un dans l’autre,
le jeu des syllogismes, l’expression des sommeils) et m’ont exprimé leur désir
de mettre leur compétence scripturale à la tentation de l’écriture automatique.
Pour les encourager et répondre à leur besoin, j’ai eu pour objectifs de :
− Stimuler leur imagination et faire grandir en eux le désir
d’écrire à travers l’adoption, à la fin dudit axe, de
l’exercice Écrire à la manière de Jacques Prévert après avoir
analysé quatre poèmes5 de Paul Éluard et extrait les caractéristiques de l’écriture automatique.
− Mettre de l’avant des propositions didactiques pour enseigner
l’écriture de façon optimale à partir de la littérature surréaliste.
− Faciliter l’acte d’écrire chez les étudiants en difficulté.
− S’approprier des règles d’écriture afin de développer une mise
à distance critique et évaluative de leur production écrite.

3

4

5

Extraits du Manifeste du surréaliste d’André BRETON, des poèmes de Paul ÉLUARD, des
Calligrammes de Guillaume APOLLINAIRE.
Quelques tableaux de Max ERNST, des Ready-mades de Marcel DUCHAMP, quelques extraits
musicaux de MILHAUD, quelques films de Man RAY.
Il s’agit de La terre est bleue comme une orange (1929), Courage (1944), La courbe de tes
yeux (1926), Je t’aime (1951).
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Pourquoi le choix de cet exercice ?
En écrivant à la manière d’un auteur, on s’inspire de sa voix et de son style.
Pour ce faire, j’ai d’abord plongé les étudiants dans l’univers poétique surréaliste par des lectures collectives en choisissant des textes qui susciteraient
leur intérêt et leur donneraient envie d’écrire. Le pastiche voulu renvoyait
« moins à un texte précis qu’au style caractéristique du poète choisi » (Samoyault, 2005 : 39). Il invitait les étudiants à manifester leur talent sur un
sujet proche de celui abordé dans les poèmes-modèles.
Après une phase d’entraînement oral collectif, je leur ai accordé une semaine
pour pasticher deux poèmes6 de Prévert. Après avoir rassemblé leurs poèmes,
je les ai invités à les lire à leurs camarades en vue de les initier au commentaire
et à la critique. Les travaux réussis seraient encouragés via leur publication
dans un polycopié des cours qui serait en ligne, ce qui permettrait à ces écrits
de franchir les murs de la salle de classe.
Résultats de cette mise en application
Même s’il y a eu des travaux réussis7 (respect de nombre des vers, de la
structure et des temps verbaux), j’ai constaté des obstacles chez la majorité
des étudiants, ce qui est dû à :
− Leur environnement social peu familiarisé à la lecture/
l’écriture.
− Leur exposition à des situations d’échec durant leur cursus dans
les trois paliers d’enseignement.
− L’insuffisance de leurs référents littéraires car ils ne lisaient que
pour faire un exercice exigé de l’enseignant.
− Leur blocage dû à l’insuffisance de leur lexique et de leur non
maîtrise de la syntaxe et des règles grammaticales.
Cette initiative pourrait rassurer les étudiants et diminuer leur peur de l’échec
pédagogique : l’angoisse de la page blanche. Il facilitera l’identification des
caractéristiques du type de discours demandé et leur offrira un référent
littéraire sur lequel ils pourraient s’appuyer. Même s’il s’agissait d’un exercice

Paradigmes
N° 03 - sept.
2018|

18

Il s’agit de Déjeuner du matin pour les groupes 2 et 4 (dont la consigne était : Écrivez à la
manière de Prévert un poème surréaliste ayant pour titre « Repas du soir ») et Le
message pour les groupes 1 et 3 (dont la consigne était : Écrivez à la manière de Prévert
un poème surréaliste ayant pour titre « L’appel » ou « Le courriel »).
7 Voir textes poétiques en annexes.
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d’imitation, il contribuerait à la constitution d'une culture par la lecture des
textes littéraires significatifs en faisant connaître et comprendre aux étudiants
l’héritage culturel de la langue à apprendre.
En définitive…
Cette pratique d’écriture a contribué à armer les étudiants par la passion et
l’envie de voir aboutir un projet d’écriture au lieu de leur proposer une série
d’exercices isolés. Elle les a conduits à s’inspirer du style d’un poète. Ce qui
était au cœur d’un enseignement les plongeant dans une culture de l’écrit riche
et authentique dans la mesure où certains étudiants ignoraient leurs
compétences car « ils ne les ont pas employées, et ne se [doutaient] même pas
qu’ils pourraient écrire », tel le confirmait Antoine Albalat. Il suffirait juste de
les guider pour perfectionner leurs compétences à travers un tel exercice qui
dédramatise la tâche d’écriture et les conduirait à prendre plaisir à écrire dans
un espace de partage pour finir par rédiger avec autonomie.
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Annexes
L’appel
La bougie que quelqu’un a allumée
La bougie que quelqu’un a fixée
Le tabouret où quelqu’un s’est installé
La boîte que quelqu’un a ouverte
Le chocolat que quelqu’un a dégusté
L’appel que quelqu’un a reçu
Le tabouret que quelqu’un a cassé
La bougie que quelqu’un a éteinte
L’escalier que quelqu’un descend rapidement
La souris que quelqu’un croise
Le balcon où quelqu’un se suicide
La clinique où quelqu’un est mort
Sara BOUSSAID (G. 1)
Repas du soir
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Elle a mis la soupe
Dans un bol
Elle a mis du gruyère
Dans le bol de soupe
Elle a mis du persil
Dans la soupe du gruyère
Avec des tranches du citron
Elle l’a décorée
Elle a découpé le pain
Et elle m’a donné ma part
Sans une parole
Elle m’a posé
Le dessert
Elle m’a épluché une orange
Avec un couteau
Elle s’est assise
En face de moi
Sans une parole
Sans un souffle
Elle a débarrassé la table
Elle est entrée
À la salle de bain
Elle a ouvert le robinet
Pour prendre une douche
Et elle a fermé la porte
Sous une colère bleue
Sans une parole
Sans un souffle
Et moi j’ai pris un crayon et un bout de
papier
Et j’ai écrit en pleurant
Hanen Ahlem RAISSI (G. 2)

L’appel
L’appel que quelqu’un a reçu
Les secrets que quelqu’un a découverts
La vérité que quelqu’un a percutée
Les fausses promesses que quelqu’un a faites
Les fausses paroles que quelqu’un a prononcées
La rage que quelqu’un a éprouvée
La maison où quelqu’un s’est dirigé
La porte que quelqu’un a claquée
Le couteau que quelqu’un prend
La chambre où quelqu’un s’introduit
Le mensonge que quelqu’un dévoile
La vie que quelqu’un ôte
Nawel BENABDELAZIZ (G. 3)
Repas du soir
Il a posé la marmite
Sur la table
Il l’a ouverte
Puis il a mis du sel
Dans la soupe
Avec la grande cuiller
Il a mélangé
Il s’est servi
Tout seul
Et il a pris son dîner
Sans m’appeler
Il a allumé le feu
Puis il a posé une cafetière
Sur le feu
Il a mis du café
Puis il a mélangé
Avec deux morceaux de sucre
Il a bu son café sans me donner
Il a allumé
Le chauffage
Et il a pris sa couverture
Parce qu’il faisait froid
Il a installé
Son drap
Puis il s’endormait
Sans aucun mot
Sans aucun regard
Et moi j’ai éteint
La lumière
Et je suis sortie
Hassan TARDO DJIMET (G. 4)
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Toute adaptation s’accompagne d’un transfert culturel plus ou moins signifiant
et apparent selon le degré et le niveau d’adaptation en question. L’adaptateur
est poussé par une envie profonde d’appropriation et d’actualisation de
l’œuvre à la lumière de sa propre culture, notamment dans le cas du contraste
qu’on retrouve dans la manifestation des figures démoniaques dans les œuvres
concernées de Shakespeare et Aya Kanno où le mangaka a adapté un classique
théâtral de l’ère élisabéthaine en Manga de l’époque contemporaine. Mots-clés
: adaptation, culture, figures démoniaques, théâtre, manga.
Adaptation and Demonic Figures in Richard III of William Shakespeare and
Requiem of the Rose King of Aya Kanno
Adaptation is a process that requires undeniably a cultural transfer that can be
more or less significant depending on the degree and level of the adaptation.
The adapter wants to adapt but also to posses and appropriate the work, to
actualize it through his own cultural view, for instance, we notice this in the
contrast present in the manifestation of demonic figures in Shakespeare’s and
Aya Kanno’s works since the mangaka adapted a classical play of the Elizabethan era into a Manga of the contemporary period. Keywords: adaptation,

culture, demonic figures, theater, manga.
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1. Adaptation et transfert culturel
L’adaptation étant une forme « de contestation d’une pensée et d’une culture

qui sont à dépasser, tout autant que d’une forme dramatique qui ne
correspond plus aux transformations de la société » (Bontemps, 2007),
l’auteur n’adapte pas uniquement l’œuvre mais toute une culture. Tout
comme les textes parcourent différentes civilisations aux cultures distinctes, le
processus d’adaptation s’inscrit dans un contexte spatio-temporel qui les place
dans une société et une culture bien déterminées.
Lorsque l’œuvre adaptée subit un transfert culturel qui scie au contexte de
réception, un nombre important de changements est prêt à s’effectuer pour
donner lieu à de nouvelles représentations. C’est donc, dans cette perspective
que nous relevons les traces d’un transfert culturel à travers l’écart des
représentations des figures démoniaques liées aux personnages : Richard et
Jeanne d’Arc.
2. Richard III : un démon distributeur du destin défavorable
Si l’on retient la définition étymologique de « démon », ce mot signifie
« puissance qui attribue » (Halphen et Sagnac, 1972 : 528) étant issu du grec
« daiomai » qui veut dire distribuer. Il a donc été convenu d’attribuer au
démon le rôle de divinité distributrice de destin. Reste à savoir si le destin
distribué est favorable ou, a contrario, défavorable car le Grand Robert précise que le premier emploi de ce terme au XIVe siècle est défini de la
sorte : « Être surnaturel, divinité, génie bon ou mauvais qui présidait à la destinée d’un homme, d’une collectivité, et l’inspirait » (Vachon, 1998 : 59). La
nature du destin, que distribue le démon, est relative à la nature même de ce
démon ; bonne ou mauvaise. À priori, Richard est un personnage qui semble
s’inscrire dans la catégorie du démon distributeur du destin défavorable car il
se conforme aux caractéristiques suivantes :
2.1. Démon de la perdition
En reprenant l’idée de Platon, dans ses études de démonologie, selon laquelle
le démon est « une divinité responsable de l’ensemble des évènements, en
général, défavorables, qui caractérisent la vie humaine » (Timotin, 2012 : 19),
Paradigmes il est le distributeur du destin de chaque individu. Tel est Richard qui est le
N° 03 - sept. principal instigateur de tous les maux dont souffrent les personnages de la
pièce shakespearienne.
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Dès le premier acte, le caractère démoniaque de Richard fait son apparition :
alors que le royaume venait tout juste de sortir de guerre, Richard en était
déjà à convoiter le trône d’un de ses frères et la mort de l’autre.
Sa mère, la Duchesse d’York, fait tout au long de l’histoire la prédiction du
mal qu’il porte en lui et qu’il emploiera sur eux, en ces termes : « par la sainte

croix, tu le sais bien, tu es venu sur terre pour faire de la terre mon enfer. Ta
naissance a été pour moi un poids douloureux. » (A. IV, Sc. IV, p. 100)
À sa mère, il a causé la mort de deux de ses petits enfants ainsi que la misère
des deux autres et il a achevé de lui faire vivre le destin défavorable qui lui
était destiné en lui enlevant les deux fils qu’elle aimait plus que tout.
De même, Marguerite −qui a perdu son royaume, ses honneurs, son époux
et son unique enfant de la main de Richard− indigna de ses imprécations les
membres de la cour qui l’ont exilé :
(…) tu réponds par le dédain à mes affectueux conseils, et tu cajoles
le diable que je te dénonce ? Oh ! Souviens-toi seulement de mes
paroles le jour où il te fendra le cœur de désespoir ; tu diras alors :
La pauvre Marguerite était prophétesse ! Vivez donc, vous qui
m’écoutez, sujets à sa haine, lui, à la vôtre, tous à celle de
Dieu !
(A. I, Sc. III, p. 37)

Les autres personnages n’en sont pas de reste. Grey, River et Vaughan ont été
les premiers à payer de leur vie la confiance qu’ils avaient accordée à Richard.
Et ce, dès le lendemain de leur réunification amicale avec le duc de Gloucester.
Pas plus tard, Hastings son bras droit a connu le même sort pour avoir osé lui
refuser un ordre. Buckingham, son cousin, a vu sa fidélité pour Richard et sa
cruauté envers les ennemis de celui-ci, payées par de l’indifférence.

Élisabeth a été la suivante. Pour usurper la couronne de son fils, Richard
l’enferma en compagnie de son jeune frère dans la tour de Pomfret et les
assassina.
Finalement, si Richard s’emploie à guider les autres vers leur perdition, il ne
manque pas non plus de faire le compte de ses forfaits. Il tient compte régulier
des personnes à qui il a administré la sentence du malheur et de combien
d’autres, il lui en reste pour conclure l’œuvre qu’il est venu accomplir sur terre.
Et c’est à travers ses nombreux monologues que le lecteur suit de près ses
véritables intentions, notamment dans celui où il se réjouit de s’être débarrassé
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de ses ennemis en prévoyant simultanément une nouvelle action qui ne
manquera pas de propager le malheur autour de lui :
J’ai enfermé étroitement le fils de Clarence. Sa fille, je l’ai mariée en
bas lieu. Les fils d’Édouard dorment dans le sein d’Abraham, et ma
femme Anne a dit au monde bonsoir. Maintenant, comme je sais que
l’homme de Bretagne, Richmond, jette ses vues sur la fille de mon
frère, la jeune Élisabeth, et, grâce à ce nœud, a l’arrogance de
prétendre à la couronne, je vais me présenter à elle, moi, en joyeux
vert galant. (A. IV, Sc. III, p. 95)

En définitive, nous constatons que l’ensemble des personnages ont subi un sort
défavorable : la mort pour certains, la perte de leurs proches pour d’autres, la
tristesse et le désarroi pour tous et Richard pour unique responsable de ce
malheur.
2.2. Démon manipulateur

Richard réussit à éconduire les personnages grâce à la manipulation qu’il
exerce sur eux. La manipulation des êtres vivants est d’ailleurs, l’un des traits
qui caractérise le démon dans la démonologie platonicienne, il y est dit que

« c’est à un daimon qu’on attribue l’impulsion que les hommes reçoivent pour
une courte durée » (Timotin, 2012 : 19). À ce propos, cette pièce théâtrale ne
désemplit pas de situations où Richard a fait preuve de manipulation et de
tricherie.
Nous rappellerons, tout d’abord, le rôle qu’il a joué dans l’exécution de son
frère Clarence à travers cet extrait de la scène où il se réveille dans la tour
pour se trouver en proie à deux assassins. Nous constatons que l’emprise de
Richard sur ses criminels, qu’il a lui-même manipulés et recrutés, est réelle :
« Clarence : Ta voix est un tonnerre ; mais ton regard est humble. Premier
Assassin : Ma voix est celle du roi ; mon regard est mon regard.» (A. I, Sc. IV,
p. 43)
Nous constatons que l’assassin ment dans ce passage car sa voix n’est pas celle
du roi mais celle de Richard. Ce dernier est donc l’unique responsable de la
condamnation de Clarence et c’est à cause de la manipulation qu’il y est arrivé.

Paradigmes Richard

ne se satisfait pas uniquement de la manipulation des brigands, il
s’engage également dans celle du roi et des nobles gens de la cour. Voici un
N° 03 - sept.
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puissants, et, si je n’échoue pas dans mon projet profond, Clarence n’a pas un
jour de plus à vivre.» (A. I, Sc. II, p. 20)
Les trois procédés dont use Richard pour manipuler ses victimes sont tour à
tour la flatterie, la piété et la victimisation : Marguerite met en garde contre
la première : « prends garde à ce chien-là ! Vois-tu, quand il flatte, c’est pour
mordre, et, quand il mord, le venin de sa dent brûle et tue.» (A. I, Sc. III, p.
37)

Richard avoue la seconde :
Je fais le mal, et je suis le premier à brailler. Les méfaits que
j’accomplis en secret, je les rejette, comme autant de charges accablantes, sur d’autres. Moi seul ai mis à l’ombre Clarence : je le pleure
devant un tas d’oisons (…) et je leur dis que c’est la reine et ses alliés
qui excitent le roi contre le duc mon frère. Et ils le croient ! Et ils me
poussent à la vengeance (...). Alors je soupire, et, avec une phrase de
l’Écriture, je leur dis que Dieu nous enjoint de faire le bien pour le
mal. Et ainsi j’habille ma vilenie toute nue avec de vieux centons volés
au livre sacré, et j’ai l’air d’un saint, quand je fais au mieux le
diable ! (A. I, Sc. III, p. 38)

Et Anne a été victime de la dernière dans la mesure où Richard la culpabilise
du meurtre de son époux qu’il a lui-même commis sous prétexte que sa beauté
à elle l’y aurait poussé et en pauvre victime, il est par conséquent innocent.
Dès lors, il s’en ensuit un échange d’épée qui veut percer et de mots qui la
font rebrousser. Plus il plaide sa cause, plus l’envie de mettre un terme à sa vie
diminue chez la veuve :
Si ton cœur rancuneux ne peut pardonner, tiens, je te prête cette épée
effilée ; si tu veux la plonger dans cette poitrine loyale et en faire
partir l’âme qui t’adore, j’offre mon sein nu au coup mortel et je te
demande la mort humblement, à genoux. (Il découvre sa poitrine,
Anne dirige l’épée contre lui, puis la laisse tomber.) Non ! Ne t’arrête
pas ; car j’ai tué le roi Henry... Mais c’est ta beauté qui m’y a
provoqué ! Allons, dépêche-toi : c’est moi qui ai poignardé le jeune
Édouard !... (Anne relève l’épée vers lui.) Mais c’est ta face divine qui
m’a poussé ! (Elle laisse tomber l’épée.) Relève cette épée, ou relèvemoi ! (A. I, Sc. II, p. 26)

Au bout de quelques instants, son emprise sur elle est totale et elle cède devant
ses insistances à passer la bague qu’il lui a offerte à son doigt.
Finalement, la nature démoniaque de Richard se confirme grâce à la mise en
scène d’une manifestation surnaturelle qui corrobore qu’ « un daimon peut
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troubler ou égarer l’esprit [et que] les daimones peuvent également (…)
provoquer un désastre inattendu » (Timotin, 2012 : 19).
Richard allant faire la cour à Anne alors qu’elle porte le corps d’Henry vers
son sépulcre, cause un événement inattendu. En sa présence démoniaque, les
blessures d’Henry, mort depuis des mois, se remettent à saigner de nouveau.
Les blessures de Henry mort ouvrent leurs bouches glacées et saignent
de nouveau ! (…) c’est ta présence qui aspire le sang de ces veines
froides et vides où le sang n’est plus. Ton forfait, inhumain,
monstrueux, provoque ce déluge monstrueux. (A. I, Sc. II, p. 22)

Ainsi, il devient clair que Richard représente une figure démoniaque de
mauvaise nature, on le constate à son caractère de démon distributeur de
destin défavorable, à son caractère de manipulateur, aux procédés employés
pour arriver à ses fins (flatterie, piété, victimisation) et à la manifestation
surnaturelle qu’il a engendrée par sa présence.
3. Requiem du roi des roses : manifestation de la figure démoniaque chez
Jeanne d’Arc
La figure du démon dans Requiem du roi des roses se manifeste à travers le
personnage Jeanne d’Arc. Et parmi la multitude des figures démoniaques dans
lesquelles nous pourrions classer ce personnage, il s’avère qu’il corresponde à
celui du signe socratique. Comme l’indique son intitulé, le signe socratique
s’apparente au démon de Socrate et intègre en lui tout démon ayant les
mêmes caractéristiques que ce dernier. D’ailleurs l’un des traits qui le distingue
du démon que nous venons d’attribuer au Richard shakespearien, c’est qu’il
n’est pas toujours visible à l’œil nu des hommes. En effet, « il est décrit parfois

comme une sorte de voix, et passagèrement présenté comme étant de nature
divinatoire » (Timotin, 2012 : 53). Par ailleurs, il est le plus souvent, présent
pour embrouiller l’esprit de la personne qu’il persécute, généralement le
héros. Ainsi, le héros de l’adaptation de la pièce shakespearienne, se voit la
victime d’un démon vengeur, Jeanne d’Arc. Celle-ci ayant péri au bûché pour
crime de sorcellerie par les mains de son père, Richard II Plantagenêt, a lancé
une malédiction à son encontre. (Voir figure 1 en annexes).
Cette malédiction jetée sur Richard II a donc pour conséquence le lien entre
Jeanne d’arc et son enfant Richard III. Son âme serait retournée sur terre pour
N° 03 - sept. accomplir sa vengeance.
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lorsque le corps périt, l’âme se sauve comme à la nage ; elle devient
un démon et habite l’éther (…). Cependant le nouveau démon
éprouve de la commisération pour les âmes encore plongées dans le
tourbillon sur la terre. Il désire se réunir à ces âmes, leur servir de
guide. (Vachon, 1998 :34)

Le cas de Jeanne d’Arc semble s’y conformer, sauf que la raison pour laquelle
elle est retournée sur terre n’est pas par sentiment de commisération envers
les autres, mais plutôt par sentiment d’injustice envers elle-même. C’est cette
injustice qui trouble son repos, la pousse à quitter l’éther et à changer de
nature.
Voilà donc, que sa malédiction se répercute sur l’enfant de son bourreau, né
hermaphrodite, ou enfant du diable, comme il est perçu à l’époque. Et que le
lien entre le démon et sa victime commence à se former.
Nous retrouvons, la première manifestation de Jeanne d’Arc dans Requiem
du roi des roses, en tant que démon, non pas matérielle mais comme voix, à
la naissance de Richard. Elle lui promet une vie sombre et douloureuse, et lui
fait la prophétie selon laquelle, il sèmera la mort là où il ira net que tous ses
proches le maudiront à jamais pour avoir causé leur perte. (Voir Figures 2 &
3 en annexes)
4. Matérialisation du démon
Pour ce qui a trait de sa physionomie, Jeanne d’Arc correspond à cette définition que l’on fait des démons dans la démonologie d’Apulée :
Leurs corps ont assez de poids pour ne pas s’élever dans les hauteurs,
et quelque légèreté pour ne pas tomber dans les bas-fonds. Donc, ils
ressemblent aux nuées, mais ils se logent beaucoup plus haut dans
l’air le plus pur. Ils sont invisibles aux hommes, sauf pour un motif
sérieux lorsque la volonté divine les pousse à se montrer. (Vachon,
1998 : 11)

Elle est, effectivement, de nature aérienne en plus d’être douée de raison,
comme le précise Apulée dans une autre de ses définitions.
Tel nous le voyons sur la figure 4 (en annexes), Jeanne d’Arc flotte dans les
airs. Il arrive, cependant, qu’elle apparaisse assise en haut d’un meuble et
qu’elle se déplace en bondissant dans les airs. Ceci ne semble pourtant pas
entraver le quotidien des habitants du royaume car elle n’est visible qu’aux
yeux de Richard.
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Toutefois, les manifestations de Jeanne dans Requiem du roi de roses varient
d’ « angle ». En effet, nombreuses sont les fois où elle apparaît tête la première,
sortie d’un toit ou tout simplement de l’air (voir figure 5 en annexes). Cette
position est attribuée au rôle du démon car il est un médiateur entre les
hommes et les dieux, même si son âme est vicieuse :
Les démons ont en commun avec les dieux un corps éternel et avec
les hommes une âme vicieuse. Ils sont donc liés aux dieux par la partie
qui est esclave et aux hommes par la partie qui commande. Les
démons sont comme liés et suspendus à l’envers ; ils sont tirés en haut
par la partie inférieure, en bas par la partie supérieure. (Vachon,
1998: 45)

5. Emprise du démon
L’emprise qu’exerce Jeanne d’Arc sur Richard suit un plan bien déterminé. Elle
commence en premier lieu par les humiliations et les moqueries sensées lui
faire perdre ses moyens. Puis, elle sème le doute dans son esprit, l’induisant à
une sorte de paranoïa et finalement, elle l’exile de son entourage pour qu’elle
devienne son unique repère. Elle représente ainsi « le conflit intérieur qui

déchire le héros, (…) qui le consume et auquel il ne peut pas échapper »
(Timotin, 2012 : 30).
Elle s’attaque en particulier au point faible de Richard ; sa sexualité. Lui-même
vit très mal sa nature d’hermaphrodite à cause d’expériences traumatisantes
vécues dans son enfance. Alors, elle profite de sa faiblesse et lui fait de temps
à autre des remarques désobligeantes sur ses tenues, ses amours ou sa
silhouette féminine : « Ne te fais pas d’illusion Richard ! Tu es bien trop chétif
» (Vol. 1, Ch. 2, p. 3) lui avait-elle déjà dit, le jour de leur première rencontre
(voir figure 5 en annexes).

Richard, triste du départ de son père en guerre, devenait jaloux de son frère,
Édouard, qui pouvait l’accompagner. Celui-ci était fort et combattant ; un
contraste à la fragilité de Richard.
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Alors qu’il se promettait de devenir aussi fort que son père, le démon lui est
apparu pour la première fois et lui a avoué qu’il n’était pas plus un homme,
qu’il n’était une femme. (Voir figure 6 en annexes)

N° 03 - sept. Elle a remporté sa première victoire en lui faisant état de sa physionomie
contre nature. Depuis, Richard se croit être un démon, l’enfant du diable et
2018| 30 toute sorte de monstruosités auxquelles il se comparait.
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Ayant réussi à lui faire haïr son corps, Jeanne d’Arc s’acharne à lui embrouiller
les sentiments. En effet, nous constatons cela surtout dans les premiers volumes
du manga.
Bien qu’au début Richard s’interdise de ressentir de l’amour en raison de son
physique, sa rencontre avec Anne, le rend heureux. Néanmoins, il ignore si
c’est de l’amour ou de l’amitié qu’il ressent pour elle.
La même question se pose, pour sa relation avec Henry ; sa présence l’apaise
et il se surprend à penser à lui plus de fois qu’il ne le voudrait voire même à
s’imaginer qu’il pourrait l’aimer. Et c’est au cœur de cette confusion que
Jeanne vient semer le trouble dans son esprit.
Tantôt, elle lui dit que c’est d’Elisabeth qu’il est amoureux. Il sait cependant
que c’est de l’ironie car il ne sait jamais associé à elle. Et tantôt, elle lui dit que
c’est d’Anne qu’il l’est. Ce qui le perturbe étant donné que lui-même avait
soupçonné la chose. (Voir figure 8 en annexes)
Enfin, elle le pousse à bout en continuant son jeu sans jamais dire qu’il pourrait
s’agir d’Henry mais tout en l’insinuant. (Voir figure 9 en annexes)
C’est de cette manière que le démon de Richard opère. Il lui embrouille les
pensées pour qu’il se mette en colère et agisse en conséquence, et pouvoir l’en
punir juste après. Ainsi, à cause des provocations de Jeanne d’Arc et de
l’emprise qu’elle a sur lui, Richard lâche prise à ses pensées les plus sombres et
devient avide de sang.
Il se rend donc sur le champ de bataille et déchaine sa fureur sur ses ennemies.
Or, l’état dans lequel il se trouve, indique un comportement subconscient,
comme s’il n’était plus maître de son corps, comme possédé par un démon. Il
ignore où il se trouve et ce qu’il est en train de faire. (Voir figure 10 en
annexes)
Pourtant il y a, en lui, une envie insatiable qui réclame toujours d’avantage de
sang. (Voir figure 11 en annexes)
Nous pouvons donc nous interroger sur l’implication de Jeanne d’Arc dans ce
comportement « démoniaque » dont Richard fait preuve. En fait, elle est la
première responsable de ce qui arrive. Car le jour où elle est apparue devant
lui, Richard craignait d’être indigne du nom de York et n’être qu’un monstre
comme elle l’a décrit. Elle l’a donc mis hors de lui, pour que poussé par l’envie
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de lui prouver tort, il aille insister à ce que son père réclame la couronne du
roi. Ainsi, c’est elle la cause de la mort de Richard II. Mais plus tard, elle
rejettera la faute sur Richard pour le culpabiliser et lui faire perdre raison une
fois de plus. (Voir figure 12 en annexes)
En somme, il est évident que Jeanne d’Arc revêtant la figure du démon dans
ce manga, exerce une emprise psychologique sur Richard sans avoir fait preuve
de violence physique à son encontre. Par contre, elle l’a humilié et dégradé
par rapport à son sexe, culpabilisé du décès de son père et embarrassé des
sentiments qu’il ressentait envers Anne et Henry.
Dans l’ensemble, Richard a subi une pression psychologique de la part de
Jeanne depuis son plus jeune âge au point où il lui est devenu difficile de se
détacher de l’idée qu’il est un monstre indigne d’aimer et d’être aimé, car
hommes et femmes fuiraient à la vue de son corps. Il croit donc fermement
qu’il est un démon sans soupçonner que c’est Jeanne qui l’est en réalité.
De ce fait, nous avons deux représentations différentes de la figure du démon
à travers l’œuvre originale et son adaptation. Dans Richard III, Shakespeare
fait le portrait d’un personnage démoniaque et tyrannique car il le présente
comme l’incarnation même du démon. Il lui fait porter la responsabilité de
ses actes. Il l’implique au premier plan dans le malheur qui touche aux autres
et il conduit le lecteur à ressentir de la haine contre ce personnage. Par contre,
dans Requiem du roi des roses, la figure du démon intervient principalement
dans la mise en scène de Jeanne d’Arc. Aya Kanno apparente la force
démoniaque à ce personnage et non à Richard.
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L’écart entre les deux œuvres se manifeste du moment où l’une (Richard III)
accuse Richard de tous les maux car il est maléfique et l’autre (Requiem du roi
des roses) lui ôte cette image de monstre car il n’est plus l’instigateur des crimes
qu’on lui attribue. Il est victime d’une autre force démoniaque qui le manipule
sous les traits de Jeanne d’Arc. De la sorte, le manga offre au lecteur une autre
facette de l’histoire qui n’est connue que de lui. C’est Jeanne d’Arc, dans
l’ombre de Richard, qui agit pour détruire le bien et faire régner le mal. Et
comme tous les personnages ignorent ce fait, ceci conduit le lecteur à ressentir
de la pitié voire de l’empathie pour ce personnage qui est injustement
condamné.
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Annexes

Figure 1 : Requiem du roi des roses,
Vol. 1, Ch. 2, p. 55.

Figure 2 : Requiem du roi des roses,
Vol. 1, Ch. 2, p. 6.
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Figure 4 : Requiem du roi des roses, Vol.
1, Ch. 2, p. 7.

Figure 5 : Requiem du roi des roses,
Vol. 1, Ch. 2, p. 32.
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Figure 7 : Requiem du roi des roses,
Vol. 2, Ch. 8, p. 171.

Figure 3 : Requiem du roi des roses,
Vol. 1, Ch. 2, p. 3.

Figure 6 : Requiem du roi des roses, Vol.
1, Ch. 2, p. 3.

Figure 8 : Requiem du roi des roses,
Vol. 2, Ch. 8, p. 172.
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Figure 9 : Requiem du roi des roses, Vol. 2, Ch. 8, p. 172.

Figure 11 : Requiem du roi des roses, Vol.
2, Ch. 8, p. 172.

Figure 12 : requiem du roi des roses, Vol. 2,
Ch. 7, p. 125.
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Figure 10 : Requiem du roi des roses, Vol.
2, Ch. 7, p. 100.

Figure 13 : Requiem du roi des roses,
Vol. 5, Ch. 197, p. 119
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Ma philosophie est celle qui
me chagrine
Abdennour AHMADI1
Département des Langues Étrangères
ENS - Ouargla
En quoi l’imagination est-elle incommensurable ? La lecture ouvre-t-elle la
porte à tous les possibles de fiction ? La philosophie peut-elle être d’un quelconque secours ? Les indécis se réconcilient dans les mots vagabonds que leur
propose la littérature libératrice. Ils sont les nouveaux poètes des âmes chagrinées. Mots-clés : littérature, lecture, imagination, fiction, chagrin, poésie.
My Own Philosophy Hurts Me
In what way is the imagination immeasurable? Does reading open the door to
all possibilities of fiction? Can philosophy be of any help? The undecided are
reconciled in the vagabond words that liberating literature offers them. They
are the new poets of the sorrowed souls. Keywords: Literature, Reading,

Imagination, Fiction, Sorrow, Poetry.

« Étienne se construisait lui-même, ne savait
pas jouir, ne doutait jamais de ce qu’il
croyait. Irréductible, vite cabré, il se montrait
parfois cassant, incompréhensif.» (R. de Traz)
« Et, maintenant, je sens mieux à quel point
la navigation solitaire, si elle sait se révéler
riche dans un sens, n’en est pas moins
appauvrissante en fin de compte, car
l’homme moyen éprouve un immense besoin
d’échanges et de contacts humains.» (B.
Moitessier)

Pessimisme appauvrissant
Je l’ai toujours remarqué : je suis incompréhensible et mystérieux avec les
gens. Parfois je me pose la question : « Pourquoi ne trouverais-je pas une

personne qui me comprendrait ; une personne qui partagerait avec moi le
même monde, avec les mêmes yeux et la même philosophie ? » Le monde
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serait-il vraiment plein d’obscurité et d’ambigüité ? Ou bien suis-je un pauvre
pessimiste qui ignore comment réaliser son bonheur ?
Toutes ces questions ont toujours été pour moi un stimulus, un prétexte à
parler de ma philosophie. Ma foi, la philosophie n’est pas ce monde où l’on
exerce la dialectique ; où l’on traite les grandes questions de la vie et de la
religion. Pour moi, la philosophie est une manière de penser. En fait c’est la
sagesse et la raison qui existent à l’intérieur de chacun d’entre nous. Nous
avons besoin d’elle pour prendre nos décisions et vivre notre vie sans pour
autant atteindre la perfection −bien entendu.
Magie de la philosophie
Ma philosophie à moi, c’est d’être différent, de penser différemment et d’agir
autrement. Je ne choisis pas l’ordinaire mais l’extraordinaire. Tout le monde
peut être ordinaire, mais peu de gens savent être extraordinaires. Être unique
et magique, pour moi c’est un caractère purement philosophique. Je réalise
tout de même qu’il est impossible de vivre sans échouer parfois −raison pour
laquelle j’accepte de vivre avec les échecs probables. Mon principe pour
accrocher le succès est d’emprunter d’abord le chemin difficile pour ensuite
arriver à tout ce qui est facile. Je le vois : il me faut sentir la véritable peine
pour sentir la pleine réussite de mon projet de vie –simplement, rien ne vient
de rien.
Il me semble que, pour évoluer, on doit avoir l’esprit critique. Je critique les
phénomènes observés avec une logique irréprochable, et parfois je tourne la
page pour faire mon autocritique car je crois à l’évolution mais pas à la perfection de l’individualité. Je vois les choses d’une façon qui m’est propre, tout
particulière. Je tente parfois de méditer ; l’extrême beauté de la nature me
hante. Ses réponses aux quelques questions naïves qui traversent fréquemment
mon esprit se résument finalement à l’essentiel du mystère et de l’obscurité.
J’essaye de mener la vie que m’inspire mon propre univers de fiction ;
pourtant seul me redécouvre l’écho des ténèbres. Je sais bien qu’il est difficile
de vivre en paix aujourd’hui pour un homme comme moi, un homme dominé
par sa philosophie et ses pensées ; un homme qui ne trouve pas de réponses
à un nombre infini de questions. Bref, je suis une personne incapable, pour le
Paradigmes moment du moins, d’allumer encore sa flamme afin de mériter une place au
N° 03 - sept. soleil. Le monde réel m’attend toujours ; le songe me domine tant.
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M’est-il bienfaisant de prendre l’imagination comme principe de vie et
d’avancer dans l’existence ? Ma personne irréfléchie en serait-elle une preuve
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irréfutable ? D’un côté l’imagination me permet de rêver et d’être heureux
pendant quelques instants. De l’autre, elle choque mes sens bite retournés à la
réalité. Je repense au grand philosophe Blaise Pascal confronté à l’imagination
dans ses pensées : « Cette partie dominante dans l’homme, cette maitresse

d’erreur et de fausseté […] cette superbe puissance ennemie de la raison […]
elle a ses heureux, ses malheureux […] elle suspend les sens, elle les fait sentir
[…] elle a ses fous et ses sages. »
Ne jamais se compromettre
Finalement, après plusieurs vaines tentatives d’un improbable compromis
entre ma philosophie et le monde réel en général, ma philosophie et la société
en particulier, je réalise que l’imagination l’emporte. Elle constitue le seul
moyen pour moi d’aboutir à la satisfaction de ma vérité2 toute relative et
donc de me sentir plus naturel que possible. J’ai passé des années à vivre un
conflit intérieur avec pour seuls réconforts mon imagination et mes rêves. J’ai
tenté d’obtenir un monde autre où puisse s’exercer librement ma philosophie ;
où puissent s’épanouir sans contrainte mes pensées désormais étrangères à
toutes considérations. J’ai ouvert une petite fenêtre. Ce fut d’abord la pleine
obscurité puis progressivement la douce présence d’une petite lumière : elle
se prénomme Lecture. Elle compose mon chemin sacré ; celui qui mène au
noble monde de la littérature.
Quand je contemple le mot littérature, beaucoup de choses envahissent mon
esprit ouvert à tous les possibles. Je me plonge dans chacune de ses onze
lettres ; en chacune d’elles réside une philosophie vibrante de vie. Je commence alors à déchiffrer le mot, et la langue me submerge.
Le monde littéraire s’ouvre par la langue clé primordiale du pouvoir du comprendre et du découvrir. La deuxième lettre cache déjà un grand secret d’où
perce l’imagination fondamentale. La littérature est-elle seulement et uniquement de la fiction ? Elle se déguste savoureusement à l’imagination
créative. Le talent en est le principe primordial ; celui qu’absorbe le monde de
l’imaginaire. Ce sont les talentueux qui peuvent animer ce monde merveilleux ; des personnes nées pour inventer, imaginer et écrire. Après le talent
vient l’écrivain. À mes yeux, l’écrivain est l’artiste, le philosophe, le romancier,
le poète et le dramaturge. Il est capable de voir et de savoir les choses que la
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« (…) toutes les larges et éternelles vérités qui constituent chez tous les peuples et dans tous

les temps le fond même des sentiments humains, voilà la matière première de l’art, de
l’art immortel et divin.» (V. HUGO, Littérature et Philosophie mêlées, p. 12.)
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société ignore. La reconnaissance c’est une caractéristique littéraire car la littérature permet de rendre hommage à l’écrivain et à son œuvre. Dans un
monde spectaculaire, l’écrivain exprime son admiration et son appréciation
de la contemporanéité créative.
Parler de la littérature, c’est parler de l’autorisation. Dans un petit monde de
lettres, tous les excès sont permis au nom de la liberté créatrice. L’écrivain, par
le truchement d’un unique personnage, crée un univers où se déploie bientôt
une seconde vie, joyeuse ou bien douloureuse. Univers utopique, la littérature
mêle illusion et réalité. Chaque entrée en littérature équivaut à un
bouleversement du moi. La littérature offre perpétuellement une vivacité, un
constant recommencement de la vie.
Nouveau poète de l’éternel chagrin
Avec ma découverte de la littérature, je me suis découvert. Pour la première
fois, je me suis senti mieux dans ma peau. J’ai réalisé que je n’étais plus le seul
qui croyait encore que l’obscurité égalait la réalité. Par le moyen de la
littérature j’ai connu un grand homme et écrivain réaliste dont je partage la
vision : le malheureux Guy de Maupassant. Je m’incline devant ses réflexions
et je relis cette phrase interminable dans Une Vie : « tout n’était donc que
misère, chagrin, malheur et mort. » Sa philosophie imprègne la mienne.
J’ai continué mon aventure en littérature et par hasard j’ai rencontré un autre
philosophe : Albert Camus. J’ai eu ainsi le courage de répondre aux questions
de ma propre misère. La conviction de Camus : le monde n’a aucun sens.
Chose étonnante ; telle est la philosophie qu’il a prise pour aimer un monde
qui ne l’aimait pas en retour. Se dessine alors la révolte. D’après Camus, il n’y
a aucune raison de baisser les bras dans un combat perdu d’avance. J’ai retenu
la leçon ! Je suis l’un des nouveaux poètes des âmes chagrinées.
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Raconter en apprenant,
apprendre en racontant
Dr. Saïd SAÏDI
Université Batna 1
Centre de l’Enseignement Intensif des Langues
Parmi les activités les plus essentielles de l’homme le récit figure en place prééminente. Depuis l’aube des temps les hommes n’ont cessé de raconter, de narrer, de rapporter des événements. Les peintures rupestres, les auteurs épiques,
les dramaturges, les troubadours, les poètes, les romanciers, les griots, et,
jusqu’à très récemment, les grands-mères, ont inlassablement raconté des récits.
Parallèlement à cette activité ludique, le patrimoine de l’humanité a considérablement augmenté de densité mais aussi de conquêtes innovatrices, et ce, dans
tous les domaines. C’est que, plus que toute autre activité, le récit apprend
continuellement à ceux qui le cultivent.
Alors même que toutes les disciplines modernes n’étaient pas encore nées, le
récit enseignait l’histoire, la géographie, la morale, les grandes généalogies, les
migrations, l’existence de peuples lointains, de mondes fabuleux, l’altérité, tous
les savoirs encyclopédiques, toutes les inventions, toutes les fictions. Mais aussi
et surtout la langue. Car le récit demeure le réceptacle linguistique indestructible. Sans les épopées homériques, sans les inégalables dramaturges antiques
grecs, sans Virgile, sans les sublimes poètes de l’Arabie, sans la Pléiade, Villon,
Shakespeare, quelles auraient été les connaissances actuelles des humains ? Le
grec, le latin, l’arabe, le français, l’anglais seraient-ils des langues de savoir et de
culture ? Sans Rabelais, Chateaubriand, Hugo, Balzac, Zola, Flaubert, le FLE
serait-il envisageable aujourd’hui ? Mots-clés : récit, savoirs, connaissances,
langue, fiction.
To tell by learning, to learn by telling
Among the most essential activities of man, the narrative appears in pre-eminent place. Since the dawn of time, men have not stopped telling, narrate, and
report events. Rock paintings, epic authors, playwrights, troubadours, poets,
novelists, griots, and, until very recently, grandmothers, have tirelessly told stories. In parallel with this fun activity, the heritage of humanity has increased
considerably in density but also in innovative conquests in all areas. Because,
more than any other activity, the story continually teaches those who cultivate
it. Even though all modern disciplines were not yet born, the story taught history, geography, morals, great genealogies, migrations, and the existence of
distant peoples, fabulous worlds, otherness, all encyclopaedic knowledge, all
inventions, and all fictions. Also and especially the language. Because the story
remains the indestructible language receptacle. Without the Homeric epics,
without the unequal Greek playwrights, without Virgil, without the sublime
poets of Arabia, without the Pleiades, Villon, Shakespeare, what would have
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been the actual knowledge of humans? Would Greek, Latin, Arabic, French,
English be languages of knowledge and culture? Without Rabelais, Chateaubriand, Hugo, Balzac, Zola, Flaubert, would the FLE be conceivable today? Keywords: narrative, knowledge, language, fiction.

« Si les portes de la perception étaient
nettoyées, le monde apparaitrait tel qu’il est,
infini. » (Blake)

Quintessence de l’indifférence
Tous les faits des romans relèvent des faits, et il est nécessaire de recourir à la
réalité extratextuelle pour remettre et l’œuvre romanesque et les enjeux qui
lui préexistent dans un contexte qui puisse, non les expliquer, mais les justifier
un tant soit peu. Cette option relève de cette littérature des réalisations, des
actes, des péripéties, des convictions aussi, et constitue une part importante
de la littérature et de la production romanesque.

Meursault est indifférent au monde qui l’entoure, déjà et avant que sa mère
ne meurt. C’est dans cette indifférence qu’Albert Camus ouvre son roman
L’étranger. Indifférence totale et détachement devant l’absurdité évidente de
la vie allant jusqu’au meurtre, sans raison, sans mobile, sans cause, et sans
doute quintessence de l’indifférence : ôter la vie, seulement et tout simplement.
Exemple parmi tant d’autres qui font du roman un genre phénoménal en ce
sens qu’il se veut peinture, expression de faits positifs, concrets, ou d’agissements tout aussi positifs et concrets, avec des passions en constante application
dans les rapports humains. Meursault indifférent n’est en soi qu’une attitude
stérile et passive, mais allant dans les faits jusqu’à l’homicide, l’acte le plus
blâmable entre tous. Emma Bovary, naïve et puérile, vivant d’illusions et de
rêves, finit par se suicider, geste sans doute le plus irrémédiable d’entre les
gestes car impossible à poursuivre, à compléter, à punir, ou même à regretter.
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Phénoménal donc est le roman, du moins statistiquement, car les faits constituent sa matière première ou celle du récit. Tout comme ce dernier constitue
la matière première de l’humanité y compris dans son origine. La plus phénoménale sans doute. Roland Barthes, avait compris la pan-présence du récit,
qui écrivait ce passage, devenu une référence incontournable :
« Innombrables sont les récits du monde. C’est d’abord une variété
prodigieuse de genres, eux-mêmes distribués entre des substances dif-
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férentes comme si toute matière était bonne à l’homme pour lui confier ses récits, […] international, transhistorique, transculturel, le récit
est là, comme la vie. »1

Mais ce caractère phénoménal s’annonce dans le roman, plus que dans les
autres genres. Les données spatio-temporelles −quelle merveilleuse invention
que ce néologisme composé qui résume et l’espace et le temps, arrière-plan
indétrônable, inévitable pour tout fait, aussi anodin soit-il– accueillent, toujours avec une hospitalité sans défaut, les péripéties les plus extrêmes. C’est
pourquoi sans doute les formules « En ce temps-là, dans tel lieu » ont perduré
longtemps et jusqu’à nos jours dans le roman. C’est l’ouverture la plus confortable, la plus irréfutable, car instantanément, elle met le lecteur le plus récalcitrant en situation. En situation d’accepter ce qui suivra du moment qu’il
sait où et quand il est.
En fait les écrivains, après la victoire de 1918 et l’euphorie qui s’ensuivit, furent
très prolifiques, en thèmes surtout. Le roman, simultanément, prend des directions divergentes et simultanément transgresse les lois traditionnelles du
genre qui, à quelques rares exceptions près, incarne encore plus des héros,
personnages confrontés à l’épreuve qu’ils surmonteront par l’un ou l’autre des
traits de caractère : endurance, courage, atavisme, don de soi, amour pas-

sionné, passion pour le clinquant de la vie, ambition démesurée de parvenir,
amour du mal, amour du mal gratuit, caractéristique certainement la plus singulière du genre humain. Semblent en retrait toutes ces considérations qui oublient que le texte littéraire c’est d’abord le résultat d’un « beau style », une
langue ornementale, une esthétique poussée de l’expression, une poésie dense
et visible dès la première phrase. Caractéristiques essentielles, indispensables
pour une spécificité du littéraire, manifestes, à fleur de texte. Fonctions tout
aussi essentielles de l’écriture, vue de manière moderne, avec un regard contemporain. Mais ces caractéristiques et fonctions, aussi esthétiques soient-elles,
sont-elles en mesure de faire disparaitre complètement, l’auteur en tant
qu’homme, doté d’une profondeur anthropologique certaine ; le monde environnant concret, insaisissable dans sa totalité, dans sa densité matérielle, insaisissable aussi dans ses nominations encyclopédiques infinies aux combinaisons vertigineuses ; le lecteur, lui aussi élément important parce que garant de
l’affirmation de l’œuvre par cette réception plus ou moins valorisante, amplifiée, répétée, publicitaire, exégétique, universitaire, ardue, docte, érudite, investissant l’œuvre dans la continuité pharamineuse des interprétations ?
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Percées révolutionnaires : centre de gravité de l’œuvre
D’autant plus qu’en littérature, l’écrit, par cette sémantique démultipliée, déborde et dépasse le cadre événementiel restreint, le transgresse pour un autre,
décisif, celui des écoles, des mouvements, des genres, de la forme en somme,
où le déterminisme pèse lourdement. Les surréalistes auraient-ils pu créer leur
ambitieux mouvement, André Breton, à leur tête, aurait-il pu écrire ses manifestes du surréalisme, sans l’existence des mouvements littéraires précédents,
romantisme, symbolisme, réalisme, sans les percées révolutionnaires – du
moins pour l’époque – de la psychanalyse ? Preuve que le savoir est encyclopédique, universel, magmatique, en constante ébullition et où l’étanchéité et
la compartimentation, le cloisonnement ne sauraient prévaloir. Paul Valéry
aurait-il écrit Monsieur Teste sans l’existence du genre roman ? Milan Kundera
aurait-il pu être ce dissident littéraire, engagé pour cette cause politique de la
destruction du rideau de fer, sans sa dissidence politique ? Sans sa liberté sans
limites en France, c’est-à-dire en Occident libéral par opposition aux pays satellites du bloc soviétique et de ce bloc lui-même, à l’époque de la guerre
froide ? Sans sa rapide maîtrise du français et de ses publications dans cette
langue qui lui ont donné encore plus rapidement une audience autrement plus
grande ? Sans l’aide inconditionnelle, fournie, pour les raisons politiques évidentes que l’on sait aujourd’hui, par l’Occident à tout dissident de l’Est ? Umberto Eco aurait-il instauré cette littérature de l’érudition démesurée sans la
richesse encyclopédique et documentaire du XXe siècle ? Sans la possible distension infinie du genre ?
Toutes ces occurrences de la grande discipline littérature et du grand genre
roman, ne sont pas un apport personnel d’auteurs isolés et solitaires, mais
représentent l’éclosion d’une force vive et sociale, celle d’un groupe d’appartenance, selon la formule consacrée par les intellectuels marxistes. Ce qui étend
la source de l’œuvre à tout un pan de la société dont les intérêts idéologiques,
politiques, économiques, convergent et réduit le rôle de l’écrivain à celui de
porte-parole d’une grande « famille idéologique » plus ou moins vaste.
Le développement de la linguistique et des sciences du langage a fait émerger
un autre centre d’intérêt, regardé, certaines fois comme étant le vrai centre de
gravité de l’œuvre, celui des pratiques discursives adoptées par l’auteur pour
Paradigmes dire aux lecteurs, d’abord et avant tout, ce vaste contexte, fait d’un noyau,
N° 03 – sept. celui de la prise de parole et des connexions à l’infini que cette prise de parole
2018| 44 entretient justement avec cet incommensurable monde sensible et encyclopédique. Ces pratiques discursives témoignent du fait que la langue signifie toujours, dit continuellement, influence certainement, agit efficacement. D’autant
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plus que son usage spécifiquement littéraire, lui donne une force accrue parce
que lu avec un intérêt spécifique. Cet aspect discursif du texte littéraire intéresse particulièrement la communication, la pragmatique de celle-ci, et ses incidences, innombrables, selon le lecteur.
À titre d’exemple, et pour s’arrêter à une escale majeure dans les conceptions
théoriques révolutionnaires qui sous-tendent le texte littéraire de manière générale et particulièrement le roman, il faudrait mentionner Jules Verne (18281905) qui, sans avoir de culte ni de vénération pour l’aspect formel ni la sublimation absolue de celui-ci, montrait une ambition théorique démesurée
pour son temps. À tel point que, anecdotiquement, on raconte que son premier manuscrit fut d’abord refusé par une quinzaine d’éditeurs, sans doute
jugeant son œuvre hors propos et incompatible avec les principes du rationnel
de l’époque, nonobstant que l’imaginaire est l’une des dimensions les plus
décisives de l’œuvre littéraire, et que plus l’imagination est grande et libre,
plus la lecture est passionnante, plus la créativité est superbement manifeste,
même si sur les plans formels, linguistiques, la performance n’est en rien comparable à ceux didactiques, de savoir, et, de culture.
Il s’agissait de Cinq semaines en ballon. Avec près d’une quarantaine d’œuvres
publiées, Jules Verne bouleverse les cadres théoriques et les maitres penseurs
de l’époque, dépassés par cette avalanche de productions les unes plus extraordinaires que les autres, faisant tomber tous leurs repères et jalons comme
un jeu de quilles et les précipitant soudainement dans des espaces inconnus
jusqu’alors.
Il dépassa de loin, de très loin même, ce qu’il s’est fixé de faire initialement,
s’essayer au roman d’anticipation avec il est vrai, une série « d’inventions »
aussi surprenantes et inédites, les références de savoir elles-mêmes spontanément crées à travers un monde d’abstractions suspendues dans le vide de la
créativité absolue, du moment que ce genre romanesque de l’anticipation
n’existait pas alors.
Le concept de l’autotélicité, ici, est doublement performant : non seulement
toutes les fonctions référentielles sont artificielles mais les articulations qu’elles
sont censées avoir sur le monde réel sont absentes. Les occurrences produites
par Jules Verne dépassent le concept qu’il s’est fixé comme objectif, car la
créativité, comprise, encouragée, admirée, adulée se régénère à l’infini et part
à chaque fois à la conquête de nouvelles contrées.
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Il va de soi qu’avec le recul historique, des esprits étroits, étriqués, ingrats,
sourient ironiquement et traitent les œuvres de Jules Verne de naïves et de
littérature d’évasion pour adolescents, mais même cette vision injustement réductionniste leur octroie une fonction didactique importante et de culture, qui
réalise le tour de force d’être toujours actuelles. Mieux encore, c’est l’émergence d’un nouveau type de héros, que seul l’esprit et les facultés intellectuelles élèvent à ce rôle. Celui épique et traditionnel s’habille de caractéristiques nouvelles, génie, ingénieur, d’abord homme de sciences, de savoir,
maitre de techniques, savant et esprit curieux de tout et ayant les moyens de
satisfaire cette curiosité, s’en dotant ou se les procurant chez ses semblables.
Les autres protagonistes d’ailleurs ont très souvent les mêmes qualités.
Autre marque absolue de génie, Jules Verne a créé des points d’intersections
entre la littérature d’une part et un certain nombre de sciences d’autre part :
géographie, géologie, physique, astronomie, etc. Et la portée didactique fut
immense et elle l’est toujours ! Combien de termes inventés par l’auteur ont
enrichi les dictionnaires de la langue française ? Combien d’inventions sont
devenues effectives et ont constitué des bastions dans le développement technologique et toutes les solutions par lui apportées ?
Poids immense du monde et de la vie : ceux qui n’ont jamais lu une ligne de
leur vie
Le roman des faits est dicté par le poids immense du monde et de la vie. Ce
monde sensible est plus ou moins intelligible pour l’écrasante majorité des
hommes et femmes de la société. Y compris pour ceux qui n’ont jamais lu une
ligne de leur vie. Intelligible donc est ce monde pour les sens, et ceux qui en
usent seulement. Mais au-delà de ce monde sensible qu’est-ce qui fait que les
humains, ont des goûts divergents, des peurs, des envies, des caprices, des
réflexions, des rires, de l’ironie, des commentaires, des moments de joie, de
ravissement, aiment et cultivent les arts, ont de l’admiration pour tel ou tel
artiste, enferment certains objets dans des musées avec des systèmes anti intrusion de plus en plus sophistiqués, lisent des livres, les apprécient ou non,
puis ont ce besoin irrésistible de les interpréter, les discuter, les analyser, les
enseigner, indéfiniment ?
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un territoire qu’aucun être ne saurait prétendre avoir exploré ou pouvoir parcourir, ni même une civilisation, ni même toutes les civilisations réunies.
Et comme le roman est le genre roi aujourd’hui, qui, mieux que tous les autres,
a investi les domaines les plus insoupçonnés –que l’on songe à l’anticipation
ou à la science-fiction où il serait difficilement concevable de mettre en scène
une pièce de théâtre traitant de créatures extra-terrestres envahissant la terre,
ou d’humains technologiquement supérieurs à leurs semblables partant à la
conquête d’autres planètes– la réflexion lui est devenue un domaine familier,
intégré à ses préoccupations.
Genre protéiforme, le roman s’est approprié les autres genres lentement mais
sûrement. À l’épopée, il a pris la grandeur des actions, la supériorité des héros,
leurs exploits, la certitude dans laquelle s’inscrit tout ce qui est épique. À la
poésie, une esthétique poussée de la langue tout en évacuant l’intrigue ou en
en limitant le rôle et l’ampleur. Tout comme il a pris au théâtre des scènes
fixes où la parole devient incantation lorsqu’elle n’est pas dialogue étincelant,
long monologue captivant. Il a enjambé les frontières disciplinaires en devenant philosophie, psychologie, théorie de la littérature et critique littéraire
parce qu’il s’est pensé lui-même et ce, depuis Denis Diderot, Laurence Sterne,
Paul Valéry. Celui-là même qui, devinant les potentialités nouménales du
genre, a voulu l’éloigner de l’affligeante banalité et de la maigreur sémantique
de l’anecdotique marquise qui sort à telle heure.
C’est de la liberté ou des libertés conquises au fil de la contestation contre le
genre, que le roman a obtenu ses lettres de noblesse. Point de dénigrements
après Marcel Proust, ni de critiques négatives après James Joyce, ni même de
propositions d’interprétations exhaustives après André Gide, du moment que
le roman peut traiter d’un romancier qui écrit un roman, à propos d’un autre
romancier écrivant à son tour un roman.
Ces facultés nouménales acquises par le roman l’ont muté, en tant que genre
d’une lisibilité facile, du moins possible, à une illisibilité foncière parce que
partant à la conquête des cimes de la réflexion et de l’esprit.
Alors même que le roman dispose de cette force hégémonique de tout dire,
de tout prospecter, y compris les grands questionnements philosophiques, on
n’a pas cessé depuis longtemps maintenant, d’annoncer sa fin, sa mort, sa
proche disparition car il aurait épuisé ses limites et exploré tous les espaces qui
lui sont dus. Milan Kundera affirme :
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« On parle beaucoup et depuis longtemps de la fin du roman : notamment les futuristes, les surréalistes, presque toutes les avantgardes. Ils voyaient le roman disparaitre sur la route du progrès, au
profit d’un avenir radicalement nouveau, au profit d’un art qui ne
ressemblerait à rien de ce qui existait avant. » 2

Indépendamment de son aspect nouménal, cet aspect-là même à l’origine sans
doute du roman, car, genre né à partir du moment où l’esprit, devant les
acquis techniques et scientifiques de l’homme, devant la désagrégation des
valeurs religieuses, morales, mythiques, eut subitement à répondre à beaucoup
d’interrogations à la fois, et il fut sans doute le moyen le meilleur de le faire,
par le confort intellectuel qu’il offre, étant le seul genre à pouvoir concilier
tous les paradoxes, mais aussi par la séduction de la narration qui distrait et
permet le loisir le plus instructif. Sans oublier le lien organique entre le roman
et le récit. Le roman ne disparaîtra qu’avec la disparition du récit, dans sa
totalité, son intégralité, ses variantes, ses différentes substances. Ce qui n’aura
sans doute jamais lieu, car l’homme, sa naissance, son existence, son devenir,
représentent le récit suprême dans lequel s’emboîtent, s’intercalent, se juxtaposent, s’annulent tous les autres. Si le récit disparaît et donc le roman, tout
disparaîtrait avec lui dans un cataclysme engloutissant, implosif, par l’immense
vide qu’il laisserait et que rien ne pourrait combler. Car l’homme et son
monde ne survivent que dans l’action. Entre son origine inconnue, mystérieuse, injustifiable et sa fin imprévisible, incompréhensible, son existence se
fait, se réalise, dans l’action. Souvent quotidienne, répétitive, terne, sans relief.
Elle-même ne pouvant se faire sans la réflexion, superficielle ou profonde,
mais toujours génératrice de nouveautés, d’innovations, d’actions inédites et
spectaculaires faisant s’émanciper l’homme d’un certain nombre de contraintes existentielles ou même trivialement végétatives. Le récit prend alors la
relève et poétise cette existence fade et morne. Louis Aragon parle de la volonté de roman :
« […] je veux dire avec une simplicité dans l’aveu, ce qu’est la volonté de roman : quand le trait pur, appris de la main mais dicté par
l’esprit, commence à compartimenter le blanc de la feuille […], c’est
bien le déchirement de la nuit par le chant de l’oiseau, mais l’ambition
[…] se lève en lui du roman, je veux dire de cette écriture que Matisse
lui-même comparait à la performance de l’acrobate, jamais la même
et toujours la même. » 3
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Progression tentaculaire : l’homme inventeur
Cette capacité du roman à avoir une progression tentaculaire et inexorable
pour éclipser peu à peu, diachroniquement, d’autres types de récits ou les
permettre et les engendrer – que serait le cinéma sans le roman ?− synchroniquement, car l’épopée est toujours là ainsi que les tragédies antiques, les
contes, les nouvelles, et sans doute beaucoup de récits à titre d’archives et de
mémoire artistique participant à la littérature dans sa profondeur et son gigantisme.
Tout comme le récit a été indispensable à l’homme, aussi indispensable que
l’agriculture et l’élevage, le roman est aujourd’hui nécessaire à cet homme un
peu plus différent, aussi nécessaire que l’industrie et l’urbanisme, le roman de
la pensée a été essentiel, voire inéluctable, à cet autre homme encore un peu
plus différent, aussi essentiel que l’informatique et le monde virtuel qu’elle
permet ou que les balbutiements de la conquête de l’espace qu’ils suggèrent.
Sans doute, du moment que l’être n’a plus à se préoccuper continuellement
de sa subsistance et de son gîte, de sa survie en somme, donc du moment où
les grands regroupements humains et les échanges financiers permis par la
technologie, lui ont donné cette autonomie, jamais atteinte auparavant,
l’homme, par le biais du roman de la pensée, tente de répondre aux interrogations existentielles surgies dans cette oisiveté de plus en plus importante. À
laquelle le loisir a été la première réponse. La lecture, étant le loisir nécessitant
le moins d’efforts, le lien est évident, l’interaction est claire entre tous ces éléments complémentaires et pivotant autour de leur inventeur, l’homme.
Mais chaque roman se distingue d’un autre y compris chez un même auteur,
par l’action que l’écrivain entreprend sur la langue qui doit, même en tant
qu’ambition, concentrer en elle, tout ce qui est à venir. Car l’action sur l’écriture, et non plus sur les faits, donne le ton, annonce l’écriture ou le travail
subit par celle-ci, parce que si tout est décodé immédiatement, la magie n’est
plus au rendez-vous. Sachant que cette même magie constitue l’essentiel de la
littérature, et représente l’enjeu tant recherché par les légions de lecteurs.
L’innovation et l’ambition de créativité étant l’autre moteur de la littérature,
l’écriture de celle-ci, visant l’originalité extrême, aboutit à quelques découvertes expérimentales. Expérimentales en comparaison de quelles normes ? En
comparaison des romans s’apparentant aux récits traditionnels, se voulant, à
la fois, miroirs de la vie dans ses moindres manifestations, et expressions fidèles
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des différents sentiments à travers lesquels les écrivains tentent de donner un
sens à cette même vie.
En fait l’histoire du roman du XXe siècle commence avec la disparition des
situations sans cesse rééditées, où, les personnages vivent des faits et donnent,
dressés en grandes figures qu’ils sont, physiquement –les portraits étaient indispensables, méticuleux et fouillés−, psychologiquement – les réflexions et
analyses étaient omniprésentes et chaque acte se faisait dans le moule des passions, des explications, des justifications– l’illusion de la réalité et du miroir
dans lequel chaque lecteur pouvait se mirer, ou se faire révéler des vérités qu’il
ignorait ou qu’il devinait confusément en lui ou chez ses semblables, par l’expression judicieuse de l’écrivain, peintre des hommes dans leurs mœurs et leurs
passions. Ces personnages étaient tellement incarnés, que l’histoire réelle, l’encyclopédie, la culture les ont libérés de la posture figée de la fiction, s’en sont
emparés et en ont fait des exemples, des repères, des symboles, alors même
que ce n’étaient que des destins individuels, nés dans la fiction. L’usage commun autorise aujourd’hui de dire un harpagon, un tartuffe, un robinson, une
lolita… et d’autres encore car la notoriété acquise dans la fiction littéraire a
supplanté la réalité pour se constituer en une autre réalité, parallèle mais bien
présente, prégnante même.
Chaque action, dans son déroulement instantané, a aussitôt la valeur d’un acte
concret, qui engage le personnage, d’abord dans l’accomplissement d’un destin, conduit ensuite l’auteur dans la prolongation logique de la progression de
sa fiction, conforte le lecteur dans l’évolution de la lecture et les prévisions
qu’il ne manquera pas de faire. Parce qu’elles convergent vers l’action ultime
qui finira le roman, ces actions seront donc le point de ralliement du personnage, de l’auteur, du lecteur. Chaque transition mènera à une autre, et aussi,
en contrepoint, ou, simultanément, se construit le récit, tenant en haleine certains lecteurs, faisant s’interroger d’autres sur le reste à venir… En évoluant, le
roman, ne posera pas de contradiction insurmontable, et n’introduira pas de
rupture déroutante, de temporalité incompatible
Aventure de l’écriture : la lucidité de l’écrivain
Dès l’avènement de l’époque où l’objectif premier est l’aventure de l’écriture,
donc d’une posture lucide de l’écrivain, face à cette écriture et non plus à la
N° 03 – sept. peinture fidèle du monde, les écarts, nombreux et très variés, se sont multipliés
2018| 50 à l’infini.
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Que dire alors de la littérature, dont le devenir constitue une histoire distincte
au sein de l’histoire des sociétés ? Que dire aussi du roman dont la révolution
et la mutation décisive eurent lieu lorsque ce genre littéraire se prit lui-même
comme fin ?
Ainsi le roman, libéré de la fonction d’être miroir, devient une disposition du
texte, susceptible de grandes créativités, indépendant de causes vraies, de motifs logiques, dépourvu de l’obligation de servir un raisonnement transcendant. Il devient artifice, au sens d’habileté dans la disposition et garde un lien
étymologique évident avec art. C’est cette conception de l’art qui pousse Marcel Proust à lui confier la plus métaphysique des fonctions : retrouver, explorer
de nouveau, « le temps perdu », le passé, irrémédiablement défunt. Et qu’aucune pratique, si ce n’est l’écriture, n’est en mesure de faire revivre, ramener
en quelque sorte dans le présent.
C’est sans doute pourquoi le monde de la critique, de l’édition et de l’histoire
de la littérature de manière générale ont retenu cette anecdote éloquente, sur
la nature du roman expérimental : un éditeur justifie ainsi son refus du manuscrit À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, en répondant en
substance ceci : « Comment voulez-vous que j’édite quelqu’un qui raconte

qu’il se tourne et se retourne dans son lit, cherchant le sommeil, tout au long
d’une cinquantaine de pages. »
C’est une semblable conception de l’art qui est à l’origine de l’Ulysse de James
Joyce. Dans cette œuvre, James Joyce confie à l’écriture la difficile et sans
doute inédite mission de figer le plus insaisissable des temps, le présent.
Milan Kundera dit à ce propos :
« Il n’y a apparemment rien de plus évident, de plus tangible et palpable que le moment présent. Et pourtant il nous échappe complètement. Toute la tristesse de la vie est là. […]Chaque instant représente
un petit univers, irrémédiablement oublié à l’instant suivant. Or, le
grand microscope de Joyce sait arrêter, saisir, cet instant fugitif et
nous le faire voir. » 4

Au seuil de cette lecture, dans cet enjambement, certaines fois le dépaysement
est spectaculaire, l’emprise totale. À tel point que la réflexion s’estompe et
s’amenuise devant le texte. Et même le commentaire se voulant savant, devant le port hiératique du texte, devient autonome, au sens de secondaire et
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ainsi rejoint ce propos de Pierre Boulez : « Le commentaire finit par ne plus
exister en fonction de ce qu’il commente, mais il vit de sa propre existence. »5
Il est sans doute temps de revenir à la littérature en tant que discipline, même
si en réalité, on ne peut guère la quitter, et de poser cette question, légitime
entre toutes et qui voudra savoir que communique la littérature. À ce titre,
Roland Barthes voit que le discours littéraire constitue une autre sémantique,
seconde celle-là, car :
« […] elle est faite avec du langage, c’est-à-dire avec une matière qui
est déjà signifiante au moment où la littérature s’en empare : il faut
que la littérature se glisse dans un système qui ne lui appartient pas
mais qui fonctionne malgré tout aux mêmes fins qu’elle, à savoir :
communiquer. […] Cette sorte d’inversion retorse des fonctions explique les ambiguïtés bien connues du discours littéraire : c’est un discours auquel on croit sans y croire, car l’acte de lecture est fondé sur
un tourniquet incessant entre les deux systèmes : voyez mes mots, je
suis langage, voyez mon sens, je suis littérature. »6

La littérature, au sens commun du terme communique qu’elle communique
car elle est l’amalgame infini de substances linguistiques voisines et combinables entre elles pour accéder à chaque fois à une dimension supérieure de
l’expression, celle qui est continuellement en quête de l’idéal esthétique,
pensé, souhaité, rêvé, imaginé, mais pas encore atteint, sinon la littérature
n’aurait plus sa raison d’être ; cette même littérature qui se veut l’anéantissement de l’apathie et de l’inertie, de la vacance spirituelle, de l’atrophie de la
réflexion.
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L’exil et/ou l’impossible
retour : vers une quête
d’une langue littéraire dans

La disparition de la langue
française d’Assia Djebar
Sihem GUETTAFI
Wassila SOLTANI
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Mohamed Khider Biskra
Il est des exils continus malgré le retour, il est des périples inachevés qui deviennent une condition de l’être et son devenir. Quand le sujet exilé se heurte
à l’impossibilité d’un nouvel ancrage dans l’espace dit sien, il se trouve dans
une situation de « non-lieu ». Mais pour Assia Djebar, le fait de pouvoir rejoindre la matérialité affective de sa langue maternelle lui permet de se construire un espace imaginaire, un refuge, celui de l’écriture, constante exploitation
des zones frontières. L’exilé dans la version Djebarienne se doit de faire le deuil
d'une vision nostalgique ou utopique de son espace familier pour s'engager
dans l'universel. C'est en cela que l’errance et l'exil deviennent des éléments
structurants et structurés en même temps par l'œuvre littéraire. Donc, l’exil peut
s’avérer libérateur. Autrement dit, trouver dans son exil même une patrie, et
faire de sa souffrance une muse.
Existe-t-il un univers imaginaire propre à l’exil ? L’expression de la mémoire
serait-elle l’unique voie qui mène à Soi-même ? Comment et dans quelle langue,
un écrivain exilé écrit-il ? Et comment l’exil parvient-il à être constitutif de
l’œuvre littéraire ? Enfin, et inévitablement, peut-on encore parler d’ « exil »
dans un contexte de transculturalisme, d’identités plurielles et surtout
d’universalité ? Mots-clés : exil, langue littéraire, paratopie, interstice, tiers es-

pace, identités plurielles.

Exile and / or The Impossible Return: Towards a Quest for a Literary Language
in The disappearance of The French Language of Assia Djebar
There are continual exile despite the return, there are unfinished journeys that
become a condition of being and it’s becoming. When the exiled subject encounters the impossibility of a new anchorage in the so-called space, he finds
himself in a situation of "non-place". However, for Assia Djebar, being able to
join the emotional materiality of her mother tongue allows her to construct an
imaginary space, a refuge, that of writing, a constant exploitation of frontier

L’exil et/ou l’impossible retour : vers une quête d’une langue littéraire dans la
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zones. The exile in the Djebarian version must mourn a nostalgic or utopian
vision of his familiar space to engage in the universal. It is in this that wandering
and exile become structuring elements and structured at the same time by the
literary work. So, exile can be liberating. In other words, find in one's exile a
homeland, and make one's suffering a muse.
Is there an imaginary universe peculiar to exile? Is the expression of memory
the only way to Self? How and in what language does an exiled writer write?
In addition, how does exile manage to constitute the literary work? Finally,
and inevitably, can one still speak of "exile" in a context of transculturalism, of
plural identities and especially of universality? Keywords: exile, literary lan-

guage, paratopy, interstice, third space, plural identities.

« L’exil, s’il constitue étrangement un sujet
de réflexion fascinant, est terrible à vivre.
C’est la fissure à jamais creusée entre l’être
humain et sa terre natale, entre l’individu et
son vrai foyer, et la tristesse qu’il implique
n’est pas surmontable. » 1 Edward Saïd.

L’écriture de l’exil
Parler de l’exil, c’est porter un regard sur la vie humaine elle-même. L’homme
est par essence un exilé, un être déchu du paradis, errant sur terre comme le
note le poète palestinien Mahmoud Darwiche :
« Nous sommes tous des étrangers sur cette terre. Depuis son envoi,
Adam est étranger sur cette terre où il a élu domicile d’une façon
passagère, en attendant de pouvoir revenir sur son Eden premier. »2

Il n’est pas étonnant d’affirmer que l’exil existait depuis le bannissement
d’Adam et Eve du paradis. Condamnés, tous les deux à errer ici-bas, leurs
descendants étaient exilés aussi. De Joseph, jeté par jalousie dans un puits à
Moise chargé d’une mission prophétique consistant à faire sortir le peuple
israélien d’Egypte, en passant par Jésus qui a connu l’exil avant sa naissance
quand la Sainte Marie a été contrainte de fuir les siens. Quant au prophète
Mohammed, son histoire est marquée par deux grands exils : le premier est sa
condition d’orphelin, le deuxième c’est son déplacement (hégire) de la
Mecque vers Médine fuyant le rejet de son peuple.
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La mythologie grecque est traversée par plusieurs histoires d’exil : Ulysse
cherchant à rejoindre son Ithaque après vingt ans d’errance, Orphée
descendant aux enfers à la quête de sa bien-aimée… Actuellement, avec le flux
de l’immigration, l’exil est devenu une réalité de la vie moderne.
L’écriture de l’exil est un discours suspendu, toujours inachevé. C’est cet espace
de mouvance où, constamment, langues, cultures et êtres se sont mêlés. Lieu
de lutte où il s’agit de manipuler des réalités spatio-linguistiques opposées.
Dans la littérature, la figure de l’exilé est souvent accompagnée de celle de
l’écrivain. L’écriture permet à l’exilé de mettre à nu ses peurs et ses déceptions
afin d’apprivoiser sa peine. L’écrivain-exilé renaît en écrivant. Dans ce sens,
l’acte de raconter ou d’écrire est constitutif de la situation d’exil elle-même.
Dans le cas des écrivains algériens émigrés en France, l’inscription dans l’entredeux leur donne l’occasion de mieux exprimer, à travers leurs œuvres, le vécu
en situation d’exil géographique et linguistique tout en se servant de la langue
de l’Autre pour mieux affronter le malaise identitaire.
Cette réflexion propose d’analyser l’un des romans les plus significatifs d’Assia
Djebar, La disparition de la langue française, paru en 2OO3, en faisant appel
à deux concepts : la notion prêtée de la théorie filmique du philosophe Gille
Deleuze (l’interstice) récemment investie dans le domaine littéraire et celle de
D. Maingueneau (la paratopie) développée dans ses travaux sur l’analyse du
discours.
L’exil et la poétique interstitielle
Le roman de Djebar soulève des interrogations sur le sujet se trouvant face
aux épreuves du passage des frontières culturelles, historiques et linguistiques.
Il s’inscrit dans un espace intermédiaire à l’épreuve des frontières, où se
croisent des réalités de diverses natures, qui quoique opposées ne s’estompent
ni s’annulent, comme le précise Homi Bhabhaa :
« The stairwell as liminal space, in between the designations of
identity, becomes the processus of symbolic interaction, the
connective tissue that constructs the difference between upper and
lower, black and white […] this interstitial passage between fisced
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identifications opens up the possibility of culturel hybridity that
entertains difference without an assumed or imposed hierarchy. »3

La bi-inscription dans cet ailleurs empêche l’être de se positionner, il demeure
donc dans un interstice. Ces questionnements qui concernent « le sujet situé

en permanence dans l’intervalle de l’être et le non-être, dans une position
toujours en suspension, sur le qui-vive mais en sommeil »4, illustrent bel et bien
le vécu du personnage principal de La disparition de la langue française, qui
explore l’espace des métamorphoses, les lisières de l’identité jusqu’à se perdre.
Il oscille, non seulement entre les deux rives de la Méditerranée mais aussi
entre les deux rives de lui-même : son désir d’être l’algérien d’autrefois et son
angoisse de perdre tout, après l’expérience de l’émigration faisant de lui un
être-disjoint vivant dans un espace d’inclusion et d’exclusion à la fois.
Berkane est un personnage hors-temps, son retour au pays coïncide avec des
paramètres spatiaux aux dimensions affectives et linguistiques, contradictoires causées par la montée de vagues de violence des années 90. Il décide
de mener une quête spirituelle en cherchant une situation placentaire au milieu
d’une incompréhension totale de cette nouvelle condition de désordre tant
compliquée.
Schuchardt, montre dans son article Manifestations d’une esthétique
interstitielle dans DLF d’Assia Djebar, que la notion d’interstice5, désignant un
intervalle entre deux images qui ouvre un espace de variante et de différence6,
peut être jointe à la problématique de l’espace et de l’écriture sur les frontières
dans le roman Djebarien. En effet, l’interstice peut être lu dans ce roman selon
deux critères : le temps et l’espace.

Homi BHABHA, The location of culture, Routledge, London, 1994, p. 9.
Marie-Christine MAGLOIRE, Sujet de l’entre-deux : Mulâtresse solitude d’André Schwartz-Bart,
dans Andrée CHAUVIN, Claude CONDE, François MIGEOT, Le vif du sujet : texte, lecture,
interprétation, Presses Univ. Franche-Comté, Besançon, 2004, p. 281.
5 Voir Gilles DELEUZE, Cinéma 2. L’image-temps, Editions du Minuit, Paris, 1985, p. 234-235 :
3
4

« une image étant donnée, il s’agit de choisir une autre image qui induira un interstice
entre les deux. Ce n’est pas une opération d’association, mais de différenciation […]
entre deux actions, entre deux affections, entre deux perceptions, entre deux images
visuelles, entre deux images sonores, entre le sonore et le Visual faire voir
l’indiscernable, c’est-à-dire la frontière […] ce vide […] est la mise en question radical
de l’image. »
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La notion d’interstice qui est, à l’origine, une manifestation de la différence temporelle, est
exploitée ici pour analyser la problématique spatiale dans le roman.
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La Casbah est le lieu de l’enfance de Berkane, chargé de bons souvenirs et de
l’odeur parentale. Elle s’est transformée en un espace dégradé à cause de la
violence. Après son retour, il s’aperçoit que sa chère Casbah d’autrefois n’est
plus la même :
« Mon royaume d’autrefois, je l’ai cherché dans les moindres rues, les
artères, les placettes, les impasses et jusqu’aux fontaines, aux petites
mosquées […] se sont présentés en moi ! […] Mais je le constatais, ils
sont mués en non-lieux de vie. »7

Dans ce passage, le concept non-lieu explicitement mentionné dans le roman
traduit la perte des lieux de la mémoire. Son ancienne Casbah grouille aujourd’hui de « chômeurs, de drogués, de gars du milieu de dockers et de
mendiants. » (DLF, p. 68) Ces endroits condamnés à la défiguration
deviennent des symboles vivants de la menace de la mémoire par l’oubli.
La construction esthétique de la Casbah comme non-lieu, témoigne de cet
interstice ou balance les images de la mémoire d’une ancienne Casbah calme
et ravissante et l’expérience matérielle du présent après un retour dévoilant
une défiguration du lieu de l’enfance.
Vers la fin du roman, avec le déferlement de la violence de la décennie noire,
Berkane vient de disparaitre sur une route de Kabylie aux alentours de Dellys
qui était le lieu de sa détention en 1962. Mais, l’endroit de sa disparition porte
une profonde signification. Le passé colonial et le présent intégriste coïncident
dans ce terrain vague près d’une prison, dans une superposition paradoxale
ici où le temps fait son deuil. Cet entre-temps vient justifier l’errance de
Berkane entre deux moments incompatibles pour sa vie prochaine en Algérie.
Un pays dont l’avenir est douteux avec des tentatives de « se libérer » de la
francophonie. L’avant et l’après, tant violents, ne laissent aucun espace pour
le maintenant que Berkane cherche désespérément pour son salut.
Dans sa quête d’un temps perdu, qui n’est en faite qu’une tentative de se
retrouver lui-même, Berkane se rend compte du fossé qui sépare l’image de
sa chère Casbah d’enfance et celle présente devant son regard, de-là nait un
espace interstitiel où le vide et l’incompréhension traduisent l’échec et
l’illusion.
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La paratopie créatrice de topos
La paratopie définie par Dominique Maingueneau renvoie à un
« Processus par lequel tout auteur se situe et s’institue en écrivain, la
paratopie s’incarne ainsi en diverses figures, qui prennent le visage de
l’exilé, du déclassé, du bâtard, du bohème, ou du dissident. »8

Autrement dit, il s’agit d’une absence de lieu et de toute stabilité spatiale,
c’est une confrontation incessante entre l’impératif besoin humain
d’appartenir à un espace quelconque et l’impossibilité d’intégration causée par
tel ou tel motif. Une situation marginale qui devient, elle-même, une
condition de l’être et de son devenir. Maingueneau ajoute :
« Toute paratopie, minimalement, dit l’appartenance et la nonappartenance, l’impossible inclusion dans une “topie”. Qu’elle
prenne le visage de celui qui n’est pas à sa place là où il est, de celui
qui va de place en place sans vouloir se fixer, de celui qui ne trouve
pas de place, la paratopie écarte d’un groupe (paratopie d’identité),
d’un lieu (paratopie spatiale) ou d’un moment (paratopie
temporelle). » 9

Dans le discours littéraire, la situation paratopique peut être exprimée à l’aide
d’agents appartenant à la fiction « des embrayeurs paratopiques » pour
reprendre le terme de Maingueneau, et qui peuvent être : des cadres spatiotemporels, des traits de personnages, des marques et registres du langage, des
situations diégétiques ou certains tropes, comme la parodie.
Le tissu narratif de La disparition de la langue française est hautement traversé
par maintes figures paratopiques. Berkane, héros et narrateur de l’histoire, un
héros errant et erré, sans repères, étant un émigré de retour après vingt ans
d’exil, ne trouve plus de place dans le monde réel (ni en Algérie, ni en France),
il s’en construit une dans le monde imaginaire à travers l’écriture. Tout comme
les personnages qu’elle se crée, Assia Djebar tente de remédier à la blessure
d’être exilée, elle se réfugie dans l’écriture. Mais comment traduit-elle cette
situation paratopique ?
Dans ce cas, écrire dépasse l’acte de transcription et devient une condition de
survie pour le sujet-écrivain qui ne vit (réellement) qu’en écrivant. Le dit
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véhicule une expression d’un malaise étouffant qui implique le Moi créateur
de l’exilé. Ainsi, le monde fictif permet à ce dernier, d’adopter un Nomadisme
de Soi en se créant une patrie, pour ne pas dire des patries, propres à lui. La
situation paratopique est, donc, celle qui permet la création d’autres espaces
et à ce titre l’auteur « ne donne plus d’expression à la communauté, et au

contraire, il crée sa propre communauté, réellement universelle. »10
Si la paratopie, selon Maingueneau, est en même temps ce dont il faut se
libérer par la création et ce que la création approfondit, elle est à la fois ce
qui offre la possibilité d’accéder à un lieu et ce qui interdit toute appartenance.
Il va de même pour le sentiment de l’exil dans l’œuvre djebarienne. L’exilé
est, en même temps, présent et absent dans ce monde, victime et agent de sa
propre paratopie, telle est même, donc, la condition d’un créateur aux yeux
de Maingueneau.
Berkane mène une vie spectrale, il erre chaque jour dans les ruelles de sa chère
Casbah où il tente de retrouver ses lieux emprisonnés dans sa mémoire
d’émigré. Les lettres qu’il écrit à sa compagne Marise sont traversées par des
idées de frustration et de désolation dans une impressionnante quête
d’appartenance qui n’aboutit qu’à l’échec. Il écrit en décrivant les lieux de sa
Casbah « Mais je le constatais, ils se sont mués quasiment en non-lieux, en aires

d’abandon de vie et de dénuement, en un espace marqué par une dégradation
funeste. » (DLF, p. 66) Tout comme son lieu d’enfance, Berkane se met en
position de hors temps/hors lieu balançant entre un passé douloureux et
lointain et un présent flou et incertain. La marginalité et le sentiment d’être
étranger chez lui, pousse le héros à (s’) écrire pour se retrouver dans l’écriture.
Pour Noelle Burgi-Golub, l’exil confronte le personnage à
« un entre-deux qui l’oblige à se réinventer une place parmi ceux qu’il
a quittés, à s’en inventer une autre et à se la construire dans l’univers
de son présent, à se redéfinir dans son rapport à autrui et au
monde. »11

Dans ce sens, le processus paratopique prend des caractéristiques plus larges,
parce qu’il repose sur la souffrance et l’incompréhension. C’est une paratopie
d’identité imprégnée d’une paratopie temporelle et spatiale. Pour Berkane,
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l’identité, sous la direction de RAGI, Tariq et GERRITSEN, Sylvia, Edition L’Harmattan,
Paris, 1999, p. 34.
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la négociation difficile réside dans la difficulté de se libérer de la nostalgie d’un
bon passé pour le réconcilier avec un présent qui n’est pas si convainquant.
En fait, le comportement du héros se constitue selon deux niveaux :
l’isolement physique et l’isolement psychologique. L’isolement physique se lit
quand Berkane reste dans la demeure paternelle, une villa déserte en face de
la mer, si silencieux afin qu’il puisse pratiquer son travail d’écriture. Ceci est le
début d’un isolement psychologique qui s’ouvre sur des questionnements
identitaires traversés par des rêves et des insomnies.
Il s’en sort que, le pays de Berkane, au sens de son espace à lui en tant
qu’émigré, ne peut être défini à un territoire aux frontières officielles. Il vit
comme ensommeillé dans une réalité spatio-temporelle mouvante où « tout
se mêle, tangue, et fluctue » (DLF, p. 57). Pour Berkane sa patrie /maison
devient une prison, il s’enferme dans les souvenirs et le tourment de n’avoir
ni oublié son passé douloureux en prison ni d’avoir accepté cette nouvelle
patrie qu’il n’arrive pas à reconnaitre « ses lieux défigurés ». Perdre
l’expression, devenir aphasique, paralysé et incapable de communiquer avec
les autres pour se refugier dans de longs moments de solitude. Voilà comment
l’exilé, se trouve, face à l’impossibilité d’apprivoiser les cris de sa mémoire.
Le projet d’écriture fonctionnera, alors, comme une dénonciation, une
catharsis et une quête permanente à la fois, pour se libérer d’une tension
intérieure. Mais, après avoir fait le choix de (s’) écrire comme tentative de se
récupérer une existence insaisissable, l’exilé se trouve face à un choix plus
problématique : (s’) écrire oui, mais dans quelle langue ?
Le triangle Djebarien (la langue d’avant l’aube) : du métissage linguistique au
métissage de Soi
Une approche de l’exil révèle au-delà de la problématique spatiale, la
complexité du monde de Soi et la redéfinition de l’identité à travers la langue,
qui devient elle aussi lieu emblématique de l’expression du drame. Berkane
décide, alors, d’écrire mais en français, la langue de l’absence et de l’ailleurs,
le choix même de la langue est une mise à distance, une condamnation, une
mort douce. En même temps, cette langue lui permet, de retrouver,
seulement, ses souvenirs d’enfance, de se dire dans l’impossible expression,
Paradigmes d’accéder à son espace secret et intime au sein de son Algérie. La langue choisie
N° 03 - sept. par Berkane est le français mais, s’agit-il d’un français neutre ?
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Djebar affirme que l’identité maghrébine repose sur un « triangle
linguistique » :
« Je vois là, dans cette aurore de l’Afrique du Nord, un triangle
linguistique. S’imposer à nous comme lieu de nécessité à la fois
dialectique et ludique pour toute saisie, dans le mouvement et
l’altérité acceptée, de l’identité maghrébine. »12

Le berbère, langue millénaire constitutive de l’identité maghrébine, le français
langue du colonisateur mais aussi de la modernité et de l’ouverture. Et enfin
l’arabe classique, langue assurant l’appartenance à la culture arabe
musulmane. Telles sont les trois pôles de ce schéma triangulaire. Assia Djebar
résume, dans son roman L’amour La fantasia ce triangle linguistique et l’utilité
de chaque langue : « Le français [est] pour l’écriture secrète, l’arabe [est] pour
nos soupirs vers Dieu étouffés, le libyco-berbère [est] quand nous imaginons

retrouver les plus anciennes de nos idoles mères. »13
L'écriture d'Assia Djebar marque, dès lors, une attitude de complexité entre
une appartenance socioculturelle et une langue adoptive. Certes, la langue
d'écriture est le français, tout comme Berkane, mais un français « assiégé » par
deux autres langues : l'arabe et le berbère. L’élue de l’académie française
admet de n’être ni en langue arabe ni en langue française mais en terre de
littérature, qui est lieu de métamorphoses pour le projet de l’écriture. Chez le
sujet migrant, l’identité habite un espacement entre soi et autrui, balançant,
ainsi, entre deux systèmes linguistico-culturels opposés mais indispensables l’un
à l’autre. Ce métissage franco-algérien né de cette situation conflictuelle se lit
clairement dans les écrits d’Assia Djebar :
Assia Djebar nous aura enseigné dans des ouvrages de forme
singulière qu’il importe d’habiter un pays-langue qui ait puissance de
constatation et de rêve capable de constituer un « dedans de la parole
» où germe une «langue hors les langues » . Elle l’appelle « la langue
d’avant l’aube ». 14

Cette langue s’écrit à partir d’un alphabet, produit-énergie de son instabilité,
comme l'estime A. Djebar : « Un alphabet que je n’employais ni pour penser
ni pour écrire mais pour passer les frontières. »15 Dans DLF, l’auteure illustre
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cette langue singulière à travers le personnage principale Berkane. Ce dernier,
une fois arrivé en Algérie, décide d’écrire régulièrement à son amie parisienne
Marise. Il se rend compte qu’il est en train de perdre une partie importante
de son Moi, sans arriver à dire avec précision de quoi il s'agit. Mais, il parle
souvent d’une « musique » : c’est la mélodie de cette langue qui est en train
de « s’évader » : « Quand il a été parti, je me suis mis à t’écrire avec ardeur,

comme si cette conversation au pays me faisait perdre quoi donc, une
musique ? », se demande-t-il (DLF, p. 24). Ce qui est intéressant, c’est qu’il
n’envoie aucune lettre à son amie française, elles restent toutes sur son bureau
et deviennent plus tard son journal. Mais le plus remarquable, c’est qu’il les
écrit en français malgré l’excitation d’avoir enfin retrouver la sonorité de la
langue maternelle.
On pourrait repérer là un parallélisme entre le sort de Berkane et celui d’Assia
Djebar. Lorsqu’on lui a décerné le prix de la paix, en 2002, elle a raconté
comment elle vit sa double culture. A cette occasion, elle a souligné qu’elle
n’a qu’une seule langue d’écriture, tandis qu’elle aime, souffre et prie en arabe,
sa langue maternelle. Berkane aussi aime et souffre en arabe, il parle avec le
pêcheur Rachid, et aussi avec Hamid, l’épicier kabyle, en arabe dialectal.
Tandis qu’il se sert dans les lettres destinées à Marise du français, ce qui
engendre une complicité discrète.
Avec Nadjia autre passager de l’exil, Berkane partage les histoires du passé.
Nadjia est l’incarnation de l’Algérie : « Toi, ma Casbah retrouvée. » (DLF, p.
135), de la patrie et de la langue arabe et s'oppose à Marise / Marlyse, qui
devient le symbole de la langue française et de l'exil. Mais entre les deux
langues, il risque de perdre sa propre voix : « (…) à cause de tous ces mots

écrits ou remémorés, j’avais perdu ma propre voix, mes deux langues soudain
brouillées, confondues, emmêlées, comment lui expliquer ce nœud en moi –
et cette mémoire compacte du plaisir ? » (DLF, p. 105) Quand Nadjia part
enfin, Berkane commence à vivre dans « l’état de manque sonore » (DLF, p.
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127). Son écriture en français ne peut pas vraiment apaiser ses souffrances,
puisqu’il sent que les mots français n’arrivent pas à transcrire ses sentiments
puisque la langue pour lui n’est pas envisagée dans ce qu’elle signifie mais,
plutôt, dans l’émotion qu’elle dégage. Alors, face à ce chevauchement de
langues, il ne lui reste qu’un seul moyen : le silence « Je plonge dans le silence,

______________________________________________Guettafi Sihem, Wassila Soltani

comme une veuve des temps anciens qui doit traverser quarante jours dans le
noir ou dans la méditation et dans cette transition, livré à mon incapacité à
dire le malaise de mes réactions, je tente, en t’écrivant, de trouver quelque
parade ! » (DLF, p. 67)
Selon Assia Djebar, l’écriture francophone est le seul moyen possible pour
échapper à l’impasse du déchirement intérieur puisque qu'elle lui permet
d’intégrer toutes les autres langues (l’arabe parlé, le berbère) qui constituent
son identité car « la vérité de l’être ne s’exprime que dans les fractures, les

paroles brisées, les pertes de la voix, les cris sans voix. »16
Quant à Berkane, son texte est avant tout celui d’une mort inachevée, des
voix tues qui ne cessent de bruire au-delà des frontières du temps, du lieu et
de l’Histoire. C’est la parole du dépassement impossible vers autrui mais aussi
vers soi-même. Une tentative du comblement pour dépasser les moments
délicats des retrouvailles après sa longue absence. Berkane, a besoin de revivre
ses moments en Algérie mais toujours soucieux de perdre tout. C'est pourquoi,
il a trouvé en l’écriture une aide pour se rapprocher de la réalité, exprimer
son angoisse et c’est ce qui se lit clairement dans ces propos : « J’écris pour me

comprendre, pour me découvrir moi-même. Je ne peux pas faire autrement
qu’écrire ». Il perd ses repères socioculturels et religieux : ni patrie stable, ni
foi assurée, ni langue adoptée, ni histoire figurée, malgré son retour au pays
natal et sa démarche de s’enraciner à nouveau.
Ils (Djebar et son personnage) se réfugient dans l’écriture pour peindre leur
situation. En écrivant, ils se sentent, paradoxalement aussi en exil puisque :
« Toute écriture est exil, car elle est déplacement vers un ailleurs, d'où
il faut revenir. L'artiste se dédouble, sort de lui-même pour entrevoir
un univers qui n'est pas le même que celui des autres hommes et leur
faire découvrir des êtres, des existences et des paysages qui leur
seraient restés inconnus.»17

C’est ainsi que la langue devient un territoire qu’on habite. L’écriture est un
refuge contre l’oubli, la souffrance mais aussi contre la convulsion politique

Jeanne-Marie CLERC, Écrire, transgresser, résister, édition L’Harmattan, Classiques de Demain,
Paris, 1997, p. 62.
17 MOISAN, Clément, « L'écriture de l'exil dans les œuvres des écrivains migrants du Québec, de
la dualité à l'expression d'une identité plurielle », cité in Le français dans le monde,
Identité et altérité dans les littératures de langue française, numéro spécial juillet 2004,
p.93.
16
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qui secoue le pays : « le pays est en ébullition […] devant ce tohu-bohu qui
s’annonce, moi, il ne me reste qu’à écrire. » (DLF p. 176)
Il reste à dire que, Berkane a tenté un travail de pacification interne, une
réconciliation avec son moi, mais est-il possible que le moi individuel arrive à
ressusciter alors que le moi collectif est en plein désordre (la guerre civile en
Algérie) ? La disparition de Berkane est bel et bien une réponse irrévocable.
S’aventurer dans un espace hostile lui a couté la vie laissant derrière lui un récit
inachevé et un passé encore non pansé.
Le roman propose, donc, une fin ouverte : or, ceci n’est-il pas un appel pour
lire autrement l’expérience de l’exil ?
Et si l’exil devient euphorie : le tiers espace
La question de l’exil est loin d’être soulevée du côté de l’avoir mais plutôt de
celui de l’être. L’exil est plus qu’une traversée spatiale, plus qu’un périple identitaire. La perte d’un lieu d’appartenance, n’est en effet qu’une perte d’une
partie de soi-même. Cet arrachement ou encore cette déterritorialisation a
toujours été considérée comme un mal et souvent assimilée à une mort lente.
Or, Assia Djebar, nous enseigne comment vivre autrement son exil : faire de
sa souffrance une muse au service d’un projet d’écriture et de création. Le
sentiment de l’errance et de perte d’un lieu d’appartenance permet de voir
plus clair, de comprendre que la terre entière peut devenir une patrie pour
chacun de nous si on accepte de faire le deuil de notre idéalisme. Si on cesse
d’assimiler l’exil à un éloignement tragique, un drame interminable.
Il est vrai que, quand l’exilé s’extrait de l’imaginaire pour affronter la réalité
du retour, souvent plus complexe, se heurte à des projections mémorielles sur
le royaume de l’enfance qui le tourmentent terriblement. Mais, dans une
approche djebarienne positiviste, seul le drame est révélateur de force.
Autrement dit, dépasser de l’intérieur ce que nous croyons insurmontable.
Comme nous l’avons démontré plus haut le héros de La disparition de la
langue française cherche un nouvel équilibre dans le temps (entre le passé, le
présent et le futur), dans le lieu (ici et ailleurs) et dans la société (araboParadigmes musulmane et franco-chrétienne). Dans ce sens, tout changement important
N° 03 - sept. de position spatio-temporelle ou sociale remet en cause les logiques de la
construction identitaire et mène à des troubles identitaires.
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Néanmoins, à travers le personnage féminin de Nadjia, qui a fait de sa vie un
voyage interminable en négociant son appartenance sociale par une sorte de
pèlerinage spirituel et ésotérique qu’elle assume volontairement, Djebar nous
révèle comment vivre positivement l’expérience de l’exil. C’est dans l’errance
perpétuelle que Nadjia a trouvé son salut, ce qui illustre la douloureuse
équation d’un exil qui signifierait l’impossible retour et la perte du pays natal.
Certes, la DLF est le récit d’un Moi déchiré qui évolue entre rejet et tentative
d’une insertion dans une nouvelle société où l’exil se décline en termes
d’exclusion et d’inadéquation avec un système de pensée. Cela se lit en
filigrane à travers le périple de Berkane où son journal s’impose comme une
mise en fiction de l’expérience du rejet. Cependant, le roman s’achève sur une
autre dimension de l’exil, illustrée par Nadjia qui va réussir (du moins
temporairement) dans sa quête d’un « homeland », d’une patrie du cœur, d’un
espace hybride dans lequel elle se sente chez elle et qui n’étouffe aucun des
éléments disparates constitutifs de son identité. Après une longue errance, elle
se (re)trouve à la fin du roman en Italie, à Padoue, au milieu des livres
d’Erasme.
Or, le chapitre consacré par Djebar à Nadjia est le dernier de la troisième
partie. Celle-ci commence par une épigraphe qui pose la question de savoir si
« la patrie, c’est l’endroit où l’on n’est pas ?... » (DLF, p. 245) D’où la nécessité
de trouver un tiers-espace18 comme solution au dilemme. Un lieu qui serait un
espace d’inclusion, d’ouverture, et d’hybridité, territoire où l’on accepte
l’Autre en soi. Cet espace, pour Nadjia serait l’Andalousie d’avant la
reconquête espagnole. « Si la terre n’est pas, en effet, ‘le noyau du monde’,

notre pays n’est, lui, qu’un couloir, qu’un tout petit passage entre l’Andalousie
perdue et mythique et tout l’ailleurs possible » (DLF, p. 290).
La fin de La Disparition de la langue française laisse penser que Nadjia a trouvé
la solution à son exil et qu’elle nous offre le remède au déchirement provoqué
par le couple France-Algérie. Il faut se demander toutefois si, pour Djebar, cet

18

Selon Homi Bhaba, l’hybride est objet et sujet du tiers espace : « Le tiers-espace, quoi

qu’irreprésentable en soi, constitue les conditions discursives d’énonciation qui
attestent que le sens et les symboles culturels n’ont pas d’unité ou de fixité
primordiales, et que les mêmes signes peuvent être appropriés, traduits, ré historicisés
et réinterprétés».
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endroit existe ailleurs que dans l’écriture, voire si, au-delà des déchirements et
du flottement, l’on pourrait y vivre sereinement.
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La communication humaine est entrée dans l’ère de numérique et de la sphère
virtuelle grâce à la technologie informatique. Ainsi, le discours en ligne approprie la nature de son support numérique et informatique. Dans cet article,
nous tentons d’étudier les nouveaux phénomènes qui sont apparus dans la
conversation en ligne selon l’approche écologique.
Dans ce travail nous avons constaté que l’hétérogénéité codique et son alternance provenant de la nature numérique de support a configuré la structure
traditionnelle de la conversation en ligne et sa linéarité. Mots-clés : médium

numérique, discours numérique, conversation en ligne, alternance codique,
WhatsApp, Internet.

The Impact of The Digital Medium on Language Production: The Codic Alternation in WhatsApp’s Online Conversation Case
Human communication has entered the digital age and the virtual sphere
through computer technology. Thus, online speech appropriates the nature of
its digital and computer support. In this article, we try to study the new phenomena that appeared in the online conversation according to the ecological
approach.
In this work, we have found that the codeic heterogeneity and its alternation
from the digital nature of support has configured the traditional structure of
online conversation and its linearity. Keywords: Digital Medium, Digital

Speech, Online Conversation, Code Alternation, Whatsapp, Internet.
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L’impact du médium numérique sur la production langagière : l’alternance codique
dans la conversation en ligne cas de WhatsApp

Introduction
Les notions du discours et du médium sont indissociables, elles se sont liées
intimement c’est pourquoi le discours se caractérise par la qualité et la nature
de son support. Toutefois, en psychologie sociale, le canal de communication
n’est pas limité uniquement par les supports mais il englobe aussi les conditions
physiques dans lesquelles s’effectuent la communication telles que la distance,
la position des acteurs de la communication (Abric, 2000).
Le progrès technologique a participé à l’émergence d’autres moyens de
communication, parmi ces moyens nous citons les applications de messagerie
telle que WhatsApp. Ce type d’application permet aux utilisateurs de mener
des conversations instantanées. Cependant ce genre de conversation en ligne
se démarque des conversations en face-à-face. C’est pourquoi nous nous
s’interrogeons sur les influences et l’impact du médium numérique sur la
production discursive dans les conversations à distance ?
Pour donner des éléments de réponse à cette interrogation, nous avons mené
une étude au niveau de la structure morphologique en analysant les séquences
des énoncés échangés. Nous avons également étudié l’unité discursive en
analysant l’ensemble de l’organisation séquentielle des énoncés en contexte
de conversation.
Le corpus de notre étude se constitue d’un ensemble de conversations
échangées entre des amis de différentes nationalités dont le français est une
langue véhiculaire. La taille du corpus est environ 214 MO comportant 80
messages. Nous signalons que les acteurs de ces messages ne sont pas prévenus
de la finalité de notre recherche. Ainsi, les changes sont spontanés dans une
situation d’interaction sociale.2
L’objectif de cet article consiste à étudier la morphologie structurale du discours dans son univers numérique afin d’analyser l’impact du support numérique sur le discours qu’il véhicule.
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Les fautes de frappe et d’orthographe dans le corpus de cette étude ne sont pas corrigées.
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Dans cet article, nous avons d’abord abordé le cadre épistémologique du
discours numérique dans le but d’exposer les théories élaborées par les chercheurs pour explorer ce nouveau terrain d’étude. Ensuite, nous avons traité la
problématique de genre en s’appuyant sur les travaux de Paveau afin de
démontrer que la conversation en ligne est un nouveau genre discursif. Puis,
nous avons présenté l’application de messagerie en question en expliquant ses
caractéristiques. Enfin, nous avons étudié l’impact de l’environnement
numérique sur son discours.
Le cadre épistémologique de communication électronique médiée
L’étude de la communication médiée par l’ordinateur est apparue au milieu
de la recherche universitaire dans les années 1980 pour désigner la communication dont l’ordinateur est le « médiateur » en tant qu’outil de communication et un « médiateur » qui modifie le discours qu’il expédie. Selon les
linguistes, le contexte du discours numérique se constitue du numérique et de
l’informatique qui forment les deux faces de la même pièce. Ainsi, ce contexte
a deux types de support : l’informatique (sites, applications, blogs…) et
physique (l’ordinateur, Smartphone, tablette…).
Panckhurst propose l’acronyme néologique « la communication médiée par
ordinateur » (CMO) ou « le discours électronique médié » (DEM). Cette néologie française se rapproche de l’expression néologique anglaise « compter
Medided-Communication » (CMC) adopté par Herring (1996). Il convient ici
de signaler que d’autres appellations ont été proposées comme « communication (écrite) médiatisée par ordinateur » (Marcoccia, 2000) ou « Netspeak »
(Crystal, 2001) ou encore, « la communication électronique scripturale » (Anis,
2002).
Dans le numéro 8 des Carnets du Cediscor issu d’une journée d’études intitulée « Internet comme terrain de reconnaissance pour les sciences du langage ? », et qui a eu lieu à Paris 3 le 02-07-2002, on considère « le discours de
l’internet » comme un nouveau corpus sollicitant des nouvelles méthodes
d’étude. La problématique centrale de cette journée d’étude porte sur
l’adéquation des outils méthodiques et les concepts existant spécifiquement
en analyse du discours et principalement en analyse conversationnelle pour
l’étude d’un objet posé comme nouveau et approché dans ses diverses formes
comme le forum de discussion, la liste de diffusion, le chat, le courrier
électronique, le site web comme on l’a indiqué explicitement dans la
quatrième couverture de le numéro 8 des Carnets du Cediscor : « Ce numéro
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[…] entre dans le débat théorique et méthodologique lié à la fracture épistémologique véhiculée par l’internet ».
Les huit contributions de ce numéro occupent trois parties, respectivement
intitulées Retours sur l’analyse conversationnelle (quatre textes :
M. Marcoccia, J. Anis, P. Chardenet et C. Celik / F. Mangenot), Entrées en
linguistique du discours (deux textes : P. von Münchow et J.-Y. Colin /
F. Mourlhon-Dallies) et Approches spécifiques (deux textes : V. Beaudouin /
S. Fleury / M. Pasquier et B. Hénocque).
Dans son article Les discours de l’internet : nouveaux corpus, nouveaux modèles, Pierozak étudie ces contributions publiées dans le numéro 8 des Carnets
du Cediscor. Selon elle, la première contribution porte sur « L’analyse
conversationnelle des forums de discussion », dans laquelle Marcoccia aborde
les questions méthodologiques sur la structuration des échanges. Selon
Pierozak, cette question est d’autant plus intéressante qu’elle engage nécessairement un positionnement épistémologique. En outre Pierozak considère l’implication assumée par Anis, dans son corpus sur « la dynamique
discursive d’une liste de diffusion » va de pair avec la reconnaissance de
l’importance sociale de la « convivialité » et qui, selon elle, semble avoir un
rôle moteur dans la dynamique expérimentée. Dans la contribution de Célik
et Mangenot s’attachant à « la communication pédagogique par forum », dans
ses « caractéristiques discursives », la dimension sociale, selon Pierozak,
apparait essentielle sollicitant une analyse en termes de compétences sociolinguistiques. D’après ces contributions, Pierozak conclut que :

« considérer Internet sous l’angle d’une fracture épistémologique re-

vient moins à concevoir le chercheur comme outil inévitablement
constitutif de sa recherche (et cela même dans un paradigme hypothético-déductif), que pour celui-ci à en tirer les conséquences et à les
assumer explicitement, de manière transparente. »3

La question de genre dans le discours électronique
Le genre de discours électronique ou numérique fut l’objet de nombreuses
interrogations, cette problématique de genre a permis ainsi, au discours électronique de prendre son essor dans les recherches linguistiques. Cependant, la

Paradigmes
N° 03 - sept.
2018|

72

Isabelle PIEROZAK, « Les discours de l’internet : nouveaux corpus, nouveaux modèles ? », Lidil
[En ligne], 32 | 2005, mis en ligne le 18 juillet 2007, consulté le 22 août 2018. Paragraphe 17.
3

__________________________________________________________ Amal Baslimane

terminologie de discours électronique a préoccupé les linguistiques et sa
définition demeure ambigüe. Ce genre de discours s’inscrit dans le cadre de
communication médiée par internet. De ce fait, nous pourrions dire que le
discours numérique est une pratique langagière produite dans un environnement numérique qui circule sur l’internet. Nous considérons donc, toute
inscription de signe sur un support numérique ou informatique comme étant
un discours numérique.
Les études portant sur le discours électronique, notamment en France,
s’étaient focalisées sur ses caractéristiques orales et écrites, alors que d’autres
études le considèrent comme une hybridation. Les chercheurs français, tels que
Clandel, Anis et Véronis considèrent le discours électronique comme une
nouvelle façon de l’écrit. Clandel estime que les erreurs et les ratages orthographiques sont des erreurs involontaires dues aux précipitions, elle définit
ainsi ce type discursif comme étant un écrit spontané hâtif (2004, 2007).
Quant à Anis, il présume que le discours électronique est une communication
électronique scripturale consistant : « un échange dont les messages affranchis

des supports matériels habituels de l’écriture grâce à des codes numériques
sont véhiculés par des réseaux télématiques ». De son côté, son confrère
Véronis (2004) postule que les forums, les chats, SMS, les e-mails sont des
nouvelles formes de communications écrites.
Par contre, les chercheurs tels que Marcocci, qui à partir de la notion de cadrage introduite par Goffman, avance que le discours médié par l’internet est
une communication oralisante (2004).
Toutefois, les études mentionnées plus haut, n’ont pas pris en considération
l’aspect technologique du discours numérique et son impact sur la production
discursive qui fait du discours numérique un nouveau genre qui sollicite une
nouvelle approche et une nouvelle méthode propre à lui. Cette réalité n’était
pas négligée par Paveau, à qui revient le mérite de fonder une nouvelle
perspective et une nouvelle approche adéquate à la spécificité environnementale de ce genre du discours. C’est pourquoi dans cet article, nous nous
basons sur les nouveaux concepts introduits par Paveau pour mettre en
lumière l’effet du support numérique sur la production discursive en ligne.
Dans son article Paveau plaide pour une approche écologique qui prend en
considération les éléments environnementaux du discours qui participent
pleinement dans son constriction. Paveau propose d’étudier l’ADN dans le
cadre de la linguistique symétrique qui considère le rapport entre le langagier
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et la technologie comme un continuum. Cette proposition est faite dans le but
d’éviter les risques de logocentrisme.
Ce rapport de continuum se manifeste à travers la composite du discours
numérique, ce nouveau concept proposé par Paveau, désigne l’articulation et
l’assemblage du langagier et de la technique sur l’internet. Cette coconstitution du langagier et du technique se trouve dans les technolangagiers,
les technomots, les technomorphèmes, etc. Ces éléments composites sont des
mots et des segments de nature cliquable comme les hashtags, les pseudos sur
les réseaux sociaux etc.
La conversation à distance / face à face
La conversation est une forme de communication dans laquelle un ensemble
d’énoncés et de répliques sont échangés par deux ou plusieurs interlocuteurs
dans une situation de communication. La conversation en ligne se démarque
de la conversation face à face car elle obéit aux certains critères comme la
distance, l’instantané, le synchronisme et la spécificité technologique du canal
et du code. Dans cette situation communicationnelle en ligne, les
interlocuteurs ne se trouvent pas dans le même endroit pourtant ils se trouvent
dans une situation d’interaction sociale.
Le WhatsApp, dont les conversations sont l’objet de notre recherche, est une
application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée via l’internet sur des supports physiques comme le mobile dans le
but de remplacer le SMS.
Les applications de Messagerie sur les téléphones portables, les ordinateurs et
les tablettes permettent aux utilisateurs de combler l’absence de proximité
spatiale. L’application WhatsApp, propose des outils technologiques qui
compensent le contexte ou l’environnement social du discours. Dans la figure
(01) la fenêtre de la conversation, si on peut l’appeler ainsi, se compose de
deux barres. La première barre contient la photo de profil de correspondant,
son pseudonyme, une icône sous forme de caméra pour effectuer des appels
vidéo, une icône pour effectuer des appels vocaux (téléphonique). Et enfin
trois points rangés verticalement désignant la liste de paramètres. Il convient
Paradigmes ici de préciser que la photo de profil et le pseudonyme sont les éléments qui
N° 03 - sept. déterminent l’identité sociale des utilisateurs de ce type de communication.
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partage, l’icône de l’appareil photo, l’icône de magnétophone, et un espace
d’écriture pour taper le message. Nous remarquons que le seul élément
composite dans la première barre est le pseudonyme. Cet hypertexte nous
permet de consulter les renseignements du correspondant si nous cliquons sur
lui. Entre ces deux barres figure la conversation échangée entre l’utilisateur et
ses correspondants.
Ainsi, les outils informatiques offrent aux utilisateurs les moyens qui leur
permettent de combler les lacunes provenant de la distance et l’absence de
proximité. Contrairement aux courriers électroniques, l’application de messagerie signale aux utilisateurs que leur message est reçu et lu. Cette application
situe ainsi l’énoncé envoyé dans son contexte temporel en marquant le temps
exact de sa réception. Ainsi, les utilisateurs s’interagir dans une situation
d’interaction sociale. Toujours sur le plan social, les émojis sont des signes
iconiques utilisés dans le but d’exprimer les émotions et l’état d’âme des
correspondants ce que facilite d’entretenir des relations sociales entre les
utilisateurs. Cependant, les émoticônes ne sont pas simplement des outils informatiques exprimant les émotions mais selon Halté (2013), elles sont aussi
des modalisateurs marquant la subjectivité et l’attitude du locuteur vis-à-vis
des énoncés propositionnels qu’elles accompagnent. Ce type de signe remplit
aussi la fonction d’interjection et des marques d’interrogation et
d’exclamation c’est-à-dire elles remplacent le langage gestuel comme les mimiques dans la communication non-verbale et l’intonation dans la communication verbale.
Toujours dans la figure (01) nous remarquons également que l’image est aussi
un autre code iconique présent dans les tours et les échanges de la conversation en ligne mais il n’a pas les mêmes fonctions des émoticônes. Les images
sont utilisées pour partager des souvenirs ou l’instant actuel (des photos prises
à l’instant ou gardées dans la galerie) elles servent aussi à montrer ou présenter
un lieu, un fait, une personne ou un groupe de personnes. Les utilisateurs de
WhatsApp peuvent aussi filmer et envoyer des vidéos ou partager des vidéos
sur leur téléphone portable grâce à l’icône de partage.
Nous remarquons dans la figure (02) que l’enregistrement sonore est un autre
moyen de communication possible dans les conversations en ligne grâce à la
technologie informatique. Ce moyen est un élément composite qui combine
la technologie et le langage car lorsqu’on clique sur le signe de flèche figurant
sur une bande envoyée par le destinataire, on écoute un message vocal
envoyé par un correspondant. Nous trouvons aussi d’autres éléments
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composites sur la fenêtre de la conversation comme les hypertextes et les liens
des sites.
Nous pourrions dire que l’outil informatique par lequel le code phonique est
véhiculé dans la conversation instantanée grâce à l’enregistrement sonore est
un élément composite qui associe la technologie au langage humain. Cet
élément technophonique est différent des autres éléments composites comme
les hypertextes, les hashtags, j’aime et partage sur Facebook etc. Ces derniers
associent la technologie au langage écrit alors que l’enregistrement phonique
dans la conversation en ligne associe la technologie au langage parlé.
L’impact de l’environnement numérique sur la conversation en ligne
L’organisation discursive de la conversation en ligne est très particulière. Cela
est dû à l’environnement numérique qui a engendré des phénomènes nouveaux. Dans ce genre de discours conversationnel, certains échanges formant
la plus petite unité dialogale composant l’interaction, peuvent être un émoticône, une image, ou un énoncé accompagnés des émoticônes qui permettent
à l’utilisateur de marquer son attitude ou ses émotions à l’égard de ces énoncés
propositionnels.
Certains tours sont des enregistrements sonores par lesquels le destinateur
envoie un message vocal afin que le destinataire l’écoute. Le destinataire peut
aussi se filmer et envoyer une vidéo pour que son correspondant le voit et
l’entend. Cette possibilité d’utiliser plusieurs codes dans la conversation à
distance grâce à la technologie a créé une hétérogénéité codique, et a
configuré la structure traditionnelle de la conversation.
La conversation a perdu ainsi sa structure linéaire et se situe dans l’énonciation
matérielle et visuelle en produisant une alternation codique : code graphique
(écriture), code iconique (émoticônes et images), code phonique
(enregistrement sonore). Cette alternance codique provenant de la nature
numérique de l’application de messagerie permet à ses utilisateurs d’employer
des différents signes pour s’exprimer et communiquer. Cette alternance de
différents signes est une juxtaposition des signes linguistiques (code graphique)
et des signes non-linguistiques (code iconique comme l’image et émoticônes)
Paradigmes à l’intérieur d’un même échange conversationnel. Nous remarquons que
N° 03 - sept. l’insertion de ces différents codes est faite sans l’emploi des connecteurs ou des
articulateurs linguistiques ou encore des dispositifs d’introduction non
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linguistiques qui assurent leur intégration et qui contribuent à la continuité et
à la cohésion du discours.
En effet, la linéarité est l’une des propriétés fondamentales du langage humain
qui se manifeste dans les phonèmes, les mots, les phrases et le discours qui
doivent être ordonnés de façon linéaire, autrement dit, la linéarité est la
succession linéaire des éléments linguistiques. Toutefois, certains énoncés dans
les échanges conversationnels à distance sur les dispositifs numériques, ne sont
pas linéaires, ils peuvent être un signe iconique comme une image ou un
émoticône contrairement à l’écriture qui est un signe linguistique doté d’une
linéarité linguistique. En outre, certains énoncés sont marqués par une
alternance à la fois graphique (écriture) et iconique, ce que donne au parcours
de lecture un aspect visuel et non linéaire.
La diversité des codes et leur alternance dans la conversation instantanée affecte la linéarité des échanges et ainsi la linéarité de la conversation. L’élément
qui affecte cette linéarité est le code iconique comme l’image et les émoticônes
à cause de leur nature visuelle qui ne contiennent pas des éléments ordonnés
successivement comme les signes linguistiques.
Conclusion
Les dispositifs numériques offrent des outils informatiques dans le but de
combler l’absence de la proximité dans les conversations face à face, autrement dit ces éléments techno-langagiers substituent les signes non-verbaux
comme le langage gestuel dans la conversation face à face tels que le rire, la
colère, la tristesse, ou les signes verbaux comme l’intonation.
La possibilité d’utiliser les codes graphiques, codes phoniques, codes iconiques
en même temps dans le même contexte communicatif a donné lieu à une
alternance codique dans un support numérique. En effet, nous pourrions
regrouper ces différents signes dans deux catégories : le signe linguistique qui
englobe le code graphique et le code phonique et le signe iconique qui englobe à son tour l’image et l’émoticône. Pourtant, la vidéo est dans notre
estimation modeste se situe dans la catégorie de l’image animée et verbalisée
et s’inscrit dans l’énonciation visuelle. Enfin, nous pourrions dire que le discours en ligne approprie la nature de son support numérique et informatique.
La linéarité du discours numérique dans les applications messagers mode
conversationnel est rompue et métissée de signes non linguistiques comme les
signes iconiques ou des éléments composites combinant le langage à la
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technologie comme les enregistrements sonores, les liens hypertextes ou les
vidéos.
Annexes

Figure 1

Figure 2
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Que nous reste-t-il lorsque dans notre désir de succomber aux effets, quelquefois sournois, du style, nous osons nous dévisager dans le miroir de notre écriture décadente ? Le regard égaré et pénétrant de l’individu qui ne reconnaît
plus sa personne. Cessons donc de nous piédestaliser. Un beau jour, le masque
tombera de son piédestal ; aucune fortune humaine ne saura, alors, l’empêcher de se briser.
(F. Dahou, 2018)
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