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Éditorial − Pr. F. Dahou
Dans l’exercice académique ou plus justement universitaire de la rédaction
scientifique, le syndrome de la page blanche serait inexistant, sinon tiendrait
très peu de place puisqu’il ne s’agit pas d’écrire mais bien de rédiger. Pourtant, même si la fiction semble évacuée, force est de reconnaître la présence
de l’imagination, à la fois impondérable, implacable et imprévisible.
La rédaction scientifique est aussi une autre forme de création. Que son origine soit dans l’expérience ou dans l’observation des choses et des êtres, elle
ne peut s’arrêter au carrefour1 de la description mais se prolonge dans la
profusion et la confusion des signes qui cernent l’enseignant-chercheur
−davantage sans doute, le doctorant pris dans les rets de la communication
à caractère certificatif.
Activité, action, acte ; la rédaction scientifique universitaire se veut, à tout le
moins dans l’esprit des « débutants », un no man’s land2 perdu où
l’éclectisme et le syncrétisme charment, séduisent et réduisent à néant les efforts d’une pensée en coconstruction. En effet, que veut vraiment, que peut
réellement et que doit effectivement répondre un directeur de thèse à
l’angoisse (nous y revenons) de la page blanche lue dans le regard franc et
interrogateur de ses doctorants, « victimes » de l’insécurité linguistique, méthodologique et scripturale ? −C’est en forgeant qu’on devient forgeron !3
Alors, à vos enclumes et marteaux ; ces varia inauguraux sont pour vous ! Ni
plagiat, ni imposture, ni aiguisement de la plume seulement investir un
champ, un domaine et une discipline. Au pire, ne jamais capituler sans conditions : « Une seconde lettre du roi (Xerxès) ne contenait que ces mots :
“Rends-moi tes armes.” Léonidas écrivit au-dessous : “Viens-les prendre”. »4

1

« Il avait au coin de l’œil un carrefour de rides où toutes sortes de pensées obscures se donnaient rendez-vous. » HUGO (Victor), Les Travailleurs de la mer, I, III, 3. © Le Robert
/ SEJER -2005.

2

« “Si l’on me torturait, que ferais-je ?” Et cette seule question nous portait nécessairement

aux frontières de nous-mêmes et de l’humain, nous faisait osciller entre le no man’s
land où l’humanité se renie et le désert stérile d’où elle surgit et se crée. » SARTRE
(Jean-Paul), Situations II, p. 249. © Le Robert / SEJER -2005.

3

« […] même quand l’image ne viendra pas, la plume de l’auteur (Chateaubriand) la cherchera toujours, et l’inventera, la forgera plutôt que de s’en passer. » SAINTE-BEUVE, Chateaubriand, t. I, p. 190. © Le Robert / SEJER -2005.

4

ABBÉ BARTHÉLÉMY, Anacharsis, Introd., II, 2. © Le Robert / SEJER -2005.
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Docimasie : 00/20, le tact
de l’enseignant ( ?)
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 évaluer correctement les travaux de nos étudiants ? Si la question
est aujourd’hui légitime, sa réponse n’est pas unique. De nos pratiques de
contrôle des connaissances dépend l’avenir des générations et partant le devenir de notre société moderne. Que chaque enseignant s’interroge dorénavant sur un acte qui peut s’avérer irréparable. Que l’on ne commette pas
cette erreur fatale de détruire une coconstruction intellectuelle qui aspire au
meilleur. Mots-clés : évaluation, connaissances, pratique, docimologie,

étudiants

Do we know how to properly evaluate the work of our students? If the question is now legitimate, its answer is not unique. The future of the generations
and the future of our modern society depend on our knowledge-control
practices. Let every teacher ask himself about an act, which can prove irreparable. Let not this fatal error be made to destroy an intellectual coconstruction, which aspires to the best. Keywords: assessment, knowledge,

practice, docimology, students

« Avec un scrupule admirable et une délicatesse de tact infinie, écrivains et gens du
monde s’appliquent à peser chaque mot et
chaque locution, pour en fixer le sens, pour
en mesurer la force et la portée […]. » (H.
Taine)

« Il se reprochait d’avoir manqué de réflexion, et presque de tact. » (J. Romains)

_________________________________ Docimasie : 00/20, le tact de l’enseignant ( ?)

Docimologue, le suis-je vraiment ?
« Science et pratique du contrôle des connaissances. »1 La définition est nette
et concise, sans appel ; quatre mots-clés : science, pratique, contrôle et connaissances rendent ma confusion encore plus grande. Septique, je le suis certainement d’autant plus que le discours de La Bruyère sur Théophraste me
complique la tâche : « […] La différence des esprits des hommes […] fait

goûter aux uns les choses de spéculation et aux autres celles de pratique
[…]. »
J’apprécie « les choses de spéculation » pourvu qu’elles s’ouvrent sur leur
pratique. Comme science, la docimologie est irrémédiablement savoir ou
ensemble de savoirs ; autrement dit des données et des constructions théoriques, fruit de multiples réflexions et d’observations soigneusement enregistrées par des chercheurs conscients de la lourdeur de la tâche mais tout aussi
conscients de son importance. La science ne prépare pas forcément la pratique. Elles sont mêmes inconciliables parce qu’indépendantes dans leur appréhension comme dans leur compréhension de l’objet d’études. Celle-ci le
manipule, le palpe, le secoue et le bouscule. Celle-là l’examine suffisamment
de près, attentive au moindre de ses caprices. Elles sont pourtant, toutes
deux, remarquablement obstinées, désireuses de parvenir à leurs fins : non
pas entasser des collections de renseignements et d’informations mais formuler des vérités, toutes relatives et contextualisées, contenues dans une unique
triangulation œdipienne : être-avoir-devenir. Une bouteille jetée à la mer.
Hugo l’exprime plus joliment :
« La petite fiole de verre que jette aux vagues un navire en perdition
contient un renseignement suprême, précieux à tous les points de
vue. Renseignement sur le bâtiment, renseignement sur l’équipage,
renseignement sur le lieu, l’époque et le mode du naufrage, renseignement sur les vents qui ont brisé le vaisseau, renseignement sur les
courants qui ont porté la fiole flottante à la côte. »

La petite fiole de verre n’est pas la docimologie ; simplement l’inquiétude

Paradigmes

lancinante de l’enseignant-évaluateur en demeure de rendre son « verdict ».
Pour la décharge de sa conscience professionnelle, aucune École ne lui aura
appris à évaluer ni enseigner, par exemple, une échelle universelle de la correction d’un texte. Péguy décrit parfaitement la dérive de notre pratique :
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C’est ainsi que le Grand Robert de la langue française définit, selon la psychologie, la docimologie, dans sa version électronique de 2005. © Le Robert / SEJER -2005.
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« Il ne faut donc pas dire seulement que dans le monde moderne
l’échelle des valeurs a été bouleversée. Il faut dire qu’elle a été
anéantie, puisque l’appareil de mesure et d’échange et d’évaluation
a envahi toute la valeur qu’il devait servir à mesurer, échanger, évaluer. »

Transformée sournoisement en notation, l’évaluation s’est tue peu à peu,
délaissée en l’absence de véritables praticiens avisés qui, paradoxalement ont
oublié de transmettre l’héritage de la pédagogie et se sont contentés de le
communiquer. David, lectrice de Steiner, elle, l’a déjà bien compris :
« Savons-nous encore relayer par l’institution universitaire, non pas
seulement des savoirs à communiquer, mais des savoirs à transmettre, et plus encore, par-delà les enjeux propres à la fuite des
contenus, assurer – comme pour rassurer – ce que Steiner appelle le
sens du sens, l’élan même de cette transmission qui oblige et fait de
nous des disciples en chemin, des retardataires déposant au passé un
éternel billet d’excuse ? »

Comme pratique, la docimologie se résume à une somme considérable de
capitaux d’expériences personnelles, menées sur le terrain de l’enseignementapprentissage. De l’intuition, quelquefois démentie mais toujours porteuse
d’avancées finissant par corriger, rectifier, ajuster le tir de pédagogues convaincus de leur œuvre de coconstruction intellectuelle où les relations humaines ne s’épuisent pas à assouvir l’autorité de « celui qui sait » face à
l’humilité de « celui qui ne sait pas encore ».
Et pourtant…
C’est ainsi qu’un jour une copie d’élève fut perdue, égarée dans un mystérieux labyrinthe, jetée en pâture au minotaure2 correcteur en mal du secourable fil d’Ariane ensommeillée par les interminables litanies de la théorie.
Ses réponses étaient toutes correctes mais toutes de mauvaises réponses. Elles
étaient anormales pourtant certainement logiques. Elles n’étaient tout simplement pas « attendues » ; imprévues, elles se révélaient « indésirables ».
Face à l’incompréhension des notes et des barèmes distribués par un enseignant pontifiant, l’élève ne manquât pas d’avoir, Daudet en fût premier
témoin par anticipation, la réaction suprême du Petit Chose : « Un sanglot
désespéré me jaillit du fond des entrailles. » Pontifiard bientôt et obligeam2

Pour pasticher HENRIOT : « […] il serait curieux de voir comment l’auteur d’Eugénie Grandet

et du Père Goriot a utilisé dans ses plus grands livres, après les avoir repris, remaniés
et refondus, telle anecdote ou tel croquis, telle idée en germe, négligemment jetés en
pâture au minotaure journalistique, à travers ces centaines d’articles. »

Paradigmes
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ment remercié par Zazie : « […] vous nous retardez avec vos propos morigénateurs. »
La suite n’étant que contrôle de connaissances, la docimasie évaluatrice
d’une copie d’apprenant dépasse les motifs déviants qui défigurent la noblesse du pédagogue :
« Contrairement au monde des sports, de la politique, des loisirs,
des arts et du droit, l’enseignement n’est pas propice à l’éclosion de
“vedettes”. Il n’existe aucun prix Nobel pour les professeurs. S’il est
vrai que certains d’entre eux reçoivent de hautes distinctions, elles
récompensent des réalisations qui n’ont rien à voir avec leur performance dans la salle de classe. » (BRC.1)

De grâce !
En médecine légale, la docimasie, « épreuves pratiquées sur les organes d’un

cadavre (foie, poumon, intestin) pour déterminer les circonstances de la
mort »3, renseigne suffisamment et (a posteriori) de manière objective en
établissant un diagnostic sûr et précis.
En évaluation légale, la docimasie, contrôle pratiqué sur les organes de con-

frontation d’une copie d’élève (fautes d’usage, de grammaire…) pour déterminer les circonstances de « son séchage », est le sort réservé (a priori) de
manière subjective et malheureusement apostolique aux productions
d’apprenants par des enseignants-Jourdain.
Ni tragédie, ni comédie, ces situations de classe relatives aux déboires des
élèves, des apprenants, des étudiants, laissent perplexes ceux qui savent s’y
arrêter juste le temps qu’il faut pour mieux repartir. Nous le savons désormais : « Peu d’hommes possèdent le courage nécessaire pour assimiler tous
les fruits de l’arbre de la science […] » (BRC.2) Nous avons envers eux le
devoir de ne pas les décourager. C’est d’autant plus vrai pour les jeunes esprits qui découvrent le monde et la vie ; une note ne doit absolument pas
les condamner à errer sur les voies de l’égarement social à cause d’une évaluation erronée parce que méconnue ou mal maîtrisée. Soyons prêts à réagir
sereinement à nos lacunes de formation initiale par une culture de la tolérance profitable, suivie. Sachons d’abord forger notre propre caractère,
Paradigmes dompter notre propre ardeur, cultiver notre propre tempérament ; ensuite
N° 01 - jan. aidons-les à forger les leurs par la seule force de la résolution, ni revan-
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© Le Robert / SEJER -2005. (1814, Nysten, in D. D. L.). Méd. légale. Art. Docimasie.
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charde, ni vengeresse ou encore rancunière mais pleinement assumée, assurés
qu’ils seront de faire porter aussi leur voix.
Sans adhérer tout à fait à l’opinion de Gide, nous y trouvons néanmoins une
certaine chaleur, celle justement de la jeunesse à la fois du cœur et de la raison :
« Oui, le succès fut nul. Mais j’ai le caractère ainsi fait que je pris
plaisir à ma déconvenue. Au fond de tout déboire gît, pour qui sait
l’entendre, un “ça t’apprendra” que j’écoutai. »

Pour toutes ces raisons…
L’acte pédagogique et didactique d’évaluation n’est pas un tableau de chasse
dont on s’enorgueillit dans le cours de la discussion sur les performances des
professeurs. Il n’est pas non plus de la résignation inavouée ou moyen détourné de contrer la résistance de ceux que le matérialisme ambiant pousse à
la paresse intellectuelle sous prétexte que l’intelligence des êtres et des choses
ne paie pas, sinon pas suffisamment en regard des efforts fournis et des sacrifices consentis, tant physiques que moraux. La méritocratie a aussi ses très
grands défauts. Sachons nous en prémunir et redonnons à chacun de nos
actes quotidiens et professionnels sa véritable valeur ; celle qui n’attend ni
gratitude ni reconnaissance mais simplement de la compréhension. N’ayons
pas la prétention de nous croire seuls à travailler alors que le monde nous
regarde indifférent, sourd à notre voix, aveugle à notre « misère pédagogique » −manquerions-nous de discernement ? Ce ne semble pas être le cas
de France :
« Car toutes nos misères véritables sont intérieures et causées par
nous-mêmes. Nous croyons faussement qu’elles viennent du dehors,
mais nous les formons au-dedans de nous de notre propre substance. »

Nous sommes des hommes et non des mannequins. Il est vrai que « nous ne

serions pas humains si de temps à autre nous ne nous laissions aller à l’excès,
notamment si blessés dans notre amour-propre ou en colère » (BRC.3). Le
temps d’une modeste réflexion ; méditation déguisée sur nos pratiques
d’évaluation.
Principales références bibliographiques
BRC.1 : Banque Royale du Canada, « L’importance de l’enseignement », Le Bulletin de la
Banque Royale, vol. 70, n0 5, Sept. /Oct. 1989, ISSN 0227-5961.
BRC.2 : Banque Royale du Canada, « Lecture et culture », La banque Royale du Canada :
Bulletin mensuel, vol. 51, n0 9, Sept. 1970.
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Annexes
Figure 1 : Texte anonyme

Figure 2 : Notre traduction du texte anonyme

Cet élève a reçu un « zéro » au test suivant
alors même que toutes ses réponses étaient
correctes :
− Q : « Lors de quelle bataille Antar
Ibn Chedad a-t-il été tué ?
− R : Sa toute dernière bataille ! »
− Q : « Où le traité de Genève a-t-il
été signé ?
− R : Au bas de la page ! »
− Q : « Quelle est la principale cause
du divorce ?
− R : Le mariage ! »
− Q : « Que ne peut-on prendre durant le petit-déjeuner ?
− R : Le déjeuner et le dîner ! »
− Q : « Quelle chose ressemble le plus
à la moitié d’une pomme ?
− R : L’autre moitié de la même
pomme !

00/20
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FLE : entrée en littératie, le
manuel scolaire algérien de
3e AP
Dr Halima BOUARI
Labo LeFEU [E1572304 : Fled]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
Comment faire découvrir les fonctions de l’écrit aux jeunes apprenants de
FLE ? Comment leur faire prendre conscience de l’omniprésence de l’écrit
dans leur environnement, pas seulement scolaire ? Façonner leur littératie scolaire est le défi que relève le manuel scolaire de la première année
d’apprentissage du FLE en Algérie. Son intention est simple : initier les jeunes
apprenants aux principales fonctions de l’écrit au moyen des activités lectorales et scripturales. Mots-clés : littératie scolaire, manuel scolaire, apprenant,

activités lectorales, activités scripturales

How to introduce the functions of writing to the young learners of FLE? How
to make them aware of the omnipresence of writing in their environment,
not just school? Shaping their academic literacy is the challenge of the textbook of the first year of learning of the FLE in Algeria. Its intention is simple:
to introduce young learners to the main functions of writing by means of
reading and scriptural activities. Keywords: school literacy, textbook, learner,

reading activities, scriptural activities

« Dans les sociétés comme pour les hommes
il n’a pas de croissance sans défi. » (J.-J. Servan-Schreiber)
« Le secret d’écrire aujourd’hui, c’est de se
méfier des mots dont le sens est usé et d’une
syntaxe qu’on a mal apprise.» (J. Renard)

Littératie scolaire
Loin d’encombrer la mémoire des jeunes apprenants des seules connaissances
dites fondamentales, le manuel scolaire façonne leurs esprits et échantillonne
pour eux des savoirs équilibrés dont les appâts sont le vrai, le bien et le beau
−leur apprentissage se décline alors en savoir-faire, ensemble de compétences et de techniques, voire en métier (Porcher, 1995 : 27). La clé de voûte

___________________ FLE : entrée en littératie, le manuel scolaire algérien de 3e AP

de cet apprentissage compose la somme des relations significatives entre
l’écrit et la totalité des connaissances effectivement acquises ; ce qui correspond à la littératie.
Suivant ce raisonnement, le présent papier tente de mettre en lumière cet
apprentissage de l’écrit tel qu’il se présente dans le manuel scolaire de FLE
destiné aux élèves de 3e AP. Il expose ainsi les différentes activités qui installent les compétences langagières majeures liées à l’usage de l’écrit (lecture et
écriture).
Néanmoins, avant de présenter les activités proposées, nous nous intéressons
à la littératie que prend aussi en charge le manuel scolaire puisqu’il vise à
transmettre l’écrit et ses pratiques. Les apprenants passant, par ailleurs, le
plus clair de leur temps à l’École, les représentations qui la traversent influencent de façon considérable leurs « croyances » personnelles, individuelles et collectives.
Tout au long de notre papier et à la suite de Barré-de Miniac (2004 : 24),
nous convenons de donner à la littératie le sens élémentaire d’« être capable
de lire et d’écrire ». De manière générale, l’usage du concept en français le
dote du sens spécifique consistant en « l’ensemble de rapports d’une personne à l’écrit dans une société donnée » (Boisvert, 2003). Au stade primaire
et dès la première année d’apprentissage de la langue étrangère, on apprend
aux jeunes apprenants à ne pas s’intéresser juste à la « façon de lire et

d’écrire mais à l’application de cette connaissance à des objectifs différenciés
dans des contextes spécifiques » (Barré-de Miniac, 2004 : 29) −n’oublions
pas que la littératie, même si elle demeure scolaire dans notre contexte, est à
la fois générale1 et spécifique2. Dans cet ordre d’idées, nous ambitionnons
l’acquisition des stratégies de compréhension et l’emploi formel du code
écrit à des fins de nous en servir. Dès lors, son appropriation se développe à
travers une diversité de pratiques sous-tendues par l’écrit qui permet ainsi de
réfléchir, de communiquer et de conserver des informations en mémoire.
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Le manuel-corpus offre à ses utilisateurs quatre projets dont chacun propose
des activités de dialogue (actes de parole à acquérir), de lecture (en trois
phases : Je prépare ma lecture, Je lis, Activités de lecture) et d’écriture. Les
1

Générale parce qu’elle intègre lecture et écriture ainsi que certains aspects du langage oral
dont le métalangage utilisé pour parler de l’écrit.

2

Spécifique dans la mesure où elle concerne l’usage de la langue et non pas les connaissances
spécialisées dans un domaine.

_________________________________________________________ Dr Halima Bouari

deux derniers types d’activités retiennent surtout notre attention car ils relèvent de la littératie scolaire −celle-ci mobilise les compétences de base (décodage, vocabulaire) des apprenants et leurs compétences complexes telle la
compréhension des textes et l’analyse à un niveau avancé.
Nous nous demandons ici dans quelle mesure la littératie, telle qu’elle se
manifeste dans le manuel scolaire, est à son premier niveau d’initiation ; à
savoir faire apprendre à lire et à écrire aux jeunes élèves en utilisant
l’information écrite de base. Ceci nous amène à exposer les pratiques lectorales et scripturales supposées aider les jeunes apprenants à accéder au sens
(lecture) ou à coder du sens (écriture).
Pratiques lectorales
Selon Downing et Fijalkou (1984 : 55), lire n’est pas un savoir mais un savoir-faire. En conséquence, savoir-lire consiste à accomplir un ensemble
d’opérations facilitant la compréhension du message écrit.
Les premières pages de chaque projet du manuel introduisent les jeunes apprenants à la lecture en leur présentant des petites scènes de la vie quotidienne −l’exercice finit par l’extraction des mots et des expressions souvent
employés en vue de leur mémorisation globale.
De manière à permettre la maîtrise des mécanismes de la combinatoire, le
manuel insiste également sur la correspondance son/graphème qui prépare à
mémoriser les correspondances graphophonétiques du français. Pratiquer ces
combinaisons et connaître les valeurs des graphèmes permettent de la sorte
la maîtrise du code graphique en combinant des lettres et des sons pour
former des syllabes. La composition de celles-ci autorise à former des mots
connus qui se combinant à leur tour donnent des phrases à oraliser.
L’oralisation des messages écrits au début de la phase de lecture aide considérablement les jeunes apprenants à connaître le début et la fin de la phrase
étudiée ainsi que ses types −cette connaissance désormais acquise servira lors
de la lecture courante des textes courts qui entrainent déjà à la lecture des
textes narratifs3 et des textes informatifs4. Pour les faire accéder à la lecture
progressive des textes longs, on leur propose quatre contes5 que l’enseignant
3

Pages : 19, 27, 43, 51, 83, 91, 99 du manuel scolaire de 3e AP.

4

Pages : 59, 67, 75 du manuel scolaire de 3e AP.

5

Les trois aiguilles, La petite poule rouge, Poussinet, Rita. Voir manuel scolaire de 3e AP.
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raconte oralement afin d’éduquer chez eux l’écoute longue et attentive −
leur degré de compréhension se manifestera à travers les dessins réalisés à la
maison.
Dans le souci constant d’inciter les jeunes apprenants à lire à haute voix sans
trébucher6, des activités ludiques prolongent la séance de lecture (voir tableau 1 en annexes).
Pratiques scripturales
Puisque l’entrée dans le monde de l’écrit ne s’assure pas en l’absence de
l’écriture, Snow (Bouysse, 2005) voit que seules les activités et les habiletés
liées directement à l’écrit relèvent de la littératie. Il s’agit alors de copier ou
de transcrire, de reformuler ou de s’exprimer en menant des activités ludiques où l’acte d’écrire correspond à différentes modalités (voir tableau 2
en annexes).
En somme
Toutes ces activités lectorales et scripturales composant la littératie scolaire
ne sont que le point de départ permettant aux jeunes apprenants de développer leurs compétences en littératie pour les investir dans la vie quotidienne.
En somme, si les jeunes apprenants arrivent avec cet éventail d’activités littéraciques à connaître « les trois savoirs assignés à l’étude de la langue : ponc-

tuation, orthographe et vocabulaire, ils n’aur[ont] pas de problèmes dans
leurs écrits » (Barré-de Miniac, 2004 : 327-328).

Paradigmes

La maîtrise des autoroutes de l’information, dans une société du savoir, passe
irrémédiablement par celle de l’écrit. C’est pourquoi, il appartient à l’École
de préparer efficacement les générations montantes à un monde où l’écrit
domine, présent et incontournable dans la quasi-totalité des métiers du futur. Mais il appartient également aux jeunes apprenants, membres à part entière de leurs collectivités respectives, d’accepter le jeu de la littératie en
toute responsabilité car un rôle majeur et une fonction essentielle les attendent, comme personnalité et individualité, à leur sortie de l’institution éducative. Employabilité et insertion sociale sont déjà les termes de leur évalua-
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6

Il faut absolument éviter que les apprenants finissent par se décourager à cause des difficultés
rencontrées tout au long de cet apprentissage qui peut paraître fastidieux aux yeux
de la majorité. L’attention soutenue épuise psychologiquement.

_________________________________________________________ Dr Halima Bouari

tion continue. Pourtant, il leur faudra surtout concourir ; alors que le meilleur gagne −enrichi des atouts de la littératie.
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Annexes
Tableau 1 : Ensemble des activités ludiques prolongeant la séance de lecture
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
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Compter le nombre du son du jour en ses quatre modèles d’écriture (minuscule
script/cursive, majuscule script/cursive) parmi d’autres sons (p. 12, 20, 28).
Déterminer le son du jour dans plusieurs mots (p. 12, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 84,
92, 100).
Lire des mots contenant le son du jour (p. 12, 36, 44, 68, 92, 100) ou des mots
contenant des lettres finales muettes (p. 60-68) pour assurer la bonne prononciation.
Relier les mots pareils (minuscule script/cursive, majuscule script/cursive) pour que
les jeunes apprenants s’amusent de la reconnaissance des syllabes (p. 12).
Relier si on voit la lettre dans le mot (p. 12)
Mettre les lettres ou les syllabes (p. 44) dans l’ordre pour retrouver un prénom (p.
12) ou un mot déjà vu (p. 20-28)
Lire des mots illustrés (4 à 5 mots proposés) contenant le son du jour pour enrichir
l’encyclopédie personnelle de chaque apprenant.
Classer les mots proposés dans un tableau selon leurs spécificités (p. 52)
Compter le nombre des syllabes d’un mot (p. 20)
Séparer des mots dans une suite de lettres (p. 20)
Compléter des mots avec des lettres manquantes (p. 20)
Lire les lettres qui changent dans chaque paire minimale (p. 28, 36, 76)
Choisir un certain nombre de mots contenant (p. 36-44) / ne contenant pas (p. 20)
le son du jour parmi une liste des mots puis les lire à haute voix.
Compléter avec des articles définis (p. 36-76) /indéfinis (p. 44) puis lire les mots
proposés.
Relier chaque phrase à son image (p. 44)
Lire pour marquer la liaison (p. 52-76) en vue d’améliorer la prononciation, ce qui
sensibilise les jeunes apprenants au fait que l’omission d’une liaison obligatoire ou
la pratique d’une liaison interdite passe pour une erreur.
Lire le nom de l’arbre et citer ses fruits (p. 76).
Trouver le contraire du mot souligné et lire la nouvelle phrase (p. 84)
Épeler chacun des mots proposés (p. 84-92)
Lire l’heure (p. 84)
Mettre en ordre les images en les numérotant sur le cahier (p. 84)
Lire puis dire si chacune des phrases proposées est vraie ou fausse (p. 100). Lire veut
dire, ici, reprendre, imiter. C’est-à-dire la lecture, comme l’écriture, est en bonne
partie de « l’ordre de la réminiscence et du souvenir » (Morlaix, 2007). Ce type
d’exercice initie les apprenants à réécrire les mots d’autrui, ce qui alimentera leurs
productions ultérieures en écrivant « avec les mots des autres » (Tourigny, 2006).
Lire expressivement un dialogue (p. 100)

_________________________________________________________ Dr Halima Bouari

Tableau 2 : Différentes modalités des pratiques scripturales
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Appliquer un modèle (une lettre, un mot, une phrase) en ses quatre modèles
d’écriture (minuscule script/cursive, majuscule scripte/cursive), ce qui susciterait chez
les jeunes apprenants le désir d’être calligraphe.
Copier des phrases avec le modèle sous les yeux à partir du livre en respectant les
normes des lettres de mots connus et étudiés pendant la phase de la lecture (p. 29,
37, 53, 61, 77) ; ce qui contribue à l’intégration de l’orthographe lexicale et grammaticale en attirant l’attention des apprenants sur l’emploi des majuscules et des
signes de ponctuation.
Compléter avec la lettre (p .37, 61, 69, 85) ou la syllabe (p. 21, 29, 101) manquante initiant ainsi les jeunes apprenants à la réalisation des mots croisés.
Compléter des phrases en se souvenant des textes déjà lus (p. 93)
Ordonner des mots pour faire une phrase (p. 37) en leur inculquant la patience de
faire des puzzles ultérieurement.
Écrire une date en cursive (p. 45)
Arranger des mots par ordre alphabétique (p. 85-93) pour les initier à la recherche
d’un mot dans le dictionnaire.
Écrire en chiffres les nombres donnés en lettres (p. 53)
Écrire le mot ou la phrase correspondant à l’image proposée (p. 93)
Relier des mots pour faire des phrases (p. 77)
Recopier des mots puis barrer l’intrus (p. 101)
Relier chaque mot à son contraire (p. 101)
Compléter un dialogue avec des mots interrogatifs (p. 85)
Écrire le pluriel des mots proposés (p. 93) pour ancrer la règle du pluriel en (s) et
en (x)
Recopier le mois de son anniversaire parmi la liste des mois de l’année (p. 93)
Classer des mots dans un tableau selon le nombre de leurs syllabes (p. 45) ou selon
leurs formes (p. 69)
Compléter des phrases avec des pronoms sujets pour distinguer le singulier du pluriel (p. 77)
Réécrire une phrase au masculin (p. 69)
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Le transfert des
connaissances : pour une
centration métacognitive en
classe de FLE à Ouargla
Ismaïl KHADEMALLAH
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
L’enseignant de FLE cherche à mettre en œuvre des stratégies de réflexion assurant le transfert de compétences d’une langue vers l’autre et à réduire les
difficultés d’apprentissage. C’est pourquoi, nous nous basons, dans la présente
contribution, sur ses stratégies cognitives et métacognitives ayant pour objectif
le transfert et la structuration des acquis afin d’améliorer les conditions
d’apprentissage du FLE. Mots-clés : compétence transversale, stratégie cogni-

tive, métacognitive, structuration des acquis, transfert des connaissances

The FFL teacher seeks to implement thinking strategies that transfer skills from
one language to another and reduce learning difficulties. This is why, in this
contribution, we rely on his cognitive and metacognitive strategies aimed at
transferring and structuring learning to improve the learning conditions of
FLE. Keywords: transversal competence, cognitive strategy, metacognitive,
structuring of learning, transfer of knowledge. Keywords: transversal compe-

tence, cognitive strategy, metacognitive, structuring of learning, transfer of
knowledge

« […] Si les efforts en faveur du développement ont si souvent échoué, c’est parce que
les projets sous-estiment l’importance du facteur humain, écheveau complexe de relations
et de croyances, de valeurs et de motivations, le cœur même de la culture.»(A.-M.
Laulan)

État des lieux
Les traditions scolaires dans l’enseignement du français se traduisent plus
souvent par une spécialisation des apprentissages en domaines particuliers de
compétences transversales ayant pour effet d’isoler les différentes activités
ainsi constituées en secteurs d’apprentissage propre. On peut comprendre ce
souci dans la mesure où il exprime la volonté d’explorer de façon plus ap-

Le transfert des connaissances : pour une centration métacognitive en classe de Fle à
Ouargla

profondie les stratégies de travail propre à chacun de ces activités. Le transfert des connaissances est un processus à multiples facettes et chacune d’entre
elle, mérite un examen particulier. Mais de la sorte, on constitue la compétence globale qu’est l’usage du français en domaines distincts.
La compétence discursive quand elle est convenablement sollicitée et organisée, peut exercer un aspect positif sur certain nombre d’acquisitions linguistiques. Le problème de la maîtrise de la langue constitue certainement un
point central de réflexion et de préoccupations pour les enseignants de français.
La maîtrise de la langue ; une expression couramment utilisée aujourd’hui,
couvre un domaine plus large que celui délimité par la compréhension et
production écrite. Maîtriser la langue c’est faire un bon usage des stratégies
de la langue, c’est-à-dire de toute, la partie organisée en système, selon un
répertoire de marques précisément identifiées ce qui couvre aussi bien la lecture avec les activités de la compréhension et dans certains de ses aspects.
Structurer les acquis constitue cet aspect de la compétence qui permet à un
apprenant de disposer d’une bonne connaissance et d’une bonne disponibilité en mémoire des constituants du système −ce qui ne saurait se réduire à la
mémorisation des points de langue, mais se rapporte à l’appropriation de ce
qui constitue les invariants, les marques des constituants de la langue et du
langage.
Cette structuration peut être acquise de manière implicite, par le simple jeu
des interactions ou par des exercices qui favorisent la mise en place
d’automatismes, on peut ainsi penser au rôle joué par les exercices structuraux. Certains locuteurs ont des capacités d’inférence plus développées que
d’autres et sans forcément être capables de nommer tous les éléments du système et d’en expliciter les règles d’usage et le mode de fonctionnement, ils
peuvent se révéler très rapidement d’excellents locuteurs.
Dans le cadre de cette recherche, il est important de mener une étude sur les
stratégies de transfert permettant de mobiliser les connaissances en L1 vers L2
ayant pour but la valorisation et l’amélioration des compétences d’un apParadigmes prenant scolarisé sans oublier de prendre en considération les stratégies coN° 01 - jan. gnitives et métacognitives qui aident certainement l’apprenant lors de
2018| 24 l’apprentissage du FLE.

________________________________________________________ Ismaïl khademallah

Apprendre le FLE, c’est suivre des stratégies particulières qui doivent être pratiquées en classe de secondaire à Ouargla où on trouve des niveaux linguistiques différents d’un apprenant à l’autre. Cela renvoie à plusieurs facteurs
dus à la formation linguistique et communicative de chaque apprenant ainsi
qu’à ses conditions familiales, socioculturelles et personnelles (volonté, attention, motivation, curiosité).
Le transfert des savoirs au cycle secondaire a pour objectif d’aider
l’apprenant à développer ses compétences linguistiques et langagières en matière de la compréhension des textes via l’utilisation des moyens et stratégies,
facilitant l’appropriation des savoirs comme l’a signalé Cuq (J.-P : 2003)
« À la notion de simple transmission de connaissances s’est substituée le concept d’une nécessaire adaptation de l’enseignement aux
besoins et styles des apprenants par la variation des activités proposées.»

Il est à constater que la recherche des moyens possibles permet d’apporter
des explications concrètes pour enrichir des textes à étudier et facilite beaucoup plus la compréhension en classe.
Le présent écrit met le point sur les stratégies métacognitives adoptées en
classe de langue en vue de faciliter l’accès au sens du texte. À cet égard, nous
exposons le constat observé sur un échantillon représentatif des apprenants
de secondaire à Ouargla, ayant des difficultés en compréhension des textes.
Notre recherche tente de trouver une stratégie efficace permettant
d’améliorer les compétences des élèves en matière de la compréhension de
l’écrit.
Pour l’accès au sens, il est évident de focaliser l’étude sur les stratégies explicatives pratiquées au secondaire en traitant la problématique suivante : les
stratégies métacognitives pratiquées en classe faciliteraient-elles la compréhension et contribueraient-elles à l’apprentissage de FLE ?
Pour y répondre, nous émettons comme hypothèses :
−Les procédés explicatifs et les stratégies métacognitives motiveraient les
apprenants et provoqueraient des interactions en classe ;
−Ils aideraient beaucoup mieux l’apprenant à comprendre les textes proposés.
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Pour vérifier la validité de ces hypothèses, nous adoptons une méthode
d’observation. Celle-ci nous permet de mieux voire les procédés et les stratégies appliqués en classe de langue.
Les stratégies de transfert
Réussir l’apprentissage de FLE implique l’utilisation des stratégies de transfert
en classe de langue répondant aux besoins de la situation. Ces stratégies sont
décrites selon Vienneau comme
« techniques et moyens personnels utilisés consciemment par
l’apprenant pour faciliter l’apprentissage ou l’étude, incluant les
stratégies motivationnelles (les stratégies affectives) et les stratégies
de gestion des ressources. Une définition élargie des stratégies
d’apprentissage inclut les stratégies cognitives, les stratégies affectives et les stratégies organisationnelles.»

Il est évident que les stratégies de transfert constituent des techniques et des
actions ayant pour but d’aider l’apprenant à bien apprendre et comprendre
le sens d’un texte dans une situation d’intervention de FLE. Elles permettent à
apprendre la langue et de l’utiliser à bon escient. C’est pourquoi, il est utile
d’exposer lesdites stratégies ; proposées par Claude Germain.
La stratégie métacognitive
Elle est employée par l’enseignant lorsqu’il explique un texte ou résout un
problème. Pour Germain, elle
« consist[e] essentiellement à réfléchir sur son processus
d’apprentissage, à comprendre les conditions qui le favoris[e], à organiser ou à planifier ses activités en vue de faire des apprentissages»

Il est à constater que le choix métacognitif de l’enseignant exige un processus
de planification dans le but de comprendre les besoins de l’apprenant en
langue. Cette stratégie est caractérisées par :
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−La planification consistant à organiser et choisir des activités adaptées aux
exigences des apprenants. L’enseignant fait recours à cette stratégie lorsqu’il
veut atteindre ses objectifs.
−L’attention permettant à l’enseignant d’être attentif durant la transmission
des savoirs pour éviter des retards ou des ralentissements dans le processus
d’apprentissage chez les apprenants.
−L’autogestion permettant à l’enseignant de chercher des facteurs et des
mécanismes qui facilitent l’apprentissage et la compréhension des textes
chez ses élèves.

________________________________________________________ Ismaïl khademallah
−L’autorégulation1 où l’enseignant corrige et vérifie sa compétence à transmettre un savoir.
−L’alternance codique ou le recours à la langue maternelle consistant à insérer, dans un énoncé en français, un mot ou une expression propre à la
langue arabe utilisée par l’enseignant pour un objectif de communication.
−L’identification du problème consistant à identifier ce qui entrave
l’apprentissage pour y remédier.

La stratégie interactionniste
L’interaction en contexte scolaire renvoie aux échanges entre l’enseignant et
les apprenants ou entre des apprenants eux-mêmes. Elle est, pour Dubois, un
acte de communication et de transfert des savoirs.
L’enseignant doit motiver les apprenants au moyen des exercices et des situations-problèmes les incitant à structurer leurs propres savoirs pour qu’ils arrivent à atteindre les objectifs préalablement tracés.
La stratégie explicative
En classe de langue, l’explication est une démarche fatale, elle permet à
l’enseignant de transmettre ses savoirs et savoir-faire aux apprenants en faisant recours aux procédés explicatifs lors de ses pratiques enseignantes afin
de faciliter la compréhension des textes pour ses élèves.
Pour Harvey, l’explication s’inscrit dans une démarche communicative dans
la mesure où elle
« survient lorsqu’un problème de compréhension d’un phénomène
ou d’adhérence du récepteur apparait dans l’interaction et la perturbe. La prise de conscience de ce phénomène correspond à la
phase de questionnement dans la séquence explicative […] Motivé
par le désir de faire comprendre, l’enseignant cherche donc à établir
un consensus avec les apprenants afin d’être bien reçu. »

Elle sert également à clarifier les problèmes de l’incompréhension des textes
en classe en cherchant à diminuer la perturbation en classe de langue afin de
comprendre un écrit et de répondre aux objectifs assignés.
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Selon Germain, l’autorégulation peut prendre diverses formes : vérifier la compréhension
orale et écrite, vérifier la production et le style d’apprentissage.
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Les procédés explicatifs se manifestent dans l’activité de compréhension de
l’écrit où l’enseignant sollicite les apprenants de s’exprimer dans le but
d’améliorer leurs compétences orales et écrites.
Échantillon d’étude
Notre échantillon est composé de 40 apprenants (34 filles et 6 garçons) âgés
entre 18 et 20 ans. Il représente deux classes de 3e AS au lycée Khalil AhmedOuargla. Leur niveau est hétérogène. Ce qui laisse observer que certains sont
capables de comprendre l’enseignant dès la première explication tandis que
d’autres ont besoin des stratégies de transfert pour accéder au sens du texte.
Description de l’activité
L’activité de compréhension vise à comprendre le sens d’un texte en exigeant l’emploi des stratégies de transfert permettant d’en expliquer voire
clarifier le contenu. Pour ce faire, nous avons assisté à deux séances de compréhension d’un texte2 proposé dans la 3e séquence, du 1er projet, intitulée :
Analyser et commenter un fait d’histoire.
L’enseignant y a fait recours aux stratégies de transfert (alternance codique,
illustration, planification, reformulation) en interrogeant ses élèves pour les
aider à accéder au sens du texte.
Observation des stratégies de transfert
Lors d’observation, nous avons noté le recours de l’enseignant à plusieurs
stratégies de transfert : la répétition, l’énumération, la reformulation, le recours à la langue maternelle.
Analyse des données recueillies
Le procédé d’exemplification permet aux apprenants de mémoriser les idées
expliquées par l’enseignant. À noter également la stratégie de précision permettant aux apprenants de distinguer les informations transmises. Quant à la
définition, elle est adoptée pour clarifier l’idée présentée. Ce qui rend
l’apprenant capable de déterminer les caractéristiques du texte.
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Le recours de l’enseignant à la langue maternelle permet aux apprenants
d’accéder au texte dont l’usage enrichit leur vocabulaire en langue étrangère.
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Une guerre sans merci, p. 43. Voir manuel scolaire de 3e AS.

2

________________________________________________________ Ismaïl khademallah

Concernant la répétition, elle est très récurrente chez l’enseignant car elle
permet aux apprenants la mémorisation voire la compréhension des questions posées.
Enfin, la mimique est souvent utilisée par l’enseignant pour assurer
l’implication et l’interaction des apprenants, ce qui faciliterait le transfert des
savoirs.
En guise de conclusion
Les stratégies du transfert auxquelles l’enseignant a fait recours pour
l’explication du texte serviront d’aide à la réussite du processus
d’enseignement / apprentissage de FLE. Elles permettront aux apprenants
d’accéder au sens du texte à étudier en créant des situations d’interactions
positives entre l’apprenant et l’enseignant et entre l’apprenant et la langue.
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Loin de la clandestinité
didactique : quel(s)
scénario(s) sémiosique(s)
pour le littéraire ?
Dr Dalal MESGHOUNI
Université d’El-Oued (Algérie)
Emprunts épistémologiques, ambition scientiste, théâtralisation de la langue,
pour ne dire que l’essentiel, s’avèrent constituer le propre des scénarios pédagogiques sur le littéraire à l’université. D’ailleurs, devant la nébuleuse des
écrits de fiction entre nationaux et universels, authentiques et semididactiques, originaux et adaptés ou confectionnés, les agents institutionnels,
« les universitaires » semblent contrecarrer les rituels pédagogiques et
s’évertuer à créer leurs propres trajectoires et scénarios en suivant le chemin
de la « clandestinité didactique »1 ou celui du bricolage, sinon et dans le meilleur des cas, en frôlant l’éclectisme. Ainsi, dans l’ambition d’échapper à cette
clandestinité didactique à l’université, et d’adopter une attitude sémiotisante
en quête d’une plénitude esthétique du phénomène littéraire, la présente réflexion pose qu’avec Barthes le propre du littéraire est sa profondeur et non
sa beauté et son instrumentalité. Toujours est-il, loin de modéliser
l’orchestration de son enseignement, le littéraire à l’université devrait être appréhendé et dispensé sous le prisme de la sémiotique littéraire. Mots-clés :

scénario(s) sémiosique (s), clandestinité didactique, éclectisme, attitude sémiotisante, littérature

Epistemological borrowings, scientistic ambition, theatricality of language, to
say only the essential, turn out to peculiar to pedagogical scenarios of literature at university. Besides, in front of the nebula of fiction writings between
nationalists and universals, authentic and semi-didactics, originals and adapted
or crafted, institutional agents " university people" thwarted pedagogical rituals and strived to create their own trajectories and scenarios tracking the road
of hidden didactic or that of a patched-up job, if not and within the best cases, by getting closer to eclecticism. Thus, in order to escape this hidden didactic at university, and to adopt a semiotising attitude looking for an aesthetic fullness of the literary phenomenon, the current reflection establishes
that with Barthes, the proper of literature is its depth, its beauty and its instrumentality. Far from modeling the orchestration of its teaching, literature
at university must always be apprehended and dispensed under the prism of
literary semiotics. Keywords: semiosic scenario(s); hiddendidactic, eclecticism,

semiotising attitude, literature

1

Expression due à José PUIG, Enseigner la littérature à l’école, IUFM 93 – 26/02/2003.

Loin de la clandestinité didactique : quel(s) scénario(s) sémiosique(s) pour le
littéraire ?

«Les enseignants chercheurs en littérature portent trop souvent des
costumes d’Arlequin, tout rapiécés d’emprunts.» (J.-R. Fanlo)
« Est écrivain celui pour qui le langage fait problème, qui en
éprouve la profondeur, non l’instrumentalité ou la beauté.» (R.
Barthes)

« L’objet littéraire est une étrange toupie, qui n’existe qu’en mouvement. Pour la faire surgir, il faut un acte concret qui s’appelle la
lecture, et elle ne dure qu’autant que cette lecture peut durer. Hors
de là, il n’existe que des tracés noirs sur le papier.» (J.-P. Sartre)

Cette mécanique spéculative…
Ainsi en est-il, pour qualifier cette mécanique spéculative d’«ouverte », de
« plurielle », de « disséminée » ou d’« à venir » ; formules chères respectivement à Eco, Barthes, Derrida et Blanchot, qui voient dans les œuvres d’art
des laboratoires délibérément ouverts à une pluralité d’interprétations dont
les écrivains refusent de détenir les clés à eux seuls : «tout texte littéraire est
littéraire par une quantité indéfinie de significations potentielles.»1 Bien
contre la toute volonté de jouer la langue littéraire à vide en désavouant ses
potentialités d’ouverture, se pose un paradoxe largement assumé dans
l’austère présente précision : «La parole poétique (c’est-à-dire justement la

partie littéraire de la littérature) est une parole intransitive, qui ne sert pas :
elle ne signifie pas, elle est.»2 À juste titre, le littéraire doit être appréhendé
loin de toute idée d’instrumentalité ; il ne cristallise sa performativité qu’à
partir du moment où sa contingence sémiosique se prolifère en acte de reconnaissance de sa profondeur. Or, « dire qu’un texte est potentiellement

sans fin ne signifie pas que tout acte d’interprétation puisse avoir une fin
heureuse. […] Il y a des interprétations scandaleusement inacceptables. […]
Les limites de l’interprétation coïncident avec les droits du texte. »3
Qu’en est-il, dès lors, de ces droits de texte ? Sachant que le texte s’instaure
toujours d’un vol de langue ? Ou de celui de Vampire4 ? Ces droits ne sontils pas liés aux tracés de sa production, et par là-même de son déchiffrement ? En quoi les ombres de présence de ce vampire s’offrent-elles comme
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1

OULIPO, La littérature potentielle, Gallimard, 1955, p. 31.

2

T. TODOROV, Poétique de la prose, Seuil, 1971, in Enseignement de la littérature, Itinéraires
et contacts de cultures, Vol. 2, Paris, l’Harmattan, p. 17.

3

R. BARTHES, S/Z, ED : Seuil, 1976, in Enseignement de la littérature, Op. Cit., p. 18.

4

M. TOURNIER, Le vol du vampire, Notes de lectures, Mercure de France, 1981.
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espace de quête de l’indicible du « non-dit », de « l’inter-dit », de « l’indit5 »,
ou de « l’interdit» ?
Fait d’une langue détournée, et d’une matière en quelque sorte falsifiée, en
quelque façon d’un acte toujours frauduleux par nature, d’emprunts de
codes destinés à d’autres usages, plus sérieux ou plus sociaux, et mimant
(moquerie) de ces codes ; le texte littéraire comme fait et phénomène6, revient à un usage hors la loi, volontiers démystifiant7.
«À cet objet difficilement théorisable, il est normal que corresponde
une didactique floue, ou pour mieux dire éclatée, parce qu’elle se
trouve dans la nécessité de ne traiter qu’un petit nombre de composantes chaque fois. […] Plutôt que d’un modèle didactique, qu’il
n’est sans doute ni possible ni souhaitable de construire, c’est de la
production d’outils didactiques variés, répondant à des critères de
cohérence et de pertinence que s’approche désormais la didactique
du texte littéraire »8 affirmait G. Pastiaux-Thiriat.

D’où la problématisation des modes d’être, de faire, et de devenir du littéraire ; quelle posture de lecture, dès lors, serait-elle à même de révéler les
mystères de cette alchimie du verbe ? En quoi une appréhension sémiosique
de ce dit singulier pourrait-elle engendrer une sorte de plénitude esthétique ?
Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pourquoi et pour quoi
faire ?9 Le devenir du littéraire n’est pas à circonscrire dans une modélisation
opaque, ou intangible. Certes, une expérience esthétique du littéraire est
celle d’une plénitude ambiguë10, dont le propre est de renvoyer à une manière d’être sauvage11lorsqu’elle n’est pas manifestement référée à son dehors ; or, cette même expérience projette non seulement tout l’être du créateur et de son historicité mais aussi ceux de l’être interprète « le lecteur », notamment lorsqu’elle touche à l’arrière-texte, et au mode pluriel de ses réfé-

5

Itinéraires et contacts de langues, volume 2, L’Enseignement des littératures francophones,
l’Harmattan, Paris, 1982, p. 16.

6

Encyclopédia Universalis, 1990.

7

R. Barthes, Op. cit., p. 19.

8

G. PASTIAUX-THIRIAT, Les représentations de la littérature dans l’enseignement, Actes du colloque de tours, CHANFRAULT-DUCHET, Cahiers d’Histoire culturelle, Université de
Tours n0 1, 1997, p. 123-124.

9

J.-L. DUFAYS (sous la dir. de), Enseigner et apprendre la littérature aujourd’hui, pour quoi
faire ? Sens, utilité, évaluation, P.U. Louvain, 2007.

10

R. BOUVERESSE, L’Expérience esthétique, Armand Colin, 1998, p. 350.

11

J. BESSIÈRE, Dire le littéraire : points de vue théoriques, Mardaga, 1990, p. 290.
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rents : le processus littéraire est un acte en devenir dans le monde des signifiances plurielles.
À dire vrai,
« le processus de création littéraire, qu’essaie d’appréhender l’étude
de l’arrière-texte, met en jeu un triple rapport : au monde extérieur,
théâtre de nos vies individuelles et collectives, au monde intérieur
des pensées conscientes ou inconscientes, aux œuvres littéraires ou
artistiques qui font jouer ensemble ces deux mondes. Dès lors se repose la question du ou plutôt des référents, cette catégorie hétérogène étant envisagée ici sur un mode pluriel. L’espace–
géographique, psychique, sémiotique– pourrait être la notion aidant
à concevoir l’articulation de cette pluralité à l’œuvre dans la relation littéraire. »12

Il n’en reste pas moins que l’espace littéraire ou poétique engendre pour les
instances réceptives une sorte de réticence ou de résistance13en manœuvrant
l’implicite, et en faussant les pistes interprétatives comme paradigmes de
contre-sens ; de surcroit, une exigence de professionnalisation et de scientificité accrue secondée par la profusion de modèles théoriques14 ne faisant
qu’accentuer la problématique de l’enseignabilité du littéraire.
Si l’université cristallise toutes les déceptions de l’approche du littéraire tantôt en favorisant la fermeture du panthéon littéraire en des textes canoniques et classiques; tantôt en privilégiant des objets théorisés et cantonnés
aux études de spécialités entre histoire de lettres, critique et comparatismes ;
les enseignants de lettres, quant à eux, esquissent des scénarios pédagogiques
qui, dans la grande majorité des cas, tendent vers la clandestinité en raison
de l’imprécision des instructions officielles, l’hétérogénéité du public,

12

Marie-Madeleine GLADIEU, Jean-Michel POTTIER& Alain TROUVE (sous la dir), « Approches Interdisciplinaires de la lecture », n° 7, Les référents du littéraire, Ed : EPURE, 2013.

13

M. TSIMBIDY, Enseigner la littérature de jeunesse, P.U. Murail, 2008, p. 11. Il existe deux
formes de résistance textuelle : la « réticence » qui enraye les mécanismes de compréhension et la « prolifération » qui renvoie à la polysémie du texte et appelle
l’interprétation. En conséquence, le lecteur doit être formé pour répondre à l’appel
de coopération du texte, lequel est à parcourir « sans algorithme imposé ».

14

À ce propos on peut citer le livre de T. TODOROV, La littérature en péril (2007), celui d’A.
Compagnon, La littérature pour quoi faire ? (2007), celui d’Y. Citton, l’Avenir des
Humanités (2010), de W. Marx, L’adieu à la littérature : Histoire d’une dévalorisation, XVIII-XXe siècle (2005).
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l’absence de référents culturels15, l’insécurité linguistique et les cribles culturels
des étudiants, etc. La question qui s’impose : à quoi bon, dès lors une inves-

tigation d’ordre sémiotique pour l’enseignement universitaire ?
«La sémiotique littéraire ne fournit pas de recette pour lire les textes
ou pour découvrir automatiquement le sens d’un texte. Elle est une
théorie de la signification mise en discours, elle fournit des catégories descriptives et quelques éléments de méthodologie. Mais, il faut
d’abord des lecteurs qui se risquent à la lecture et vérifient (et valident) sémiotiquement leur lecture.»16

Comme de raison, ouvrons la boîte à outils sémiotiques pour pénétrer de
droit le monde des lettres tout en devisant avec J. Verrier :
« Soyez personnels […] au lieu de vérifier la bonne transmission
d’un consensus idéologique à propos de textes-prétextes que
(l’apprenant) à la limite peut n’avoir jamais lus. »17

Aussi, sous l’écran d’un simulacre de semi-symbolisme esthétique «dit laboratoire expérimental» où le devenir signifiant du dit artistique reste l’apanage
d’une entreprise en chantier18 ; une sorte de constellation épistémique récapitule-t-elle, et problématise-t-elle l’être, le faire et le devenir du littéraire.
Pragmatiquement parlant, l’enseignant universitaire devrait scénariser le
texte en échafaudant les séquelles de son orchestration en fonction des objectifs assignés pour chaque séquence d’enseignement/apprentissage et de la
recevabilité de ses étudiants. Ces scénarios tournent autour de :
Mouvement giratoire en quête de l’élan modulateur de l’écrit artistique
«La littérature est d’abord un objet verbal, c’est-à-dire qu’elle développe une
certaine connotation métalinguistique voulue par l’auteur. »19 Ceci dit, les
scénarios fictifs s’édifient tout en faisant parler la dichotomie suivant un rapport cyclique entre stratagèmes de transparence référentielle et stratagèmes
d’artifices scripturaires. Le repérage des indices textuels de flux perceptifs
s’opère au travers d’une stratégie du balayage artistique qui tend :
15

Termes du à H. BESSE, in A. SÉOUD, Pour une didactique de la littérature, LAL, Didier, Paris,
1977, p.12.

16

L. PANIER, Analyse sémiotique d’un texte, Fiche technique, 2003.
J. VERRIERin A. SÉOUD, Op. cit., p. 11.

17

A. HÉNAULT (sous la dir. de.), À quoi bon la Sémiotique ?, in Questions de sémiotique, PUF,
2002, p. 17.

18

« Conception des formalistes russes », Enseignement de la littérature, Itinéraires et contacts
de cultures, Op. cit., p. 16.

19
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−soit à polariser le sujet-interprète sur le contingent épistémique dans le déjà-dit «le titre», comme discours d’amorce et d’escorte en révélant :
(i) l’essence des signes ;
(ii) les esthésies (valeurs) d’inter-corporéité ;
(iii) les défauts d’être pathétique, pragmatique, et du dicible ;
(iv) une scénographie soit de l’ordre du simulé ou du prétexté.
−soit à problématiser le cogito scripturaire (le déjà-pensé) dans :
(i) des moments d’ouverture programmatrice « visée » et de
respiration scripturaire à partir de la présence de « parturition chaotique » ; à ce niveau, le sanctuaire énigmatique
de la conscience scripturaire s’assimile au demi-jour ; moments de lucidité vigilante, de résonnances, d’échos ou de
réflexivité (procope, post-scriptum, récits-prétextes, épi-

logues, poèmes…).

(ii) Un défilé de bandes enregistreuses de spectacles en parcourant leur étendue (présence de locomotives, de vues pano-

ramiques, d’angles de prises ; ou de modes de focalisation
par le biais d’êtres fictifs suivant une stratégie englobante,
particularisante, cumulative ou sélective).

−Quant aux artifices scripturaires (la charpente textuelle) ou l’artefact à
constellation labyrinthique (constellation entre le réel et le fictif), ils portent
soit sur la neutralisation de l’effet fiction dans des :
(i) moments de bouclages textuels (rythme saccadé à titre
d’exemple) ; des moments d’arrêt volontiers et délibéré
pour recourir aux témoignages et aux sources
d’informations effectives ;
(ii) moments de fonction paratonnerre ou d’assomption auctoriale (présence d’opérateur interstitiel qui contrôle des partitions sémantiques).
−Ou sur l’échafaudage d’une configuration romanesque à partir de :
(i) réserve de logos ; cas de l’opacité énonciative ;
(ii) mosaïque de bandes enregistreuses d’affects ;
(iii) parturition chaotique (du dire au délire) ;
(iv) regards limpides/emblématiques.

Analyse du dispositif d’optique adopté dans le projet esthétique : mises en
perspectives plurielles exprimées en termes de

Paradigmes

«Chaque tableau, chaque livre renvoie ainsi à celui qui le regarde, qui le lit,
l’image de ce qu’il éprouve et de ce qu’il voit. Ce qui nous porte vers les
œuvres d’art, c’est ce besoin de trouver un écho à nous même, un sens à ce
que nous vivons. »20
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H. ZALAMANSKY, «Le processus de la communication littéraire », in R. ESCARPIT, CH. BOUAZIZ,
Systèmes partiels de communication, Lattaye, Mouton, 1972, p. 157.
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−Stratégie cumulative : exhaustivité du descriptif en scrutant du regard avec
E (étendue) Forte et V (visée) Faible :
(i) une visée défaillante de quête à condensations oniriques ;
(ii) un éventail large de points de vue faiblement représentatifs ;
(iii) un lieu d’incarnation des historicités.
−Stratégie englobante : perspective totalisante avec E (étendue) Forte et V
(visée) Forte ; embrasser du regard le monde avec une logique de:
(i) saisie amplifiée à caractère sériel ;
(ii) quête d’une meilleure lisibilité axiologique ;
(iii) installation d’une cohérence d’ensemble.
−Stratégie sélective : focalisation sur quelques cas de figure avec E (étendue)
Faible et V (visée) Forte :
(i) choix de foyers de compilation ;
(ii) suspension de l’imprévisible par focalisation ;
(iii) regards emblématiques motivés par des calamités.
−Stratégie particularisante : détails au travers du regard porté sur les particularités des aspects avec E (étendue) Faible et V (visée) Faible :
(i) rencontre soit hasardeuse soit conditionnelle entre les objets de perception ;
(ii) détails portés sur le cadre spatio-temporel ;
(iii) examen de reliques et des êtres emblématiques.

Plongée dans l’intimité des êtres fictifs en compulsant les rouages de la machine figurative
Sous forme d’entonnoir, ce stratagème-clé est pour dire la vertu maïeutique
de la figuration des êtres ou pour détecter les paysages d’âme,
−soit au travers des images-écrans offertes à leurs yeux dans des:
(i) géographies psychologiques hermétiques (bifurcation de regards apostillés) ;
(ii) géographies scandaleuses ou choquantes (dire l’abdication
psychologique et spirituelle) ;
(iii) géographies dessinées à l’image d’espaces enclos, de coins
arcanes (pérégrinations fantasmagoriques).
−Soit au travers des aspects symptomatiques des états d’âme « Boîte gigogne » présentifiés dans le dit littéraire par :
(i) des êtres bobines perdus ou blasés incarnant les régions
boueuses de la politique ou de l’Histoire ;
(ii) des êtres momies (défunts, fantômes, êtres mutiques, ou
symboliques…) ;
(iii) des êtres conducteurs ou de cartons à photographies retouchées (concomitance d’affects/agglomérations).
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Lecture des stratagèmes-clés pour l’énonciation des esthésies et des jeux de
langage

« Lire la littérature […] c’est tenter de déchiffrer à tout instant la superposition, l’innombrable entrecroisement des signes dont elle offre le plus complet répertoire. La littérature demande en somme qu’après avoir appris à déchiffrer mécaniquement les caractères typographiques, l’on apprenne à déchiffrer l’intrication des signes dont elle est faite ; pour elle, il existe un second analphabétisme qu’il importe de réduire. »21
Il importe à ce niveau de mettre l’accent sur :
−La clause dynamique de l’empilement informatif pour :
(i) rendre compte de l’élasticité du discours (récursivité/déploiement/relance synthèse/cumul) ;
(ii) repérer les esthésies ou les valeurs véridictoires (de nature

participative à irrigation ou saturation maximale, ou de nature diffuse avec adhésion faible cas de dérision escamotée…) ;

(iii) mettre en exergue la nature de la totalisation sémiotique
adoptée par l’auteur.
−Les modes d’échafaudage scripturaire de la charpente textuelle et des jeux
de langage. À vrai dire, le littéraire «est aussi une pratique signifiante dont le

sens, l’effet, l’efficacité, n’est plus à rechercher du côté des contenus saisis
dans leur éducation ou leur transparence, mais bien en direction de ces
formes-sens que sont l’écriture, les connotations, la rhétorique, les structures
fictionnelles (romanesques, poétiques…). »22
Ceci dit, le processus d’intellection scripturaire se cristallise nettement dans :
(i) des dits explicites dénotant une généricité spécifique ;
(ii) des dits illicites à effets de stéréotypes ;
(iii) des jeux de langages suivant une écriture cubique, en cascade ou tout autre.

Approche de la chrono-topie et des interférences discursives comme forme
de vie et comme registre de modelage identitaire

«À travers le texte littéraire, on arrive à une interprétation inconsciente d’un
ensemble de perceptions, jugements à priori constituant un filtre culturel et
social, qui génère un système de valeurs.[ La littérature en effet, dans la mesure où elle véhicule les valeurs propres à une communauté ] va permettre à
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J. RICARDOU, cité par A. ROBBE-GRILLET, Problèmes du nouveau roman, Minuit, Paris, 1960,
p. 9.

22

Conception des formalistes russes, in « Enseignement de la littérature », in Itinéraires et contacts de cultures, Op. Cit., p. 17.
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l’usager, au travers d’un processus complexe d’identification, de projection,
de repérage de s’y reconnaître et d’avoir le sentiment d’une identité, celle
d’être membre de la communauté. » 23
−Pour le chronos comme première forme d’ancrage ontologique, il faut :
(i) nuancer la Timée (temps pour croire, pour apprendre, pour
s’émouvoir ; temps sacré ou temps amorphe du quotidien) ;
(ii) domestiquer le temps objectif (temps à valeurs rébarbative,
irréversible, sclérosé, mythique, révolu…) ou rationnaliser
le temps subjectif (arrêt de l’horloge, problématisation de
l’a-venir…) ;
(iii) prendre du recul à l’égard d’une temporalité cyclique,
fragmentaire ou linéaire (démarche en cascade).
−Pour la spatialité comme deuxième forme d’ancrage ontologique, elle
s’incarne à partir de perspectives capricieuses, exiguës ou à vision cubique
dans des :
(i) modes de localisation réelle ou fantasmagorique (espace

réel, géographie labyrinthique ou cafouilleuse, mémoire des
lieux, perte ou non du sens d’orientation…) ;
(ii) modes de délocalisation (nomadisme ou déterritorialisation, lieux bifurqués ou falsifiés, no man’s land, sites avortés
ou sans qualités…) ;
(iii) modes de trans-localisation ou de déplacement (plasticité
du mouvement, sites d’abri avec éclatement, sites archétypique ou démantelé) ;
(iv) modes de localisation psychologique ou allégorique (picturalisation microscopique, synthèse impressionniste des
scènes, sites mathésiques calquant les rêveries, signe mémoratif sans aucune empreinte matérielle).
−Pour le second registre de modelage identitaire «les interférences discursives »24, il s’agit d’assimiler les inter-dits aux inter-pensées et aux inter-écrans
propres aux entités psychiques dans les :
(i) bouclages inter-sémiotiques(dialogue et partage des formes
de vies) ;

23

A. SEOUDin Relation théorie/ pratique dans la formation et recherche en didactique des
langues étrangères, Actes du 4e colloque international ACEDLE, 16-17 Novembre
1995, p. 92-95.

24

L’arrière-texte correspond au faisceau complexe de données textuelles et iconographiques,
de circonstances personnelles et collectives qui participent du mouvement de création dans la demi-conscience de l’écriture. À ce titre, il inclut et dépasse le seul
champ intertextuel. Sa reconstitution par le lecteur, toujours partielle, participe du
processus de synthèse propre à l’écriture littéraire. Il se pourrait qu’avec cette ultime
notion, produite dans l’effervescence des années 1960-1970 et temporairement oubliée, l’intuition des artistes ait précédé la critique et fût le chaînon manquant permettant de penser dans toute sa complexité le phénomène de création.
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(ii) rapports co-extensifs et effets d’hétérogénéité (substrat textuel et culturel collectif) ;
(iii) déformations cohérentes de la praxis énonciative (inter-dits

à la fois miroirs et fenêtres des interdits).

Glose ou méditation sur le pathos, l’ethos et le logos
«Il n’y a pas de littérature en dehors de l’interdit. »25 Ce propos trouve ses
échos dans «écrire, c’est vouloir s’appartenir à une société mutilante »26;
d’ailleurs, «l’écrit est le questionnement perpétuel, une œuvre doit- être dérangeante.»27Elle l’est en rapport avec le pathos, l’éthos et le logos:
−Pour la constellation pathétique (l’analyse d’une parole suggestive du pathos et de devenir des êtres), elle s’éclipse dans un(e):
(i) synthèse suivant le schéma passionnel canonique (éveil affectif/disposition/pivot passionnel/émotion/moralisation) ;
(ii) représentativité de la praxis identitaire (registre olfactif ou

oculaire signe de mémoire affective, suspension de l’effet
des devoirs, valeurs mathésiques des affects…) ;
(iii) mode régulateur de la tension affective (expressions somatiques, contrepartie émotionnelle d’êtres furibonds, neutralisation de la tension modale par un faire-faire…) ;
(iv) structure modale des affects (affects chiasmiques, enthousiasmiques… ; vacuité des passions, …).

−Pour la fabulation du réservoir collectif entre l’éthique et l’Histoire, il est
question de :
(i) esquisse des historicités des êtres et de la conscience historique de l’écrivain ;
(ii) voyage symptomatique entre passé et présent (dessin des

arbres généalogiques, dessin d’historia discursive des agglomérations ou des objets) ;

(iii) projection en rétention des effets d’authentification de la
fabulation (témoignages parcellaires ou reconstitution
d’une lebenswelt historique, lecture des archives);
(iv) projection en protention du dynamisme sémiosique de
l’Histoire (maintien de l’effet-miroir, éveil de la conscience
par les vicissitudes historiques) ;
(v) projection du substrat éthique (espace saturé de valeurs et
de croyances) et celui de l’implicite culturel.
−Pour la vertu idéologique ou politique, le processus de sémiotisation interroge ou quête une (des) :
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C.-Ch. ACHOUR et Collectif, Diwan d’inquiétude et d’espoir, la littérature féminine algérienne de langue française, ENAG, Alger, 1991, p. 12.

26

Leila HAMOUTÈNE, Op. cit., p. 37.

Ahlem MOUSTGANMI, in KH. Sid Larbi ATTOUCHE, Paroles de femmes, Ed. ENAG, Alger,
2001, p. 05.

27
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(i) écriture au second degré avec des témoignages idéologiques (logos d’expolition, logos ad hominem, logos dit par
l’exemple, logos de recadrage, logos d’autorité…) ;
(ii) écriture transitive sous le prisme d’êtres-écrans (les animaux
dans les proverbes, les dictons…) ;
(iii) problématisation du pouvoir ou même du croire (Brouil-

lage pamphlétaire, surface réfléchissante du soi national,
vulgarisation formatrice des préjugés, impensé saumâtres ou
tout autre) ;
(iv) fragments sur la philosophie de l’écrivain (miroir de sa
propre culture/fenêtre sur les autres).

Ce processus de sémiotisation28 est susceptible d’être saisi sous plusieurs aspects : sémiosis émergente sous l’aspect inchoatif ; laquelle sémiosis permet
de déclencher le goût de lecture en vue de pénétrer le monde des lettres ;
sémiosis énonçante sous l’aspect duratif qui engendre le processus de signifiance (dit vie pratique), et sémiosis énoncée sous l’aspect terminatif médiatisant une méditation au sujet de ce parcours de sémiotisation (dit vie intellectuelle). Par ailleurs, le jeu interactif entre lecteurs permet de négocier les
schèmes interprétatifs du moment que la lecture s’érige en un lieu où se confrontent des hypothèses ; et le plaisir de lire est un plaisir en partage.
L’enseignant, pour contrer le risque de délire interprétatif, reste le meneur de
jeu, l’arbitre : il enseigne et les droits de texte, et les devoirs de lecture en
traçant les limites de l’interprétation. La lecture en réseau est, à ce niveau,
préconisée pour apporter un éclairage holistique sur les zones d’ombre du
texte.
Force est de reconnaître que « c’est bien à tort qu’on croit pouvoir entrer
dans la littérature comme dans un moulin. »29 La littérature nous implique en
tant qu’êtres de langage et qu’êtres de fiction : ce dit ménage en filigrane un

28

29

Sous l’aspect « inchoatif » : dit sémiosis émergente, conception de l’être et de l’exister indépendamment de toute autre chose, elle correspond à la vie émotionnelle (perspectives et sensible de la signification). Sous l’aspect « duratif » : dit sémiosis énonçante,
la conception de l’être relative à l’actualité de l’expérience sémiotique, à la signification en acte, à la présence signifiante (la vie pratique). Sous l’aspect « terminatif » : la
sémiosis énoncée, la conception de la médiation par quoi un premier et un second
sont mis en relation (la vie intellectuelle), c’est l’achèvement du processus sémiotique
sous forme d’un énoncé réalisé et objectif. Ainsi, la sémiosis doit être tant heuristique
qu’intuitive, raison pour laquelle dans le champ de la littérature, il faut interroger
« le discours en acte » en tenant compte du champ de présence, de l’identité et celui
de l’affectivité. Cf. J. FONTANILLE, Sémiotique et littérature. Essais de méthodes, PUF,
1999.
DOUBROVSKY (S), « Littérature et bonheur » dans L’enseignement de la littérature, Lib, Plon,
1971. 2, in P. VALERY, Tel quel, tome 1, Gallimard, Paris, Coll. “Idées”, 1971, p.220.
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espace d’hybridité tant ésotérique qu’exotérique entre parole en fugue
« errante ou de contestation », et parole déguisée ou silencieuse « non-dits
/contre-dit » ; l’élasticité figurative, quant à elle, permet à juste titre de formaliser une théâtralisation du dit « mise en spectacles» et de cerner le propre
de la fiction par des artifices scripturaires.
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Regards faussement
pragmatiques sur l’acte de
lire
Dr Said SAIDI
Centre de l’Enseignement Intensif des Langues
Université Batna 1

Alors même que l’acte de lire constitue un comportement fondateur de
l’intellect dans son expression la plus noble, étant dispensateur du savoir linguistique à la base de tous les savoirs adjacents et périphériques, rares sont
ceux qui l’évaluent à sa juste portée didactique. Il est vrai qu’une frénésie générale s’empare chaque jour un peu plus des humains car tout devient plus
rapide, plus éphémère, les objets comme les activités et les pratiques. Il est
vrai aussi que l’acte de lire semble paradoxal à ce nouvel état d’esprit exigeant une endurance, des efforts, une concentration, une lucidité et du temps
et de la patience en plus de connaitre les innombrables enjeux de la lecture,
tous enrichissants, extrêmement profitables. Mots-clés : acte de lire, intellect,

savoir linguistique, savoirs, enjeux de la lecture.

Even though the act of reading is a founding behavior of the intellect in its
most noble expression, being the dispenser of the linguistic knowledge at the
basis of all adjacent and peripheral knowledge, few evaluate it just didactic
scope. It is true that a general frenzy takes hold each day a little more of humans because everything becomes faster, more ephemeral, objects such as activities and practices. It is also true that the act of reading seems paradoxical
to this new state of mind requiring an effort, concentration, lucidity and time
and patience in addition to knowing the innumerable stakes of reading, all
enriching, ex-tremendously profitable. Keywords: act of reading, intellect, lin-

guistic knowledge, knowledge, the stakes of reading

« Après avoir reçu une séquence de signes,
notre mode d’agir dans le monde en est
changé, pour un temps ou à jamais.» (U. Eco)

Formation spirituelle : communication de l’intellect
Pour comprendre le véritable caractère enrichissant de la lecture, et sa dimension éminemment didactique, celle qui intéresserait légitimement tout
enseignant, il convient de souligner son apport et sa fonction dans la formation spirituelle de l’homme, c’est-à-dire le développement de son intellect, et

_____________________________ Regards faussement pragmatiques sur l’acte de lire

ainsi reconnaître qu’elle est un moyen de communication hautement élaboré, soigné, châtié, chargé qui plus est d’affectivité, de sensibilité, d’ambition,
de tous les rêves, désirs, craintes, interrogations existentielles et autres tourments spirituels, sous dimensions humaines, incommensurables, pathétiques
ou grandioses.
Cette activité est donc complexe, diverse, vaste, d’une étendue à la mesure
de ce qui fait qu’elle existe, de ce qu’elle exprime, de ce qu’elle veut dire, de
ce qu’elle ambitionne de révéler. Elle est donc un mode d’expression, une
manifestation et un besoin vital de l’esprit, pour communiquer et recevoir
idées, sensations, sentiments et autres abstractions relevant de l’indicible et
de l’ineffable. L’évolution socioculturelle a amené la lecture à être enseignée
et intégrée dans les programmes scolaires et ce, à tous les niveaux. Cela fut
fait à l’aube des temps. Mais même aujourd’hui l’enseignement de la lecture
n’est pas uniforme. Ceci est inconcevable. Il est progressif, graduel, aux paliers complémentaires, évoluant en spirale, intégrant à chaque circonvolution
des données plus complexes, car, élèves, lycéens et étudiants ne sont pas au
même degré de la formation linguistique et intellectuelle, n’analysent pas
avec la même profondeur, la même exhaustivité et surtout n’appréhendent
pas la lecture avec les mêmes préoccupations, ni les mêmes aspirations.
Une attitude extrêmement pragmatique, dispenserait les apprenants des enseignements de langue de la lecture dès qu’ils sauront écrire et lire un énoncé
minimal. Mais dans la pratique, c’est à partir de là que l’enseignement de la
lecture débute à des doses de plus en plus massives. L’apprenant affronte des
extraits de textes littéraires choisis dans les œuvres éditées, officiellement reconnues et ayant acquis un certain prestige. Il va de soi que le choix relève
de paramètres subjectivement ambigus : idéologie, appartenance culturelle,
sympathie thématique, désir d’être politiquement correct, attitude avantgardiste, moderniste, ou traditionaliste, réponses aux préoccupations des
apprenants, séduction et valeurs poétiques des fragments sélectionnés, projet
et ambition d’exhaustivité et de survol historique équitable… Bref, pour passer à l’allure supérieure, la lecture prend le relais et conforte sérieusement
l’enseignement des langues, car les pédagogues et les enseignants de tous les
systèmes éducatifs ont, instinctivement, ou par expérience, compris ceci : la
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Ordre moral vs ordre intellectuel
Contrairement aux sciences physico-chimiques et biologiques dont
l’enseignement vise d’une manière globale et en dernier lieu, à rendre de
plus en plus efficace l’action de l’homme sur la nature, l’enseignement ou la
pratique de la lecture est à l’image de toute activité didactique : il est aussi
diversifié, aux objectifs aussi variés, aux méthodes aussi nombreuses, aux
théories aussi contradictoires que partiales et partielles.
L’étude de ces objectifs ne peut en aucun cas prétendre à l’exhaustivité.
Néanmoins, deux objectifs sont, de prime abord distinguables. L’un d’ordre
moral, si l’on peut dire, et l’autre d’ordre intellectuel. Ces deux objectifs sont
indissociables et se subdivisent à leur tour en plusieurs buts. Quant à
l’objectif moral, l’amplification des réseaux de communication dans le
monde, en a fait un village planétaire, réalité aujourd’hui incontestable, et a
provoqué sur le plan social, économique et culturel des changements immenses, rapides, accélérés, qui font naître chez l’homme un besoin sans cesse
grandissant de formation sémantique, c’est-à-dire de réactions humaines appropriées et réciproques par l’intermédiaire des signes de communication.
Car celle-ci débouche sur l’accord, l’entente, la coopération et parfois sur le
désaccord, le conflit.
La lecture, du moins son enseignement et les objectifs que les pédagogues lui
attribuent, interviennent à ce point précis : elle doit permettre à l’homme de
prendre conscience de lui-même, de son humanité, de son avenir, de son
devenir. Il s’interrogera à travers elle sur son rôle social, son histoire et celle
des autres. Il y confrontera ses conceptions, ses convictions, sa vision du
monde avec celle d’autres peuples, d’autres civilisations, d’autres modes de
vie, de pensées, proches ou lointains, dans l’espace et dans le temps. Il comprendra qu’il y a eu, qu’il y a, qu’il y aura toujours des différences de conceptions, d’actes, de réflexions, de conduites. Il prendra très vite conscience
de l’altérité, attitude source de la tolérance et ennemie de tous les extrémismes.
Il s’inspirera de destins grandioses ou pathétiques, il voyagera à travers les
pages écrites dans des contrées lointaines ou imaginaires et connaîtra
d’autres vies, d’autres humains, d’autres volontés, souffrances, ambitions,
succès, échecs, drames ou exploits et réussites. Son humanité grandira,
s’ébranlera dans ses petites convictions et ses piètres narcissismes, admirera
les fantastiques réalisations des héros légendaires, et s’élèvera vers ce qu’il y
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a de plus noble en l’homme : sa condition. En substance son apprentissage
linguistique s’enrichira d’autant. De savantes constructions le frapperont, le
séduiront. Il les reproduira dans ses propos, dans ses écrits. La minutie de la
lecture, l’organisation textuelle sur la base de laquelle elle fonctionne, la
poétique à fleur de textes, les longues et précieuses descriptions le rendront
attentif à ce monde quotidien autour de lui. Il y investira cette esthétique et
ces détails et créera le « beau » dans toutes ses manifestations, ses réalisations.
Il s’élèvera, ainsi, d’autant plus sûrement et efficacement au-dessus de sa dimension végétative pauvrement pragmatique et même animale. Il accèdera
au rang de l’homme spirituel et quoique tourmenté −car des questions existentielles de plus en plus profondes surgiront qui n’auront pas de réponses
apaisantes mais soulèveront d’autres encore plus lancinantes− il n’en sera
pas moins un homme accompli.
Ainsi l’objectif didactique, dense, apparaît en filigrane derrière l’enseignement de la lecture dont la gratuité, pour un esprit profane, semble relever
de l’évidence. Aujourd’hui même, qui n’a pas entendu dire autour de lui, en
milieu universitaire qui plus est : La lecture ? La littérature ? À quoi servent-

elles ?

Paradigmes

D’autre part, l’homme, confronté au système social de plus en plus frénétique, oppressif, dirigiste, tend à se questionner, à remettre en cause cet
ordre social. La lecture peut répondre à ses questions, à ses attentes. Certainement pas à toutes. Mais à la majorité d’entre elles, étant elle-même un ensemble de réponses à ces interrogations, systématisées et poussées à un très
haut degré de cohérence formelle par des hommes particulièrement doués,
qui, ainsi, accèdent au statut d’écrivains et produisent des œuvres, souvent
dans le but de reproduire le social, de le peindre, de le décrire, de le transformer à travers les mots, et ainsi leur donnent une autre dimension sémantique. Dans cette perspective, le lecteur des œuvres littéraires bénéficie de la
pensée, de l’intelligence d’autres personnes, esprits plus ou moins surdimensionnés, pour élaborer sa vision du monde, sa conception du social, de plus
en plus complexe, et ainsi s’approcher d’une compréhension plus ou moins
apaisante, intellectuelle, qui à son tour génèrera une réflexion consciente, assumée, bénéfique et donc constructivement sociale.
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mouvance n’est pas susceptible d’une appréhension totale par un seul esprit,
le lecteur, au contact massif et assidu de la littérature, possèdera un esprit
apte à faire la synthèse et à comprendre ce bouillonnant chaudron que re-
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présente une société toujours en devenir. Il sera en mesure de prévoir certains faits, lui qui a, en ce long apprentissage, acquis une vision d’ensemble,
une capacité de prévision, auprès de récits de plus en plus élaborés, techniques, performants, innovateurs. Il aura une conception de stratégie totale
lorsqu’il aura à affronter une complication quelconque. Ce sont les sociétés
où l’on lit le plus, où la littérature est souveraine, qui résolvent très vite et
très bien leurs problèmes. De quelque nature qu’ils soient. Assurée par une
langue claire, objective, correcte et s’adaptant facilement au gré des domaines et des situations, et, fonctionnant donc correctement, la communication peut, par anticipation, éviter nombre de ces problèmes, ou permettre
de les résoudre si d’aventure et quand bien même ils surgissent.
Sans oublier que la lecture, aussi saturée de fiction soit-elle, est articulée sur
le réel qu’elle transcende et tente de dépasser, jusqu’à la transgression. Et par
là, toute œuvre reflète, plus ou moins fidèlement, la réalité dans laquelle elle
est produite. Elle constitue un document polyvalent, historique, économique, sociologique, et même psychologique, enrobé de poétique. Ainsi la
lecture comporte une dimension informative importante, voire considérable.
Elle véhicule un savoir potentiel immense qui s’est sédimenté au cours des
siècles, formant un patrimoine solide, à la dimension de l’aventure humaine
et que les autres disciplines, pragmatiques par nécessité, pressées d’arriver à
un objectif préalablement fixé, ne savent pas, ne peuvent pas, ne se préoccupent pas de transmettre.
Pour ce qui est de l’objectif intellectuel, il a pour premier but l’enrichissement linguistique qui se fait, au contact de la lecture et par la pratique assidue de celle-ci, automatiquement, de lui-même, par imprégnation progressive et quasi-magique. Car la maturité de l’intellect humain est tributaire de
la compétence linguistique de l’individu étant donné que, l’esprit pense, réfléchit, conceptualise, rêve même avec les mots, et que, la langue des relations quotidiennes n’est que fonctionnelle et limitée. Mais la compétence
linguistique n’est pas une finalité en elle-même. Par un étrange phénomène
d’interaction continuelle et doublement profitable, elle permet à l’homme
une grande compréhension et une profitable appréhension du monde surtout dans sa dimension abstraite, et ainsi, érige la capacité de formuler ses
idées clairement, de les étayer logiquement, de mener jusqu’au bout ses réflexions en les ordonnant et en les coordonnant efficacement, et ceci qu’il
s’agisse d’un compte-rendu, d’une dissertation, d’un débat, ou d’une discussion. Cette organisation dans la manifestation du langage et dans les idées a
pour opération corrélative la stimulation de la réflexion critique, du savoir
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d’intervention utilement, opportunément et avec pertinence, mais aussi
l’intelligence dans l’interprétation, en ce sens que l’homme sera positivement
actif vis-à-vis de la communication c’est-à-dire qu’il sera en mesure de développer un minimum d’esprit critique et de discernement. Ce qui lui évitera
de croire passivement et aveuglément à tout ce qu’il lira, à tout ce qu’il entendra. Cela l’immunisera et le prémunira contre tous les discours abusifs,
inscrits dans la crédulité des esprits atrophiés, généralement faciles à impressionner et à convaincre pour peu que l’interlocuteur use d’une terminologie
savante ou d’un jargon plus ou moins obscur.
Discernement linguistique : aventure et moment de charme
Et si d’aventure, il lui était nécessaire d’affronter un quelconque domaine
plus ou moins ésotérique ou hermétique, obtus, ce discernement linguistique
lui servira d’appoint et lui permettra de s’aventurer aussi loin qu’il voudra en
reconnaissant d’instinct le cheminement idéel suivi pour aboutir à une conclusion, un enseignement, une évidence ou une démonstration et ce, avec
lucidité et clarté de vue, car cet esprit critique, en situation de crise de communication, d’être aussi performant, le rend capable et en mesure
d’apprécier correctement des données plus ou moins savantes. Il s’adaptera
très vite aux grandes théories prononcées sur tous les domaines de la vie,
particulièrement par le truchement de la littérature, les assimilera facilement,
conjuguera prestement leurs actions et applications ou les rejettera lorsqu’il
les jugera dépassées, archaïques.
Le savoir étant érigé sur des paliers gradués de complication, cette capacité
de lucidité linguistique en facilitera l’acquisition et en augmentera sensiblement le flux d’autant plus massivement que la compréhension de plus en
plus pointue, transforme la lecture en opération ludique, en activité plaisante, en moment de charme où l’esprit plane très haut, bien au-dessus des
contingences de la contrainte devant une assimilation indigente et rachitique
quand elle n’est pas erronée. Ce même esprit comprendra très vite sans
doute la caractéristique la plus confortable de la lecture, celle d’être le plus
plaisant des loisirs. Celui qui exige le moins d’efforts et en contrepartie offre
le plus de jouissance aux apprenants, aux lecteurs.
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ainsi positivement entretenue et construira un monde de communication
sans trop de bruits et favorisera, sans nul doute, le règne de l’harmonie et de
l’équilibre dans la réflexion, au plan individuel et collectif. Et si jamais bruits
il y a, ils seront vite neutralisés, endigués, et probablement supprimés, le
feed-back étant continuellement assuré par une maîtrise satisfaisante de la
langue et des concepts.
De tous ces buts jaillit et s’impose d’elle-même l’idée de l’initiation, de la
formation, de la capacité de création surtout si elle est encouragée par les
institutions, qui, en dernière instance, représentent un élément catalyseur,
permettant la symbiose des différentes tendances de réflexion et d’appréhension du monde. Mais il est vital d’avoir cette vérité élémentaire toujours
présente à l’esprit : la pratique régulière et continue de la lecture à travers la

fréquentation assidue de la littérature, fera prendre conscience de tout le potentiel qu’elle renferme. Ce potentiel devrait être clarifié, expliqué, simplifié
pour les apprenants, en vue d’une plus grande motivation. Motivation à entretenir, à renforcer continuellement chez les étudiants, en ce moment précis
où le visuel gagne de plus en plus de terrain, à cause d’abord et surtout de la
fascination de l’écran sous toutes ses formes, qui tend à obnubiler les intérêts
et à faire de l’écrit le parent pauvre de la didactique et de l’apprentissage de
manière générale. C’est autour de tous ces éléments que doit s’articuler
l’ensemble de l’acte de la lecture. Et si ces points ne sont pas constamment,
suffisamment compris, entretenus, ce sera la rupture de l’ensemble du contrat pédagogique dont les clauses relèvent de l’implicite le plus ardu à expliciter. Il s’agit en définitive de former des esprits aptes à communiquer efficacement. Donc à savoir s’exprimer mais aussi comprendre et agir en conséquence. Ceci ne peut se faire en dehors de moyens linguistiques appropriés,
en l’occurrence corrects, clairement énoncés, concis et prenant en transparence les objectifs assignés à cette même communication et le contexte dans
lequel elle se déroule.
Solitude de la lecture : contenir les mots
Seule la lecture, sa fréquentation massive et continue, sont en mesure
d’assurer cette activité d’échange, vitale pour les hommes, où les mots occupent tous les rôles car il faut avoir cette vérité fondamentale toujours présente à l’esprit : les mots font sourire, rire, ou s’entretuer des personnes ;
simples, clairs, évidents pour certains, ils n’en constituent pas moins
d’obscurs énigmes pour d’autres ; capables de déclencher des émeutes et les
répressions malheureusement toujours sanglantes qui les accompagnent, ils
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apaiseront des foules, déclencheront chez elles la liesse ; à l’origine de rassemblements menaçants, ils disperseront des armées entières sur le pied de
guerre. De même que tous les grands monuments de ce monde et toutes les
prouesses technologiques les plus étonnantes sont consacrés aux mots et
construits pour mieux les honorer. Mosquées, églises, cathédrales, bibliothèques, parlements, amphithéâtres ne sont là que pour contenir les mots…
Comprendre leurs enjeux, c’est voir les possibilités qu’ils renferment, les apprivoiser et se prémunir contre leur pouvoir destructeur, explosif et devenir
maître de la sagesse et de la grandeur qu’ils confèrent.
À la fois spatialement sédentaire et spirituellement nomade −si ce n’est visuellement seulement avec toute la passivité malsaine que cela suppose et
qui tourne au cancéreux bourrage de l’esprit− l’homme voit sans cesse son
monde grandir et simultanément rapetisser. Paradoxe ! Non. Parce que les
moyens de télécommunications entretiennent de plus en plus efficacement
cette situation contradictoire. D’où sans doute toutes les sonnettes d’alarme
tirées par les penseurs, les psychologues, les médecins, les sociologues, certains hommes politiques mêmes, sur cette carence pour ne pas dire absence
de la communication au sein de la société moderne où, la frénésie du
rythme de vie et des distractions qui ne répondent pas aux intérêts objectifs
des esprits, l’emportent sur tout le reste. Pour cause de divorce plus ou
moins total avec la lecture. C’est que cette dernière, issue de la liberté absolue des écrivains, inoculait cette même liberté au lecteur qui en tirait des
bienfaits inégalables, lui permettant de rêver sur les mots, les habiller de tout
l’imaginaire possible, entretenant le loisir libérateur des songes, véritable thérapie et inégalable catharsis, pratique séculaire et exorcisant tous les démons
de la condition humaine. Au lieu de l’emprisonnement réducteur occasionné
par la culture de l’image électronique et de tous ses dérivés qui entretiennent
beaucoup plus le renfermement et le ressentiment de celui qui admire sans
pouvoir posséder, sentiment corrélatif et conséquence logique de cette fantastique et destructive illusion de réalité.
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Le présent article se veut une lecture phénoménologique de la tétralogie de
Wajdi Mouawad Le sang des promesses. En creusant dans la profondeur des
protagonistes mouawédiens et en interprétant certains faits contradictoires, on
fait apparaître une autre strate de lectures cachées. Par voie de conséquence, le
dramaturge reprend dans ses spectacles (Littoral, Incendies, Forêts et Ciels) la
conception que Gaston Bachelard se fait de ces quatre éléments alchimiques
pour rendre sensible ce qui est invisible et pour y associer des émotions. Motsclés : Dramaturgie, lecture, image cosmique, rêverie, émotion.
This article is a phenomenological reading of Wajdi Mouawad’s tetralogy "Le
sang des promesses". A deep study of the Mouawédian protagonists and interpreting certain contradictory facts, led to the appearance of another hidden
readings. As a result, the playwright takes again in his shows (Littoral, Incendies,
Forêts and Ciels) the concept that Gaston Bachelard use of these four alchemical
elements to make sensitive what is invisible and to associate emotions. Keywords: dramaturgy, reading, cosmic image, daydream, emotion.

« Arraché à la mer voici Littoral, arraché au
désir voici Incendies, arraché à la montagne
voici Forêts, arraché aux oiseaux voici Ciels. »
(W. Mouawad)

Introduction
L’existence humaine demeure l’objet d’une véritable interrogation métaphysique, l’homme est incapable de tout savoir sur son essence. De même, qu’il
est conscient de la valeur de la vie, il est prêt à tout investir pour donner sens

Pour une lecture phénoménologique de la tétralogie : Le sang des promesses de Wajdi
Mouawad

à son existence. La révélation de l’ambivalence de la nature humaine devient
une tâche très difficile pour certains philosophes et écrivains, et pour la comprendre, ils se mettent à l’interpréter selon des actes humains en traduisant des
situations bien précises. Dans le monde fictionnel, voire dans la tétralogie Le
Sang des Promesses, Wajdi Mouawad tente d’expliquer à travers la narration,
l’essence de l’être humain. Il fait entrer l’être de papier dans un abyme immense pour voir ses réactions et ressentir ses aspirations. Il avance ceci :
« L’expérience est la plus profonde qui puisse être. Pour arriver à la
révélation, il faut passer par la narration. Il faut faire croire au spectateur qu’il va mourir et ne le lâcher qu’au moment où il est convaincu d’être dans la mort, afin qu’il ressente de nouveau le sentiment
de la vie.»1

La profondeur de l’être se traduit dans les contradictions des faits. D’ailleurs,
ce qui fonde encore la valeur de la vie c’est l’ambivalence de la nature humaine et les contradictions des pensées ; toutes ces forces sont immanentes à
la vie authentique.
Les lectures psychanalytiques de la tétralogie révèlent (puisqu’elle repose sur
l’observation et l’analyse de la vie intérieure) le mystère de l’existence et les
causes de la violence. Dans le même souci et sans trop nous éloigner de la dite
méthode, nous tenterons d’analyser l’espace scénique mouawédien à travers
les images cosmiques. Chemin fait, l’approche phénoménologique de type bachelardien nous paraît la plus adéquate pour mettre en lumière les intrigues
des différentes pièces en tant que phénomènes variés mais inextricables.
1. Les images cosmiques
Ce qui est remarquable dans l’œuvre du jeune dramaturge, c’est ce passage
par les images extérieures vers celles du dedans afin de dire l’indicible et creuser dans les profondeurs de l’être humain. Donc, On constate aussi que le
dramaturge québécois exploite les images cosmiques pour interpréter l’invisible et lire les émotions. Les quatre titres de la tétralogie (Incendies, Littoral,
Forets, et Ciels) font peut-être référence, très volontairement, aux conceptions
alchimiques et bachelardienne.
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Pour donner sens à cette imagination créatrice et la rendre rationnelle, le philosophe et l’épistémologue Gaston Bachelard conjugue l’ancienne philosophie
aux contours de la psychanalyse et aux données de la science. Il suppose qu’il
y ait eu des rapports entre la littérature et la science, c’est-à-dire entre l’imaginaire et la rationalité, qui peuvent être conflictuels ou complémentaires. Ces
rapports font déduire le concept de l’imagination matérielle décrite par rapport à l’imagination formelle comme :
« Les autres forces imaginaires [qui] creusent le fond de l’être ; elles
veulent trouver dans l’être, à la fois, le primitif et l’éternel. Elles dominent la saison de l’Histoire. Dans la nature, en nous, et hors de
nous, elles produisent des germes, des germes où la forme est enfoncée dans une substance, où la forme est interne. »2

Le philosophe constate à travers ces propos que l’imagination créatrice aurait
besoin d’un support matériel pour être significative car : « seule une matière

peut recevoir la charge des impressions et des sentiments multiples. Elle est un
bien sentimental. »3 Le support matériel régit toute œuvre poétique nécessairement imaginaire et trouve son essence dans quatre éléments constitutifs du
monde sensible comme le décrit Bachelard dans ce qui suit :
« En effet, nous croyons possible de fixer, dans le règne de l’imagination, une loi des quatre éléments qui classent les diverses imaginations
matérielles suivant qu’elles s’attachent au feu, à l’air, à l’eau ou à la
terre. » 4

En effet, ces quatre éléments qui s’attachent à la rêverie sont présentes dans
les pièces du Sang des promesses, on y trouve de l’eau dans Littoral, du feu
dans Incendies, de la terre, voire du végétal dans Forêts et de l’air dans Ciels.
L’image de la matière régit et couvre l’univers artistique dans cette fresque de
la vie, la tétralogie, elle est apparente dans le déploiement mystérieux du réel
et du fictif et invite à la contemplation des profondeurs de chaque histoire. À
cet égard, Gérard Genette, un autre critique et théoricien de la littérature,
incite dans Figure I à :

2

Gaston BACHELARD. L'eau et les rêves, essais sur l'imagination de la matière. Paris : José Corti,
1942, p. 7.

3

Ibidem.

4

Ibidem, p. 10.
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« chercher le sens et la cohérence d’une œuvre au niveau des sensations, des rêveries substantielles, des préférences avouées ou inavouées pour certains éléments, certaines matières, certains états du
monde extérieur, au niveau de cette région de la conscience, profondes mais ouvertes aux choses. »5

La phénoménologie de l’image d’ores et déjà constitue le centre d’intérêt dans
cet élément. Dans cette perspective nous tenterons d’analyser ou expliquer−
quoique l’interprétation ne peut être qualifiée d’objective ou rationnelle− les
images des quatre éléments cosmiques à savoir la terre, l’air, l’eau et le feu.
Ceux-ci sont relatifs aux noms des pièces qui ont tout appris au dramaturge :
« Littoral, Incendies, Forêts, Ciels. Ce sont quatre mots qui m’auront
appris à lire, à écrire, à parler, à compter. Ils m’auront appris à penser.
Ils m’auront appris qu’à la croisée des chemins il pouvait y avoir
l’autre. Que l’enfance était un couteau planté dans la gorgé. Que la
vie est faite pour être donnée, quitte à être perdue, cassée, anéantie.
Que ma plus grande peur consiste à ce qu’un jour je sois dans l’obligation de prononcer les mots de Caïn. »6

Mouawad s’affile dans la démarche bachelardienne sur le fait que l’image fait
partie d’un « dynamisme spécial »7, elle s’inscrit dans un processus, lui permettant d’aboutir à des révélations d’un trajet allant de l’imagination à la matière.
Cette imagination soulève une réalité psychologique indéniable. Une telle illusion pure trouve son essence dans l’infini, à travers les images qui hantent
les auteurs ou les poètes. L’épistémologue leur demande de répondre à la
question suivante : « Dis-moi quel est ton infini, je saurais le sens de ton uni-

vers, est-ce l’infini de la terre ou du ciel, est-ce l’infini de la terre profonde ou
celui du bûcher ? »8
La réponse de Mouawad à cette question, peut être interprétée par rapport à
l’infini de la terre, au Liban. Or, le dramaturge ne révèle guère cette réalité
quoiqu’apparente dans toute la tétralogie, et retrouve dans la présence des
quatre éléments, une manière de remédier la perte qu’il ressent : « arraché à
la mer voici Littoral, arraché au désir voici Incendies, arraché à la montagne
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Wajdi MOUAWAD. Le sang des promesses, puzzle, racines, et rhizomes. Paris : Actes Sud/ Leméac, 2009. p. 5.

7

Gaston BACHELARD. L’air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement. Paris : José Corti,
1943, p. 15.

8

Ibidem, p. 15.
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voici Forêts, arraché aux oiseaux voici Ciels. »9 La mer, le désir, la montagne
et les oiseaux dont parle Mouawad dans cette citation, symbolisent sa nostalgie pour son pays natal après une perte, à un arrachement forcé à cause de la
guerre civile et à son désir, son rêve d’y remédier pour se reconnaître.

Ciels constitue l’univers poétique par excellence, c’est la dernière œuvre qui
vient de s’ajouter comme un cri hypoténuse, dénouant avec les autres pièces,
mais tout converge en ce dernier fragment. Mouawad y emploie une langue
plus éloquente, plus poétique, car il mène une expérience de sens pour l’éveil
des sens. Avec une imagination débordante, parfois bizarre, il arrive à faire
jaillir à la fois la beauté et la laideur du monde. Son théâtre immanent d’une
intuition, peint avec finesse à travers les bribes d’images les préoccupations et
les rêveries de l’homme d’aujourd’hui. Quoique l’obsession de la guerre et de
la violence soit une image récurrente dans les pièces, on y trouve une touche
de l’espoir et le souci de réconciliation enveloppé par l’angoisse et la douleur.
Jean François Cote nous éclaircit le rôle de la fiction dans le théâtre de Mouawad comme suit :
« Wajdi porte un théâtre dans sa tête. Parfois il le délivre sur scène ;
parfois il le replie dans les pages d’un roman ; parfois il l’investit dans
un lieu entier. L’énergie qui déborde de la représentation anime les
esprits ; le théâtre de Wajdi possède un souffle puissant, une poésie
océanique capable de porter dans les gestes la démesure des tensions
de notre monde. Le théâtre engagé de Wajdi est un théâtre intrinsèque, où toutes les pièces sont toujours là, conviées au partage d’un
rituel des angoisses qui ne s’apaisent pas, et cela malgré la force des
images invoquées pour les réconcilier entre elles. L’imagination est ici
une force au service de la lucidité, et un antidote au désespoir. »10

Le théâtre de Wajdi a un souffle puissant sur l’esprit, à travers les gestes des
acteurs, on arrive à assimiler la démesure des tensions et les conflits de notre
monde. Avec l’imagination, il nous emporter avec les images qui sont en réalité ancrées dans la profondeur de nos travers. De ce fait, on tente de fuir les
calamités des angoisses et de s’attacher à l’espoir de vivre. Partant de l’imagination et de l’image cosmique qui caractérise chaque pièce, nous tenterons de
repérer les manifestations poétiques des quatre éléments (eau, terre, feu et
air), d’en donner les significations et dégager les traits de la réalité onirique.
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La démarche critique que nous emprunterons, c’est toujours celle de Gaston
Bachelard, n’étant qu’une méthodologie d’investigation de l’œuvre littéraire.
2. La puissance de l’eau
La pièce de Littoral se divise en six séquences qui marquent l’image du carrefour identitaire de Wilfrid en étant mort et vivant. Il part d’un « Ici » où il vit
une histoire traumatisante causée par la mort de son père. Puis, il se retrouve
dans l’obligation de faire un retour vers « Hier », en entreprenant un voyage
imaginaire vers le passé, il découvre ses origines grâce à un autre voyage réel
vers « Là-bas ». Son aventure le mène à croiser « L’Autre » qui l’accompagne
sur le « Chemin » vers « Littoral », le lieu qui sera la tombe marine de son père.
L’image de Littoral est rattachée à l’eau de la mer, à laquelle on attribue l’imaginaire de la vivacité, de la légèreté de la vie, de la mort et de l’obscurité. Elle
est aussi liée au désir, à la purification, à la pureté de l’enfance. Selon Bachelard :
« l’eau est l’objet […] des plus grandes valorisations de la pensée humaine [parmi lesquelles on trouve] la valorisation de la pureté. Que
serait l’idée de la pureté sans l’image d’une eau limpide et claire, sans
ce beau pléonasme qui nous parle d’une eau pure ? L’eau accueille
toutes les images de la pureté. »11

L’eau est le signe de pureté et de purification de l’âme de tous les péchés.
Après avoir choisi un lieu décent pour le défunt, Wilfrid décide de purifier le
corps de son père avant de l’offrir aux vagues. La scène se fait comme s’il
jouait dans un théâtre :
« LE CAMERAMAN : −Ça roule.
LE SCRIPTE : − Déshabillage du père, prise 1
LE RÉALISATEUR : − Trois, deux, un!... ACTION ! Wilfrid, tu déshabilles
ton père, et c’est comme si tu dévoilais la face cachée de la lune ! Tu rentres
dans un terrain vierge ! Tu as devant toi un paysage cosmique ! »12
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Le personnage de Wilfrid inaugure la scène de la purification par le déshabillage du père pour dévoiler « la face cachée de la lune », autrement dit, pour
voir la pureté du monde dans un « terrain vierge » qui est la mer. On associe
encore l’eau au lavage et à la nudité pour atteindre le paysage cosmique. Dans
un autre exemple, Wilfrid « se met à nu » et se prépare pour laver le corps de
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son père : « Cette eau est un symbole d’homogénéité et d’intégrité dans la

mesure où elle tend à fondre le multiple dans l’unité fondamentale de la matière élémentaire d’origine. »13 On parle d’intégrité par rapport aux origines,
à l’identité, Wilfrid parvient à son objectif et fait la réconciliation avec son
père.
La mer devient la tombe du père et le fils se sent libéré, délivré du souci qui
l’accablait. Cela lui permet de renaître et de voir sa relation avec les autres,
de rêver l’éternité transparente en regardant l’étendue vaste de la mer. Bachelard nous révèle le soulagement que la mer puisse nous procurer :
« La contemplation de la grandeur détermine une attitude si spéciale:
un état d’âme si particulier que la rêverie met le rêveur en dehors du
monde prochain devant un monde qui porte le signe de l’infini […].
L’immensité est un des caractères dynamiques de la rêverie tranquille. »14

Face à cette immensité, Joséphine se met à rêver et exprime son désir de
l’union spirituelle et charnelle avec Wilfrid : « Laisse le mort et embrasse-moi
dit-t-elle. » L’eau de la mer, de la vie éveille en elle le désir d’extérioriser ses
sentiments envers lui. En effet, « le rêveur et l’univers ensemble travaillent à la
même œuvre. »15 De cette union entre le désir et l’image cosmique, résulte le
pouvoir de l’imagination et l’harmonie avec soi.
On peut déceler les niveaux du rêve et du désir selon les personnages et selon
le dramaturge. Joséphine et Wilfrid rêvent d’une vie paisible pour retrouver
le désir de l’amour, et de leur passion. De même, Le « rêveur » est aussi l’auteur
ou son inconscient, il rêve d’un avenir loin des violences et des malentendus
afin d’être en harmonie avec soi.
3. La violence du feu
Les quatre séquences d’Incendies dessinent concrètement le passé des personnages. Avec L’Incendie de Nawal, le dramaturge expose l’énigme à résoudre
qui pousse les jumeaux à entreprendre leur quête. L’incendie de l’Enfance raconte les souvenirs du passé de Nawal. Quand ils découvrent l’horrible vérité
13
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de leur naissance, chacun des jumeaux s’inscrit dans un incendie propre à elle
ou à lui. L’incendie dans Incendies est lié au feu comme symbole d’affrontement entre l’être humain et les énergies douloureuses du cosmos sans oublier
que le feu est l’un des éléments qui composent l’univers, et l’un des facultés
de l’esprit.
Dans son ouvrage la Psychanalyse du feu, Bachelard admet que cet élément
n’est qu’ :
« Un phénomène privilégié qui peut tout expliquer. […] Il est l’ultravivant. Le feu est intime et il est universel. Il vit dans notre cœur. Il
vit dans le ciel. Il monte des profondeurs de la substance et s’offre
comme un amour. Il redescend dans la matière et se cache, latent,
contenu comme la haine et la vengeance. Parmi tous les phénomènes,
il est vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux
valorisations contraires : le bien et le mal. Il brille au Paradis. Il brûle
à l’Enfer. Il est douceur et torture. Il est cuisine et apocalypse. Il est
bien-être et il est respect. C’est un dieu titulaire e terrible, bon et
mauvais. Il peut se contredire : il est donc un des principes d’explication universelle. »16

Tous les incendies métaphoriques révèlent les vérités rattachées au feu que
Bachelard dévoile. D’ailleurs, chaque séquence d’incendie est étroitement liée
à une quelconque vérité qui concerne l’histoire des personnages. Le feu de la
vérité ou de la réalité enfouie pousse les protagonistes à réagir tant que la
flamme de colère gangrène leur esprit et engendre la résurrection. Le processus
de cette résurrection est déclenché dans Incendies, quand les jumeaux sentent
le malaise existentiel dans la méconnaissance de leur père et l’incertitude de
trouver une place dans le monde. Face à une telle situation, ils ne cessent de
se révolter et ils se livrent à l’enquête pour se découvrir, voire même renaître.
Cependant, Simone et Jeanne se heurtent sur leur chemin à des vérités horribles, à des surprises douloureuses. Leur père et leur frère ne font qu’un. La
chaleur du passé les écrase de plus en plus, et engendre en eux ce sentiment
de révolte, de résurrection. L’histoire de leur naissance mêle entre bonheur et
horreur, tel l’illustre l’extrait : « Cette histoire d’amour prend sa source dans

le sang, le viol […]. Le sanguinaire et le violeur tient son origine dans
l’amour. »17 Même s’ils étaient brusqués et surpris par leur origine, cela ne les
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a pas anéantis ou détruits, bien au contraire, il les a épurés pour être plus
éveillés qu’avant. C’est pourquoi Bachelard trouve que « le feu purifie tout ».18
De surcroît, le feu de la colère de Nawal contre son bourreau, s’est métamorphosé en amour, quand elle découvre que c’est lui-même le fils qu’elle cherche
depuis plusieurs années, elle ne le délivre pas aux malheurs. Elle le protège par
son mutisme. Elle nous transmet à travers son sacrifice, une leçon d’éternité
qui rejoint l’image bachelardienne décrite en ces mots :
« L’amour, la mort et le feu sont unis dans un même temps instant.
Par son sacrifice dans le cœur de la flamme, l’éphémère nous donne
une leçon d’éternité […]. Tout perdre pour tout gagner […]. L’amour
n’est qu’un feu à transmettre. Le feu n’est qu’un amour à surprendre. » 19

Le feu qui envahit toute la pièce comme son titre l’indique est également une
affirmation concrète des expériences intimes révélatrices. La brûlure du passé
engendre le feu de la révolte du présent et prépare à un avenir fantasmatique,
chaud en amour, résultant d’un changement qui s’ouvre sur l’espérance et la
liberté. C’est ainsi que le feu est considéré comme « le principe de la vie. »20
Le feu de la révolte est le résultat d’une conscience sur la vie. Le feu de l’amour
par le désir donne naissance et l’engendrement, il indique sur la continuité de
l’espèce humaine, c’est-à-dire l’existence dans la vie.
4. La rêverie de la terre
Le souci constant du dramaturge dans toutes ses pièces, est de trouver une
place qui l’abrite dans le monde au sens symbolique du terme, c’est-à-dire,
donner de la valeur à son existence. Cette fois-ci, l’image cosmique qu’il veut
occuper par sa mémoire et ses intrigues, est celle de la terre tant recherchée
dans Forêts. De même, Mouawad fait appel aux deux images déjà vues ; l’eau
et le feu dans : « C’est autant la pluie que le feu. Un rêve d’eau et une brûlure. »21 Ce rêve d’eau pincé par une brûlure trouve son chemin sur la terre,
voire dans un milieu végétal sur lequel Bachelard se demande ainsi :
« Comment ne pas comprendre qu’au monde végétal s’attache un
monde de rêveries si caractéristiques qu’on pourrait désigner bien des
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végétaux comme des inducteurs de rêverie particulière? La rêverie végétale est la plus lente, la plus reposée, la plus reposante. Qu’on nous
rende le jardin et le pré, la berge et la forêt, et nous revivons nos
premiers bonheurs. »22

Le monde végétal qui bouleverse Bachelard par sa sympathie, sa puissance de
stimuler l’imagination dynamique, sa fraîcheur qui influence l’esprit, son pouvoir de faire renaître et vivre dans une rêverie interminable de bonheur et de
joie- quoique lente- interpelle aussi Mouawad dans Forêts. Souffrant d’une
perte marquée à travers le discours des personnages : « [sa] mémoire est une
forêt dont a abattu les arbres »23, il aspire à ce qu’il retrouve et à ce qu’on lui
rende les arbres, qui sont des souvenirs, pour savourer de nouveau le bonheur
perdu et vivre en harmonie avec soi-même.
Cependant, quand le personnage Loup entame sa recherche des origines, elle
se trouve bon gré mal gré dans une forêt sombre et vaste, elle risque de perdre
son chemin et ses repères. En effet, l’étendue de cet espace végétal n’est en
réalité qu’un symbole de l’immensité de l’esprit, comme l’affirme Bachelard
« L’immensité est en nous ».24 Il s’agit sans doute, de cette immensité intérieure
qui hante l’esprit et l’empêche de voir, de comprendre tout ce qui est en dehors de lui. En raison de l’entrelacement des branches des arbres, l’esprit humain perd ses références et la vision du monde extérieur s’avère difficile et
incompréhensible.
De surcroît, la puissance d’un lieu calme et rafraîchissant comme la forêt provoque violemment les désirs érotiques. Mouawad trouve dans la forêt l’image
d’une plénitude amoureuse, elle protège l’amour et libère les pulsions. La plupart des personnages relatent leurs histoires charnelles en termes d’anesthésie
hypnotique. Léonie le décrit ainsi : « Nous avons fait l’amour toutes les nuits,

tous les jours, tout le temps et sans arrêt comme deux épaves qui, demeurées
longtemps sur les plages, rattrapent le temps perdu en fondant les flots. »25
Cet acte réitéré chaque nuit symbolise le fait de rattraper le temps perdu avec
la guerre. Dans ce coin sombre et décent, les esprits s’apaisent et pensent à
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créer un nouveau monde, une nouvelle génération. L’arbre ou le végétal est
un abri, un exil pour le bien-être, c’est l’Éden pour Albert et Odette disant :
« Nous allons nous exiler, mais notre exil […] sera source d’un monde
nouveau. […] une terre avec des arbres partout, une rivière, un
monde vierge et secret, un paradis […] un éden enfoncé au cœur de
la forêt des Ardennes. »26

Cependant, le pouvoir aphrodisiaque de la forêt peut engendrer un imaginaire
du crime, les personnages abusent de leurs émotions sexuelles et font des
autres les victimes de leur désir animal tout comme les animaux qui vivent
dans une jungle. Par une voie détournée et aberrante, les protagonistes
mouawédiens arrivent à satisfaire la violence de leur désir à travers des amours
impossibles, où on trouve de l’inceste.
De ce fait, on constate que le dramaturge exploite tous les revers obscurs complémentaires ou contradictoires des images cosmiques. Il les convoque souvent
à la fois et renverse leur sens symbolique afin de concilier l’homme avec sa
terre-mère, c’est-à-dire on peut considérer la forêt comme une terre enflammée par le feu de la colère et qui sera submergée par l’eau de la vie, rien que
« pour sauver la mémoire du sang ».27 En d’autres termes, la haine se transforme en amour, la mort se métamorphose pour être une vie et assure l’existence de l’être humain.
5. Le désir de liberté
La toile de fond du dernier opus de la tétralogie sera le monde aérien comme
son nom l’indique. C’est une porte ouverte sur la légende et l’insolite. Cette
pièce a pour nature, l’énigme, les gémissements, l’étouffement et la perte. Des
messages cryptés venant du ciel qui brouillent sur l’avenir de huit pays menacés par l’attentat terroriste. C’est un cri hypoténuse qui provoque un vertige
pour faire libérer l’esprit. Mouawad la considère comme :
« un vertige qui s’apparente à celui du somnambule. Il s’agit donc
d’un éveil ou plutôt d’un cauchemar qui verse dans un cauchemar.
L’instant où la conscience sort du brouillard est l’instant du vertige.
C’est cette sensation précise qui est recherchée. Il y a la révélation
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puis le vertige qui en est l’immédiate conséquence. Œuvrer donc ensemble à la mise en place d’une mécanique poétique. » 28

Le vertige dont parle le dramaturge dans cette citation est relatif au cauchemar
de l’attentat qui aura lieu vers la fin de l’histoire. Un cauchemar qui entraîne
le réveil de la conscience et la révélation des intrigues des autres pièces car il
tente d’expliquer le présent par le passé dans une dimension poétique ou une
rêverie dynamique que provoque l’univers spatial. Celui-ci est décrit par Gaston Bachelard par rapport à la terre et l’eau, comme un espace :
« fluide, mobile, léger, occupant les hauteurs sereines, tandis que la
terre et l’eau, plus denses, sont en bas, l’air nous invite à se délester,
à s’élever, à se dématérialiser. Il s’adresse surtout à l’imagination dynamique qui est celle de l’élan aventureux. »29

Le sens de l’aventure envahit la pièce et se manifeste dans les voix du personnage ; Clément Szymanowski est soucieux de déchiffrer le message envoyé par
un groupe terroriste à travers le tableau de Tintoret. Il procède au décryptage
du message en faisant appel à tous les moyens de la technologie moderne de
la Toile. Par cette même image aérienne, il espère sauver et libérer le monde
de la catastrophe qui le menace. De son côté, Bachelard signale le sens de cette
libération aérienne en disant que : « l’air nous libère des rêveries substantielles,

intimes, digestives. Il nous libère de notre attachement aux matières. Il est
donc la matière de notre liberté. »30 Il rajoute que « l’air pur est conscience de
l’instant libre, d’un instant qui ouvre un avenir. »31
En outre, l’élément aérien a une puissance libératrice et purifiante liée respectivement à la dimension de l’avenir. Il sert de communication entre les générations dans la mesure où : « la jeunesse du XXe siècle, dans le silence de son

charnier, trouv[e] parole dans la jeunesse du XXIe siècle, [qui] fera entendre
sa voix et son cri effroyable. »32 La colère de la jeunesse s’explique par leur
peur pour leur destin et leur avenir, ils veulent faire un saut vers le ciel et
s’envoler dans l’imagination aérienne de l’espoir et de la liberté pour fuir et
échapper à l’enfer de la terre. Comme ils estiment échapper également à la

28
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violence et à la haine, car cette jeunesse aspire à l’ouverture et à une éternelle
quiétude.
En effet, tout se mêle dans cet univers cosmique, Ciels, « comme si l’eau devenait feu et le feu devenait bois. »33 On y trouve des images, des voix, des
couleurs, de la vie, de la mort, du visible, de l’invisible, de l’amour et de la
haine, rien que pour donner sens au charme du cri lancé où la beauté de la
poésie et la laideur de l’attentat s’allient.
En d’autres termes, Mouawad résume la devise de Ciels dans la phrase suivante : « Nous vous forcerons à regarder une œuvre d’art à la hauteur du

siècle qui vous rappellera combien chaque époque mérite une beauté à la
hauteur de ce qu’elle a produit en laideur. »34 C’est par la beauté de cette
image cosmique du monde aérien et la beauté de la poésie qu’il espère consoler la douleur humaine, et mettre du baume au cœur, en consolant la douleur et remédier aux plaies et aux déchirures causées par les guerres.
Conclusion
En somme, le langage chez Mouawad émerge par l’image cosmique, par l’eau
de Littoral, le feu d’Incendies, la terre de Forêts et l’air de Ciels. L’univers
dramaturgique représente par excellence ce qui lie l’être au monde dans lequel
il vit, sa relation avec la matière et le lieu, ses sensations et ses aspirations. Le
théâtre mouawédien est souvent soumis à cette volonté imaginative qui interpelle le lecteur/spectateur. Celui-ci s’efforce d’élaborer par son instinct sensuel
une interprétation. Mais cette interprétation n’est pas toujours légitime et raisonnable puisqu’elle manque de scientificité dans la révélation des vérités.
Il est à rappeler que « la révélation du réel n’est jamais ce qu’on pourrait croire
mais elle est toujours ce qu’on aurait dû penser. »35 C’est à ce moment qu’on
peut parler de l’esprit scientifique développé par Bachelard, auquel on emprunte les quatre éléments afin de comprendre le texte de Mouawad. Bachelard résume sa théorie en quelques mots :
« Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une
question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance
33

Ibidem, p. 75.

34
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scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. »36

L’esprit scientifique dont parle Bachelard ne peut se détacher de la vie intérieure de l’être humain, lui-même. Ses analyses reposent sur l’étude de la matière, la psychanalyse et les anciennes philosophies. Il convoque tous les éléments de la nature pour pénétrer au bas-fond de l’être et comprendre ses
pensées, car « l’homme est un roseau, le plus faible de la nature mais c’est un
roseau pensant. »37 Ce roseau pensant est bel et bien notre dramaturge, il est
pensif et soucieux de la condition humaine, soucieux des relations en perpétuel perturbation entre l’Occident et l’Orient dont l’homme est le seul adversaire redoutable.
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Brecht et le théâtre algérien
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Le théâtre algérien engagé n’est pas orphelin. Il s’inscrit dans un vaste mouvement algérien bien sûr, mais aussi européen. D’ailleurs, les deux représentants
principaux du théâtre politique sont bien connus : Jean-Paul Sartre et Bertolt
Brecht. De ce point de vue, force est de reconnaitre que le théâtre engagé dans
l’Algérie coloniale et post coloniale coïncide avec le théâtre engagé européen,
étant donné que son histoire présente, du point de vue du peuple un vaste
panorama épique et documentaire, de l’histoire mondiale impérialiste. Le soulèvement littéraire d’auteurs algériens est donc inspiré et nourris par un mouvement plus large, plus international de contestation et de désobéissance alimenté par les pères du théâtre engagé comme Sartre ou Brecht. Kateb Yacine
dira d’ailleurs : « Le théâtre de Brecht m’a confirmé dans la voie que j’avais
choisie, parce que c’était alors le théâtre le plus directement politique ».1Toutefois, il est utile d’observer, dans le théâtre politique algérien une certaine singularité, marquant une différenciation idéologique et esthétique d’avec Sartre
et Brecht par exemple. La nuance est fine mais elle est certaine. Mots-clés :

théâtre, soulèvement, politique, Brecht, algérien

The committed Algerian theater is not an orphan. It is part of a vast Algerian
movement of course, but also European; moreover, the tow main are well
know: Jean-Paul Sartre and Bertolt Brecht. From this point of view, it must be
recognized that the theater engaged in colonial and post-colonial Algeria coincides with the European theater, given that is history presents, from the point
of view of the people, a vast epic and documentary panorama of imperialist
world history; the literary uprising of Algerian authors is thus inspired and nourished by a broader, more international movement of protest and disobedience
fueled by the fathers of the theater engaged as Sartre or Bercht. However, it is
useful to observe in the Algerian political theater a certain singularity, marking
an ideological and aesthetic differentiation with Sartre and Brecht for example.
The shade is fine but she is certain. Keywords: theater, uprising, policy, Brecht,
algerian.
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________________________________________________ Brecht et le théâtre algérien

Introduction
Parler du théâtre en Algérie nécessite, en premier lieu, de proposer la problématique de la définition du théâtre par rapport à une société, en quête de
réappropriation d’identité culturelle, qui plus est avait connu les pires atrocités
des séquelles de la colonisation française principalement celle de l’aliénation
culturelle. Ce rapport qui est – on peut plus clair – dans cette citation de Frantz
Fanon : « Un peuple ne peut pas exister si jamais il n’arrive pas à produire sa
culture dans laquelle il puisse s’identifier ».2
Qu’en est-il du théâtre algérien ?
Quelle forme a-t-il adopté, dès son éclosion dans la scène culturelle
algérienne ?
De quelle source s’est-il abreuvé ?
Jusqu’à quel niveau l’apport et l’impact de Brecht a influencé les dramaturges algériens ?
Nul doute que l’auteur dramaturge est le produit de son temps, de son milieu
social et de son environnement immédiat. Ainsi, comme le dit Borgia Marie
Evembé :
« Pour confectionner un discours théâtral, il me faut puiser dans mes
objets mentaux, dans mes racines ethniques, dans mes racines contextuelles, dans mes synthèses prospectives pour m’exprimer et exprimer
mon environnement ». 3

Émergence du théâtre algérien
Abordons en premier lieu la question de la temporalité, de l’identité voire du
genre du théâtre algérien tant avec le contexte historique que culturel de l’Algérie. Il s’observe évidemment sur la question une sorte de conflit mémoriel,
soulignée par le Professeur Hadj Miliani dans ce passage :
« À la différence d’autres champs culturels dont on a pu formaliser
l’histoire évènementielle sans trop de difficultés, le théâtre en Algérie
a, très tôt, été l’enjeu d’une sorte de conflit mémoriel. En effet, dès
la parution des mémoires de Mahiedine Bachtarzi au lendemain de
l’indépendance, la très jeune histoire de ce théâtre va s’appuyer pour
l’essentiel sur les récits de ses principaux protagonistes qui auront à
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Abdelkader DJEGHLOUL, « Frantz Fanon », Mémorial international, communication du 31 mars
au 03 avril 1982, organisé par le Comité Frantz Fanon de Fort-De-France, Éd. Présence
Africaine, 1984, p. 71.

3

Borgia Marie EVEMBE, « L’importance de la sémantique dans une pièce de théâtre », Théâtre
camerounais, Yaoundé : Clé, 1988, p. 160.
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cœur de porter témoignage de leur “histoire personnelle”, de leur
contribution, voire de certaines rectifications. »4

Quant à l’ex comédien professionnel, journaliste et romancier Bouziane Benachour, dans son œuvre Le Théâtre en Mouvement, il confirme cette temporalité ainsi :
« Le théâtre voit le jour de manière assez régulière à partir des de la
moitié des années 20. Timide dans sa forme, il n’a qu’une autonomie
partielle et continue de s’appuyer dans ses références majeures sur le
théâtre de l’importation ».5

Parallèlement, d’autres travaux de recherches ont essayé de déterminer la date
précise de la naissance de l’art théâtral en Algérie en prenant en considération
les circonstances entourant son apparition. Ils tendent ainsi à considérer les
années vingt du siècle dernier comme première période de la naissance du
théâtre en Algérie. Aujourd’hui il est donc clair, suivant les recherches académiques (A. Cheniki, H. Miliani, A. Roth, R. Baffet, J. Arnaud et B. Ouardi)6,
que les premières pièces de théâtre ont vues le jour dès le début du siècle
dernier et non à partir des années vingt.
Parmi ce chapelet d’académiciens, le professeur Hadj Miliani nous expose explicitement cette historicisation emblématique du théâtre en Algérie :
« Il y aurait une sorte d’étymon mémoriel du théâtre algérien illustré
par la personne de Mahieddine Bachtarzi à travers ses mémoires qu’il
commence à publier au début des années 1960. Il inaugure en
quelque sorte un acte fondateur de l’histoire nationale du théâtre en
Algérie et du récit biographique. C’est autour de cette pratique que
s’impose une nouvelle donne dans l’espace de la référence historiographique. En 1967 paraît l’ouvrage d’Arlette Roth s’appuyant essentiellement sur les textes et l’expérience de Bachtarzi. Il serait selon ce

4

Hadj MILIANI, « Représentation de l’histoire et historicisation du théâtre en Algérie », L’Année
du Maghreb [en ligne], IV | 2008, mis en ligne le 08 juillet 2010, Disponible sur :
˂http://anneemaghreb.revues.org/429 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.429˃, consulté le consulté le 23 Mars 2015 à 22 h 00.

5

Bouziane BENACHOUR, Le théâtre en mouvement, octobre 88 à ce jour, Dar el Gharb, Oran,
2002, p. 15.

6

Ahmed CHENIKI, Le Théâtre en Algérie, Histoire et enjeux, Éd. du Sud, Aix-en-Provence, 2002,
p. 176. Hadj MILIANI, op.cit. Jacqueline ARNAUD, Recherche sur la littérature maghrébine de langue française : le cas de Kateb Yacine, tome I, L’Harmattan, Paris, 1982, p.
399. Arlette ROTH, Le Théâtre algérien, Maspero, Paris, 1967, p. 182. Roselyne BAFFET,
Tradition théâtrale et modernité en Algérie, L’Harmattan, Paris, 1985, p. 221. Brahim,
OUARDI, op. cit.
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qu’en dit Allalou dans son témoignage, le fruit d’un court séjour effectué par l’auteure à Alger en 1963. En 1968 l’édition des Mémoires
(t. 1) de Mahieddine Bachtarzi préfacé par Sadeddine Bencheneb premier doyen de la Faculté des lettres d’Alger après l’indépendance
mais également premier intellectuel a avoir rendu compte dans les
années 1930 des débuts du théâtre algérien en arabe populaire, signera l’acte de constitution de l’histoire de la tradition théâtrale en
Algérie. » 7

Néanmoins, et à notre humble avis, les travaux de recherche notamment universitaires ont encore des textes et des scènes à dépoussiérer pour pouvoir
arriver à une évaluation exhaustive du théâtre algérien, depuis sa naissance à
nos jours, ce théâtre typiquement algérien qui était différent des formes élitistes de la culture occidentale caractérisant ce quatrième art universel, comme
l’atteste Abdelkader Djaghloul dans sa préface de l’œuvre de Allalou L’Aurore
du Théâtre Algérien :
« En ce sens, le théâtre est très différent à la fois des formes élitistes
de culture qui critiquent de l’extérieur l’indigence de la culture populaire et de certaines formes de culture populaire qui s’épuisent dans
une crispation phantasmatique à la tradition islamique. Certes, le
théâtre de Allalou est lui aussi imprégné d’Islam, mais de manière
différente. Histoire islamique décrispée, banalisée, ramenée aux proportions de la quotidienneté du petit peuple d’Alger. Histoire qui
continue à faire rêver mais fait aussi sourire. »8

En dépoussiérant les conditions de l’émergence, en cette période, de l’art du
théâtre tout comme les relations qu’il a tissées avec les autres éléments constituant la vie culturelle, un simple coup d’œil sur la nature de la programmation
et la production théâtrale nous révèle l’existence des effets, des scènes et des
idées véhiculées dans la structure en général des productions théâtrales.
En effet, les premières productions théâtrales en Algérie durant le début du
XXe siècle, on peut constater que des promoteurs tels Allalou, Ksentini et Bachtarzi, qui déjà puisaient dans les principes européens, sont quand même restés
très attachés au fonds dramatique populaire qui investit l’imaginaire et la culture de leur théâtre agissant comme une véritable force magnétique. C’est ce
que constate le professeur et critique Ahmed Cheniki, qui dit :
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« La pièce théâtrale obéissait, certes, à la forme européenne d’agencement, mais devenait le lieu qui cristallisait volontairement ou non,
les signes de la culture populaire. »9

Mais qu’apporte précisément cette culture populaire dans le théâtre
algérien ?
Qu’est-ce qu’elle a de spécial ; voire d’inédit ?
L’apport véritable de cette culture populaire se trouve dans la manifestation
de l’imaginaire collectif qui renait, après avoir été mis à mal par un contexte
historico social d’enfermement colonial. Ainsi, avec le théâtre, ressurgit la sécularité des sociétés et des formes populaires enfouies, à l’état latent, dans le
subconscient et qui se révèlent, à des moments peu précis d’expressions culturelles et sociales. Dès lors, cette culture populaire, qu’on a pu croire disparue
ou qui a été à tort considérée comme définitivement morte, se métamorphose
subitement et réussit à transformer les formes modernes, savantes, les formes
européennes.
Le brechtisme du théâtre algérien
Le théâtre algérien n’est pas né du néant. Il va voir le jour après une gestation
causée par un vaste mouvement algérien bien sûr, mais aussi européen. D’ailleurs, la source principale où vont s’abreuver les dramaturges algériens demeure la scène domptée, apprivoisée et métamorphosée par Bertolt Brecht.
Kateb Yacine dira d’ailleurs : « Le théâtre de Brecht m’a confirmé dans la voie

que j’avais choisie, parce que c’était alors le théâtre le plus directement politique. »10
Toutefois, il est utile d’observer, dans le théâtre algérien une certaine singularité, marquant une différenciation idéologique et esthétique d’avec Brecht par
exemple. La nuance est fine mais elle est certaine.
Force est de constater, qu’après l’indépendance du pays, le débat sur l’activité
théâtrale allait dominer l’espace culturel. Les articles et traitements journalistiques se multiplièrent sur ce sujet. Les hommes de théâtre, qui étaient tant
bien que mal libérés et surtout armés de moyens matériels et techniques,
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2018|

73

________________________________________________ Brecht et le théâtre algérien

avaient commencé à se pencher sur leurs manières d’exercer tout en s’autocritiquant et en abordant et initiant de nouvelles expériences théâtrales.
Chemin faisant, la question d’un inventaire du patrimoine culturelle était devenue une obsession essentielle pour les auteurs et réalisateurs, lesquels dès
qu’ils avaient été équipés techniquement avaient commencé à affronter une
nouvelle forme d’aventure théâtrale...
Des dramaturges comme, entre-autres, Mustapha Kateb, Kateb Yacine et Ould
Abderrahmane Kaki avaient initié d’une façon dialectique la question se rapportant au théâtre populaire, à l’inspiration, l’adaptation et la créativité etc.
Au moment où les uns avaient choisi l’adaptation, les autres privilégièrent ce
qu’ils appelèrent le retour aux sources et la découverte de soi, tandis que
d’autres avaient préféré opter pour une fusion entre ces deux réalités. Ceci va
engendrer un élan et un enthousiasme, nés à partir des premières années de
l’indépendance, qui amenèrent les acteurs dans la scène culturelle à s’interroger sur la fonction voire les fonctions de l’art théâtral. Quel théâtre fallait-il
produire et pour quel public ou quelle masse (surtout si on prend en considération le contexte sociopolitique de cette période, à savoir l’adoption par le
pays de la doctrine socialiste...) ? De ce fait, la projection directrice dominante
visait dans sa ligne de mire un théâtre populaire à l’écoute et au service de la
société et ses attentes voire même en lui greffant la nature de révolutionnaire.
Ainsi, la relation du théâtre algérien était étroitement liée avec les éléments
de la culture populaire, des formes populaires qui caractérisèrent le monde
culturel algérien : el-halka, el-gouwal, el-meddah, etc. Ces types de performance et de présentation, avec lesquelles s’était habitué le citoyen lambda
(donc le public cible), présentaient un défi quant à la manière avec laquelle
elles allaient être incarnées sur la scène de la représentation dramatique.
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Cette intrusion de l’inattendu dans des espaces apparemment fermés s’avère
créatrice d’un théâtre nouveau pour lequel l’emprunt, souvent latent, parcourt les lieux traditionnellement hermétiques et peu accueillants de la forme
empruntée. Ainsi, les textes de Allalou, de Ksentini ou de Bachetarzi contiennent, plus ou moins, des résidus de la culture originelle et populaire de la
société algérienne, sans obéir forcément aux formes et au primat de l’appareil
théâtral occidental.
C’est de cette façon que sont nés les personnages issus des contes populaires.
En effet, les auteurs algériens, qui ont fini par comprendre les réactions et les
volontés de leur public, vont décider de mettre en vedette et en scène des
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personnages tirés des contes populaires et de la littérature orale et écrite. Le
diamant qui relie ce chapelet de dramaturges, demeure, à notre avis, Ould
Abderrahmane Kaki...
Kaki et sa relation avec Brecht
En effet, Kaki, surnommé par bon nombre de critiques comme le Brecht algérien, allait essayer de puiser du répertoire très riche du patrimoine culturel
national, constitué principalement de l’oralité, pour en renforcer les acquis
dramatiques universels, tant la présence de la culture européenne était une
présence naturelle étant donné que le théâtre demeure caractérisé par le phénomène de l’adaptation.
En conséquence, la présence de l’auteur et metteur en scène allemand Brecht
et son collègue (et concitoyen) Piscator semble claire et évidente dans les
textes de Kaki, en particulier Guerrab oua salihines (Le porteur d’eau et les
marabouts).
Cependant, si Brecht s’était permis d’adopter partiellement l’analyse des communautés développées par l’intermédiaire de certains animateurs de l’œuvre
dramatique, Kaki, durant les toutes premières années de l’indépendance (en
1965), pour les besoins de son œuvre théâtrale citée ci-haut, avait adapté,
avec une nouvelle touche brechtienne, la pièce de La bonne Âme de Set
Chouan de ce denier, en s’appropriant certains éléments techniques brechtiens
et en conseillant à bon nombre de troupes théâtrales amateurs (festival du
théâtre amateur de Mostaganem), qui usaient et puisaient des procédés formels du théâtre épique, de se consacrer sur l’héritage de Brecht. Ce dernier
qui allait presque être algérianisé :
« Bertolt Brecht prendra la nationalité algérienne sans l’avoir demandée. Son théâtre est privilégié. Sa distanciation est cours obligé pour
tout homme de théâtre qui se respecte. Tout le monde se met à lire
L’exception est la règle. La bonne âme de Set Chouan est jouée par
plusieurs théâtres. On fait acte d’allégeance à ce théâtre de combat,
ce théâtre-combat. »11

Ainsi, le théâtre va connaitre en Algérie des heures de grande vulgarisation dès
lors qu’il a été approprié par les masses populaires et en est devenu le reflet.
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Ahmed Cheniki reconnait ainsi une place fondamentale au théâtre algérien
populaire. Même s’il considère que le théâtre est d’abord un « art d’importation », il reconnait que son creuset populaire l’a fortement enrichi, lui conférant un aspect totalement et résolument algérien. C’est le public et l’emprunt
à la culture populaire qui fera du théâtre importé un « théâtre algérien ». Il
écrit :
« L’assimilation du modèle français n’effaça pas les lieux culturels populaires qui se manifestaient dans les pièces écrites par les auteurs trop
marqués par l’imaginaire collectif et les stigmates de la littérature populaire. C’est vrai que plusieurs formes « traditionnelles » connurent
une disparition certaine, une fois le théâtre adopté par les Algériens,
et surtout sous la pression des changements et des événements qui
secouaient de fond en comble la société algérienne. »12

L’histoire théâtrale consignera dans ses pages, en lettre d’or, que les dignes
représentants de ce courant qui ont repris volontairement le corpus de la culture populaire, demeurent – on ne peut plus – Kateb Yacine, Ould Abderrahmane Kaki et par la suite Abdelkader Alloula, Slimane Benaissa ect.
Pourquoi ?
Tout simplement, parce qu’ils ils avaient initié une autre théâtralité, une nouvelle forme de théâtre reliant et alliant « tradition» et « modernité ». Et là
apparait et se concrétise l’originalité, la richesse du théâtre algérien.
Kateb Yacine notamment fait partie des promoteurs de ce théâtre populaire
et précieux. C’est en effet cet auteur qui articula la structure narrative autour
du fameux personnage de Djeha (même transformé, pour la circonstance, en
Nuage de Fumée ou Moh Zitoun). Les transformations régulières sur scène de
son personnage, en ont fait, un acteur clé de faits de société et d’évènements
d’actualité au sein de la population algérienne.
En effet, après le vif succès de ses œuvres romanesques et théâtrales particulièrement appréciées par l’élite coloniale, Kateb avait décidé de se tourner vers
le peuple algérien, vers les masses populaires algériennes. Kateb choisi de déplacer sa parole d’auteur littéraire vers celle de dénonciateur, d’éveilleur de
conscience, afin de rompre le vaste silence autour des brutalités de l’histoire
Paradigmes imposées aux opprimés. C’est dans cet esprit qu’il conçoit « un théâtre poliN° 01 - jan. tique dans la langue populaire ». Cette approche lie profondément en Algérie,
approche adoptée tout aussi par Kaki, deux faces d’une même pièce : théâtre
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populaire et théâtre engagé. Le théâtre populaire épousera en effet les contours d’un théâtre de contestation qui deviendra le théâtre algérien engagé.
Notons que ce phénomène visible et important de la tendance de plusieurs
auteurs algériens à s’inspirer de la culture populaire a été de nature à enrichir
le théâtre algérien. Plusieurs auteurs utilisant des récits et des histoires héritées
du patrimoine littéraire, une série d’éléments tirés de la culture populaire,
étaient contenus dans de très nombreux textes dramatiques algériens. Certes,
le phénomène a diminué avec l’occidentalisation qui a gagné de nombreux
espaces. Mais nos auteurs cités ont, avec leur baguette de maestro, majestueusement toujours réutilisé les anciennes formes dramatiques (la halqa, le
gouwal, le meddah, aissaoua ou jeu de transes).
Ce trait caractéristique s’attache à ces auteurs algériens principalement comme
Kateb mais aussi Kaki. Les dramaturges algériens empruntent certes aux pères
du théâtre politique les principes existentialistes, mais ils les adaptent afin d’extraire l’aspect didactique potentiel qui semble aller intrinsèquement avec cette
posture existentialiste.
Tentons d’expliquer cette posture. Tout comme Sartre et Brecht, Kateb et Kaki
expliquent que l’injustice, la pauvreté, la soumission ne sont pas innés. En cela
ils adoptent clairement une approche existentialiste, laquelle place l’Homme
et sa noblesse au-dessus de tout.
Rappelons avec Sartre que l’être humain est libre de par les situations. Sartre,
justement dans son « théâtre de situations » démontre que l’être humain peut
se dépasser et dépasser les injustices. En fait c’est sa raison d’être, c’est son
humanisme.
Brecht, dans la même verve adopte dans son théâtre cette posture résolument
anti-déterministe : « On peut montrer que le comportement humain est trans-

formable, que l’homme dépend de certains facteurs politiques et économiques
et corrélativement qu’il peut les transformer. »13
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Le théâtre algérien traite beaucoup en ce sens de la situation de l’opprimé et
s’inspire largement dans la façon d’aborder ce thème, du théâtre de Sartre et
de Brecht.
Les nouvelles formes du théâtre algérien et leurs divergences avec Brecht
Dans le théâtre algérien, dans celui de Kateb par exemple14, la situation des
opprimés est présentée, rappelée, décrite, dénoncée, mais aucune solution
n’est expressément proposée. Très souvent, les auteurs algériens évitent de
distiller un message politique définitif et univoque. L’approche est plus subtile
que celle de Sartre pour qui il faut prendre position : « Le théâtre doit présenter

à l’homme contemporain un portrait de lui-même, ses problèmes, ses espoirs
et ses luttes. »15
L’approche est aussi plus indirecte que celle de Brecht pour qui les personnages
théâtraux doivent absolument démystifier des situations d’injustice et démontrer que l’acceptation passive n’est pas inévitable.
Le théâtre politique algérien joue davantage dans le registre de la suggestion.
Kateb comme Kaki excluent de leur théâtre le dénouement, l’issue, la conclusion. Autrement dit, ils ne proposent aucune solution définitive.
Illustrons cela dans le détail avec un extrait de l’excellent article de Claire Finburgh qui s’est penché sur cette différence avec les pères du théâtre politique,
en tentant de l’expliquer chez Kateb :
« Contrairement aux personnages de Brecht, ceux de Mohamed
prends ta valise subissent continuellement l’échec. Mohamed, personnage éponyme, se laisse exploiter inéluctablement. Ernest, colon français en Algérie, considère que son droit à la terre est inhérent. « Tu es
chez moi ! » rugit-il à Mohamed, ahuri. Dans la pièce, la colonisation
est perçue comme partie intégrante du programme capitaliste, lorsque le Négrier européen réquisitionne la terre de Mohamed pour l’y
faire travailler. L’exploitation continue. Le Négrier l’asservit, mais le
Mufti algérien ne le traite guère mieux. L’un des camarades de Mohamed se plaint : « Le colon nous donne / Le reste de ses chiens ».
Mohamed répond, « Alors que le mufti / Ne nous donne rien ! ».
Pendant ce temps, sa femme Aicha, servante, est malmenée et par le
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Négrier et par le Mufti. Mohamed et ses compatriotes sont recrutés
contre leur gré par l’armée coloniale, pour réprimer les campagnes
indépendantistes à Saïgon et au Cambodge. Quand l’armée française
n’a plus besoin d’eux, ils rentrent en Algérie, où ils font face au chômage, à la famine, au typhus. »16

Les opprimés de Sartre et Brecht trouvent des solutions. Ceux de Kateb, résignés, passent d’une calamité à une autre comme s’ils étaient du bétail que l’on
déplaçait. Le théâtre populaire katébien refuse l’optimisme béat du théâtre de
Brecht. Mais il ne s’agit pas de laisser aller ou de laisser faire, bien au contraire.
Kateb présente la violence et l’injustice sans complaisance. Mais en évitant de
prescrire des solutions, évite-t-il que son théâtre devienne un pamphlet didactique. Il provoque une prise de conscience de la part du spectateur, qui est
invité à concevoir ses propres solutions. La prise de conscience est d’autant
plus grande et probablement plus efficace.
Parallèlement, chez Kaki l’oralité est très importante. Une lecture de ce trait
dramaturgique permet de dégager la richesse de cet auteur. En effet, pétri
d’oralité le théâtre de Kaki va directement interpeller le spectateur qui se sentira concerné, interrogé et impliqué par l’événement scénique en représentation chez Kaki. Il peut s’agir autant du paysan que du citadin (Kaki, ça tombe
bien, parle à l’un comme à l’autre).
Kaki réussit à insérer le verbe du meddah, si prépondérant dans l’oralité, dans
la liturgie théâtrale. Plus jeune, Kaki se cachait en effet pour écouter les meddahates, chanteuses traditionnelles réservées aux seules femmes. Il exploitera
plus tard cette richesse. Du point de vue de la société algérienne, Kaki est celui
qui répond le mieux au défi posé par Antonin Artaud qui donne deux définitions du « langage théâtral pur » dans Théâtre oriental et Théâtre occidental.
En effet, selon lui, la nature des éléments du langage oriental se résume en ces
définitions :
« 1° D’une part, comme la matérialisation visuelle et plastique de la
parole. 2° Comme le langage de tout ce qui peut se dire et se signifier
sur une scène indépendamment de la parole, de tout ce qui trouve
son expression dans l’espace, ou qui peut être atteint ou désagrégé
par lui. »17

Le fait est que Kaki est d’abord le produit d’une culture orale, en relation
constante avec la tradition de l’écrit. Toutes les sources orales héritées de sa
16
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Antonin ARTHAUD, Le théâtre et son double, Gallimard, Paris, 1964, p. 67.
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jeunesse et de son environnement constitueront l’essentiel de ses inspirations.
Kaki a saisi très tôt qu’il y a mille et une manières de narrer une même histoire.
L’une d’elles, le meddah avec son éloquence et son improvisation, d’autres
comme dans la halqa, avec ses gestes et ses déplacements. Kaki joue de cette
oralité dans ses œuvres.
Les œuvres de Kaki se jouent, elles ne s’écrivent pas. Le texte n’est qu’accessoire. Kaki rejoint en cela Artaud en s’éloignant d’une conception très occidentale du théâtre basée sur un texte immuable et intouchable. Le théâtre de
Kaki c’est bien plus que du texte. Mostefa et Benchehida le résument parfaitement :
« Kaki a vu que c’est là un théâtre qui répond à nos coutumes langagières. Mais il a quelque peu adapté cette vision. Puisque de la position antinomique de parole et de scène, il a réalisé une conjugaison
harmonieuse de la parole du meddah et de la scène d’Artaud. C’est
une expression dans l’espace. »18

Kaki est en cela révolutionnaire. Il donne une nouvelle dimension au théâtre
algérien, en allant puiser dans les entrailles de la culture algérienne. Il met la
société profonde algérienne sur un piédestal puisqu’il permet au spectateur de
la vivre dans les moindres recoins et expressions. Il en devient aussitôt l’un des
meilleurs représentants. Mostefa et Benchehida poursuivent, à propos de
Kaki :
« Faire lier le théâtre aux possibilités de l’expression par les formes, et
par tout ce qui est gestes, bruits, couleurs, plastiques, etc., c’est le réhabiliter, le réconcilier avec l’univers maghrébin. »19

La gamme d’œuvres théâtrales, introduite par Kaki, s’inscrit dans la recherche
d’un théâtre algérien authentique. Comme nous l’avons cité ci-haut, dans la
pièce Guerrab oua salihine le thème fut inspiré d’un mythe populaire et adapté
dans un moule dramatique remarquablement soigné, qui est similaire au
mythe chinois dont Brecht en a façonné sa pièce La Bonne âme de SeTchouan.20

18

Abderrahmane MOSTEFA et Mansour BENCHEHIDA, Kaki : Ould Abderrahmane Abdelkader, le
dramaturge de l’essentiel, [en ligne]. Disponible sur : ˂http://mostaghanem.free.fr/Files/17_la_vie_de_kaki.pdf˃, consulté le 02 Avril 2014 à 16 h 30.

19

Ibid., p. 32.

20

La Bonne Âme du Se-Tchouan, est une pièce de théâtre écrite par Bertolt Brecht, commencée
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en 1938 au Danemark, achevée en 1940 en Suède, avec l'aide de sa collaboratrice
Margareth Steffin.

__________________________________________________ Dr Benaoumeur Khelfaoui

Cependant, Kaki a réussi le traitement du sujet, ce qui ne semble pas étrange
de l’environnement algérien, il ne privait pas le village de sa foi, en procédant
à un jeu d’événements religieux par le remplacement des trois dieux par trois
marabouts (salihines), et le personnage Se-Tchouan par la vieille Halima, une
femme aveugle mais très pieuse.
En fait, l’expérience théâtrale de Kaki a été caractérisée par la recherche d’espaces et formes d’expression esthétique singulières, basée sur une combinaison
de la nature locale et la dimension humaine, tout en profitant des expériences
universelles dans un effort de contact permanent avec le public acteur/spectateur. Tout comme ses tentatives qui se sont singularisées par sa quête permanente pour relancer et renouveler les méthodes traditionnelles de communication menacées d’extinction en raison des évolutions qu’avait connues la société algérienne.
Quant aux techniques de la représentation, Kaki a su fusionner entre l’espace
traditionnel de l’adage populaire et les capacités communicationnelles du narrateur, en reprenant au début le lieu du spectacle traditionnel « el-halka », où
les spectateurs s’attroupent dans un cercle pour prendre part au spectacle. Cela
signifie qu’il a transféré la relation acteur/public d’el-halka vers le théâtre en
travaillant à recréer la sensation et l’émotion qui caractérisent ce type d’attroupement. Attroupement où le troubadour « el-meddah » joue un rôle important dans ce spectacle caractérisant el-halka, contant des épopées tout en
usant, dans un style argumentaire fort persuasif, de l’éloquence et la rhétorique accompagnées de rythme pondéré (gasba et gallal) avec des mouvements harmonieux, technique qui s’avère comme un élément passionnant de
la relation entre la scène et le public.
En réhabilitant cette forme d’art qui était menacée d’extinction et ce en l’employant en dehors de son contexte habituel social (dans les souks et durant les
fêtes religieuses), par son adaptation avec les nécessités de la scène du théâtre
moderne, Kaki a calqué les techniques européennes de l’espace théâtral. Techniques au service d’une forme expressive, engendrée par les traditions populaires, réalisée par l’équation triangulaire : le style, le contenu du message et
le destinataire, une fusion entre les traditions de la poésie populaire et les
techniques de la communication moderne −l’importance de cette expérience
réside donc dans la dramatisation de traditions populaires anciennes.
Dans sa quête de formes expressives puisées du folklore populaire, convaincu
que le théâtre aristotélicien né dans un environnement culturel occidental ne
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correspondait pas à la spécificité de la culture algérienne, Kaki a revendiqué
la nécessité de revenir aux formes d’art populaire, en adoptant le style d’elhalka et du meddah, qui se focalise sur un discours auditif qui interpelle à son
tour l’imagination.
Conclusion
Pour conclure, nous pouvons aisément avancer comme constat comparatif,
entre, d’une part, l’art de l’écriture dramatique ponctué par des chansons qui
avait marqué particulièrement l’expérience du dramaturge Brecht. Tout
comme le principe de la simulation imaginaire (distanciation), très souvent
adopté, mais qui n’était pas adéquatement appliqué par un bon nombre d’auteurs. Et d’autre part, les auteurs phares du théâtre algérien comme Kateb
Yacine, Abdelkader Alloula et Ould Abderahmane Kaki, qui demeurent des
dramaturges hors mesure du fait qu’ils avaient pu, d’une façon magnifique,
marier entre les formes populaires et le monde dramatique européen : Kateb
avait restauré le personnage de Djeha en réinvestissant de nouveaux signes
théâtraux, Alloula avait transformé le structure du Gouwal et d’El-Halka, et
Kaki, quant à lui, avait exploré les horizons de la poésie populaire du Maghreb
arabe.
Néanmoins, la relation avec Brecht au sujet de ce répertoire du patrimoine
culturel, concerne essentiellement le procédé dont Kaki s’est distingué. En effet, il avait fait appel à de nombreux éléments de la culture populaire tout en
mettant dans une structure de parallélisme contradictoire Brecht et Artaud.
C’est d’ailleurs, suite à cette relation, que Kaki, dans le monde du théâtre algérien, a été surnommé le Brecht algérien...
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La bohémienne dansante
dans un spectacle musical :
Esméralda portée à la scène
Oum Elkheir RETMI
Labo Le FEU [E1572301]-Univ.Ouargla
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Enseignante Université d’El-Oued
Gitane, bohémienne et bohème, sont trois appellations représentant une figure
féminine qui incarne beauté et liberté. Ces deux aspirations tant quêtées sont
associées à la danse et à la musique à travers un être tant qualifié de faible mais
en réalité, il est puissant au point de bouleverser âmes et sociétés. C’est qui fera
Esméralda de Notre-Dame de Paris sous la plume de Vicor Hugo. Mots-clés :
gitane, bohémienne, théâtre, spectacle musical
Gypsy, bohemian are appellations representing a female figure who embodies
beauty and freedom. These tow so-called long-term aspirations are associated
with dance and music through a so-called weak being, but in reality is so powerful as to upset souls and societies. That will make Esmeralda of Notre-Dame
of Paris under the pen of Victor Hugo. Keywords: gypsy, bohemian, theater,

musical show

Appartenance…
Une appartenance à la communauté des bohémiens a fait de toute bohémienne une femme fatale1. Diverses représentations gardent cette image devenue stéréotypée : Concha ou Conception Perez dans la femme et le pantin
de Pierre Louÿs, Carmen de Mérimée et Esméralda dans Notre-Dame de Paris
de Victor Hugo ; faisant exceptions parmi les œuvres les plus connues sur les
bohémiennes ; Cassandre de Vladimir Dahi, et Katioucha et Macha de Tolstoï
dans Résurrection. La bohémienne, pourtant, fut plus écrite que le bohémien
ou les bohémiens. À travers ces lignes, nous voulons voir un aspect bien déterminé de l’œuvre hugolienne : la question de la laideur et de la beauté ; un

1

Le romantisme qui prend sa source dans l’esthétique paradoxale de la poésie baroque célébrant
à l’envi « la beauté noire », donne ainsi naissance avec Carmen, Esméralda et plus tard
Concha, à « la créature maudite qui cause », volontairement ou non, « la perte de
l’homme ». (P. AURAIX-JONCHIERE & G. LOUBINOUX, 2005 :13).
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aspect qui n’est peut-être pas nouveau, mais cette fois-ci nous prendrons le
livre littéraire comme le passage inévitable pour aborder la présentation musicale portant le même nom mais, cela va sans dire, concrétise ledit roman.
Commençons par l’angle le plus général qui est l’histoire de ces gens venant
de nulle part et vivant en bohème comme aimaient les décrire certains dictionnaires.
Les bohémiens hier et aujourd’hui
Les origines des Roms s’enracinent dans l’Indus le fleuve qui baigne la civilisation en Asie méridionale. C’est un peuple indoeuropéen, donc, qui, depuis
des siècles arpentent les différents chemins2. Mais généralement on a cette
image de l’Espagne qui vient, sans cesse, déterminer une origine commune de
ce peuple (les Roms européens précisément). L’histoire nous donne une petite
idée sur l’origine de cette conception :
Après une cinquantaine d’années de prospérité pour les Roms en Europe de
l’Ouest, les relations avec les habitants se dégradent et ils sont chassés des
bourgs et des villes où ils séjournaient auparavant en bonne intelligence. Ils
sont partout accusés de larcins et de brigandage, de désordres et d’amoralité
et partout ils sont pourchassés, en Allemagne hanséatique par exemple, en
Italie ou en France. Ils passent alors les Pyrénées et arrivent en Espagne aux
environs du XVe siècle. Un siècle plus tard, ils passent d’Espagne au Portugal.
Au même moment, d’autres groupes de Roms arrivent en Grande-Bretagne.
Au XVIIe siècle, on les trouve sur les routes occidentales de la colonisation en
Louisiane (Amérique) par exemple avec les Français. Avec les Portugais, ils

2
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On trace un itinéraire détaillé de ces gens de voyage dans « Roms, Gitans, Manouches citoyens
à part étrange ! » Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD
– Terre solidaire / Dossier 2010 : « Issus de l’Inde, les Roms se déplacent vers la Perse

(l’actuel Iran) tout d’abord et y séjournent quelque temps. Un groupe s’y fixe même
et de nos jours encore, on trouve des Roms en Iran. Une autre branche poursuit sa
route vers l’Ouest ou vers le Nord en Arménie ou vers le Sud en Irak, Palestine et
jusqu’en Égypte. Ce groupe vit aujourd’hui encore en Égypte où il parle toujours le
persan. Par contre, le groupe qui migre vers le Nord en direction de l’Arménie ne
laisse aucune trace. Quant à celui qui poursuivit sa poussée vers l’Ouest, il représente
les Roms européens. Ce groupe s’installe dans l’empire byzantin, en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie et en Moldavie. D’autres groupes poussent jusqu’en Hongrie, en
République tchèque, en Pologne puis en Russie septentrionale et en Europe de l’Ouest.
En France, les Roms sont connus à partir de 1417. » Ledit article est consulté le 7/7/2014
sur le site :
teur_ROMS.pdf

http://www.bougetaplanete.org/IMG/pdf/2010_dossier_educa-
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découvrent les routes du Brésil, avec les colonisateurs français de Maghreb,
etc3.
Bohémiens, Roms, Gitans, Tziganes, entre autres nominations données à ce
peuple qui se nomme « fils du vent ». Depuis toujours stéréotypes culturels et
idéologiques accompagnent l’origine mystérieuse de ces nomades et comme
ces appellations, leur origine subissait plusieurs extrapolations4 :
Bohémiens ou Boumians, Hongrois ou Gypsies, on a voulu, en baptisant ces
nomades que sont les Gitans, ou Tsiganes, leur donner un pays d’origine, une
terre d’attache. Mais pas plus, que l’amour, les Gitans ne sont enfants de Bohème, ni de Hongrie, ni d’Égypte. Si on les baptise encore Romanis, Romanos
ou Romanichels, ce n’est pas qu’ils viennent de Roumanie ; c’est qu’ils appartiennent au peuple Rom, ce nom par lequel les « fils du vent » se désignent
eux-mêmes5.
La femme gitane, elle, est la plus sous-estimée et crainte, ceci est également un
héritage historique :
« Si, hormis le cas de quelques femmes exceptionnelles, la femme es-

pagnole des XVIe et XVIIe siècle a des difficultés pour faire entendre
sa voix au sein de la société dans laquelle elle vit, la femme gitane,
quant à elle, réunit en sa personne une série de facteurs d’exclusion
qui en feront la marginale par excellence. En effet, elle ajoutera à sa
féminité -premier facteur d’exclusion en soi- son altérité, sa pauvreté
et son errance. » (Redondo, 1994:319)

On sous-estimait les Gitans parce que, également, on avait peur de tout venant
de l’extérieur. La société avec toutes ses composantes unissant ses membres
crée chez tout un chacun une zone de confort, selon les psychologues. C’est

Ibid.

3

DROIT ET LIBERTÉ - Revue mensuelle du Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et
pour la Paix, n0 26, mai 1967
5 Toujours dans la même rubrique, le rédacteur explique chronologiquement l’universalité des
« gens du voyage » : Gitans furent désignés par des noms les plus divers. Sarrazins pour
les Français du Moyen-âge, ils furent Tartares pour les Allemands, Grecs pour les Catalans, Pharaons pour les Hongrois ; nommés Caraques ou Caracous en Provence et
Languedoc, ils rappellent les Karakis des anciens Perses et les villes de Karachi, au Pakistan, ou Karak, en Syrie. Ils sont aussi parfois désignés par des noms de métiers qui
sont aussi des noms de tribus ; certains sont Kalderash (chaudronniers), d'autres Oursari (montreurs d'ours).
4
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cet étranger qui vient perturber cette quiétude, ce confort et crée chez l’individu citadin ce jugement sujet aux stéréotypés.
Depuis qu’il nous entraine loin des lieux qui nous sont familiers, le voyageur
finit par acquérir dans nos représentations collectives une réputation qui a
quelque chose de sulfureux. Mais que peut bien chercher cet homme surgi de
nulle part ? Qu’est-ce que sa marginalité, son errance peuvent bien dissimuler
? Pourquoi vient-il nous voir et que nous veut-il au juste ? Gens de la stabilité,
nous nous méfions spontanément de tout ce qui est anomique et de tout ce
qui bouge. Aussi a-t-il droit à une image souvent négative, ce que l’on retrouve
dans nos clichés sur le Gitan, le bohémien, le romanichel, le voleur d’enfants
dans les romans populaires d’Eugène Sue au XIXe siècle. Les sédentaires considèrent les errants et transhumants comme des gens suspects. S’ils voyagent,
c’est qu’ils doivent être poursuivis par une malédiction ! Quelle idée, de ne
jamais dormir au même endroit ! (Jean Sévery, 2012 : 270-271)
Esquissons quelques visions sur ces êtres dans le dictionnaire français6
En 1694, le dictionnaire de l’académie réunit « bohême », « bohémien », et
bohémienne » pour décrire une « sorte de gens vagabonds, libertins, qui courent le payas, disant la bonne aventure au peuple crédule et dérobant avec
beaucoup d’adresses. L’épithète qualifie par extension une existence errante
et des mœurs désordonnées.
Quant au Dictionnaire général et grammatical des dictionnaires français (Tome
premier), il propose la définition suivante :
« Bohémien, enne, et non pas bohème (bo-é-mien, bo-hé-mienne),
celui, celle qui court le pays en disant la bonne aventure, et dérobant
avec adresse, de la Bohème, on doit dire : un homme de Bohème,
une femme de Bohème.- Prov. ! C’est une maison de Bohème, où il
n’y a ni ordre, ni règle. vivre comme un bohémien, comme un
homme qui n’a ni feu ni lieu. » (N. Landais, 1836 : 322)

En littérature, La figure du bohémien hante le paysage littéraire du XIXe siècle ;
on songe à Esmerlada dans Notre-dame de Paris (1831) de Victor Hugo, à la

Paradigmes
N° 01 - jan.
2018|

88

6

Quoiqu’il soit écrit en un français du XIXe siècle, le « Trésors des origines et dictionnaire grammatical raisonné de la langue française de Charles POUGENS : 1819 ; est un vrai trésor.
Pour la clause qui nous intéresse, il décrit (de la page 155 à 181) les différentes origines
hypothétiques de ces gens, les différentes appellations et l’étymon de chacune d’elle
(arabe, hindi, perse, esclavon, franc,…), leurs déplacements ainsi que les différents
qualificatifs attribués aux gens du voyage.
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dernière Aldini (1838) de George Sande, à la Carmen de Mérimée (1845), mais
aussi aux « bohémiens en voyage » de Baudelaire.
En dépit de ces opinions qui « ternissaient » depuis toujours la réputation des
Gitans, ces derniers restent fiers et fidèles à cette race. Tandis que le Celte
craint son milieu lui étant hostile, le Gitan aime le sien. D’une adoration mystique, il aime sa terre et son soleil. Le Gitan est content de faire partie de la
grande famille des « Fils du vent » ". C’est pourquoi, dans ce troisième millénaire bouleversé et bouleversant, cette vie de liberté est fortement enviée.
Dans un monde où l’émancipation est la devise de tout le monde, la liberté
des Gitans inspire les gens raffolant du voyage. Les paroles de la chanson de
Garou, le chanteur Québécois, « Gitan » résume ce rêve, en voici quelques
lignes chantant ce qui est d’attirant dans cette vie de « l’éternel exil » :
Gitan
Je rêvais enfant
De vivre libre comme un gitan
Je voyais des plages
De sable noir
Où couraient des chevaux sauvages
Et je dessinais dans mes cahiers
Les sentiers secrets
Des montagnes d’Espagne
Gitan
Quand plus tard
J’apprenais mes premiers accords de guitare
Sur la route je partais sans bagages
En rêvant
D’autres paysages
Où je suivais les gens du voyage
Dans leurs caravanes
Au son des violons tziganes

Ce mythe du « gitan voyageur » alimente un rêve de liberté et d’évasion séduisant parfois le non-Gitan qui rêve d’être un homme libre, débarrassé de
toute contrainte, libre de transgresser la loi sans la moindre peur d’une quel-
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conque punition. La liberté, à l’état brut- remplie d’images exotiques ; symboles d’un ailleurs d’autant plus idéalisé, méconnu et auquel on ne peut s’identifier qu’en rêvant- n’est qu’un fantasme, et la réalité est loin d’être un fantasme.
Le roman hugolien
Hugo écrit, en 1831, le roman gothique ʺNotre-Dame de Parisʺ qui raconte un
romantisme tragique mettant en exergue des aventures de minorités marginalisées, régies par un exotisme d’alors. L’auteur était impressionné par l’écossais
Walter Scott (1771-1832). Ce dernier a beaucoup influencé le roman en
France, mais plus encore « sa conception du roman [est apparue] aux premiers
comme un renouvellement total du genre romanesque » (C. Becker, J.-L. Cabanes, 2001: 21)
Donc, influencé par ce scotisme britannique, Hugo, choisit comme personnage
principal Esméralda ; la jeune Gitane. Une bohémienne, qui, à travers son histoire, trace les caractères de son personnage : séduisante, belle, sourcière et
sans rang. Errante dans les rues et les ruelles de Paris, elle sait, grâce à ses
charmes, ʺdompterʺ, dans l’œuvre, les personnages masculins dont le choix
n’est pas gratuit. Un homme religieux y est symbole de sagesse et ʺdroitureʺ.
Un capitaine dans l’armée royale symbolise rang et fortune ; sa beauté et sa
grâce font de lui le play-boy de l’histoire. Le bossu ; le laid sans espoir d’amour
ou d’affection. Certains disent que ces trois personnages composent l’identité
de l’écrivain.
Une autre représentation de la bohémienne
“Thus different narratives focus on quite different aspects of the story;
or, more precisely, the stories that were construct from different narrative texts often complement each other. By means of parody or by
reflecting current issues and concerns, they fill the gaps that earlier
versions of the ‘same story’ (fable) left in their presentation; or they
simply rewrite the story, for example from a feministviewpoint.”

Paradigmes

La narration ici vise à évoquer un non-dit contraint d’être dit dans une civilisation tout à fait différente. Esméralda du 1999 est décrite ouvertement telle
qu’elle était toujours ; aimée des personnages du roman mais dont les pensées
n’osaient pas être aussi directes.

N° 01 - jan. Certes, une œuvre littéraire comme Carmen ou Notre-Dame de Paris inspire
2018| 90 les artistes et les romanciers dans un monde de plus en plus émancipateur de
la liberté de sentiment loin des exigences stratificationnelles et éthiques. Et
avec le temps ces représentations prennent différentes interprétations. Dans le
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présent article, nous optons pour le cas de Notre-Dame, la comédie musicale
de Charles Talar.
La comédie musicale : un genre en essor
S’adressant à tous les publics et faisant preuve d’une prodigieuse flexibilité
thématique, le roman assure au XIXe siècle, grâce au triomphe du réalisme
social et psychologique, une position réputée inexpugnable. Il est vrai que
d’autres formes littéraires-la poésie surtout- et d’autres arts-la musique- revendiquent, au nom du raffinement et de la profondeur, une supériorité de nature
sur le roman ; genre qui, à cette époque, semble fatalement entaché de prosaïsme. (Thomas Pavel, 2003 :15)
L’essor de la comédie musicale, reprenant les histoires des grands chefsd’œuvre ces dernières années, est dû aussi bien à la chanson qu’à la musique
sans nier l’importance de la présentation sur scène.
Comédie… théâtre … ou spectacle musical ?
Il n’y a pas qu’une seule appellation à ce genre d’art en essor, les avis sont
multiples mais quel que soit le nom attribué à cette réalisation artistique, on
aime aller la regarder :
Robert Marien lance le débat en disant qu’à son avis l’expression « théâtre
musical » est la plus large et la plus englobante. Il s’agit toujours d’écrire du
théâtre à plusieurs mains en y intégrant jeu, musique et danse, selon un dosage
propre à chacun. René Richard Cyr opine, tout en rappelant que, selon la
tradition, on emploie l’expression « comédie musicale » comme équivalent du
musical, c’est-à-dire un spectacle à grand déploiement. Par ailleurs, on voit
aussi des pièces de théâtre musical sans aucun numéro chorégraphié. Pour sa
part, il entend par « comédie musicale » un ensemble de numéros de production, comme à l’opéra quand on quitte le récitatif pour passer à une aria. À
son avis, la comédie musicale entraîne une mise en marché faisant appel à des
têtes d’affiche ou à la publicité pour attirer un grand public, ce dont le théâtre
musical peut se passer. Marien note d’ailleurs que, pour éviter d’être assimilés
à la comédie musicale, certains producteurs parlent de « spectacle musical ».
C’est le cas de Notre-Dame de Paris et de Don Juan. La version française du
genre a pris cette appellation pour se distinguer des spectacles de type Broadway.
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La distinction entre ces trois appellations est économique concluent X. Dupuis
et B. Labarre même si une origine spatiale prend le devant : Au-delà de l’appellation générale de spectacle musical, trois types de spectacles correspondant à trois modèles économiques reposant sur des exigences artistiques et des
logiques financières distinctes se dégagent : la comédie musicale à la française,
le théâtre musical et la comédie musicale à l’américaine.
Dans une perspective économique, les auteurs de l’article Le renouveau du
spectacle musical en France voient que ledit phénomène est en perpétuelle
croissance :
Dans le monde du spectacle, l’appellation « comédie musicale » a longtemps
été considérée comme péjorative en France et les Français étaient réputés réfractaires à cette esthétique jugée trop anglo-saxonne. Pourtant, les succès de
la scène espagnole et allemande ont démontré que la comédie musicale, bien
que fortement marquée par le modèle anglo-saxon, peut trouver son public
aussi bien à New York, Londres, Madrid ou Berlin qu’à Séoul ou Shanghai.
Aujourd’hui, Paris ne fait plus exception : la comédie musicale semble avoir
enfin acquis ses lettres de noblesse en France et le nombre de spectacles musicaux à l’affiche ne cesse de croître.
Choisir, pour un public comme celui de ce nouveau millénaire, entre la lecture
d’un roman ou assister à un spectacle musical ou le voir via les supports médiatiques audiovisuels, c’est la dernière option qui va triompher car dans un
spectacle, on connaît l’histoire, on chante avec les acteurs et on les voit danser.
Notre-Dame ou Esméralda
Les critiques, en examinant l’œuvre hugolienne, voient que le personnage
principal est Notre-Dame, c’est-à-dire la cathédrale. Dans une telle perspective, Esméralda est toujours marginalisée en demeurant pour toujours cette
vaurienne de bohémienne. Nous n’allons pas parler des autres personnages,
parce qu’ils arrivent dans un deuxième plan dès le premier abord.
Mais voyons de près la comédie musicale qui, notons-le, a bien reproduit le
roman original. En passant en revue le spectacle, on remarque que le drame
Paradigmes plaidé est la question de la beauté et de la laideur. Toute l’histoire porte sur
ce thème-ci en ses différents aspects. C’est pourquoi, on le pense, que la chanN° 01 - jan.
son « Belle » résume en gros l’histoire des personnages dont la beauté et la
2018| 92 laideur, deux idées contradictoires, deux phénomènes contradictoires sont inséparables parce qu’elles sont relatives.
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La beauté est conçue avec l’œuvre hugolienne comme le spectacle musical
même si l’histoire raconte une souffrance plurielle. Sophie Le Ménahéze l’explique :
Le pathétique, ou l’expression de la souffrance, n’est pas une belle
chose dans son modèle. La douleur d’Hécube , les frayeurs de Mérope, les tourments de Philoctète, le malheur d’Œdipe ou d’Oreste,
n’ont rien de beau dans la réalité, et c’est peut-être ce qu’il y a de
plus beau dans l’imitation : beauté d’effet, prodige de l’art, de se pénétrer avec tant de force des sentiments d’un malheureux, qu’en l’exposant aux yeux de l’imagination, on produise le même effet que s’il
était présent lui-même, et que, par la force de l’illusion, on émeuve
les cœurs, on arrache les larmes, on remplisse tous les esprits de compassion ou de terreur.

L’œuvre nous enseigne la compassion en imaginant la difformité du bossu, on
se charme à l’idée qu’un Casanova peut aimer une bohémienne, ou déteste sa
réaction en trahissant sa belle fiancée et, sans doute, mépriser le comportement du religieux qui, oubliant serments et engagements, châtie sans Mercie.
Ce qui rend cette œuvre immortelle grâce à toutes les sensations étant merveilleusement provoquées.
Dans la chanson « Belle », Esméralda n’est plus, pour les trois personnages que
nous venons de citer plus haut, cette tzigane sans valeur ; elle est la Belle.
Chacun des personnages, en lamentant son sort, s’adresse à un interlocuteur
différent. Cet interlocuteur symbolise l’objet dominant son âme jusqu’alors,
tel le prouve les paroles de ladite chanson :

Belle
C’est un mot qu’on dirait inventer pour elle !
Quand elle dance et qu’elle met son corps à jour, tel
Un oiseau qui étend ses ailes pour s’envoler
Alors je sens l’enfer s’ouvrir sous mes pieds
J’ai posé mes yeux sous sa robe de gitane
À quoi me sert encore de prier notre dame ?
Quel
Est celui qui lui jettera la première pierre
Celui-là ne mérite pas d’être sur terre.
Oh Lucifer ! Oh laisse-moi rien qu’une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d’Esméralda
La laideur monstrueuse
Le personnage du roman de Pierre Béhel voit Quasimodo au dernier degré de
la laideur :
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« Même si un aveugle ne m’aimerait guère [écrit-il] je suis laid, réellement et profondément laid, au-delà même de l’apparence physique
; et après quelques lignes il ajoute "j’ai dit que j’étais laid. Je ne me
nomme quand même pas Quasimodo. Je ne suis pas déformé". Dans
cette perspective hugolienne soutenant l’idée de la monstruosité,
Quasimodo fut créé comme une incarnation de la laideur. Esméralda,
elle, à travers cette chanson est l’incarnation de la beauté, "belle, c’est
un mot qu’on dirait inventer pour elle" chante le monstre ».

Quasimodo, « un à-peu-près » homme, le « Pape des fous » parce qu’il est le
plus laid, il a cette idée d’appartenir à Lucifer. Hugo, au début du roman, nous
livre un échange entre les femmes devant la cathédrale qui, méprisant son
physique, lui attribuent des qualificatifs de monstruosité : « aussi méchant que
laid », « c’est le diable », « il nous jette le sort par les cheminées », « je suis sûre
qu’il va au sabbat », « Oh, la vilaine âme ».
Après son dévouement à l’église qui le rend plus laid parce qu’à force de sonner les cloches, il devient sourd, une autre laideur s’ajoute ; Quasimodo renonce à cette fidélité. Le rapprochement entre lui et Esméralda suscitant la
jalousie de Frollo, le condamne d’une manière à changer son adorée ; il n’a
plus besoin de Notre-Dame puisqu’Esméralda est là. Cet être qui lui a sauvé la
vie.
La bohémienne crée chez cette âme brisée et sombrée par les opinions des
autres une nouvelle sensation qu’il n’a jamais connue auparavant (quand il
était fidèle à l’église et accomplissant tous les devoirs d’un adorateur reconnaissant). La réplique « j’ai posé mes yeux sur sa robe de gitane/ à quoi me
sert encore de prier Notre-Dame » est un signe d’adoration. Comme l’acte de
toucher les robes des saints, contempler Esméralda avec sa robe de gitane est
comparable aux contemplations des tableaux, des vierges, saints.

Lucifer, personnifie l’avenir de Quasimodo dans les Enfers parce qu’il a désobéi aux lois de l’église. En un moment de réflexion, Lucifer peut fort bien
renvoyer à Quasimodo lui-même. Sa laideur qui le laisse comparable à un
démon est un véritable obstacle pour avoir ce contact réel avec Esméralda, la
désirable.
Comme la beauté, la laideur se trouve sous trois formes : la laideur morale, la
laideur intellectuelle et la laideur physique. Quasimodo, s’il a cette laideur
N° 01 - jan. physique, moralement il est beau. Car même avec sa corpulence qui fait peur
2018| 94 à certains, il n’est pas agressif quand on le crible des pires avanies. Sa beauté
se révèle également via sa fidélité envers Frollo lui étant plus proche que les
siens qui l’ont abandonné dès sa naissance. Cela dépasse la beauté incarnée
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dans la bonté de Quasimodo ; c’est simplement sublime pour reprendre l’idée
de Danielle FOUCAUTDINIS
N’est-il pas sublime le cœur de Quasimodo, capable malgré sa laideur monstrueuse, de tout l’éventail des sentiments humains les plus dignes : la fidélité
mêlée de reconnaissance envers Claude Frollo qui s’est occupé de lui depuis
son enfance ? Sa reconnaissance et même son amour secret pour la petite gitane qui fait preuve d’humanité envers lui lors de la scène du pilori ; sa sainte
colère contre les gueux et les bohémiens qui tentent d’entrer dans Notre-Dame
pour reprendre Esméralda, enfermée par ses soins pour la protéger. Cet amour
le pousse à se laisser mourir, accroché au corps de la jeune fille, décroché du
gibet, qu’on jette sur un charnier, dans une ultime union d’outre-tombe.
L’histoire de Quasimodo et Esméralda, comparée à celle de la Belle et la bête,
se termine tragiquement avec la mort de cette dernière, après avoir permis à
Hugo de raffiner cette retouche du sublime qui ne croit pas à une laideur
absolue dans la mesure où pour Esméralda, derrière cette difformité, se cache
une beauté spirituelle, éternisée par la posture des deux cadavres :
« Deux ans environ ou dix-huit mois après les événements qui terminent cette histoire, quand on vint rechercher dans la cave de Montfaucon le cadavre d’Olivier le Daim, (…) on trouva parmi toutes ces
carcasses hideuses deux squelettes dont l’un tenait l’autre singulièrement embrassé. L’un de ces deux squelettes, qui était celui d’une
femme, avait encore quelques lambeaux de robe d’une étoffe qui
avait été blanche, et on voyait autour de son cou un collier de grains
d’adrézarach avec un petit sachet de soie, orné de verroterie verte,
qui était ouvert et vide.
(…) L’autre, qui tenait celui-ci étroitement embrassé, était un squelette d’homme. On remarqua qu’il avait la colonne vertébrale déviée,
la tête dans les omoplates, et une jambe plus courte que l’autre. Il
n’avait d’ailleurs aucune rupture de vertèbre à la nuque, et il était
évident qu’il n’avait pas été pendu. L’homme auquel il avait appartenu était donc venu là, et il y était mort. Quand on voulut le détacher du squelette qu’il embrassait, il tomba en poussière. »

À ce sujet, Hugo écrit :
Belle
Est-ce le diable qui s’est incarné en elle
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Elle porte en elle le péché originel
La désirer fait-il de moi un criminel ?
Celle
Qu’on prenait pour une fille de joie, une fille de rien
Semble soudain porter la croix du genre humain
O Notre-Dame !
Oh ! Laisse-moi rein qu’une fois
Pousser la porte du jardin d’Esméralda

Des termes tels que « diable s’est incarné en elle », « détourner mes yeux du
Dieu éternel ? », « désir charnel », « regarder vers le Ciel ? », « le péché originel
» ; ne peuvent être prononcé que de la bouche d’une personne trop pieuse
ou se fait des soucis pour sa croyance ; c’est l’archidiacre. Frollo chantant dans
une autre chanson « Être prêtre et aimer une femme », raconte désespérément
son cas. Tout en décrivant la nature de la Gitane, faisant appel à la nature de
toute femme qui, depuis Ève, symbole du péché originel, il s’interroge sur ses
sentiments pour Esméralda. En s’adressant à « Notre-Dame», il avoue cette
sensation nouvelle qui l’éloigne de sa destinée. Esméralda, la jeune gitane détient dans ses mains son sort, ou, par parabole, celui du genre humain.
En priant son Adorée de lui laisser un moment pour qu’il s’approche d’Esméralda, il est en train de tourner le dos à sa foi, l’obstacle qui l’empêche de
réaliser ce rêve et c’est ici où réside sa laideur : un prêtre, qui doit n’avoir
aucune attirance pour quelque femme, aime une gitane. Avant d’accuser Esméralda, pour l’exécuter et finir ses tiraillements, chante ainsi :
Cet océan de passion
Qui déferle dans mes veines
Qui cause ma déraison
Ma déroute, ma déveine
Doucement j’y plongerai
Sans qu’une main me retienne
Lentement je m’y noierai
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Et je vais te maudire
Jusqu’à la fin de ma vie
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En dernier lieu intervient le Don juan d’Hugo. Phœbus (de son étymologie
soleil) c’est, à l’encontre de Quasimodo ; l’incarnation de la beauté masculine.
Lui, il s’adresse à sa fiancée Fleur-de-Lys, en lui demandant la liberté d’avoir
une relation avec Esméralda :
Belle
Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent
La demoiselle serait-elle encore pucelle ?
Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles
Sous son jupon aux couleurs de l’arc-en-ciel
Ma dulcinée laissez-moi vous être infidèle
Avant de vous avoir menée jusqu’à l’autel
Quel
Est l’homme qui détournerait son regard d’elle
Sous peine d’être changé en statut de sel
O ! Fleur-De-Lys je ne suis pas homme de foi
J’irai cueillir la fleur d’amour d’Esméralda

Jean-François Dortier, dans un article, très amusant, explique qu’« on peut
débattre sans fin de la beauté. La laideur, elle, est indiscutable. »
La beauté est injuste car très inégalitaire. Mais ce n’est pas tout. S’y ajoute un
constat plus cruel encore : le beau possède le privilège supplémentaire d’être
associé à ce qui est bon et bien. Les enquêtes de psychologie sociale le confirment : la beauté est spontanément liée à l’intelligence, la gentillesse, la santé,
la sympathie, etc.
Dans le cas de Phœbus, cette union est loin d’être réelle. Il réclame ouvertement son amour (prétendu) pour Esméralda en chantant les éléments qui l’attirent vers elle : ses grands yeux, ses mouvements, sa robe en arc-en-ciel. Fleurde-Lys, en ce moment est l’obstacle qui, en le surmontant, il peut cueillir
l’amour de la bohémienne. Mais s’il se sent « déchiré » entre ces deux femmes
qu’il aime, et si son vrai amour est pour sa fiancée, la conclusion est que son
amour pour Esméralda n’est qu’une attirance pour le corps. Ce dernier, selon
la conception dualiste et idéaliste de Platon, est le « tombeau de l’âme », il est
aliéné et réduit à l’écran par lequel sont masquées la lumière de la raison, la
vérité, la beauté et la bonté. C’est pourquoi, il substantifie l’existence dans la
mesure où il est, à la fois, lieu de la jouissance et de la souffrance humaine.
(G. Vinsonneau, 2002 :73)
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Le rapprochement final entre Quasimodo et Esméralda serait doublement interprété : pour les âmes sombres, tomber amoureuse d’une figure aussi diabolique que celle de Quasimodo est le châtiment que mérite une gitane ; symbole de la laideur de l’âme des femmes. Donc, il s’agit d’un mariage entre
deux laideurs ; physique (de Quasimodo) et spirituelle (d’Esméralda). Pour les
angéliques, tomber amoureuse d’un laid, c’est le spectacle où triomphe la
beauté : la belle Esméralda réussit à percer la beauté de l’âme de Quasimodo
parce que son intérieur est également beau.
Quand les années auront passé
On retrouvera sous terre
Nos squelettes enlacés
Pour dire à l’univers
Combien Quasimodo aimait
Esméralda la zingara
Lui qui Dieu avait fait si laid
Pour l’aider à porter sa croix
Mangez mon corps, buvez mon sang
Vautours de Montfaucon
Que la mort au-delà du temps
Unisse nos deux noms
Laissez mon âme s’envoler
Loin des misères de la terre
Laisser mon amour se mêler
À la lumière de l’Univers
Danse mon Esméralda
Chante mon Esméralda
Danse encore un peu pour moi
Je te désire à en mourir
Dans mon Esméralda
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Chante mon Esméralda
Laisse-moi partir avec toi
Mourir pour toi n’est pas mourir

Ainsi Quasimodo Chante son dernier chant après l’exécution de sa belle Esméralda, avant de rendre son dernier souffle.
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Mais Esméralda, à nos jours, est aussi belle parce qu’elle est bohémienne et
elle incarne la beauté de la liberté. La même liberté qui permet de voir et de
revoir différemment l’histoire sublime d’un écrivain comme Hugo.
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La présente réflexion s’inscrit dans le champ de recherche : langage et travail.
Elle tentera de contribuer au développement des études sur le plurilinguisme
en contexte de travail en Algérie. En adoptant l’approche sociolinguistique,
notre étude portera sur le langage dans une situation de communication professionnelle dans le but de dégager les caractéristiques plurilingues des pratiques
langagières dans le domaine de la poste et de la télécommunication en Algérie.
Mots-clés : communication professionnelle, plurilinguisme, pratiques langa-

gières, politiques linguistiques

The present reflection falls within the field of research: language and work. It
will try to contribute to the development of studies on multilingualism in the
context of work in Algeria. By adopting the sociolinguistic approach, our study
will focus on language in a situation of professional communication in order to
identify the plurilingual characteristics of language practices in the field of postal
and telecommunications in Algeria. Keywords : Professional communication,

multilingualism, language pratices, language policies

« Le champ de la dynamique des langues ne
cesse, depuis le tournant des années 1970,
d’ouvrir de nouveaux horizons en sociolinguistique. À l’orée du XXIe siècle avec l’internationalisation des modes de production et
le développement massif des mobilités professionnelles, les chercheurs en sciences sociales commencent à explorer les rapports de
langues dans le monde du travail. » (A. Morel‑Lab)

_________________ Pratiques langagières plurilingues en contexte de travail algérien

Esquisse d’une enquête
La présente recherche est une enquête sociolinguistique sur des pratiques langagières écrites ou orales recueillies dans des situations de travail qui relèvent
du secteur bancaire et du domaine de la télécommunication en Algérie.
Nous signalons, tout d’abord, que l’objectif principal de cette étude ne consiste non plus à réaliser une analyse sociolinguistique exhaustive des pratiques
langagières en situation de travail, mais plutôt à entreprendre une description
qui s’attache à caractériser ces pratiques par rapport à celles de la vie quotidienne.
Pour entreprendre cette recherche qui s’inscrit dans une démarche de terrain,
nous nous référons aux différentes problématiques soulevées par le champ
d’investigation de la sociolinguistique dans son volet relatif aux pratiques langagières, en particulier, dans une situation de communication professionnelle.
Il sera donc utile pour appréhender cette question de mobiliser les concepts
de politique linguistique, de représentations sociolinguistiques, d’insécurité linguistique, de plurilinguisme, etc.
Les langues en présence en situation de travail
La situation sociolinguistique en Algérie se caractérise par un plurilinguisme qui
se traduit sur le terrain par la coprésence, d’une part, de plusieurs langues
maternelles recouvrant, à leur tour, plusieurs variétés linguistiques. D’autre
part, des langues étrangères qui constituent une composante incontournable
de ce paysage.
En contexte de travail, l’environnement linguistique paraît aussi plurilingue :
la présence de l’arabe, du Tamazight, de la langue française ou d’une autre
langue étrangère est une réalité incontestable ; au contraire tous les spécialistes
du domaine s’accordent sur la pluralité des pratiques langagières comme le
confirme la sociolinguiste algérienne Taleb Ibrahimi :
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« Le paysage linguistique de l’Algérie, produit de son histoire et de sa
géographie, est caractérisé par la coexistence de plusieurs variétés langagières – du substrat berbère aux différentes langues étrangères qui
l’ont plus ou moins marquée en passant par la langue arabe, vecteur
de l’islamisation et de l’arabisation de l’Afrique du Nord. »

N° 01 - jan. Notre corpus qui se limite au domaine bancaire et celui de la télécommunica2018| 104 tion en Algérie, son objectif ne vise pas la confirmation de ce plurilinguisme
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− Énumérer les langues en présence ;
− Déterminer les variétés utilisées en fonction du secteur et de la
région ;
− Décrire proportionnellement l’importance et la distribution
fonctionnelle de ces langues au sein de ces domaines ;
− Examiner, auprès du corpus, la répartition entre forme orale et
forme écrite pour chaque langue et puis établir une comparaison entre les différents résultats obtenus.
L’examen du corpus à travers l’ensemble des usages et des emplois réels récoltés auprès de multiples interactions sur le marché linguistique choisi atteste que
la situation linguistique en Algérie est plurilingue.
Mais une question pertinente se pose autour de la distribution des langues en
présence sur le marché. C’est pourquoi, il nous sera indispensable d’examiner,
d’abord, la nature de ce plurilinguisme (motif, type, caractéristiques, particularités). Ensuite, distinguer le plurilinguisme personnel (des individus d’une entreprise donnée) du plurilinguisme professionnel collectif relevant d’une politique linguistique et d’une vision appropriée de cette entreprise. Enfin, comprendre le rôle et l’apport de ce choix linguistique dans le développement de
la société en question.
Politique linguistique et statuts des langues en milieu de travail
La gestion de la question des langues en Algérie était très souvent objet de
conflits et de tensions, et un enjeu politique de pouvoir. À notre égard, les
différentes interrogations portant sur les fondements idéologiques de la politique linguistique menée par l’État algérien semblent vaines et d’utilité incertaine pour notre recherche. Puisque :
« Malgré les nombreuses décisions et textes officiels rendant obligatoire l’utilisation exclusive de l’arabe standard moderne, les Algériens
dans leurs pratiques quotidiennes agissent autrement. Devant cette
réalité réfractaire, les autorités, par l’ordonnance de 1996, durcissent
leur position en menaçant d’amendes et même de prison les contrevenants. Ces dispositions ne changent les habitudes ni des sujets parlants, ni même des instituions qui ne se plient pas à la loi. » (CherradBenchefra, 2009 : 175)

C’est pourquoi, nous mettons l’accent ici sur les pratiques langagières conçues
non seulement comme la mise en œuvre et l’application de la politique linguistique de l’Algérie, mais aussi comme une réalité de terrain relevant des
actes individuels ou collectifs volontaires dans les différents domaines de travail. Autrement dit, une comparaison fine entre les lignes directrices de cette
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politique à travers les textes officiels, et une mise en application de cette politique en milieu de travail à travers les directives ainsi que les règlements des
entreprises, et surtout en tenant compte de l’exercice linguistique réel du terrain au sein de ces sociétés.
De ce qui précède, nous devons donc identifier tous les textes officiels (les lois,
les décrets, etc.) qui régissent l’utilisation des langues en milieux de travail
institutionnels ou privés. Des directives ou des notes en contexte de travail qui interdisent, favorisent ou privilégient le recours à une langue donnée- peuvent nous renseigner sur le statut assigné à cette langue.
Dans cette perspective, nous citons quelques articles de la loi n° 91-05 du 16
janvier 1991 portant sur la généralisation de l'utilisation de la langue arabe et
qui sont applicables aux entreprises nationales voire publiques :
Article 8
− Les concours professionnels et les examens de recrutement

pour l'accès à l'emploi dans les administrations et entreprises
doivent se dérouler en langue arabe.
Article 9
− Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages profes-

sionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue arabe.
− Il peut être fait usage de langues étrangères, de façon exceptionnelle et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et manifestations à caractère international
Article 11
− Toutes les correspondances des administrations, institutions et

entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue
arabe.
Communication et compétence linguistique
Le travail défini comme activité sociale productive se déroulant dans un organisme bien structuré peut-être régi, soit par des lois explicites et règlements
N° 01 - jan. étatiques, soit par les traditions et les coutumes d’une communauté restreinte.
2018| 106 Le traitement de ces deux formes est complètement différent car dans le premier cas, l’activité langagière est relativement conditionnée par la politique
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linguistique. Alors que pour le deuxième modèle, le langage investi est spontané et dissocié de toute politique linguistique.
Outre cette multiplicité des formes de structuration des entreprises et des sociétés, les dénominations juridiques ou tout simplement sociales divergent :
entreprise, établissement, agence, société, compagnie, organisme, administration, etc. Par conséquent, la communication au sein d’un secteur de travail
bien précis doit répondre à la particularité d’organisation et de structuration
de cette entreprise car les contextes de travail ne sont pas identiques. À titre
d’exemple, le processus de communication dans un chantier de construction
ne se déroule pas de la même façon que dans une banque (conversation orale
ou correspondance écrite, échange de parole interpersonnel ou discours directif s’adressant à un groupe de personnes, communication directe ou médiatisée).
La schématisation de ce processus nous aide à comprendre le déroulement de
la boucle de la communication au sein d’une société quelconque et nous permet aussi de comprendre le lien entre les différents éléments qui interviennent
dans cet acte communicationnel. Enfin, nous pouvons tisser le réseau ou le
circuit de communication pour un contexte de travail donné.
La compétence communicative des sujets intervenants dans la communication
(employés, clients, employeurs) est un volet important dans notre étude et
nous conduit à analyser le répertoire linguistique des individus en milieu de
travail.
Cet élément nous donne une idée sur les facteurs de la réussite de la communication dans une société donnée, ou bien au contraire, il peut nous livrer une
explication sur l’échec ou le dysfonctionnement de la communication qui, à
son tour, influence la production et le rendement de l’entreprise.
Contact des langues en situation de travail
La diversité linguistique et l’exposition à des langues étrangères mettent en
contact les langues en présence en contexte de travail qui, à son tour, se manifeste par des comportements et des pratiques langagières très particulières
pour cette communauté.
La diversité des situations ainsi que des domaines de travail rend réductrice et
non représentative de la réalité diversifiée du terrain, toute tentative de description et de caractérisation de ce contact dans un contexte donné.
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Ce contact des langues affecte les pratiques langagières qui interprétèrent des
idiomes dans une situation de communication donnée. Ainsi, des stratégies
discursives des locuteurs seront adoptées en fonction de leurs compétences
linguistiques et surtout en fonction de la nature de la situation formelle ou
informelle.
Ce mélange des langues observé dans les échanges langagiers en contexte de
travail produit le phénomène de l’alternance codique ainsi que d’autres phénomènes lexicaux à savoir l’emprunt.
Cette alternance codique est remarquable dans notre corpus, mais il reste à
déterminer les différents types adoptés et à procéder à une catégorisation spécifique à notre contexte. S’interroger sur les différentes fonctions attribuées à
ces types d’alternances sera un défi à surmonter par l’établissement d’une corrélation entre le type d’alternance utilisée et la fonction assurée.
Dans ce point de notre réflexion, nous nous intéressons aussi aux caractéristiques linguistiques, textuelles et pragmatiques des langues utilisées dans le domaine bancaire et celui de télécommunication. Car ces langues de spécialités
sont révélatrices de l’appartenance à un secteur de travail donné.
Pour réaliser cette tâche, il est utile de mettre en correspondance les différentes
propriétés linguistiques du corpus et les spécificités des domaines étudiés. Pour
ce faire, nous tenterons de dégager de notre corpus les spécificités (lexicale,
structurale, énonciative, typologie textuelle) qui peuvent renvoyer et révéler
un domaine de travail donné.
Représentations linguistiques et identité professionnelle
La pratique et l’usage d’une langue donnée au sein d’une entreprise quelconque ou l’alternance entre plusieurs codes traduisent un choix conscient et
une politique de l’entreprise servant à exprimer son identité professionnelle.
Autrement dit, le recours à un répertoire linguistique précis (monolingue, bilingue, plurilingue ou codes mixtes) dans toute situation de communication
par les membres de cette société est considéré comme une expression de leur
identité et comme un symbole commun de solidarité.
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Cette identité professionnelle semble irriguée par une vision assignée aux

N° 01 - jan. langues en présence. Elle est liée directement à l’idéologie qui ne convient pas
2018| 108 nécessairement aux connaissances conceptualisées sur ces langues. En milieu
de travail, ces représentations conduisent à la question des contacts de langues
ou de registres d’une même langue. La pratique de l’attenance codique (le
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fréquent passage d’une langue à l’autre dans une société donnée) ainsi que la
surestimation de l’oral par rapport à l’écrit pour une langue précise relèvent
directement de ces représentations linguistiques.
En ce qui concerne les domaines choisis, l’analyse sociolinguistique des représentations conduisant à construire une identité professionnelle des entreprises
susmentionnées doit donc, s’appuyer sur les attitudes en situation réelle de
communication.
Conclusion et perspectives
L’enquête esquissée a illustré aux rapports entretenus entre la composante linguistique et les activités de travail. Toutefois, cette étude sociolinguistique des
pratiques langagières en situation de travail reste insuffisante et ne reflète que
partiellement la réalité de cette dichotomie langage/travail car nous ne possédons pas un appareil conceptuel ni un arrière-plan théorique appropriés à
cette thématique sociolinguistique. Raison pour laquelle, cette contribution
propose un ensemble de recommandations et de réflexions susceptibles de
tracer une piste de recherche en préparant à une analyse méthodologique des
pratiques langagières en milieu de travail :
− La richesse et la diversité des activités langagières : interaction
orale, communication écrite et multiplicité des supports (téléphonique, informatique, numérique, classique tel que le support papier, etc.).
− La présence de tous les codes ou de toutes les formes de langage : linguistique, gestuel, iconique, etc. L’analyse de la distribution fonctionnelle de ces codes sera très bénéfique et utile
pour notre étude car l’alternance et l’interférence de ces codes
semblent régularisée.
− La variation des registres de langue en fonction des domaines.
Cette remarque, nous conduit à évoquer les spécificités linguistiques relatives à chaque domaine formant à leur tour des
langues spécialisées ;
− Bien plus, au sein de toute entreprise, nous déterminons des
microstructures. Autrement dit, il y a une hiérarchisation des
groupes des employés qui dépend de l’organigramme de l’entreprise. La communication au sein de chaque groupe varie selon le rang. Ainsi, la communication inter-groupale n’est pas
identique ;
− Le caractère bilingue, plurilingue, ou parfois diglossique des
pratiques langagières. À ce propos, notre réflexion doit être

Paradigmes
N° 01 - jan.
2018|

109

_________________ Pratiques langagières plurilingues en contexte de travail algérien

menée autour des langues ou ses variantes présentes aux entreprises et leur rapport avec la nature du secteur ainsi que son
impact sur le développement de la société. Autrement dit, nous
devons nous interroger sur les mécanismes de contribution et
le rôle du langage et du capital linguistique dans les processus
de développement économique du pays.
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Le présent article aborde l’un des aspects de la cohésion des écrits universitaires.
Il vise à mettre en lumière l’emploi des connecteurs logiques dans les conclusions des mémoires de master 2 français. Autrement dit, il tente de répondre à
la question : comment les étudiants de 2e année master Français à l’université
de Ouargla utilisent-ils les connecteurs logiques pour rédiger une conclusion
cohérente ? Sont-ils capables d’enchaîner leurs idées de manière logique ? Mots
clés : écrit universitaire, cohésion, connecteurs, étudiants
This article discusses on aspect of cohesive academic writing. It aims to highlight
the use of logical connectors in the conclusions of the French master 2 theses.
In other words, he tries to answer the question: how do 2nd year French master
students at the university of Ouargla use logical connectors to write a coherent
conclusion? Are they able to chain their ideas logically? Keywords: academic

writing, cohesion, connectors, students

«Les emplois et la fréquence des connecteurs
varient selon les genres de discours. Leur
fonctionnement change aussi en fonction des
types de mise en texte : ils ont un poids plus
important dans les textes argumentatifs, où
ils servent à mettre en évidence les relations
entre les arguments et contre-arguments,
entre la thèse propre et la thèse adverse,
alors qu'ils sont moins indispensables dans un

Emploi des connecteurs logiques dans les conclusions des mémoires de master 2 de
langue française : quelles difficultés réelles chez les étudiants ?

texte narratif, où le déroulement chronologique est assuré par la succession des énoncés. »1 (R. Rioul)

Cadre de l’étude
Vu l’importance de l’articulation logique dans les productions écrites, notamment dans les écrits universitaires, nous avons mené une étude sur l’emploi de
ces connecteurs dans les conclusions de mémoires de master Français. Pour ce
faire, nous avons choisi 15 mémoires en Littérature de l’Interculturel et 20
mémoires en Sciences du Langage et Sémiologie de la Communication.
Écrit universitaire
En tant que l’un des genres du français scientifique, l’écrit universitaire se présente sous plusieurs formes tels que le rapport de stage, l’article scientifique,
le mémoire de fin d’études, etc. Il se compose des productions écrites en FLE
en recevant plusieurs définitions dont nous citons celle de Sylvie Ferrando qui
répond à la question : qu’est-ce qu’un discours universitaire ?
« Si l’on peut s'accorder sur le fait qu’un discours universitaire est le
produit d’un individu issu de l’université et sorti diplômé au plus haut
niveau, en recherche, ce discours n'est pas nécessairement tenu dans
les murs de l'université ni diffusé par le canal des institutions universitaires. Il est donc bien le fait d'un émetteur universitaire, le locuteur,
celui qui tient le discours, mais ce discours, à savoir le message, est
adapté à son canal d'émission et à son récepteur. »2

Conformément à cette conception, le mémoire de master en FLE est un discours universitaire académique produit par un apprenti-scripteur transmettant
certains savoirs scientifiques à un lecteur averti (étudiant ou d’enseignant).
Lors de la rédaction de son mémoire, l’étudiant est soumis à des contraintes
méthodologiques et scientifiques imposées par le genre auquel appartient ce
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produit. De même, il est censé, dans cette phase, maîtriser certaines compétences rédactionnelles qui lui permettent de choisir son sujet, d’organiser son
écrit, de communiquer et transmettre ses résultats.
En effet, l’organisation du mémoire est d’ordre formel voire textuel. Pour son
aspect formel, il doit répondre aux normes méthodologiques exigées par le
département de Lettres et de Langue Française (page de garde, table des matières, introduction, chapitres, conclusion, bibliographie, annexes). Tandis
Pour ce qui est de l’organisation textuelle, elle se manifeste à travers la cohésion3 consistant en la présentation logique et non contradictoire des idées au
niveau de la microstructure (la phrase) et de la macrostructure (le texte). Cette
présentation constitue un principe assurant certaine cohésion textuelle et s’établit par les anaphores lexicales et pronominales ou à partir des connecteurs.
Connecteurs logiques
Les connecteurs logiques jouent un rôle crucial dans les écrits universitaires. Ils
sont inhérents de la fonction cognitive du texte en étant le moyen par lequel
est tissée la trame textuelle et d’après J.-M. Adam4, ils servent à introduire des
relations intraphrastiques et interphrastiques. On y trouve des adverbes, des
conjonctions ou des prépositions (d’abord, avant que, puis, ci-dessous, etc.).
Selon la fonction qu’ils remplissent, les connecteurs sont répartis en deux catégories5 : les connecteurs qui expriment une valeur référentielle et ceux qui
servent à introduire un raisonnement logique. Les premiers sont employés
pour situer les idées dans leurs cadres spatio-temporels tandis que les seconds
permettent de relier les idées les unes aux autres via un rapport d’argumentation, d’énumération ou de reformulation (en effet, cependant, en premier
lieu, autrement dit, etc.).
Après avoir examiné l’emploi des connecteurs dans les conclusions-corpus
composées de 11740 mots, nous avons établi le tableau ci-dessous pour recenser les connecteurs les plus récurrents.

3

4

5

Cf. Shirley CARTER-THOMAS, La cohérence textuelle pour une nouvelle pédagogie de
l’écrit, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 30.
Jean-Michel ADAM, Linguistique textuelle : des genres de discours aux textes, Nathan
Université, Paris, 1999, p. 142.
Ece KORKUT, Irem ONURSAL, Pour comprendre et analyser les textes et les discours
théories et application, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 59.
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Connecteurs logiques
adverbes, conjonctions, prépositions
Alors
Et
Parce que
Mais
Donc
Aussi
D’abord, ensuite, enfin
D’autres connecteurs

Occurrence
11%
40%
12%
07%
11%
08%
06%
13%
03%

Tableau : Fréquence des principaux connecteurs logiques dans les conclusions-corpus

D’après les résultats, nous constatons que les étudiants de master de français
utilisent majoritairement les connecteurs : alors, et, donc, aussi, parce que,
d’abord, ensuite, enfin. Toutefois, ces connecteurs se distinguent les uns des
autres par leur nombre d’occurrence. L’adverbe « alors » est le connecteur le
plus utilisé puis viennent ceux exprimant la succession chronologique
(d’abord, ensuite, enfin). Il y a faiblement lieu à d’autres connecteurs : néanmoins, cependant, d’autre part, etc.
Par ailleurs, il est à signaler que ces étudiants ont commis des erreurs en utilisant lesdits connecteurs logiques. En voici quelques exemples qui illustrent nos
propos.
Exemple 1
Le vulgarisateur n’a pas employé le procédé de la paraphrase ou la substitution
dans le discours de type haute vulgarisation parce qu’il s’adresse aux lecteurs
lettrés car il estime que ces termes sont connus chez ses lecteurs, mais lorsque
le terme lui apparaît nouveau il n’hésite pas de recourir à la reformulation
pour l’expliquer.
Exemple 2
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Ensuite, nous avons pu identifier de multiples fonctions assumées par les titres
traités. Mais la fonction dénominative est en premier lieu, où le titre sert à
distinguer l’article par rapport à d’autres.
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Exemple 3
Et confirme par là-même l’organisation des titres en forme nominale dans la
majorité des cas en général.
Exemple 4
Car, le caractère scientifique des articles implique la simplicité et la limpidité
de la formulation des titres.
Ces exemples illustrent l’emploi incorrect des connecteurs. Dans le premier
exemple, nous remarquons un emploi abusif des connecteurs (parce que et
car) qui sont utilisés dans la même phrase pour exprimer la cause. De même,
dans le second exemple, l’emploi de la conjonction de coordination « mais »
et celui de la locution prépositive « par rapport à » sont fautifs car leur valeur
ne coïncide pas avec le sens de la phrase. La conjonction « mais » qui introduit
la réfutation doit être remplacée par un autre connecteur qui permet d’ajouter
une idée plus forte et de renforcer sa thèse. Dans l’exemple 3, l’étudiant est
incapable d’utiliser correctement les deux connecteurs (et, en général). Le premier est placé en tête de la phrase et cette position ne lui convient pas car la
conjonction « et » doit être mise entre deux mots ou groupes de mots de
même nature pour les unir ensemble. Le deuxième est mis en position finale
ce qui indique que l’étudiant éprouve des difficultés syntaxiques et sémantiques (il confond « en général » et « souvent »). Dans le dernier exemple, la
conjonction « car » qui sert à introduire une justification est aussi mal placée ;
sa position au début de la phrase laisse comprendre que l’étudiant ne la distingue pas de « puisque ».
En définitive
Au terme de notre recherche, nous concluons que les idées avancées dans les
conclusions étudiées ne sont pas bien articulées, ce qui est dû à la non maîtrise
de l’emploi des connecteurs logiques ; une réalité amère qui exige en urgence
la remise en question de la formation des étudiants et la proposition des
moyens de remédiations pour améliorer leurs compétences de base voire celle
dites rédactionnelles.
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est une revue périodique publiée en français et destinée aux enseignantschercheurs et doctorants du laboratoire de recherche scientifique Le Français
des Écrits Universitaires (LeFEU-E1572300) ainsi qu’à tous les universitaires
du domaine souhaitant publier leurs travaux.
Instructions aux auteurs
Format des articles
− Les articles publiés dans la revue Paradigmes sont composés du texte
ainsi que de deux résumés (pas plus de 150 mots) en français et en
anglais.
− L’article comprend de quatre à huit pages : pas plus de 20 000 caractères (espace compris).
− La rédaction se charge de la mise en page finale des contributions qui
doivent adopter néanmoins la feuille de style de la revue.
− L’article doit comporter des titres et sous-titres (niveaux 1 et 2 uniquement).
− Le texte de l’article doit être adressé à la rédaction sous format numérique Word exclusivement (sans formatage).
Conseil de rédaction
− Ne rédigez pas des phrases trop longues mais des phrases simples et
courtes avec des mots courts.
− Écrivez de manière claire et concise sans sophistication.
− Structurez votre texte de manière logique (fond et forme : essentiellement structure IMRAD).
Contacts avec la rédaction
− La rédaction accuse réception de tout texte qui lui est adressé :
labo-lefeu@univ-ouargla.dz
Responsabilité
− L’auteur porte l’entière responsabilité du contenu de sa contribution.
− Chaque contribution publiée ne correspond pas nécessairement aux
vues de la revue.
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Il nous appartient de nous révéler ce que nous sommes puis ce que nous
voulons devenir afin de savoir ce que nous pouvons réaliser et devons
concrétiser. Sans cela, nous ne sommes absolument rien et relativement
pas grand-chose sur l’échiquier de la production scientifique internationale. Notre seule complaisance se découvre la plus haute trahison de
notre nature profonde fondée non sur l’objectivité mensongère mais sur
la tolérance essentielle de l’humanité originelle.
(F. Dahou, 2017)
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