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Résumé

Agzul

Deg tezrawt-a, « Contribution à l’analyse textuelle d’un corpus de nouvelles
d’expression kabyle.» Nga tasleḍt taḍrisant i snat n tullizin n Amar Mezdad,
Tuɣalin d Yinebgi n Yiḍ-nni. Deg-s, nesleḍ ukkuẓ n yifrdisen. Tamezwarut d
tasleḍt i yizewlan n tullizin-a, rnu ɣur-s tazrawt n wullis d tsiwelt. ar taggara
nwala-d amyeḍres d usentel. Nefren-d tullizin n wamud n Amar Mezdad, idyeffɣen deg useggas n 2003, acku d tullizin ilan aɣanib n tira d amaynut.
Nsenned ɣer kra n tmussniwin tiẓrayanin n tsekla tagraɣlant am : titrologique,
narratologique, intertextualité d l’approche thématique. Deg yixef I nemmeslay-d
deg ɣef tbadutin d umezruy n tewsit-a, deg yixef wis II newwi-d awal s umata
ɣef tmuɣliwin d teẓri ara nesseqdec. Syin deg uḥric wis III d wis IV d wiss V,
nƐedda ɣer tesleḍt n tullizin.
Γer taggara nessaweḍ akken ad neffeɣ ar kra n tulmisin yerzan tira di
tsekla tamaynut ladɣa tullizt taqbaylit, am tin Amar Mezdad, ama di tɣessa d
tikli n uḍris, ama deg yinumak i yezrew deg-sent umaru. Tawsit-a ad naf deg-s
tira tatrart, akken daɣen tefka azal i yiferdisen n timawit akken i ten-ira
umaru.

Awalen igejdanen: tawsit, tullizt, tasensiwelt, tasiwelt, amsawal, amyeḍres,
azneḍris, asentel, aɣanib.
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Résumé

Résumé

La présente étude « Contribution à l’analyse textuelle d’un corpus de
nouvelles d’expression kabyle. » L’objet de cette recherche consiste à saisir les
caractéristiques d’écriture qui constituent cette nouvelle forme brève dans la
littérature kabyle, qui est la nouvelle, le cas de nouvelle (tuɣalin et inebgi n yiḍnni d’Amar Mezdad). En nous aidant de certaines notions théoriques de la
critique littéraire universelles, telles que l’approche titrologique, narratologique,
intertextualité et l’approche thématique. Dans le chapitre I quelques définition
et un historique du genre. Dans le chapitre II nous avons abordé quelques
approches théoriques que nous voyons importantes pour notre étude. Dans le
chapitre III, IV et V, nous avons passé à l’analyse des nouvelles.

Cette analyse a montré que certaines caractéristiques d’écriture dans ce
genre immergent de la littérature kabyle en s’inspirant de la tradition orale et en
introduisant des techniques moderne, tell que certain caractéristique de la
nouvelle française. C’est un genre hybride entre une tradition écrite et une autre
traditionnelle dans son écriture.

Mots-clefs : genre, nouvelle, narratologie, narration, narrateur, intertextualité,
paratexte, thème, style.
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Résumé
Abstract

This study concerns the Contribution to the textual analysis of a Kabyle
corpus expression of short stories. The purpose of this research is to understand
the characteristics of writing that constitute this new form of literature which is
the Kabyle short stories. The case of two short stories (The return and The
guest of one evening of Amar Mezdad). By helping us to some theoretical
notions of universal literary criticism, such as the titrologic approach,
narratology, intertextuality and the thematic approach.
In chapter I we have dealt with some definitions concerning short stories
and the history of the literary kind. In chapter II we approached some theoretical
approaches that, as we see, are significant for our study. In chapter III, IV and
V, we passed to the analysis of short stories. This analysis showed that certain
characteristics of writing in this immersing literary kind in kabyle literature.
Amar Mezdad made a focus on the Kabyle oral tradition and by introducing the
modern technics like some characteristic of the French’s short stories. In fact,
this kind in kabyle literature is a hybrid between the modern writing literature
and the popular oral expression.

Key-Words: Literary kind, Short Stories, Narratology, Narrative, Narrator,
Intertextuality, Paratext, Theme, Style.
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Résumé

ﻣﻠﺨّﺺ :

ﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻨﺼﻲ ﻟﻠﻨﻮع اﻷدﺑﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺔ
اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ اﻟﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻠﯿﺔ  .اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ھﻮ ﻓﮭﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻷدﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ
اﻟﻮاﻓﺪ ﻋﻠﻰ اﻷدب اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ ،ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺼﺺ ﻗﺼﯿﺮة ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮواﺋﻲ أﻋﻤﺎر ﻣﺰداد
اﻟﻤﻌﻨﻮﻧﺔ ب) :اﻟﻌﻮدة ،ﺿﯿﻒ ذات ﻟﯿﻠﺔ( ،ﻣﺴﺘﻌﻨﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،
ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ ،اﻟﺴﺮد ،اﻟﺘﻨﺎص واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ .ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ
ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻷدﺑﻲ و ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮫ  .وﺧﺼﺼﻨﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎھﺎ
ﻣﮭﻤﺔ وﺗﺨﺪم دراﺳﺘﻨﺎ ھﺬه .أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻣﺤﻀﺔ درﺳﻨﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻘﺼﺼﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة.
وﻗﺪ أﻇﮭﺮ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع اﻷدﺑﻲ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮭﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺼﺼﯿﺔ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أﻋﻤﺎر ﻣﺰداد ،ﻛﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺸﻔﻮﯾﺔ و إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﻨﻮع اﻟﻘﺼﺼﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎت اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ .ﻟﻨﺨﻠﺺ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ
أن ھﺬا اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ ھﻮ ﻧﻮع ھﺠﯿﻦ ،ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
اﻟﺸﻔﻮي اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻵن ﻧﻔﺴﮫ.

-

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ :اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة ،ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺮد ،اﻟﺮاوي ،اﻟﺘﻨﺎص،اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ،
اﻷﺳﻠﻮب.
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INTRODUCTION GENERALE

Introduction générale

Le passage à l’écrit a été un moment décisif pour la langue et la littérature
berbères, lequel a engendré deux types de littérature : une littérature transcrite de
tradition orale, et une littérature écrite de création.
La littérature transcrite a été exclusivement l’œuvre des travaux des
ethnologues français. Par la suite des autochtones sont venus investir dans cette
activité de transcription, qui continue encore de nos jours (Bouamara, 2007 :18).
La littérature de création, elle, n’a vu le jour que tardivement ; elle
remonte à la fin de XIXèmesiècle ; c’est celle des instituteurs, comme Boulifa et
Cid Kaoui qui ont, selon Abrous (2003 : 35), écrit des textes ethnographiques.
Par contre, la création de type littéraire, s’est développée au milieu des années
1940. C’était l’œuvre de Belaid At Ali, Les cahiers de Belaid ou la Kabylie
d’antan, qui, selon Chaker (1978) et Titouche (2002), sonnent le début de la
création littéraire kabyle.
Ameziane (2002 : 64) souligne que la création littéraire kabyle s’est
poursuivie après l’indépendance dans le domaine de la traduction en kabyle. En
suite dans la décennie 1980--1990, avec la publication de trois romans, Asfel
(1981) et Faffa (1986) de Rachid Alliche ; Askuti (1983) de Said Sadi, et au
cours de la même décennie, des revues périodiques, comme Tisuraf et Tafsut ont
investi l’espace culturel kabylophone.
Dans les années 1990 et notamment, cette dernière décennie (des années
2000 à nos jours), nous constatons que le récit bref dans la littérature kabyle vit
une croissance appréciable et qu’il y a un nombre important d’écrits qui portent
la mention para-textuelle « nouvelle » et qui dépassent largement celui des
romans. Aujourd’hui les écrivains en langue kabyles recourent de plus en plus à
ce genre littéraire bref, si bien qu’il existe un bon nombre de recueils, et parmi
ces recueils Tuɣalin « le retour » d’Amar Mezdad lequel fera l’objet d’étude du
présent travail.
Dans cette recherche, nous proposons d’analyser et de saisir les
caractéristiques d’écriture dans les nouvelles choisies dans le recueil Tuɣalin de
l’écrivain Amar Mezdad. En nous appuyant sur des outils théoriques que nous
fournit l’approche structurale pour l’analyse des récits, notamment les travaux
narratologiques de G. Genette pour comprendre les choix narratifs de l’auteur et
qui mènent à l’interprétation et nous permettent de cerner certaines particularités
de la structure narrative, ainsi que l’approche intertextuelle et l’approche
thématique.
Les outils convoqués dans notre approche sont appréhendés en fonction
de notre lecture qui vise à mettre en évidence les différents aspects de chaque
récit.
- 10 -

Introduction générale
Le choix de travailler sur les nouvelles nous a été dicté par le succès
croissant du genre depuis quelques années.
Aussi, mon projet sera d’étudier un corpus de nouvelles d’expression
kabyle, le cas de deux nouvelles extraites du recueil Tuɣalin d tullizin nniḍen
d’Amar Mezdad. Tuɣalin (le retour) et Inebgi n yiḍ-nni (L’invité d’un soir).
Les facteurs qui ont motivé notre choix dans ce recueil de nouvelles sont,
d’une part, ce sont des nouvelles marquées par la densité et la richesse
verbales ; d’autre part, la manière particulière, dont les événements sont narrés,
ainsi que la récurrence du thème de la mort dans chaque nouvelle, attirent notre
attention.
Objectif du travail
Notre objectif dans ce travail, est de saisir les caractéristiques d’écriture
qui constituent cette nouvelle forme brève dans la littérature kabyle. Mais aussi
de mettre en exergue, de quel côté elle s’est inspirée : oral traditionnel kabyle ou
de la littérature occidentale ? Surtout que les auteurs kabyles contemporains,
depuis Belaïd At-Ali, se sont appropriés le plus logiquement du monde les
genres littéraires occidentaux (roman, nouvelle, théâtre), (2002 : 67). Nous
voudrions montrer aussi les principes et les principaux traits dont l’auteur use
de par son érudition, pour les mettre au service de ses nouvelles.
État des lieux
Pour ce qui est des recherches portant sur le genre de la nouvelle, en
particulier et généralement la forme brève dans la littérature kabyle, il convient
de signaler quelques mémoires de magister, Rachid Titouche (2001) avait
confirmé, dans son étude sur la production littéraire kabyle de Belaid At-Ali, les
cahiers de Belaid : du conte à la nouvelle, cette mutation du conte traditionnel
vers la nouvelle et d’autres formes littéraires est différentes de son genre
original. Telle que Lwali n wedrar (Le saint de la montagne), Tafunast n
yigujilen (La vache des orphelins).
Du point de vue stylistique, Titouche (2002), montre les différents
procédés d’écriture entrepris par Belaid At-Ali sur ces textes traditionnels. Il
avait dégagé les aspects stylistiques sur lesquels s’est axé le travail de l’auteur.
En effet, Titouche (2002 : 47) écrit: « le discours est articulé autour
d’éléments textuels récurrents : répétitions, accumulations, associations,
parallélismes, proverbes, rythmes, harmonies sonores et autres artifices
stylistiques caractéristiques du style dit formulaire, un des traits majeurs
définitoire de la littérature orale ».
- 11 -

Introduction générale
Belaid At-Ali opère des digressions internes, où il s’étale sur des détails,
qui aident à expliquer des épisodes peu exprimés dans le texte d’origine. Les
récits de Belaid At-Ali font aussi recours aux proverbes. Titouche montre aussi
comment Belaid At Ali change les structures des récits oraux. Les formules
rituelles des contes sont remplacées par des prologues, qui servent à
communiquer une morale, et faire référence au réel par l’évocation des vrais
noms de villages.

Le travail de Ayad Salim (2008) sur Intertextualité et littérature kabyle
contemporaine : le cas de Nekni d weyiḍ de Kamal Bouamara.
Ayad Salim (2008) sur Intertextualité et littérature kabyle contemporaine
: le cas de Nekni d weyiḍ de Kamal Bouamara. Ayad avait abordé des réflexions
traitant les caractéristiques de la création dans l’oralité. Etant donné que les deux
textes sont à l’origine des textes oraux Aḥeddad l-Lqalus(Forgeron d’Akalous) et
Taqsiṭ n Aziz d Azizou (Roman de Aaziz et Aazizou), ces réflexions ont permis de
traiter les problèmes relatifs à la variation, à la transcription et à la récriture des
œuvres orales.
Kamal Bouamara enrichis les hypotextes par les éléments des genres
oraux : des proverbes, des fragments de mythes ou de contes, et de la
symbolique traditionnelle.
Du point de vue intertextuel, cette écriture suit un plan qui part de la
culture comme matériau extérieur sur lequel l'écrivain travaille par le biais de
l'allusion, de la citation et de la référence. Ce sont les trois formes de coprésence
par lesquelles se manifeste le matériau récrit (les deux nouvelles étudiées).
C’est par l’amplification narrative que l’auteur a procédé dans la récriture
des hypotextes. C’est un procédé qui consiste à développer la diégèse du texte
repris.

Le travail de magister de Mohand Saidi (2011) qui est : Le récit tafunast
igujilen de Bélaid ait ali : du conte à la nouvelle.
Mohand Saidi avait adopté une démarche comparative dans son travail,
entre trois versions du conte tafunast igujilen. La première relève de la tradition
orale ; elle est collectée dans la région des At Mangellat. La deuxième est la
version qui a été transcrite par Auguste Moulieras. La troisième, c’est celle de
Belaid Ait-Ali.

- 12 -

Introduction générale
La récurrence de certaines caractéristiques stylistiques propres à la
narration du conte oral. Une longueur considérable qui s’étale sur une trentaine
de pages, comparée aux autres versions, plus courtes. Ainsi que l’absence de la
formule d’entrée appelée « formule canonique » des contes et la formule finale
des récits traditionnels. L’ancrage du récit dans le réel, en choisissant de faire
référence au réel, par l’évocation des vrais noms de villages.
L’exercice de récriture adopté par Belaid At-Ali a fini par donner
naissance à un autre récit, qui est la nouvelle.

Dans le cadre des études universitaires sur le genre de la nouvelle
contemporaine, excepté le travail d’Ayad (2008), ainsi que Amar Ameziane
(2008), qui a introduit dans sa thèse de doctorat (cinquième chapitre), l’étude sur
la nouvelle d’Amar Mezdad et la présence du mythe du corbeau dans cette
nouvelle « D tagerfa i ɣ-tt-igan ».Et quelques articles de Salhi (2004), Abrous
(2005) et Chemakh, (2006) nous n’avons pas trouvé d’études textuelles sur les
nouvelles contemporaines dans la littérature kabyle.

Problématique et hypothèse de travail
Dans notre étude, nous avançons la problématique et les hypothèses
suivantes : de quelle littérature ce genre littéraire bref s’est inspiré ? Et ces
digressions servent-elles le récit ou l’embellissent ?
Dans ce cas, nous avançons l’hypothèse suivante : sur le plan de sa
structure, il n’est pas un genre identique au genre occidental. D’un côté il use
des digressions narratives où il fait référence à quelques moments de l’histoire.
Ce que nous ne trouvons pas dans les déférentes définitions données par des
théoriciens et praticiens de la nouvelle. D’un autre côté, nous trouvons les
clausules dans ces récits dans lesquels la chute narrative ne se manifeste pas,
ainsi que le nombre réduit de personnages, qui sont les caractéristiques les plus
importantes dans la nouvelle occidentale.
Le deuxième point dans notre problématique, est la récurrence du thème
de l’attachement à la terre natale, la famille, le village kabyle, ainsi que celle du
thème de la mort.
Dans ce deuxième cas, nous avançons l’hypothèse suivante, c’est
l’inquiétude d’une disparition menaçante de la culture kabyle qui justifie
l’inscription de la mort comme thème principal de ces œuvres, notamment dans
les nouvelles à étudier. Le genre de la nouvelle émergeant dans la littérature

- 13 -

Introduction générale
kabyle contemporaine, est un genre qui traduit la réalité vécue et la pensée
collective au sein de la société; ce qui l’inscrit dans le courant réaliste.

Plan de rédaction
Le présent travail s’articulera autour de Cinq chapitres. Le premier débattra de
la notion du genre de la nouvelle littéraire par des théoriciens et praticiens, ainsi
que les frontières entre la nouvelle avec d’autres formes voisines (roman, conte)
Le deuxième chapitre se subdivisera en quelques approches d’étude du
récit : approche narratologique, approche titrologique, approches intertextuelles
et approche thématique
Dans le troisième chapitre, qui est le premier pan d’analyse, nous
étudierons les récits et leur narration ainsi que les éléments de la fiction, pour
comprendre les choix narratif d’Amar Mezdad.
Dans le quatrième chapitre, nous essayerons d’étudier les digressions
discursives dans les nouvelles, tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni, pour voir s’il s’agit de
stratégies ou d’esthétiques du discours. Nous allons voir aussi l’intertextualité
par rapport au discours populaire ancien ainsi que les thèmes abordés au sein de
ces nouvelles.
Dans le cinquième et dernier chapitre, nous allons tenter de cerner
l’écriture de Mezdad dans ses nouvelles, notamment le dénouement et la fin des
nouvelles, les quelques figures de style et formules anciennes utilisées par
l’auteur.
Dans la partie d’analyse nous insérerons les traductions en langue
française de chaque passage extrait, des deux nouvelles à étudier.

- 14 -

Présentation de l’auteur

Présentation de l’auteur
I- Présentation de l’auteur
1- L’auteur 1
Amar Mezdad est l’un des écrivains d’expression kabyle, est né en 1958.
Il a fait ses études fondamentales à Larbaa Nat Iraten, il a poursuivi ses études
secondaires au CEM Amirouche où il avait obtenu son BAC dans les années
1968-1970. Il a fait ses études universitaires en médecine à l’université d’Alger,
Ben Aknoun. Là où il avait fréquenté les militants de la cause amazighe, qui par
la suite ce militantisme le rend un des célèbre écrivains du kabyle. Il a publié ses
premiers écrits poétiques dans la revue Tisuraf (faisant suite au Bulletin
d’Etudes Berbères de l’université Paris VIII). Plusieurs de ses textes ont été
interprétés par le chanteur Nordine Mennad.
Parmi ses productions :
 La traduction avec Said Sadi en 1977, le texte de la pièce théâtrale
« La poudre d’intelligence » de Kateb Yacine.
 Recueil de poèmes « Tafunast n yigujilen », éd. GEB Paris VIII ; en
1978.
 Roman « Iḍ d wass », éd.Asalu/Aẓar ; 1990.
 Roman « Tagrest urɣu » à compte d’auteur ; 2000.
 Recueil de nouvelles « Tuɣalin » à compte d’auteur ; 2003.
Publiée auparavant dans la NRF, 1996 (Gallimard) et dans
Anthologie de la littérature algérienne d’expression amazighe par
Abderrahmane Lounes, Alger, Alger, éd. ANEP, 2002.
 Roman « Ass-nni » à compte d’auteur ; 2006.
Et beaucoup d’autres articles littéraires et linguistiques amazighes ont été
publiés, dès les années 2000 dans la revue littéraire « Ayamun » sur internet.

2- Présentation du recueil « Tuɣalin d tullizin-nniḍen »
Tuɣalin d tullizin-nniḍen, C’est un recueil de six nouvelles écrites en
2003, édité à compte d’auteur. Ce recueil qui porte le titre de la première d’entre
elles Tuɣalin, C’est un recueil de sept nouvelles, dont la septième « D tagerfa i
ɣ-tt-igan », traduite par l’auteur du kabyle au français, et corrigée par Salem
Chaker et D. Abrous.
Les thèmes traités dans ces nouvelles sont variés. Ils sont relatifs à
diverses situations liées directement à la tradition kabyle et au vécu de la société.
1

Des Nouvelles d’Algérie, 1974 – 2004, Métaillié suite, 2005, pp.291.
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En voici les titres de ce recueil :
1- Tuɣalin (Le retour).
2- Timlilit (La rencontre).
3-Iinebgi n yiḍ-nni (L’invité de d’un soir).
4-Am yiẓiwec deg waddad (Comme le moineau pris dans le piège).
5- Yerra-tt i iman-is (Il la reprit pour lui).
6-D tagerfa i ɣ-tt-igan (Eux, le corbeau et nous)
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II- Résumés des nouvelles

 Tuɣalin (le retour)
Dda-Arezqi un jeune kabyle mobilisé durant la seconde guerre mondiale
pour combattre dans l’armée française. A la fin de la guerre il maria une
Allemande qui lui a sauvé la vie, en le soignant. Il s’installe à Paris et ne revient
pas dans son village.
Même s’il abandonne toute idée de retourner au pays, il n’oublie pas
d’envoyer de l’argent à ses parents jusqu'à leur mort.
Devenu veuf suite à la mort de son épouse, il refuse de partir habiter avec
ses enfants, il préfère d’envoyer une demande pour rentrer dans un établissement
accueillant des personnes âgées. Un rêve répétitif où sa femme et sa mère lui
rendaient visite chaque nuit, c’est là ou Dda-Arezqi commence à penser de
retourner au pays natal qui est un retour définitif. Un jour au village, il tomba
malade. C’est à l’hôpital qu’il raconte son histoire à son médecin, qui est le
narrateur de cette nouvelle.



Inebgi n yiḍ-nni (l’invite d’un soir)

Une famille accueillante qui offrait refuge aux voyageurs qui tombent
dans le besoin reçoit un soir un voyageur exceptionnel. La vielle de la maison
qui a servi et vécu uniquement pour que la cause humanitaire soit saine faisait
pou que l’invité se sente à l’aise, donner comme d’habitude tout ce qu’elle
possède.
La vielle, avec son caractère fort, disait toujours : « on ne doit pas
chercher d’où il vient, ni où il va. Celui qui est rattrapé par la nuit, nous lui
offrons l’hospitalité et il devient un membre de la famille.»
Après une nuit de sommeil, le voyageur raconte son histoire au petit fils
de la vielle qui l’avait accueilli. Il connaissait bien la maison durant la guerre
d’indépendance, elle était refuge pour les moudjahidines. Son chef était le fils
de la vieille qui lui offrait l’hospitalité. Il est venu se recueillir, ne sachant pas
que son ami a été tué durant la guerre civile qui a suivi le cessé le feu. Quelques
jours après la visite, le jeune enfant retrouve la photo de l’homme, dans la presse
qui annonçait son décès.
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Débat autour de la notion du genre

I-1- La question des genres
La réflexion sur le genre littéraire est une question ancienne. Elle est
présente dans toutes les critiques littéraires.
Nous n'appréhendons pas les textes littéraires comme des êtres singuliers,
hors de toutes catégories. Un texte littéraire se présente à nous à travers certaines
caractéristiques de genre, qui donnent forme à nos attentes, au type de réception
que nous en avons et servent à en interpréter le sens. Nous avons besoin de
savoir à quelle catégorie un texte appartient pour le comprendre.

a- Un genre est une convention discursive
La notion de genre est floue, c'est qu'elle s'applique à des réalités
littéraires très différentes, dont nous percevons qu'elles ne sont pas de même
échelle. Dans son livre, Qu'est-ce qu'un genre littéraire?, Jean-Marie Schaeffer
a proposé de distinguer divers types de conventions discursives; il y aurait selon
lui des conventions constituantes, des conventions régulatrices et des
conventions traditionnelles.

 Les conventions constituantes
Les conventions constituantes, selon Schaeffer, ont pour caractéristique
d'instituer l'activité qu'elles règlent. C'est-à-dire que tout à la fois elles instaurent
la communication et elles lui donnent une forme spécifique.
Tel est le cas, selon Schaeffer, des conventions discursives qui portent sur
un ou plusieurs aspects de l'acte communicationnel impliqué par le texte. Toutes
sortes d'aspects de l'acte communicationnel peuvent entrer dans la définition
d'un genre.
Il peut s'agir du statut énonciatif du texte. L'énonciateur par exemple peut
être fictif ou non et aussi les modalités d'énonciation peuvent entrer dans la
définition du genre.
L'acte illocutoire impliqué par un texte (celui qu'on accomplit en parlant)
peut aussi être constitutif d'un genre. Nous distinguons des genres par les types
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d'actes illocutoires qu'ils impliquent. Nous pouvons ainsi opposer des actes
expressifs, des actes persuasifs et des actes assertifs.
De cela, nous pouvons dire que, les genres peuvent être distingués par les
effets attendus de la parole.

 Les conventions régulatrices
Les conventions régulatrices quant à elles ne découlent pas de l'acte
communicationnel institué par le discours mais de certaines particularités de la
forme du discours qui viennent se surimposer à cet acte communicationnel. Mais
à cette forme de communication s'ajoutent des contraintes spécifiques qui
viennent en régler la forme.
Il s'agit dans ce cas de contraintes métriques, qui organisent un tel ou tel
poème. Comme Il peut s'agir aussi de contraintes phonologiques et stylistiques
comme l'opposition entre style élevé et style bas (comme tragédie et comédie). Il
peut s'agir aussi de contraintes de contenu. Ainsi la tragédie selon Aristote doit
se conformer à une certaine structure actionnelle: elle doit comporter par
exemple un moment de péripétie qui retourne une situation et inverse les effets
de l'action.

 Les conventions traditionnelles
Les conventions traditionnelles sont aussi des contraintes discursives.
Elles portent sur le contenu sémantique du discours. Aristote oppose ainsi
comédie et tragédie par des critères thématiques: la comédie est la représentation
d'hommes bas. D'autres genres se définissent essentiellement par le contenu: par
exemple l'épigramme (courte pièce de vers à contenu satirique).
Une œuvre particulière participe donc la plupart du temps de plusieurs
types de conventions discursives simultanées, et entre donc dans plusieurs
classes génériques de différents niveaux.
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b- Généricité auctoriale et généricité lectoriale
C’est la généricité d'un texte du point de vue de la production et de la
réception. Parfois, c’est le public et non l'auteur qui définit le genre d'un texte,
en lui imposant sa réception propre.
Le point de vue de la production : la relation d'un texte à son genre
renvoie à la tradition antérieure de ce texte. Dans ce cas, les phénomènes de
répétition/ transformation dépendent des décisions intentionnelles de l'écrivain.
Plusieurs cas peuvent se présenter. Ainsi, un écrivain peut réactiver un genre
désuet. Aussi, l'utilisation de la fable par certaines publicités et la parabole dans
certains discours politiques. Nous trouvons aussi l'utilisation d’un genre pour
des fins parodiques.
De tout cela, et pour nous en tenir à l’essentiel, nous retiendrons une
définition qui nous semble pertinente. Le genre est un regroupement d’œuvres
littéraires fondé à la fois sur une forme extérieure, et sur une forme intérieure.
Le genre d'une œuvre littéraire désigne la catégorie à laquelle elle appartient.

I-2- Essai de définition du genre « nouvelle »
I-2-1-Aperçu historique sur le genre
Le genre de la nouvelle littéraire n'a été défini que tardivement, au
XIX siècle, lorsque la vogue de la nouvelle gagna les États-Unis. Avant cette
période de théorisation du genre, le terme de « nouvelle » qualifiait tout
simplement un type de récit court, le plus souvent en prose mais quelquefois en
prose et en vers, dont le sujet, parfois satirique ou grivois, pouvait être tiré de la
tradition populaire.
e

Ce sont les récits du Décaméron (1348-1353) de Boccace qui sont
ordinairement considérés comme l'origine de la nouvelle. Le mot « nouvelle »,
pour désigner une œuvre, et par extension un genre littéraire, fut d'ailleurs
emprunté à l'italien novella (1414), qui venait de Boccace et qui caractérisait un
« récit concernant un événement présenté comme réel et récent ». L'anglais, au
XVIe siècle, forma sur le mot italien novella celui de novel, qui devait
ultérieurement prendre le sens plus général de fiction romanesque, cependant
que short story se chargeait de la signification de novella. Les premiers récits du
type de la novella étaient inspirés de Boccace. Ce furent d'abord les Contes de
Cantorbéry (v. 1387-v. 1400) de Chaucer, vingt et un contes écrits pour la
plupart en distiques héroïques. Vinrent ensuite, au XVIe siècle, les contes de
l'Heptaméron (1558) de Marguerite de Navarre (imitation de Boccace). (Aubrit,
1997 : 06-14).
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I-2- 2-Qu’ est ce que la nouvelle
Parmi les définitions officielles qui figurent dans les ouvrages de
référence qui méritent d'être retenues, celles respectivement du Robert (cité par
Stallony, 2005 : 68) dans son livre les genres littéraires, et du Dictionnaire
international des termes Littéraires. (Cité par Ameziane, 2008 :135): «Genre
qu’on peut définir comme un récit généralement bref, de construction
dramatique (unité d’action) présentant des personnages peu nombreux dont la
psychologie n’est guère étudiée que dans la mesure où il réagissent à
l’événement qui fait le centre du récit. »
«Récit de fiction en prose, de longueur réduite, différent du conte car le
matériel narratif de la nouvelle n’est emprunté à aucune tradition et différent du
roman car la nouvelle est conçue pour une lecture non fractionnée. Cette
dernière contrainte a d’importantes conséquences esthétiques :
traditionnellement, la nouvelle n’a qu’un fil narratif et présente un nombre réduit
de personnages. Elle est souvent construite en vue d’une fin bien préparée »
La nouvelle dont il est question ici n'est pas celle des journalistes et des
médias. Nous savons bien que le monde de l'information qualifie de «nouvelle»
tout événement récent susceptible d'intéresser le public. Mais il y a une autre
nouvelle, propre à la littérature, qui constitue de fait un genre à part entière tout
comme le conte et le roman.
Une nouvelle consiste à rappeler le nom qu'elle porte en anglais: short
story, «histoire courte»; la nouvelle se distingue par sa brièveté.
C’est vrais qu'elle est brève plus souvent qu'autrement, la nouvelle ne se
concentre que sur un seul événement et ne dévoile qu'une courte période de la
vie des personnages; en ce sens, elle se rapproche de la nouvelle des
journalistes, mais le rapprochement ne va pas plus loin car, en littérature, la
nouvelle est une œuvre de fiction, qu'elle soit ou non inspirée d'un fait vécu,
tandis qu'en journalisme elle se doit d'être le reflet de la réalité.
L'étude des conséquences psychologiques apparaît comme une
caractéristique importante de la nouvelle, les états d'âme du personnage
principal, ses hésitations, ses réflexions, occupent toujours une large part du
récit. L'élément déclencheur qui permet le déploiement des réactions des
personnages, réactions auxquelles s'attarde le nouvelliste, souvent pour faire
ressortir la profondeur et la complexité de l'esprit humain. Sans ce côté
psychologique, la nouvelle n'est plus qu'un «récit bref».
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Plusieurs auteurs et théoriciens insistent pour dire qu'une nouvelle bien
conçue doit se terminer par un événement inattendu, un point fort dans la
narration, une «chute» soudaine, qui serait la raison d'être même de la nouvelle.
Selon cette perspective, toute la narration doit être orientée vers ce
dénouement surprise, comme si l'ensemble du texte ne servait que d'accessoire
au dévoilement final.
Trois types de nouvelles (Godenne, 1989:19 ) : René Godenne a dégagé une
typologie des nouvelles comme suit :
a)

Nouvelle-histoire : récit, forme traditionnelle a une fin fermé, c'est-àdire qu’elle se termine sur une phrase-choc, qui apporte une conclusion
définitive, parce que le sujet a été épuisé.

b)

Nouvelle-instant approfondissement d’un moment, sans intrigue, décrire
plutôt que de raconter, scènes brèves et évocatrices, transformation
psychologique. Avec une finale ouverte et l’histoire des personnages
reste en suspens, l’auteur nous conduit au seuil qu’il nous demande
d’imaginer.

c)

Nouvelle-nouvelle refus de tout récit, travail sur l’écriture, le centre
d‘intérêt est le texte en lui-même, réflexion sur le langage.

I-3 - Les frontières entre la nouvelle et les genres voisins
Jusqu’au XVIII siècle au moins, la frontière entre roman et nouvelle est
indécise, et jusqu’à aujourd’hui, la nouvelle peut entretenir des confusions avec
des formes voisines.

I-3-1- Les frontières entre la nouvelle et le roman
Les critères de distinction entre roman et nouvelle
reposent
essentiellement sur des questions du choix et de traitement du sujet, pour
certains, la nouvelle serai une histoire brève, qui s’entend comme le roman, dans
le temps et l’espace.
Le sujet de la nouvelle tourne dès lors au tour d’un épisode précis : il ya
un découpage dans le temps, alors que le roman déroule une suite d’épisodes : il
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y a étalement du temps qui donne au lecteur le temps de s’identifier aux
personnages et de s’allier (Godenne, 1975 : 243) dans son article A propos de
quelques textes critiques du XXe siècle sur la nouvelle (1920-1965).
L’aspect du déroulement de l’histoire dans la nouvelle. L’ordre de la
chronologie, selon Raymond (cité par Godenne, 1975 : 243) dans son article A
propos de quelques textes critiques du XXe siècle sur la nouvelle (1920-1965):
« …il est rare que l’ordre impose au lecteur ne soi pas celui de la chronologie ».
Le recours à un narrateur au second degré.
R. Godenne, affirme que la majorité des critiques constate que beaucoup
de nouvelles ne jouent guère sur la durée ainsi que l’espace. C’est que par
rapport au roman qui relate traditionnellement l’histoire d’une vie ou une
tranche de vie, la nouvelle saisit qu’un instantané, qui est toujours un moment
intensément significatif dans la vie d’un être. La nouvelle est fondée sur une
technique plus subtile que le roman, avec une vocation qui n’est pas celle du
roman.

I-3-2- Les frontières entre la nouvelle et le conte
La première distinction par les critiques, est une distinction fondée sur le
type du sujet : dans la nouvelle les événements s’inscrivent dans un contexte
véritable, réaliste ; dans le conte sont des événements irréels, fantastique le plus
souvent ; par rapport aux nouvellistes, le conteur est encore un écrivain qui vise
à donner au sujet une plus grande finalité morale.
M. Arland dans son livre l’art de la nouvelle affirme que l’irréalité et
fantaisie du conte qui se sépare de la nouvelle. Et C. Burniaux dans son article la
poésie de la nouvelle ajoute que l’auteur de nouvelles doit ménager son récit
avec des sentiment ouverts, des sentiment plus suggérés, des sentiment
inaccomplis, il réserve de cette façon au lecteur, sa part de création : il l’appâte ,
il le séduit, il l’attire.
Un conteur de conte survole une série de faits, par contre le nouvelliste
cerne une tranche de vie.
Le conte repose sur un élément narratif unique. La nouvelle exige le
développement puisqu’elle réclame une action élaborée avec des personnages
plus consistants que dans le conte, qui les esquisse seulement.
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La nouvelle reverra à une histoire étendue, le conte à une anecdote.
I-4- Le conte kabyle et ses caractéristiques
Le conte kabyle est l’apanage de la femme, même si les hommes sont en
mesure d’en produire. Dans la société kabyle traditionnelle, la gestion de la vie
et de l’éducation des enfants incombent aux femmes, ces femmes chargent de
transmettre à leurs filles tout ce qui aide et assurent leur rôle de femme, comme
le don de conteuse.
Le trait essentiel du conte kabyle et l’oralité, la conteuse combine à sa
manière ses propres gestes et voix qui sont très significatifs.
La thématique du conte kabyle est marquée par la présence de la figure
féminine de l’ogresse.
Selon Mammeri (cité par Merolla, 1994: 2084) distingue trois types de
contes kabyles, le satirique, conte d’animaux et conte merveilleux, ce dernier a
une très grande importance, raconté seulement la nuit il s’ouvre et s’achève par
des formules stéréotypées (initiale et finale), qui permettent de distinguer le
monde réel de celui du conte.
 La formule initiale :
« Macahu, Rebbi a t-yesselhu, a t yeƐdel am usaru »
(Un conte. Dieu le rende plaisant, qu’il le rende semblable à un galon!)
 La formule finale :
« Tamacahut-iw lwad elwad; ḥkiɣ-t-idd i-warraw n leğwad. Nekkni aɣ yeƐfu
Rebbi; uccanen ad ten-yeqqed Rebbi! »
(Mon histoire a suivi le lit de l’oued; je l’ai racontée à des fils de seigneur.
A nous, que Dieu pardonne, quant aux chacals, qu’il les grille!)
Comme des autres genres traditionnels, le conte a beaucoup de fonctions :
fonction de cohésion; fonction idéologique; fonction didactique.
De sa part, dans ce sujet du conte kabyle, (Savignac 1978 :197-278) lors
de sa comparaison faite avec le conte arabe dégage cinq caractères du conte
kabyle:
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- Le merveilleux kabyle est sauvage, plus naturel, plus primitif, plus
rudement humaine.
- La mentalité sous-jacente au conte kabyle sous-tendue, plus rurale,
plus montagnarde, plus rustre, plus violente, plus rituelle, plus proche
de la sorcellerie, plus foncièrement magique.
- La structure narrative du conte kabyle plus sombre, plus simple, plus
stricte, moins anecdotique, plus lié à la terre, plus attaché à la survie,
plus encline à l’éthique, plus sensible à la morale communautaire de la
tribu.
- La symbolique kabyle, est plus terrestre, plus agraire, usant d’avantage
du symbole plus que l’image descriptive, plus naturelle, plus
ancestrale, plus animal, plus animiste, plus nourrie d’inconscient
collectif, plus panthéiste.
- Le but, l’agencement des épisodes diégétiques du conte kabyle motive
avant tout une raison d’être éthique, ethnologique, initiatique,
symbolique.
(Savignac, 1978 : 250) ajoute que la fonction du conte kabyle, instructive,
initiatique et d’éducative et de faire participer à l’âme de la tribu et à la
sauvegarde morale de l’ethnie.
On constate que ces caractéristiques du conte kabyle, se sont des
caractéristiques qui ne confondent jamais avec ceux de la nouvelle littéraire.
En partant de la définition du Rober et Le Dictionnaire international des
termes Littéraires, cité plus haut, nous pouvons dégager les aspects suivant de la
nouvelle littéraire, qui sont :





un genre narratif (récit) ;
genre bref par rapport au roman ;
genre destiné à une lecture non fractionnée ;
L’unité narrative : dans la nouvelle il n’existe qu’un seul fil narratif
par rapport au roman ;
 elle contient un nombre réduit de personnages ;
 La fin est un moment stratégique dans la nouvelle.
On ne peut pas définir avec rigueur le genre nouvelle, car c’est le
problème de beaucoup de théoriciens et praticiens, ici la notion de genre est loin
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de constituer un champ stable et définitif, se modifie sans cesse. Alors la
nouvelle est un genre mouvant, il cherche à se stabiliser et à ce fixer.
Dans une synthèse, nous pouvons retenir l’idée de nouveauté qui la
distingue toujours avec le conte, qui relate les événements d’un passé lointain, il
suppose un événement vrai et récent. La brièveté aussi revient dans la majorité
des définitions du genre, ainsi que l’unité et intensité d’action avec peu de
personnage. Elle se caractérise aussi avec sa chute finale.

La dénomination amazighe de la nouvelle « Tullizt »
Le mot Tullizt apparu pour la première fois dans le lexique « Amawal n
Tmaziɣt Tatrart » en 1974 réédité en 1990. (Mammeri, 1990 : 61).
Probablement c’est un nom qui vient du verbe llez 1 apparu dans un
poème2 de Ccix-Mḥend dans l’ouvrage de Mammeri (1989 : 107).

De tout cela nous pouvons dire :
1) « Tullizt » = nouvelle, avatar français de l'anglais « short story »,
qu’on applique pour designer le genre littéraire nouvelle, qui est
une histoire courte inspirée de la réalité vécue.
1

Une information collectée auprès de l’auteur de tuɣalin d tullizin-nniḍen, le verbe entendu utilisable
chez les plus âgés les années 1970-1975, « win yellzen d win ijerben » une personne expérimentée.
Quant à nous, le verbe entendu dans région sud du Diurdjura, avec une signification d’une expérience
extrême dans un domaine et qui conduit à l’aversion. « yellez-d si kra n cɣel neɣ seg kra n umkan, yeɛya-d s yin »
2

« Laxert tbaḥ,

Ula yess neggez Bu rrbeḥ
I nett im ara yefrez Bu rrjeḥ
i nett im ara yexrez
Win iwƐan kra n ssmaḥ
Γer ccer ulayɣer yehmez
Ad iḍḥu ddhen-is yertaḥ,
Ul-is yellez
Bu lxir ma yenṭer ssbeḥ…… »
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2) « Ullis » qui vient du verbe « ales », (répéter) et le mot
« Tullis » pour le genre de la nouvelle, pourrait être confondu
avec « lles », « ullis », « tullist », « tullsa »
Exemples : Izimer-a d ullis
Tizimert-a d tullist
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Chapitre II

Approches d’étude du récit

Nous essaierons, dans ce chapitre, de donner des brefs aperçus sur les
approches d’étude du récit que nous allons va utiliser dans notre étude des deux
nouvelles d’Amar Mezdad. Il s’agit de l’approche narratologique, l’approche
titrologique, l’approche intertextuelle et l’approche thématique

II-1- Approche narratologique
L'approche narratologique est une approche interne du texte, qui le
considère en lui-même comme un ensemble clos de signes linguistiques. La
narratologie s’interroge sur les techniques que le texte met en œuvre et sur les
éléments qui le constituent pour la connaissance profonde de l’œuvre.

La narration est un choix de techniques d'écriture et une organisation de
l'histoire racontée. (L'histoire étant une suite d'actions qui sont racontées par le
narrateur, ce sont les faits censés être passés).

La narration est la théorie la plus appropriée pour comprendre le monde
raconté dans un récit, mais aussi comment y est-il raconté. Elle étudie les
composantes et les mécanismes du récit. Selon Delacroix (1987 : 168) « La
narratologie : discipline qui analyse les composantes et les mécanismes du récit.
Tout récit a un objet : il faut bien qu’on raconte quelque chose. Cet objet est
l’histoire. Celle-ci doit être transmise par un acte narratif, qui est la narration.
Histoire et narration sont des constituants nécessaires de tout récit. »

L’auteur (1987 : 168-169) ajoute qu’il existe deux orientations de la
narratologie. « La première appelée couramment sémiotique narrative, est
représentée par Propp, Bremon, Greimas, etc. Elle vise la narrativité de l’histoire
sans souci du support qui la véhicule-roman, film ou bande dessinée- puisqu’un
même événement peut être traduit par des médiums différents. Elle étudie des
contenus narratifs dont elle entend dégager les structures profondes et réputées
universelles. »

Selon lui, la deuxième conception de la narratologie « prend pour objet,
non pas l’histoire, mais le récit comme mode de représentation verbale de
l’histoire et tel qu’il s’offre directement à l’analyse. Elle étudie les relations
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entre les trois plans que sont le récit, l’histoire et la narration et répond aux
questions : qui raconte quoi ? Jusqu’à quel point ? Et selon quelles modalités ? »
C’est le fonctionnement interne du récit qu’elle vise. Sa particularité
consiste dans le fait qu’elle étudie la structure du texte.

La narratologie est la discipline qui étudie les techniques et les structures
narratives mises en œuvre dans les textes littéraires. Les premiers travaux en
narratologie appartiennent aux formalistes russes.

Tout travail narratologique est une étude des procédés internes de l'œuvre
littéraire. Le critique littéraire de nos jours rend compte d'un texte qu'il soumet à
son analyse (toute subjective qu'elle soit) en s'interrogeant sur les techniques que
le texte met en œuvre et sur les éléments qui le constituent. Même une étude
externe (biographique, historique) trouve l'approche interne (narratologique)
indispensable à la connaissance profonde de l'œuvre. Le genre narratif (roman,
nouvelle…) se trouve au centre des études narratologiques en raison de sa
complexité.

II-2- Approche titrologique
L’œuvre d’Amar Mezdad ne contient pas beaucoup de données
paratextuelles :
Ce recueil n’est pas préfacé, par exemple. Les éléments présents dans le
paratexte se limitent aux noms de l’auteur et de l’éditeur, aux titres du recueil et
les nouvelles. Nous allons tenter d’analyser les titres des nouvelles choisies en
les définissant, dans un premier temps, et en précisant quelles fonctions ?

 Définition et fonctions des titres
La titrologie, selon Hoek (cité par Goldenstein, 1990 : 68), dont l’objet
d’étude est le titre, a acquis depuis un certain nombre d’années une place
importante dans l’approche des œuvres littéraires, surtout depuis l’entrée de la
pragmatique dans le champ de la littérature.
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A propos de l’étude des titres dans son livre pour une production
littéraire, Macherey (1970 : 89) note : « commencer par où l’œuvre commence,
par le point de départ qu‘elle se donne, son projet ou encore ses intentions
lisibles sur tout son long comme un programme, c’est ce qu’on appelle son
titre. »
Le titre, de plus en plus travaillé par l’auteur mais aussi par l’éditeur pour
répondre aux besoins du « marché littéraire », constitue la porte d’entrée dans
l’univers livresque et participe de la médiation entre l’auteur et le lecteur. Il joue
donc un rôle important dans la lecture. Le titre englobe plusieurs fonctions.
Le titre se présente pour (ACHOUR & BEKKET : 2002 : 73) comme «
étiquette», «mémoire ou écart » et «incipit romanesque »
1.
Etiquette dans le sens où il constitue un acte de parole
performatif car «il promet savoir et plaisir ».
2.
Mémoire, dans la mesure où il remplit une fonction mnésique
(relatif à la mémoire): le titre rappelle au lecteur quelque chose.
3.
Et enfin incipit romanesque en tant qu’élément d’entrée dans le
texte.
Selon (ACHOUR & BEKKET : 2002 : 71), le titre, comme tout
message verbal, remplit plusieurs fonctions de communication (selon le
schéma de la communication de Jakobson) parmi lesquelles :
 la fonction référentielle : il doit informer
 la fonction conative : il doit impliquer
 la fonction poétique : il doit susciter l’intérêt ou l’admiration

II-3- Approche intertextuelle
C’est vers la fin des années 1960 que cette notion fit son apparition dans
le champ de la critique française. Cette notion témoigne de la présence d’autres
textes, dans un texte.
Selon Nathalie Piegay-Gros (1996 :07) : « L’intertextualité est donc le
mouvement par lequel un texte réécrit un autre texte, et l’intertexte l’ensemble
des textes qu’une œuvre répercute, qu’il se réfère à lui in absentia (par exemple
s’il s’agit d’une allusion) ou l’inscrive in praesentia (c’est le cas de la citation) ».
Le concept d’intertextualité est lié au dialogisme selon Mikhaïl
BAKHTINE. Les différentes approches de l’intertextualité sont celles de Julia
Kristéva, Mikhaïl Riffaterre, Roland Barthes et Gérard Genette.
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1- Julia Kristéva
Elle a introduit cette notion en France dans son ouvrage sémiotiké, sous
l’influence des analyses bakhtiniennes sur la notion de polyphonie et de
dialogisme.
Pour Bakhtine (1978: 87) : « Le roman pris comme un tout, c’est un
phénomène pluristylistique, plurivocal. L’analyse y rencontre certaines unités
stylistiques hétérogènes ».
Kristéva rejoint cette idée et affirme que « l’intertextualité est la
transposition d’un ou plusieurs systèmes de signes en un autre ». C’est une
véritable dynamique textuelle.

2- Mikhaïl Riffaterre :
D’après Benachour (2005 :08) pour Riffaterre « L’intertextualité est la
perception par le lecteur de rapports entre une œuvre et d’autres qui l’ont
procédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent l’intertexte de la première ».
Donc pour ce critique, c’est au lecteur à percevoir la présence d’autres
textes dans le texte étudié grâce à la mémoire et l’érudition.

3- Roland Barthes
Benachour (2005 : 06) ajoute, l’intertexte pour Barthes : « Tout texte est
un intertexte ; d’autres textes sont présents en lui, à des niveaux variables, sous
des formes plus ou moins reconnaissables : les textes de la culture antérieure et
ceux de la culture environnante ; tout texte est un tissu nouveau de citations
révolues. Passent dans le texte, redistribués en lui des morceaux de codes, des
formules, des modèles rythmiques, des fragments de langages sociaux (…)
L’intertexte est un champ général de formules anonymes, dont l’origine est
rarement repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données sans
guillemets »
Aussi, l’intertextualité relève de la subjectivité.
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4-Gérard GENETTE
Genette (1982 :07) lui, propose un autre terme, la transtextualité pour «
Tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou secrète avec d’autres textes »
La transtextualité regroupe alors cinq types de relations :
 L’architextualité est la relation qu’un texte entretient avec la catégorie
générale à laquelle il se rapporte.
 La paratextualité qui constitue le lien entre le texte et le paratexte (ce qui
l’entoure : préface, titre, épilogue, post-scriptum…).
 La métatextualité qui tient une relation de commentaire.
 L’intertextualité : « Je définis l’intertextualité pour ma part, de manière
sans doute restrictive, par une relation de coprésence entre deux ou
plusieurs textes, c’est-à-dire eidétiquement et le plus souvent, par la
présence effective d’un texte dans un autre. Sous sa forme la plus
explicite et la plus latérale, c’est la pratique traditionnelle de la citation
(avec les guillemets, avec ou sans référence précise) ; sous forme moins
explicite et moins canonique, c’est du plagiat (…) » BENACHOUR
(2005 :07).
Dans un texte, l'ensemble des allusions à d'autres textes déjà écrits, renvoient
aux motifs culturels déjà développés par d'autres écrivains. Quand on explique
un texte, il est important de savoir déceler ces allusions plus ou moins
implicites.
 L’hypertextualité : relation de dérivation qui relie deux textes,
l’hypertexte et l’hypotexte dont il découle.
Genette distingue deux catégories à travers cette typologie :
1- L’intertextualité avec la coprésence à travers la citation, la référence, le
plagiat, l’allusion.
2- L’hypertextualité avec la dérivation à travers la parodie et le pastiche.

La coprésence regroupe :
 La citation qui est la forme la plus représentative et explicite de
l’intertextualité.
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Pour Nathalie Piegay-Gros (1996 :46) « La citation apparaît donc comme
une figure emblématique de l’intertextualité parce qu’elle caractérise un
statut du texte dominé par l’hétérogénéité et la fragmentation »
La citation est introduite par des codes graphiques : les guillemets, les
caractères italiques. Elle est facilement repérable, mais elle peut avoir des
significations profondes.
 La référence, forme explicite par absence, elle revoie le lecteur à un
texte sans le citer littéralement.
 Le plagiat en citant un texte sans aucune indication au propriétaire.
 L’allusion qui n’est pas aussi explicite que la citation mais qui peut
faire appel à d’autres domaines que la littérature.

La dérivation avec :
1-La parodie qui est une transformation pour atteindre le burlesque.
Imitation satirique d'un texte qui le détourne de ses intentions initiales afin de
produire un effet comique.
2- Le pastiche qui est une imitation du texte 1 qui suppose de la part de
l’auteur du texte 2 une parfaite maîtrise du style de l’auteur du texte 1. Écrit dans
lequel un auteur en imite un autre. Ce peut être dans le but de faire une parodie,
mais c'est aussi un moyen d'apprendre soi-même à écrire. Nous faisons un
pastiche lorsque nous écrivons « à la manière de... »

5- Les enjeux de l’intertextualité
 Au niveau de la narration
 Elle permet de caractériser un personnage dans son contexte.
 Elle fait appel à la mémoire culturelle.
 Elle permet de faire revivre les mythes.
 Au niveau du pacte de lecture
Elle établit une véritable connivence avec le lecteur, car il lui appartient
de repérer les indices de l’intertexte. Ainsi, la parodie, le pastiche et l’allusion
font du lecteur le partenaire nécessaire d’un jeu avec les textes. La parodie parie
sur le plaisir de reconnaître le texte original transformé. Le pastiche permet au
lecteur de reconnaître les procédés d’écriture qui font la beauté d’un texte.

- 38 -

Chapitre II

Approches d’étude du récit

II-4- Eléments de l’approche thématique
La critique thématique est une méthode d‘analyse littéraire ; elle s‘appuie
sur la notion de thème. Le fondateur de cette critique est Gaston Bachelard
(1884-1962). Pour lui et ses disciples, l‘écriture est un acte existentiel où
l‘auteur s‘investit. Son travail consiste à faire des inventaires pour sélectionner
l‘image essentielle qui parcourt l‘œuvre. Parmi les thématiciens, nous citons,
Jean-Pierre Richard, Poulet et Starobinsky, Rousset et Jean-Paul Weber. L‘objet
d‘étude de la critique thématique est donc le thème.

II-4-1- Le thème
La notion de thème est difficile à délimiter d‘une façon précise, c‘est une
donnée, une image qui parcourt l‘œuvre ; il s‘agit de dégager la structure de
l‘imagination de l’auteur et son organisation dans l‘œuvre.
Dans le dictionnaire de critique littéraire de Gardes-Tamine & Hubert,
(1998 :314). « En critique littéraire, le mot désigne un concept, une idée, comme
l’amour, la mort, la création, la nature, etc., qui va être développée sous
différentes formes dans une œuvre […] Les thèmes d’une œuvre, qui sont
souvent sous-jacents ou bien formulés indirectement, ne s’identifient pas avec
son sujet, qui est clairement affirmé. Les thèmes, qui sont abstraits et généraux,
s’incarnent dans des formes concrètes et particulières à travers le matériel
linguistique, les mots et les images. Certains de ces mots sont récurrents et
peuvent constituer des mots-thèmes, s’ils sont parmi les plus fréquents de
l’œuvre. »
Quant au dictionnaire du littéraire de Paul Aron le définit comme
suit : « le thème, lui, désigne le sujet dont on parle (en anglais : topic) et donc,
en littérature, toute sortes d’éléments de contenu ou de forme qui apparaissent
dans une ou plusieurs œuvres. »
Selon Bounfour (1999 :48). « […] un thème engendre des motifs ou se
manifeste à travers eux. On dira que le motif, comme naguère le trait distinctif
en phonologie, est la plus petite unité thématique et, par conséquent indivisible
alors que le thème, unité supérieure, […] le thème est un ensemble qui inclut le
motif mais l’inverse n’est pas vrai. »
Pour désigner un thème d‘une œuvre donnée, nous faisons référence à des
petites unités qui, à travers elles, il se manifeste. Jean-Pierre Richard propose de
suivre le retour des « motifs » qui permettent la synthèse des thèmes.
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II-4-2- Le motif
Le dictionnaire du littéraire de Paul Aron (2002:497), définit le motif
comme suit : « un motif est une unité de sens du discours. Dans les œuvres
littéraires, il correspond à certaines images ou certaine type d’action. Il se définit
par un effet de série ; souvent, il s’inscrit dans une tradition. Le motif se situe
par rapport au thème s’inscrit dans un rapport d’inclusion : il est une partie d’un
thème. » .
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Introduction

Dans ce chapitre Consacré à l’analyse, Nous commencerons par l’étude
du titre, Nous verrons par la suite les différentes catégories narratives (narrateur,
espace temps, personnage) utilisées par l’auteur dans les nouvelles tuɣalin et
inebgi n yiḍ-nni.
On remarque aussi que le travail de l’auteur se manifeste également au
niveau des descriptions des lieux et des personnages qui ont donné de
l’épaisseur aux récits. Pour traiter de ces questions, nous allons procéder comme
suit :
 Analyse des titres.
 Le statut du narrateur dans les deux nouvelles.
 Les différentes catégories narratives : espace, temps et les
personnages avec leur description.
III-1- Titre et fonctions
La publication de Palimpseste (1981) était une véritable encyclopédie
pour la critique littéraire et la critique linguistique. Ce livre propose une
réflexion des relations d’un texte avec la notion même de textualité. Pour
analyser une multitude d’œuvres. Gérard Genette a usé d’une série de concepts
techniques : intertextualité, hypertextualité et paratextualité (paratexte). Ce
dernier a acquis sur le champ littéraire une importance capitale. Au plan
étymologique, il est composé du préfixe « para » signifiant à coté, et « texte »
mot français qui vient du latin « textus ».
Philippe Lane (1987 : 20) dans son ouvrage la périphérie du texte donne
la définition suivante du mot paratexte : « Ensemble de productions discursives
qui accompagnent le texte ou le livre ».
Quant au paratexte de G. Genette (1987 : 367) il le définit comme
l’ensemble des éléments entourant un texte et qui fournissent une série
d’informations. Pour la narratologie de Genette, le titre « n’est qu’auxiliaire,
qu’un accessoire du texte. Et si le texte sans son paratexte est parfois comme un
éléphant sans cornac, puissance infirme, le paratexte sans son texte est un cornac
sans éléphant, parade inepte. »
Si on se réfère aux deux citations ci-dessus, nous pouvons définir le
paratexte comme suit, il est un ensemble d’éléments discursifs qui englobent le
texte. Pour G. Genette le texte commence à partir de la première page de
couverture et ses constituants dont le nom de l’auteur, le nom de l’éditeur, le
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titre, y compris la préface, l’incipit, l’exipit, la dédicace, l’épigraphe ainsi que la
quatrième page de couverture. Tous ses éléments discursifs véhiculent des
messages de communication et d’information. Le paratexte joue donc un rôle
incontestable.
Dans notre étude, nous focalisons sur l’un des constituants du paratexte
dans les deux nouvelles d’Amar Mezdad, tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni, nous
permettra de mieux saisir le sujet et cerner l’enjeu réel des récits.
Pour faire une analyse d’un texte, nous commençons la où le texte
commence. Comme le signale Pierre Macherey, (cf. chapitre II)

Le titre est une stimulation, excitation et début d’assouvissement de la
curiosité du lecteur. Il est conçu de manière à agir sur le lecteur. Le titre a une
relation de complémentarité avec son texte. En fait le titre annonce, le texte
explique et ce dernier va même parfois jusqu’à reproduire fidèlement son
titre.

Tuɣalin : « titres-thèmes ».

Le cas du titre de la première nouvelle tuɣalin, le texte développe tout
un champ sémantique qui renvoie au retour (tuɣalin) du personnage Dda Arezqi
suite à une longue absence.
Selon G. Genette, le titre constitue un seuil entre l’auteur et le lecteur, il
joue un rôle essentiel et englobe plusieurs fonctions, selon Hoek (cité par
Goldenstein, 1990 : 68) :
 « une fonction « apéritive » : le titre doit appâter, éveiller l’intérêt
 une fonction abréviative : le titre doit résumer, annoncer le
contenu sans le dévoiler totalement
 une fonction distinctive : le titre singularise le texte qu’il annonce,
le distingue de la série générique des autres ouvrages dans laquelle
il s’inscrit.»
Le titre tuɣalin est riche en connotation et la multiplicité des sens, ce qui
rend un peu sa lecture ambiguë. Nous constatons que le titre tuɣalin, répond aux
deux fonctions citées ci-dessus, un titre à la fois captivant et résume le
contenu.
A la suite de l’étude proposée par G. Genette (1987 :78) sur les titres
dans Seuils, nous pouvons dire pour le cas du titre tuɣalin, est thématique : « je
qualifierai pourtant sur tous les titres ainsi évoqués de thématique, par une
synecdoque généralisante qui sera, s’il on veut, un hommage à l’importance du
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thème dans le contenu d’une œuvre qu’elle soit d’ordre narratif, dramatique ou
discursif »
Ce titre va jusqu'à un sens lointain, non seulement le retour au pays
natal, mais aussi le retour définitif vers la tombe (la mort)

Iinebgi n yid -nni
La deuxième nouvelle de notre corpus, a pour titre, un syntagme nominal
(Iinebgi), suivi d’une préposition (n) et d’un autre syntagme nominal (yiḍ-nni)

Le cas du titre de cette deuxième nouvelle Iinebgi n yiḍ-nni, (L’invité
d’un soir). Le mot qui retient notre attention est l’invité (Inebgi), qui nous
ramène à une sphère sociale et familiale (famille accueillante). Cet invité, est
l’histoire d’un homme qui retourne passer une nuit chez ceux qui l’accueillaient
pendant les moments de Guerre.
Le titre de cette deuxième nouvelle, répond a quelques fonctions, c’est un
titre qui attire notre attention, et caractérise le récit qu’il annonce. Il ne dévoile
pas le contenu du récit, ce titre veut certainement provoquer chez le lecteur un
sentiment de curiosité et d’excitation.

III-2- La narration dans les nouvelles (tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni)
III-2-1- Narrateur
Le narrateur a occupé une place importante chez les théoriciens de la
littérature, et en particulier ceux qu’on appelle les structuraliste. Ces derniers ont
essayé chacun à sa manière de le définir ; Genette, Todorov, Goldenstein…Il est
la médiation narrative selon l’expression de Goldenstein.
Le narrateur est l'être fictif qui n'a pas de vie en dehors du texte. C'est une
figure construite par le récit, une voix de papier. Selon Barthes (cité par
Goldenstein, 2005 : 34) « … Qui parle (dans le récit) n’est pas qui écrit (dans la
vie) et qui écrit n’est pas qui est. ».
Le narrateur apparaît de différentes façons dans le récit, il organise le
récit, il choisit la progression narrative, les modes du discours, la progression
temporelle et le rythme du récit.
Dans la nouvelle d’Amar Mezdad tuɣalin nous constatons deux types de
récits. Tantôt l’histoire est narrée à la troisième personne, comme était le cas de
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la plupart du récit, où le narrateur entre en discussion avec son patient. Prenons
l’exemple du premier et du deuxième paragraphe de la nouvelle, où le narrateur
raconte les actions des médecins de l’Hôpital, quand Dda-Arezqi est hospitalisé.
Sont des paragraphes qu’on considère incipit du récit.
Tantôt l’histoire est racontée à la première personne qui renvoie au
narrateur impliqué, prenons l’exemple de la phrase du premier paragraphe1 :
« Zwareɣ-t ɣer umeslay… » (P. 8)
« Je l’ai devancé dans la parole »
L’indice de la première personne nous renvoie au narrateur impliqué
dans l’histoire (narrateur homodiegitique).
C’est aussi le cas du dernier paragraphe :
« sserseɣ iman-iw ɣef ukersi. Bdiɣ ameslay ɣef… » (P. 9)
« Je me suis assis sur la chaise. J’ai commencé à parler de… »
Dans la nouvelle tuɣalin la structure dialogique entre le protagoniste DdaArezqi et le narrateur se manifeste à l’incipit et à l’excipit de la nouvelle. Ce
dialogue interrompu par un récit qui est l’histoire de la vie du personnage
principal (La dimension narrative est omniprésente).
Dans la nouvelle inebgi yiḍ-nni, le dialogue est entre l’invité et le
narrateur (jeune homme qui l’avait accueilli). Nous constatons dans cette
deuxième nouvelle la dimension narrative ainsi que la dimension dialogique
entre ces deux protagonistes. Le narrateur fait partie intégrante de la diegese.
Selon la terminologie de Genette, il est homodiégétique, c'est-à-dire le
personnage de son propre récit. Il participe comme un personnage secondaire,
c’est un narrateur témoin.
La narration ici se caractérise par une structure dialogique tout au fil du
récit entre le personnage principal qui est l’invité et le personnage narrateur, qui
est le petit fils.

1

Dorénavant on trouvera au fil des pages qui suivent les citations de notre corpus en italique et leurs traductions
francaises en italique gras.
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Tuɣalin
Dans l’incipit de la nouvelle :
« tamuɣli-s qbala ɣur-i.» (p. 08)
« Son regard est fixé sur moi »

Voici d’autres exemples:
« — Aql-ak ccwi cwiṭ, a Dda-Arezqi! » (p. 08)
« Mi walaɣ yeffel i tizi yettawin, ğğiɣ widak-nni ffɣen… » (p.
08)
Dans l’excipit de la nouvelle :
« -Assa yif iḍeli, drus ik-d-yeggran ad teffɣeḍ. Mi trefdeḍ cwiṭ iman-ik
tzemreḍ, ddem rruplan, di Fransa ɣur-sen ttawil, a Dda-Arezqi. » (P. 28)
« Dda-Arezqi ! Aujourd’hui c’est mieux qu’hier, il te reste peu avant ta
sortie, quand tu te sentiras bien, prend un avion, en France ils ont les
moyens »

Cette participation du narrateur aux actions narratives, nous ne les
constatons qu’au début et à la fin de la nouvelle (incipit, excipit), avec le
dialogue entre le narrateur-personnage et le protagoniste Dda-Arezqi. Nous les
remarquons aussi dans commentaires au fil du récit.

Inebgi yiḍ-nni
Dans cette nouvelle la participation aux actions narratives commence dès
le début du récit, dans les commentaires et les descriptions ainsi que dans le
dialogue :
« Imensi i s-d wwiɣ, yečča-t armi ifukk… » (P. 41)
« Le diner que je lui ai apporté, il l’a mangé en entier »
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Aussi dans la description du chat de la maison :
« Amcic-nneɣ deffir-i d-yedda… » (p. 41)
« Notre chat me suivit »
Dans le dialogue avec l’invité :
« -Azul fell-ak ! Wiss meqqar ma yusa-k-id yiḍes ! » (P. 52)
« Bonjour ! J’espère que vous avez bien dormi !»
Cette participation aux actions narratives se manifeste dans tout le récit.

III-2-2- Point de vue du narrateur
Le point de vue du narrateur a fait l’objet d’étude de plusieurs travaux
théoriques. Dans cette question dans les nouvelles à étudier nous avons choisi la
théorisation de Genette.
Le narrateur peut adopter un point de vue que Genette (1983 :49) nomme
focalisation : « par focalisation, j’entends donc bien une restriction de
l’information narrative (…) ». Il distingue trois types de focalisations : La
focalisation zéro (point de vue omniscient), la focalisation interne et la
focalisation externe.

 Focalisation zéro (point de vue omniscient) :
Le narrateur sait plus que les personnages, rien ne lui échappe, il connaît
les pensées, les faits et les gestes de tout le monde dans l'histoire, il sait tout de
leur passé ou de leur avenir. Il domine le récit.
 Focalisation interne :
Le narrateur découvre les événements en même temps que le personnage.
Il en sait autant que lui. Le narrateur est souvent l’un des personnages impliqués
de l'action. Le lecteur ne possède que les informations que le narrateur connaît
ou qu'il veut bien lui donner.
 Focalisation externe :
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Le narrateur sait moins que les personnages. Il suit les faits et les décrit de
l'extérieur, il ne donne aucune information sur l'âme, les pensées des
personnages et leurs motivations. Il y a une réduction du champ de vision.
Ce type de narration donne au lecteur une très forte impression
d'objectivité, le narrateur laisse le lecteur libre d'interpréter lui-même les actions
des personnages.
Tuɣalin
Mezdad attribue au narrateur dans la nouvelle tuɣalin une perspective
focalisatrice omnisciente. Où le narrateur sait plus que le personnage, rien ne lui
échappe, il connait les pensées, les faits et les gestes de son personnage DdaArezqi.

Ce point de vue domine la situation. Prenons dans cette nouvelle quelques
cas de la connaissance des pensées, où le narrateur interprète la pensée du
protagoniste Dda-Arezqi :

Yenna deg wul-is : « teƐya temcumt, werğin tesgunfa. adɣaɣ ad yerreẓ,
uzzal ad yeḥfu! ass-a d nek ara s-d-yesmuzeɣlen lqahwa. Dayen tencew ».
(P. 15)
Il se disait : « elle est fatiguée, elle ne s’est point reposée, la pierre se serait
fondue, le fer se serait érodé ! Aujourd’hui, c’est moi qui lui préparerai le
café, elle est épuisée »

« Ihuz aqerru-s, yezmumeg, yessakked-d ɣuri am win ara k-yinin : « ur
ttmeƐlik ara fell-I, neɣ txrurin-a qqar-iten kan i temɣarin tidak ur teğğa
nnyya, wamma dadda-k Arezqi anida yezdem i d-tesqucdeḍ ! Yekka
anida ur tekkiḍ, anida ur tettekked, limer ad tidired akka timmaḍ n
iseggasen,. » (P. 10)
« Il hocha la tête et sourit, me regarda comme s’il me disait : ne te moques
pas de moi, ces choses là, raconte les aux vieilles celle qui sont naïves,
quant à ton oncle Arezqi il est passé par là où tu n’as jamais passé et où tu
ne passeras jamais, même si tu auras vécu des siècles »
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Ce deuxième passage nous confirme que le narrateur est omniscient, dans
ce cas le narrateur imagine comment serait la réponse de Dda-Arezqi au
moment où le narrateur lui adressera la parole :
« Yerna, a Dda-Arezqi, akken i d-yuzen Rebbi aṭṭan i d-yettazen ddwa-s. »
(p. 10).
« En outre, oncle Arezqi, à chaque maladie son remède »
Donc le narrateur pénètre les pensées et sait tout sur son personnage. La
phrase suivante le confirme à la fin de ce discours direct :
« Awalen-a ɣriɣ-ten-id deg wallen-is.» (p.10)
« Ces paroles, je les ai lues dans ses yeux »

D’autres exemples :
Mi ters lqahwa, yenna deg wul-is: « Wellah ass-a ar-d as-tt-awiɣ alamma
d ussu! » (p. 19)
« Quand le café fût prêt, il s’est dit: «aujourd’hui je le lui apporterai au
lit »
Deg wul-is: « Da di Fransa, imɣaren ur ten-zzuɣuren ara warraw-nsen,
mačči d nek ara d-yezwiren, mačči d kra ara-d snulfuɣ. Tamsalt-a bniɣ
fell-as! Γur-i si zik i tefra! » (p. 20)
« Il s’est dit: « ici en France, les vieux parents ne vivent pas avec leurs
enfants, ce n’est pas moi qui vais commencer. Cette pensée, je m’y suis
préparé ! Depuis longtemps ! »
On constate dans cette nouvelle de Mezdad que cette focalisation
omnisciente du narrateur, est souvent exprimée là où le narrateur interprète la
pensée de son protagoniste en utilisant le style direct, il présente les faits, les
monologues intérieurs et les dialogues…

Inebgi yiḍ-nni
Dans cette nouvelle la focalisation est interne ; le narrateur découvre
l’événement en même temps que son personnage, le narrateur est un personnage
secondaire du récit, c’est un narrateur témoin, nous le constatons dès le début de
la nouvelle :
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« Imensi i s-d- wwiɣ, yečča-t armi ifuk… » (P. 41)
« Le diner que je lui ai apporté, il l’a mangé en entier »

Ce passage nous indique que le narrateur est un personnage du récit
(homodiegétique). Voila un autre passage qui le confirme :
« Nek awal yemmut, tules-iyi-n snat tikal neɣ ugar… » (P. 49)
« Elle m’appela deux fois ou plus, mais je ne répondis point »
Nous pouvons ajouter que la narration dans cette nouvelle est faite par un
narrateur appartenant au monde raconté (le narrateur est à la fois personnage).
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III-3- Étude spatio-temporel
III-3-1- Espace et sa représentation
L’espace comme toute autres catégories narrative (temps, personnages) a
suscité l’intérêt de la critique littéraire, et particulièrement celle qui prend
« l’œuvre comme un système linguistique », c'est-à-dire la narratologie.
Plusieurs définition ont été émises par des théoriciens et dont la plupart
mettent en exergue l’importance de cette catégorie narrative, mais aussi sa
spécificité. A ce propos, Christiane, A. & Bekket, A. (2002 : 50) notent «il faut
réfléchir maintenant au contexte spatial dans lequel l’histoire se déploie ou au
contexte spatial né du cadre initial et suscité par les événements narratifs. En
effet, l’espace est à la fois indication d’un lieu et création fictive : du décor qu’il
a planté, le parcours de l’histoire peut faire surgir de nouveaux espaces
signifiants. »
La définition que Tadié (cité par Achour, 2002 : 51) donne de l’espace est
la suivante : « Dans un texte, l’espace se définit comme l’ensemble des signes
qui produisent un effet de représentation »
Chez Amar Mezdad, son espace référentiel est la Kabylie, comme la
Normandie pour Maupassant et la Corse pour Mérimée. L’espace de la première
nouvelle, une partie des péripéties de cette nouvelle se déroule en immigration,
une autre partie dans un village en Kabylie. Ces lieux décrits dans le texte sont
significatifs et chargés de sens.
Tuɣalin
Dès la première lecture de la nouvelle, nous constatons le premier espace
évoqué dans le récit, c’est l’hôpital où le narrateur et Dda-Arezqi rencontré,
avant que ce dernier raconte l’histoire qui est une cause de sa rentrée. Cet
hôpital est un espace qui renvoie à l’espace du travail du narrateur comme un
médecin.
Cette entrée à la nouvelle esquisse un autre monde favorable à l’évasion,
cet incipit qui s’étend sur plus de quatre pages, présente le décor de l’aventure,
qui est la description du personnage dans son état misérable pour que le
narrateur nous guide et nous fait entrer dans une aventure qui est la cause que ce
protagoniste principal est là. (Hôpital).
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La nouvelle tuɣalin ne manque pas de nous indiquer où et quand se
déroulent toutes les actions racontées ou rapportées, la fiction ne prend son sens
que dans un espace.
Le village évoqué dans le récit est anonyme d’un coté, d’un autre coté il
n’est pas anonyme car c’est l’un des villages kabyles (taddart)
On a un espace extérieur par rapport à la kabylie, qui est un espace
d’immigration européen, la France et Allemagne.
L’espace tel qu’il a été décrit dans cette nouvelle, est un endroit rural. Et
les descriptions qui ont été données à cet endroit sont différentes (le village,
L’Hôpital, la maison)
On retient aussi dans la nouvelle une binarité spatiale, un espace rural, qui
est la Kabylie, et un espace citadin où Dda-Arezqi a vécu les 40 années, et qui
est la France (espace d’immigration pour les kabyles)
On constate un espace de guerre décrit par le narrateur, c’est le moment
de guerre en Allemagne.
« TarbaƐt-is la tessuruf nnig wasif, la ṭṭafaren aƐsekriw Anazi, aldun i diɣellin seg igenni yugar win i d-ṭeggiren agemmaḍ. RƐud, abruri, adfel,
lemdafeƐ : aṭas d aterras i yeɣlin ɣer tama-s, imeddukal-is msakit
negren…. » (P. 16-17)
« Son groupe rampait le long de la rivière, ils poursuivaient les soldats
Nazis, le bombardement aérien dépassait les rafales terrestres, le
tonnerre, la grêle, la neige et les chars : beaucoup de soldats sont tombés
de son côté, ses malheureux camarades sont anéantis»

Il y a aussi l’évocation d’un autre espace qui est la France, ceci après la
chute des Nazis
Dans la nouvelle Tuɣalin la représentation de l’espace s’inscrit dans la
logique réaliste. L’auteur place ses personnages dans un espace strictement
référentiel qui renvoie à une typographie connue par l’auteur, le cas du village
kabyle en général et la France comme pays d’immigration, notamment pour les
kabyles.
Dans notre étude de l’espace dans la nouvelle de Mezdad, Tuɣalin, nous
constatons que l’espace rural domine ces récits, dans cet espace rural nous
distinguons : le village et la maison de Dda-Arezqi.
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Le village : L’évocation de ce lieu avec son entourage où Dda-Arezqi a
vécu son enfance à la montagne et dans les collines. Ce lieu est évoqué et décrit
dans la nouvelle, avant le départ de Dda-Arezqi :
« Aseggas n 1940, werƐad zemmen fell-as 20. Tudert-is tbeddel
abrid am yeɣzer i-wumi tezzwer tuggugt (*) tebɣa aman-is:
yeğğa tazzla tamenzut, ibeddel tikli, yeğğa agrireb ger idurar
anida ireƐƐed, yugar izem deg tizza, yeğğa urar deg tẓegwa,
yeğğa anadi ger tewririn anida i d-ttlalent tliwa. Ata-n yeɣzer
ibeddel tikli yuɣal d almaj, anida gellen waman. Yelwi, yezwi,
ɣlin ifadden, tfukk tazzla; anida-t wurar deg tzegwa, anida- ţ
tazzla ger idurar, neɣ umerreḥ di teɣzut? » (P. 12)
« L’an 1940, avant même d’avoir atteint 20 ans. Sa vie a changé de cours :
il a délaissé son chemin initial, il a changé de démarche, Il a délaissé la
montagne où il se plaisait, comme un lion des collines, il a délaissé ses
balades en forêt, et les hauteurs où jaillissaient les sources. Ainsi la rivière
a changé son cours et est devenue un étang. Ruiné, fatigué, sans
enthousiasme ; que sont devenues les balades en forêt, que sont devenues
les promenades en montagne, ou les marche dans les jardins ? »

La maison : Dans les passages suivants l’auteur nous décrit la maison
après le retour du personnage principal Dda-Arezqi au village :
« Ass-nni, Dda-Arezqi yekcem axxam anida ilul. » (P. 25)
« Ce jour-là, oncle Arezqi rentra dans sa maison natale »
« Mi t-id-yessers uṭaksi, at taddart uzzlen-d ɣur-s, ma d aƐqal
yiwen ur t-yeƐqil seg wid yellan d ilmeẓyen; sellen kan yis-s, deg wudem anagar
imɣaren i t-yessnen. » (P. 25-26)
« Quand fut déposé par un taxi, les villageois sont accourus vers lui, les
plus jeunes ne l’ont guère reconnu ; ils ont seulement entendu parler de
lui, sauf les vieux l’ont reconnu »
« Axxam d amɣar yuli ccib, yecfa-d i lebḥer asmi yerɣa, adɣay aqdim yuli wadal
n temɣer, aqermud yellan zeggay ata-n iruḥ s tebrek ; yiwet n tzeqqa twet deg-s
tuccent. » (P. 26)
« La maison a vieilli, comme une pierre couverte d’algues, la tuile, jadis
rouge se noircit »
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« Mi yesla yiwen deg warraw n weltma-s, yemmuger-it zdat wexxam, yeldi-yas
tawwurt, yerra-t ɣer tama tamaynut, tinna i-wumi ulsen bennu si lgirra ɣer da.
Yull-iten-id s wayen yezmer, ahat maḍi amur ameqqran s yedrimen-is i t-ssulin.
» (P. 26)
« Quand l’un de ses neveux entendit, il l’accueillit devant la maison, lui
ouvrit la porte et le guida vers la partie neuve de la maison. Celle qui fut
construite après la guerre, grâce à son aide »

Ce dernier passage nous indique un changement de l’état de la maison, qui
n’est plus comme elle était avant.
Immigration
1-La France : La France représente dans le récit un refuge pour DdaArezqi, et le pays natal de ses enfants comme il est décrit :
« Akken kan yeqmec tiṭ-is, yufa-d iman-is icab, iqcicen-is deg sin yid-sen,
frefren yal wa anida yerra, yal wa yeƐna axxam-is, jewğen. Nutni mačči
d iwerdaniyen di Fransa : din i d-kkren, d tamurt-nsen. » (P. 14)
« En un clin d’œil, il se trouva vieux, ses deux enfant se sont envolés,
chacun rejoignit sa maison, se marièrent, eux ne se sentent pas étrangers
car c’est leur pays natal. »

2-Allemagne : (Comme endroit de guerre)
Maison dans la compagne où Dda-Arezqi et ses amis se réfugièrent,
fuyant les Nazi :
« Walan yiwen wexxam, d ttezrureq deg tillas, d ifeṭtiwej i tudert, rran
ɣur-s » (P. 17)
« Ils virent une maison luisante, et s’y dirigèrent »

Inebgi yiḍ-nni
L’espace évoqué par Mezdad dans cette nouvelle est un espace
entièrement rural, celui du village kabyle, les collines, le maquis et les
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montagnes. Le trajet décrit dans la nouvelle, est un va-et-vient qui associe le lieu
de la maison à ces espaces évoqués.
On distingue deux lieux qui tiennent une importance dans le récit, et qui
sont chargés de sens : Lkanun et Taxxamt n walim.
Lkanun : Dans ces deux premiers passages qui suivent, nous trouvons
une description détaillée des différents états du feu dans ce lieu (Lkanun), qui
nous invite à penser à une situation traditionnelle autour du feu du Lkanun :
Premier état du feu
« Times deg lkanun la tettirriq, la tettweccim iɣerban s tili-s, tetturar yissen amzun ambiwel yefka-yasent tudert, neɣ maḍi ttwazedɣen : tarbaƐt n
tewkilin tuli-tent, la gezzrent deg-sen, yemmeɣ weslaɣ dayenni, la
tturarent rennunt, ulac iɣimi. » (P. 41)

Deuxième état du feu
Dans le passage suivant nous constatons une description détaillée
du feu pendant son extinction :
«Times tebda txessi, telwi ; azizwu i tt-nessaɣ, anagar yiwen usafu i dyeggran, la tettenfufud am ttezrureq di tillas : mi rɣan ifurkawen
uzemmur, akanun ad yeqqel d tirget teğğa tudert, tinna ara yali yiɣed. »
(P. 42)

Taxxamt n walim : Vue son importance, Taxxamt n walim a une
description détaillée dans plusieurs passages, parmi ces passages nous
soulignons ce paragraphe :
« inebgawen-nneɣ, di texxamt n walim i ten-nesnusuy. Deg-s i neggar
alim asmi tella tfellaḥt, asmi llan ifellaḥen. Tineggura-ya ifassen leggaɣit,
beddlen lecɣal, ulac deg-s ulamma d ired neɣ timẓet, isem yeqqim-d
« taxxamt n walim », ɣas takka n walim din ur d-teggri. » (P. 45)
« Nos invités, dormaient dans la cellule du foin, jadis on y mettait du foin,
du temps où l’agriculture prospérait, ces derniers temps les mains sont
devenus polies, cette cellule ne contient même pas un grain de blé. Son
nom reste cellule du foin, malgré qu’il n’y ai aucune trace du foin
dedans »
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On constate une description détaillée, aussi dans le passage suivant :
« Tiɣerɣert-is tessa s wakal yeddzen, tama ufella d takanna, din i gganeɣ
tikkwal : deg unebdu semmḍet, di tegrest teḥma, am wakken anezwu (*)ines iteddu di nnmara i win izedɣen tamurt. Zik d sin ikufan i yas-igan
amzun d tawwurt, sdarayen-ţ ɣef wallen, gar-asen i ntekk ɣer tkanna,
asmi yefra ṭtrad newwi timunnent, ikufan neṭtef-asen azduz, ur aɣɣaḍen, nherres-iten uɣalen d akal, tadekkant-nsen aţţa-n teqqim ḥezluṭi ;
deg umur-nsen, taggara-ya nessers snat n tbeţţiyin n wuzzal : tamulli (*)
n tatrarti ! mačči d uẓmiken i nella. Sikdet-aɣ-d a leğnas, aql-aɣ nedda d
ufara. Ikufan ur seɣlin iseggasen n ddel, ikufan widak iḥerrzen tawant,
widak yessefraken laẓ, ur ddiren aseggas deffir timunnent. » (P. 46)
« Sa surface est couverte de terre broyée, au dessus il y avait le grenier, là
où je dormais des fois : en été il y faisait doux, en hiver il faisait chaud,
comme si son climat contrariait les villageois. Jadis deux jarres faisaient
office de porte, et la couvraient des regards, c’est entre elles qu’on passait
au grenier, quand la guerre fut terminée et quand on’ a obtenu
l’indépendance on détruit les jarres et ca ne nous faisait aucune peine, on
les a écrasé jusqu'à ce qu’ils deviennent poussière, ses murettes sont resté
vides ; à leur places on y a mis deux barils métalliques : le signe de
modernité ! On n’est pas des conservateurs. Nations ! Regardez nous, nous
somme en phase avec le développement. Les jarres que les années
d’asservissement n’ont pas détériorés, qui nous assuraient satiété, ont
pas survécu un an après l’indépendance. »
D’un coté, Mezdad dans ses récits accorde une importance capitale pour
l’espace rural, les espaces qui nous font rappeler la vie ancienne et
traditionnelle. Il attribue à ces espaces une image très importante. Cet espace
rural se manifeste dans toutes ses nouvelles, notamment les deux nouvelles
Tuɣalin et Inebgi n yiḍ-nni. D’un autre coté Mezdad ne donne pas d’importance
aux espaces citadins, il les évoque seulement, mais il ne focalise pas sur ces
lieux.
L’espace et lieux traités par l’auteur dans la première et la deuxième
nouvelle espace d’immigration (France) espace de guerre (Allemagne), village
et Taxxamt n walim (ici une région qu’est la Kabylie), sont des espaces de la
réalité, qui sont utiles pour l’action (espace fonctionnel) et qui suggèrent des
significations profondes (espace signifiant).
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III-3-2- Temps
Le temps est le deuxième élément qui constitue avec l’espace le cadre
spatio-temporel qui nous permet de situer l’intrigue dans le récit, il permet aussi
l’ordonnancement des perceptions du créateur en une représentation du monde
réel dans la fiction.
Rares sont les récits qui respectent exactement l'ordre chronologique des
événements (ordre linéaire); le plus souvent, certains faits sont permutés.
Certains événements feront l'objet d'un retour en arrière (Analepse) ou même
d'une anticipation (Prolepse).
Dans la nouvelle Tuɣalin d’Amar Mezdad, l’incipit indique que l’histoire
que nous allons lire est terminée au moment où le récit commence. Genette
nomme ce type de narration ultérieure. Au début de la nouvelle tuɣalin nous
remarquons que le récit a deux axes de temps : le premier est le temps où le
personnage Dda-Arezqi rencontre le narrateur (médecin) lors de son entrée à
l’hôpital. Le deuxième axe de temps, est le passé de Dda-Arezqi, raconté par le
narrateur-personnage comme l’indique ce passage :
« Dda-Arezqi, sin wagguren aya segmi i d-yewwi tastaɣt (*), si Fransa,
lantrit taƐzizt yerğa aṭas, tinna ɣef ideg yeţţegririb seg wasmi icerreg
lebḥer…» (p. 11)
« Depuis deux mois que oncle Arezqi est a touché sa retrait française,
celle qu’il avait tant attendu et beaucoup souffert pour l’avoir, depuis
son exil »

Les deux récits sont présentés par le même narrateur mais de deux
manières différentes. D’une part le narrateur observe les événements du présent
et participe aussi, d’une autre part il nous raconte le passé de Dda-Arezqi.
Il nous semble important de signaler qu’il y a un non respect de la
chronologie des événements racontés.
Vers la fin de la nouvelle nous remarquons un retour au premier récit où
le narrateur narre le présent (premier axe de temps) et la reprise du dialogue
entre le personnage narrateur et le personnage Dda-Arezqi, ce passage
l’indique :
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«Mi d-yuki seg umeɣrud i t-yeṭtfen, cwiṭ cwiṭ trezzu-t-id tudert, nuɣal
nufa nemyezg-d, yal ass neţmeslay kra. D neţţa i yi-d-yewwin tamsalt-is
s yimi-s.
—
Uggaɣ ad rnuɣ ad ffẓeɣ aɣrum!
— Ass-a yif iḍelli, drus i k-d-yeggran ad teffɣeḍ. Mi trefdeḍ cwiṭ
iman-ik tzemreḍ, ddem rruplan. di Fransa ɣur-sen ţţawil, a Dda-Arezqi.
— D ibeƐƐac i yi-d-yessawlen, a mmi! Asmi i d-usiɣ, nniɣ-ak mačči
usiɣ-d kan akka, tella sebba, akken i k-nniɣ acu-t wass-nni. D anzatennsent i yi-d yeɣran. Tal tikkelt mi ara ṭtseɣ, neɣ mi ara ɣliɣ deg umeyrud
yid-sent i ţţiliɣ.
Ur yerna ara aṭas, tamacahuţ-is tfukk. » (P. 28)
« Depuis que son état de santé s’est amélioré,
chaque jour on
s’échangeait des conversations pour me racontait son histoire.
-Je pense que mes jours ne sont pas en danger !
- aujourd’hui c’est mieux qu’hier, il te reste peu avant ta sortie, quand tu
te sentiras bien, prend un avion, en France ils ont les moyens.
-Mon fils ! C’est l’au-delà qui m’interpelle ! Quand je suis venu la première
fois, je t’ai dit que je ne suis pas venu pour rien, il y a une raison, comme
je te l’ai dit autrefois. Je répondais à leurs voix que j’entends souvent
dans mon sommeil où je sens leurs présences.
-ainsi se termine l’histoire d’oncle Arezqi car il n’a pas survécu
longtemps »

Cette nouvelle comporte deux récits qui ne sont pas en parallèle, celui du
narrateur-personnage appelons-le récit 1, et celui du conteur, soit récit 2.
Le premier récit se manifeste dans les quatre premières pages ainsi que la
dernière page de la nouvelle. Par contre le deuxième récit se manifeste dès que
le narrateur nous raconte la vie de Dda-Arezqi jusqu'à son retour au village, de
la page 11 à la page 27. C’est une mise en abyme En littérature, ce terme
désigne l'enchâssement d'un récit à l'intérieur d'un autre. Il y a alors histoire dans
l'histoire. (Récit enchâssé et récit enchâssant)
Analepse :
Le passage qui indique le deuxième axe du temps en page 11, est le retour
du récit sur des événements qui se sont passés antérieurement. Cette analepse
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n’est pas un rappel de l’écrivain, mais une réminiscence d’un des personnages,
qui est le personnage narrateur.

Ellipse :
A la page 25 nous voyons une ellipse narrative, qui est la suppression de
certains éléments du récit. La phrase suivante l’indique :
« Ass-nni, Dda-Arezqi yekcem axxam anida ilul » (P. 25)
« Ce jour-là, oncle Arezqi rentra dans sa maison natal »
Ici l’auteur n’a pas évoqué, comment était le voyage du personnage
principal. Passé directement de sa maison en immigration à sa maison en
Kabylie.
Dans la deuxième nouvelle, inebgi n yiḍ-nni. Les premiers mots de la
nouvelle ouvrent le récit sur une indication du temps « imensi s s-d-wwiɣ » Page
41. Le diner qui renvoie directement le lecteur à penser au moment du soir ou
son début. Nous remarquons que le récit a un seul axe de temps, nous trouvons
un seul récit.
Pour bien cerner la temporalité dans ces deux récits tuɣalin et inegbi n yiḍnni. Dans les pages qui suivent, nous proposons une analyse sur ce plan :
 Le temps externe aux nouvelles
 Le temps interne aux nouvelles
III-3-2-1- Le temps externe aux nouvelles
L’époque qui a influencé sur l’écrivain Amar Mezdad est l’époque de la
post-indépendance. Dans ses nouvelles nous trouvons des événements qui sont
marqués dans l’histoire, comme le nazisme, la guerre d’Algérie, la révolte de
1963 et les premières années de l’indépendance.
Le recueil Tuɣalin est écrit par l’auteur à l’âge de 45 ans, et la lecture du
recueil est dès l’année 2003 l’année de la publication.
En ce qui concerne le temps historique, la fiction est située à l’époque
coloniale et post-coloniale, cette temporalité externe explique que le recueil
tuɣalin soit un recueil de nouvelles valable depuis sa date de publication à nos
jours.

- 60 -

Chapitre III

Récit et narration

III-3-2-2- Le temps interne aux nouvelles
Parmi les temps que nous avons pu distinguer dans les nouvelles, nous
retenons le temps de la fiction et le temps de la narration.
La fiction a une temporalité, il y a deux séries temporelles :
-Le temps fictif de l’histoire racontée
-le temps de sa narration, le rythme que choisit l’auteur pour raconter.
Yves Reuter met en rapport ces deux temporalités sur quatre points
(Reuter, 2006 : 79-85):
1- Le moment de la narration de l'histoire racontée par rapport au moment où
elle est censée d'être déroulée. Cela relève de quatre possibilités :
 Une narration ultérieure : Le narrateur signale qu'il raconte
ce qui s'est passé auparavant, dans un passé plus ou moins
éloigné.
 Une narration antérieure : à valeur prédictive, sous forme de
rêves ou de prophéties, elle anticipe la suite des événements.
 Une narration simultanée : donne illusion de s'écrire au
moment de la narration.
 Une narration intercalée : La narration s'insère dans les
pauses de l'action.
2-La vitesse qui concerne la durée fictive des événements (en années, mois,
jours...) et la durée de la narration (en chapitres, pages, lignes...)
3- La fréquence et le nombre de reproduction des événements fictionnels dans la
narration, nous avons trois possibilités :
 Le mode singulatif : consiste à raconter une fois ce qui s'est passé une
fois, ou bien plusieurs fois ce qui s'est passé plusieurs fois.
 Le mode répétitif : raconter plusieurs fois ce qui s'est passé une seule fois
dans la fiction.
 Le mode itératif : raconter une seule fois ce qui s'est passé plusieurs fois.
4- L'ordre :
Selon Genette (1972: 78) écrit : « Etudier l'ordre temporel d'un récit, c’est
confronter l'ordre de disposition des événements ou des segments temporels
dans le discours narratif à l'ordre de succession de ces mêmes événements ou
segments temporels dans l'histoire, en tant qu'il est explicitement indiqué par le
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récit lui-même, ou qu'on peut l'inférer de tel ou tel indice direct. (...) Lorsqu'un
segment narratif commence par une indication telle que : « trois mois plus tôt,
etc. », il faut tenir compte à la fois de ce que cette scène vient après dans le récit,
et de ce qu’elle est censée être venue avant dans la diégèse (...). Le repérage et la
mesure de ces anachronies narratives (...) postulent implicitement l'existence
d'une sorte de degré zéro qui serait un état de parfaite coïncidence temporelle
entre récit et histoire. »

 Temps de la fiction
Le temps de la fiction est le temps raconté, il représente la durée du
déroulement de l’action, il permet la transformation des situations narratives et
des personnages.
Dans la nouvelle tuɣalin, Amar Mezdad veut décrire dans ce récit la réalité
de l’endroit socio-culturel des kabyles, surtout la période coloniale et postcoloniale ainsi que la pensée collective des kabyles de nos jours.
L’auteur a focalisé sur la période post-coloniale où l’immigration a connu
une vaste propagation en Afrique du nord notamment la Kabylie, car le récit
évoque une longue immigration d’un kabyle dès les années 40 jusqu’à l’époque
post-indépendance.
Le temps de la fiction dans la première nouvelle tuɣalin recouvre une
durée de temps qui s’étend entre les années 40 aux années 90. L’action entière
de la nouvelle tuɣalin s’inscrit donc dans une durée d’environ plus de 50 ans.
Dans le deuxième nouvelle, inebgi n yiḍ-nni, nous remarquons que le récit
a un seul axe de temps, nous trouvons un seul récit. Le temps de la fiction dans
cette nouvelle a une durée de temps qui s’étend entre la période de la guerre de
libération nationale jusqu’au période post-indépendance, donc cette nouvelle
s’inscrit dans une durée de 30 ans.

 Temps de la narration
Dans les deux nouvelles de Mezdad, tuɣalin avec 22 pages et inebgi n yiḍnni avec 20 pages, nous constatons qu’il est question de la même période postindipendance. Pour bien ordonner ses récits le personnage-narrateur entreprend
une technique de narration d’aller-retour et de va-et-vient entre le passé et le
présent.
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La nouvelle d’Amar Mezdad tuɣalin propose une narration ultérieure, ce
sont des événements qui se sont passés auparavant par rapport au temps narré,
dans le passé. C’était des événements qui se sont passés dans les années 40 à nos
jours (par rapport à l’année 2003, année de publication de la nouvelle tuɣalin),
Ce que l’indique les passages suivants :
«Aseggas n 1940, werƐad zemmen fell-as 20. » (p. 12)
« L’an 1940, avant même d’avoir atteint 20 ans »
«Deg sin yid-sen akken i d-mzukraren nnig 40 iseggasen aya» (p. 13)
« Depuis plus de 40 ans, Ils vécurent ensemble les»
Par contre la réception ou la lecture de la nouvelle Tuɣalin s’est faite dès
2003.
Au fil de la nouvelle, entre les paragraphes de la nouvelle nous
remarquons les impressions présentes du narrateur par rapport à cette
histoire passée.
Dans la nouvelle inebgi n yiḍ-nni le narrateur raconte un moment de sa vie,
lors de sa rencontre avec un invité dans sa maison, qui était un refuge pour cet
invité avec ses amis pendant la guerre de libération nationale. Dans cette
nouvelle la dénonciation socio-politique est exprimée par le narrateur dans
certains passages, comme la présence de certain moments historique notamment
la guerre de libération et la période post-indépendance qui évoque la réalité
socio-culturelle après l’indépendance.

III-4- Les personnages et leurs représentations
Les personnages ont un rôle important dans l'organisation des histoires. Ils
peuvent représenter aussi bien un social, un caractère, une force mythique
qu'une idée. Nous ne pouvons pas imaginer un récit sans personnages. A ce
propos, Tomatchevsky (cité par Achour, 2002 : 45) note que « les personnages
portent habituellement une teinte émotionnelle (…). Attirer les sympathies du
lecteur pour certains d’entre eux et sa répulsion pour certain d’autres entraine
immanquablement sa participation émotionnelle aux événements exposés et son
intérêt pour le sort du héros. »
Tomatchevsky ajoute pour la définition du héros comme (le personnage
qui reçoit la teinte émotionnelle la plus vive et la plus marquée)
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Caractéristiques les plus fréquent d’un personnage
Selon Achour, C. (2002 : 56) le personnage peut être caractérisé, le plus
souvent par :
 L'âge qui peut être donné ou déduit d'après certains détails.
 Le nom : Le personnage peut être nommé ou surnommé comme il peut ne
pas l'être du tout.
 L'antériorité : Donner un passé au personnage ce qui va lui donner de
l'épaisseur.
 Les traits physiques et particularités.
 Les traits moraux et psychologiques.
 Le statut social, économique, professionnel.
 La compétence linguistique et culturelle.
Cette caractérisation fait porter au personnage « une teinte émotionnelle »
comme le précise Tomachevski.

Les personnages sont hiérarchisés comme suit:
 Le héros : Philippe Hamon le considère comme un personnage qui subit
un phénomène d'emphase ; il est différent des autres personnages par sa
qualification, sa distribution, son autonomie et sa fonctionnalité. Il est
l'objet d'une prédésignation.
 Les personnages référentiels : Ce sont les personnages qui renvoient à
l'extratexte, à la réalité.
 Les personnages autoréférentiels : Ce sont ceux qui appartiennent à
l'univers de la fiction. Nous pouvons retrouver :
a- Des
personnages extradiégétiques : personnages qui
n'apparaissent pas dans la fiction.
b- Des personnages intradiégétiques : ce sont les agents de la
diégèse.
Un récit traduit une version du monde, nous ne pouvons pas imaginer un
récit sans personnage, selon le dictionnaire de critique littéraire (1998 : 213)
« le personnage est un être de fiction, crée par le romancier ou le dramaturge ;
que l’illusion nous porte abusivement à considérer comme une personne réelle »
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Dans le recueil Tuɣalin notamment les deux nouvelles à étudier tuɣalin et
inebgi n yiḍ-nni, le choix d’Amar Mezdad se porte sur des personnages qui ne
sont pas des héros au sens classique du terme. Les différents protagonistes de
ces nouvelles sont des hommes qui ont vécu un nombre d’événements dans le
temps. Leurs personnages essentiels sont d’une récurrence remarquable,
prenons l’exemple de Dda-Arezqi dans Tuɣalin et L’invité dans inebgi n yiḍ-nni.
Ils sont essentiels, ils ont une caractéristique qui leur est propre.
Dans les nouvelles qui sont notre objet d’étude, l’auteur exploite un
personnage-narrateur, ainsi qu’un héros victime notamment le personnage DdaArezqi dans la première nouvelle.
Quand nous évoquons un personnage nous réfléchissons immédiatement à
sa représentation et sa caractérisation par l’auteur. Il est question de rechercher
les signifiant qui le caractérisent, à le cerner dans une lecture qui s’appuie sur sa
représentation ou plus précisément sur sa description à travers le texte. C’est par
l’interprétation des idées qui lui sont affectées que nous pouvons dégager la
réalité sémantique et référentielle à laquelle renvoie le personnage.
Nous savons qu’il y a une certaine économie dans la nouvelle car le récit
est focalisé sur un personnage qui est Dda-Arezqi, l’un des traits majeurs du
genre littéraire « nouvelle ». C’était la même procédure faite par l’auteur pour la
nouvelle inebgi n yiḍ-nni, dans son importance donnée à la description de
L’invité pendant cette nuit.
Les personnages dans les deux nouvelles d’Amar Mezdad ne sont pas
nombreux et n’ont pas les mêmes caractéristiques dans chaque nouvelle.
Dans ce cas nous allons voir de quel procédé de caractérisation l’auteur
use pour présenter chacun de ses personnages pour pouvoir arriver à une
meilleure compréhension.

III-4- 1- Personnage dans Tuɣalin
 personnage-narrateur et sa caractérisation
On sait de lui qu’il est médecin de fonction, il ne fait jamais mention de
son nom, ni de son âge. Ce personnage-narrateur est présent lors du dialogue
avec son patient :
« — Aql-ak ccwi cwiṭ, a Dda-Arezqi!
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Netta ɣas tazmert teğğa-t, taɣect d tin i d tin: akken i
yettmeslay zik i yettmeslay tura, awal-is d azuran. Γur-s
tizrar, d abendayer ma iɣerrez.
— WerƐad teččur teylewt. Ad rnuɣ ad zzuɣreɣ ayen yuran. Ad
awen-sfungeɣ taswi Ɛ t. semmḥet-iyi kan, Ɛettbeɣ-ken. » (P. 08)
« -Et voila tu es en bonne santé, oncle Arezqi !
Malgré qu’il est épuisé de force, sa voix est la même : il parle, comme il
parlait auparavant. Sa voix est forte comme le son du tambour.
-je survivrai encor les jours que le destin m’accordera. Je vous
dérangerai. Excusez moi mes enfant je vous ai beaucoup dérangé »

Ce personnage apparait au début de la nouvelle, à son l’incipit et à
l’excipit de la nouvelle, quand le récit a repris son premier chaussée. (Le retour
au premier récit). C’est un personnage qui nous a narré la vie de Dda-Arezqi,
lors de son dialogue avec lui.
Dans cette nouvelle tuɣalin, le personnage-narrateur évolue avec le texte,
au début il entre dans un dialogue avec le patient dans le récit qu’on nomme
récit cadre. Par la suite le personnage-narrateur est devenu un simple conteur du
passé de son patient. A la fin du texte le personnage-narrateur retourne à la
première situation qui est la reprise du dialogue avec son patient.
De notre analyse de cette nouvelle, nous constatons certains personnages
importants comme Dda-Arezqi et son épouse appelé Talmant dans le récit, à
coté de ces personnages, il y en a d’autres secondaires mais assument un rôle
non négligeable dans la fiction comme la mère de Dda-Arezqi et le personnage
narrateur ainsi que ces deux enfants.

 Le personnage principal Dda-Arezqi
Dda-Arezqi, l’un des personnages les plus récurrents dans cette nouvelle,
un personnage essentiel dans le récit. Nous allons essayer d’extraire tout ce qui
est en relation avec ce personnage.
a) nom
Dda-Arezqi : Est un nom utilisé fréquemment dans la société
kabyle, nous le trouvons dans tout le récit, il est récurrent, car il est le
personnage principale. C’est un nom composé de deux segments :
Dda : Ce segment dans la société kabyle, nous l’utilisons pour une
personne responsable, personne âgée soit dans le village soit dans une
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maison, il est parmi les noms de parenté comme baba, Ɛemmi… vu le
statut et la valeur qu’on a attribués à ce personnage.
Arezqi : C’est un prénom comme beaucoup d’autres chez les
kabyles (AƐmar, Muḥend, Ṭaher…).
b) Age
Le narrateur a évoqué l’âge de Dda-Arezqi par le biais de son histoire, dès
son jeune âge, à 20 ans lorsqu’il était mobilisé par l’armée française pour
combattre le régime nazi en Allemagne, où il se maria avec une allemande, puis
ils débarquèrent lui et son épouse en France en 1945. Il continua le reste de sa
vie avec sa femme durant une période de 40 ans, jusqu’à ce que Dda-Arezqi
rejoigne le pays après la mort de son épouse. Ce personnage principal DdaArezqi a vécu environ de 60 ans.

c) Le statut civil et social
On peut cerner Le statut civil de ce personnage d’après les passages qui
suivent :

-Les membres de sa famille :
« Snat yessetma-s, deg yixxamen-nsent » (P. 13)
« Chacune de ses deux sœurs fonda son foyer »
« Sin n yiseggasen yemmas d baba-s unagen inig aneggaru.» (P. 13)
« Deux ans après ses parents font leur dernier voyage »
-La vie familiale en immigration :
Le narrateur n’a pas évoqué la société où Dda-Arezqi a vécu mais il nous
a donné des aperçus de sa vie dans chaque période, d’après les passages suivants
nous pouvons le déduire :
« Tudert-is yakk din i-tt-yesƐedda. Yezweğ din: tameṭtut-is d
Talmant tedda-d yid-s asmi yefra ṭtirad. Teğğa-yas-d sin
warrac d teqcict. » (P. 12-13)
« Il a vécu toute sa vie là-bas. Il s’est marié avec une allemande: elle est
venue avec lui à la fin de la guerre. Il a eu avec elle deux garçons et une
fille »
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-Au pays natal :
« Yeğğa tazla tamenzut …………yeğğa urar deg tẓegwa » (P. 12)
« Il a laissé derrière lui son enfance........... Et ses jeux en forêt »
-A l’étranger (Allemagne) :
«Sin iseggasen kan…….…lmizirya i d-yugem deg Walman » (P. 13)
« Deux ans…………….la misère qui ramenait d’Allemagne »
-A l’étranger (France) :
« Da di fransa » (P. 20)
«Dda Arezqi, sin n wagguren aya…si fransa » (P. 11)
« Ici en France »
« Oncle Arezqi, deux mois auparavant…..de France »
-La bonne réputation :
« Beddren-t-id medden ɣas deg wawalen, maca werğin id-yedda deg
wayen n diri.» (P. 14)
« Les villageois l’évoque souvent dans le bien, mais jamais dans le mal »
-L’esprit de responsabilité chez Dda-Arezqi :
« Tarwa-s ifures aṭas temẓi-nsen, ibed yid-sen akken ilaq : ččan, lsan,
ɣran ; werğin i ten-ixus kra ama di txellalt. Ama di tmussni, ur raḥen ara
d iwerdanen, ulac s wacu i ten-ifen inesliyen, arraw imawlan n tmurt.
Γas netta d tmeṭṭut-is nḥafen d tikwal arraw-nsen akken i sen-yehwa i dkkren di lisaƐ » (P. 15)
« Oncle Arezqi vécut une belle vie avec ses enfants, il les apporta de
l’attention : le manger, les vêtements, les enseigner, jamais sentirent un
manque, ni même étrangers par apport aux enfants des français.
Malgré lui et sa femme vécurent des moments de misère, leurs enfants
vécurent comme ils veulent »

e) Le statut professionnel
Dans cette nouvelle, la profession de Dda-Arezqi n’est pas évoquée par le
narrateur, mais d’après l’aperçu de son jeune âge et la description attribué à ce
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personnage, nous déduisons que c’est une personne qui travaille comme tous les
immigrés.

f) Les traits moraux et psychologiques
-Souriant et compréhensif : l’expression suivante nous montre un trait moral de
Dda-Arezqi :
« Semmeḥt-iyi kan, Ɛetbeɣ-ken » (P. 08)
« Excusez moi, je vous ai dérangé »
C’est une personne qui n’aime pas déranger les autres et qui se met à la
place des autres.
L’un des traits psychologique qui nous montre que Dda-Arezqi est une
personne souriante :
« Dda Arezqi anecreḥ yezga ɣur-s, amzun anecreḥ ilqqem ɣef yiles-is, ur

as-iberru.» (P. 9-10)
« Oncle Arezqi, était souvent souriant »
-L’amour du pays natal : le narrateur le montre dans quelques expressions :
« Tamurt-is ɣas yeğğa-tt ugerbuz-is, d ayen yuran, tasa-ines din i
tettqeggil yal iḍ, tlata imuren deg tmeddurt-is, netta yettbibbi-tt, tezga
yid-s, ur tt-yettu yiwen n wass» (p. 24)
« C’était le destin qui fit de lui un immigré, son âme rejoignit le pays natal
chaque nuit. Trois tronçons de sa vie, il y pense successivement. »
Une autre expression nous confirme ce même sentiment à la page (p. 25)

 Le personnage Talmant
Ce personnage n’est pas comme le précédent mais a une importance,
qu’on ne peut pas négliger. Il a une description particulière, nous allons essayer
de voir les caractéristiques attribuées à ce personnage dans la nouvelle :
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a) nom
Le narrateur dans cette nouvelle n’a pas évoqué le nom de ce personnage
qui est l’épouse de Dda –Arezqi, mais il lui a attribué le nom Talmant qui
désigne l’identité et la nationalité d’une personne allemande.

b) l’âge
A propos de l’âge de ce personnage, nous savons, que la période partagée
dans la vie entre cette personne et son époux. Les expressions suivantes
l’indiquent :

« 40 n yiseggasen i dduklen, ddren akken di Sin.» (p. 13)
« 40 n yiseggasen netta d tmeṭṭut-is amzun d yiwen wass.» (p. 14)

« Ils ont vécu toutes les quarante ans ensemble »
« Les 40 ans, qu’ont vécus lui et sa femme, telle une journée »

c) statut civil et social
Une femme allemande, se maria avec Dda-Arezqi, vécut le reste de sa vie
en France, elle laissa deux enfants.
D’prés le passage suivant, nous pouvons déduire la réalité sociale du
village de l’épouse de Dda-Arezqi avant son mariage :
« Imawlan n lxir anida telliḍ llan. Γas d ṭṭraḍ, llan wid i-wumi tugi ad
teqqar tasa, wid i-wumi tezga tegmet d talsa deg wulawen, atmaten n yal
amdan, mmi-s n urgaz d tmeṭṭut d mmi-tsen, d aberkan uqerru neɣ d
acelhab, d amellal deg uglim neɣ d uzzif. At rreḥma deg wulawen, ulac
tamurt ur zdiɣen. » (P. 18)
« Les bienfaiteurs sont par tout dans le monde. Même ci aux moments de
la guerre on les rencontre. Ceux qui ont les bons cœurs, les frères de
l’humanité, soit noir soit blanc. Les gens du pardon et de miséricorde
habitaient n’importe où. »
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e) Le statut professionnel
C’est une femme au foyer qui s’intéresse à l’éducation de ses enfants et
qui bosse dans son travail. Elle travaille dans une usine, comme le dit le
narrateur :
« Tanekra ɣer luzin yal ssbeḥ.» (p. 19)
« Rejoignit l’usine chaque matin »

f) Les traits physiques et particularités
A propos de cet élément le narrateur évoque les traits physiques de ce
personnage en comparant sa jeunesse au début de vieillesse :
« Tameṭṭut-is yellan d taɣezfant, lqed-is am uɣanim, aḍar am ufeggag,
tuɣal tkennu, tezwi teksumt, teğğa-tt tezmert ɣef tikkelt.» (p. 15)
« Sa femme qui avait grande taille, comme le roseau, sa jambe comme
l’ensouple de tissage. Devenue courbe, perdue son poids, elle n’a plus de
force. »

g) Les traits moraux et psychologiques
Le narrateur attribue une grande valeur pour les traits psychologiques et
moraux de ce personnage, comme était le cas dans les passages (p. 16) et (P.
19) :
« Ula d anefru-ines asmi tettarew, werğin tgin nnig sin wussan, wis qraḍ
yettaf-it-id tbedd d ayen, ur tezmir ara ad terbu ifassen-is, tuɣal ɣer
ccɣel, ….. » (p. 16)
« Lors de son accouchement, jamais reposa plus de deux jour, le troisième
elle sera debout, pour qu’elle regagne son travail »

 La mère de Dda Arezqi : Ce personnage apparait dans le passage quand le
narrateur nous a évoqué le rêve de Dda-Arezqi :
« ma d yemma-s ar iḍ-a d tilemẓit, amzur d aɣezfan ddaw thendit,telsa
taqendurt d tawraɣt, lfuḍa n zzit, axelxal deg uḍar, azrar n lfeṭṭa deg
umegreḍ, d tilemẓit i teqqim,di tnafa ur tcab ara.» (P. 21)
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« Sa mère jusqu'à ce moment là apparait jeune, avec ses cheveux trop
longs, et une robe jaune, une pièce de tissu huileuse, un anneau de pied,
collier d’argent. Dans le rêve, elle est restée jeune »

III-4- 2- Personnage dans Inebgi n yiḍ-nni
 Personnage narrateur
Ce personnage participe à la diegése avec la première personne (je), il
n’a pas de nom dans cette nouvelle, il apparait qu’il est jeune, il cherche à
comprendre d’après ses questions, il est curieux.

 L’invité
a) Nom
Dans cette deuxième nouvelle à étudier, nous apercevons sa
récurrence dans le texte (11 fois), le narrateur n’a pas évoqué le nom de ce
personnage. Il le nomme l’invité (inebgi). Vue sa réception de la part de la
famille durant cette nuit, cette réception nous donne l’image et la valeur de
l’invité au sein de la société kabyle.

b) L’âge
À propos de l’âge de ce personnage, vue son expérience dans la vie c’est
une personne avancée dans l’âge, les expressions du narrateur le montre dans sa
description :
«Zik yella d aneɣlaf » (p. 40)
«Nek cfiɣ fell-ak am wass-a, ahat ad tiliḍ setta neɣ sebɛa n yiseggasen,
meẓẓiyeḍ maḍi » (p. 53)

« Jadis, il était ministre »
« Je me souviens très bien de toi, à ce moment peut être que t’avait six ou
sept ans, tu étais trop petit »
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c) Statut civil et social
Cet invité, est une personne instruite, il a une place élevée dans le
gouvernement (ministère) :
«Zik yella d aneɣlaf » (p. 40)
« Jadis, il était ministre »
C’est une personne qui a passé la moitié de sa vie dans un village, il
était moujahid durant la guerre de libération nationale.

d) Le statut professionnel
A propos de ce statut, le narrateur n’a pas évoqué qu’il était moujahid
et la période après l’indépendance il a devenu ministre.

e) Les traits physiques et particularités
Il y a une description de ce personnage à propos de son habillement,
qui indique son niveau professionnel :
« Iceṭṭiḍen yelsa mačči d wid n igellilen, ilefḍan ur ddan yid-s, icubaɣ
anẓad ulac-it deg udem-is, yezga-d fell-as usettel » (P. 44)
« Les vêts qu’il avait porté, sont ceux d’un riche. La saleté et la crasse, il
les porte jamais, aucune chevelure négligée sur son visage, il rase
souvent »
 La grand-mère du personnage-narrateur
Son nom n’est pas évoqué, mais d’après le contenu de la nouvelle,
c’est un personnage âgé, très sage, c’est une veille, son époux a été tué pendant
la guerre de libération nationale, elle a trois enfants, le plus grand était ami de
cet invité. Elle a vécue toute sa vie au village.
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Le dialogue qui s'engage entre la grand-mère et son petit-fils est
parfois est un dialogue humoristique.
Voici un passage qui nous montre un trait psychologie de cette
grand-mère qui est de l’ancienne génération et qui condamne les déviations de
la société moderne qui l'empêchent d'accomplir de bons actes (Lḥasanat) :

« Ihi, teggriḍ-d keč ad iyi-tekkseḍ lḥasanat, ur xeddmeɣ ara laxert-iw,...» (p. 51)
« Tu veux me privé des bons actes, je ne travaille pas pour l’au-delà… »

Le narrateur ajoute :
« - awal n tissas yezga deg yimi-ines. » (p. 54)
«Il prononce que des bons mots »

Conclusion
Les différentes catégories narratives (narrateur, espace temps, personnage)
ainsi que l’étude du titre des nouvelles traitées au long de ce chapitre permettent
de voir les caractéristiques et la touche de l’auteur dans ces éléments. Amar
Mezdad a utilisé différentes technique narratives, les plus remarquable de ces
techniques sont : les visions du récit, procédés de la narration, le discours de
fiction et le monologue intérieur.
Les titres dont l’auteur use dans ces deux nouvelles sont chargés de
multiplicité de sens et sont annoncés d’une manière métaphorique. Dans le cas
des deux nouvelles l’auteur va à un sens lointain qu’on ne peut déduire qu’après
une lecture profonde, car les deux sens les mêmes. Dans la première nouvelle le
retour, non pas seulement celui de rejoindre le pays mais aussi celui de retour à
la tombe (la mort). Dans la deuxième nouvelle nous pouvons atteindre au même
sens de la mort, quand l’invité a rejoint un endroit plein de mémoire.
Le Narrateur dans les nouvelles Mezdad l’implique d’une façon ou d’une
autre. Dans la première la nouvelle Tuɣalin il est impliqué comme un agent dans
l’incipit et l’éxcipit. Par contre dans le reste de la nouvelle, l’histoire elle-même
du protagoniste principal, le mit en simple conteur. Dans la nouvelle Inebgi n
yiḍ-nni, le narrateur est impliqué tout au long de la nouvelle dans sa structure
dialogique, entre lui et le personnage principal, qui est l’invité
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L’auteur a procédé par une économie de personnages (trait majeur de la
nouvelle) ainsi que l’amplification du personnage principal dans ses actions et sa
description qui sont décrites d’une façon minutieuse.
Les lieux exposés dans la nouvelle sont en général peu nombreux et
esquissés, seulement quelques espaces que l’auteur a voulu amplifier et leur
donne une importance capitale tell que : la maison, le village dans la première
nouvelle et Lkanun et Taxxamt n walim dans la deuxième nouvelle. Ils ont
cependant une grande importance. Chaque élément devient significatif. Bref, les
nouvelles présentent un univers concentré, que Mezdad cultive un espace
référentiel rural qui est la Kabylie.
Au commencement du quatrième chapitre, qui est le deuxième chapitre
d’analyse, c’est à l’intertextualité et la sémantique (thèmes) des nouvelles que
nous allons intéresser.
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Introduction
Après avoir vu les différents éléments textuels qui constituent les
composant de la fiction des deux nouvelles Tuɣalin et Inebgi n yiḍ-nni. Ce
chapitre s’articulera autour des thèmes abordés et la manière dont l’auteur les
intègre dans les récits, et avoir aussi les différents intertextes puisés du
répertoire populaire traditionnel, car quelques formes de la littérature orale sont
la constituante majeure de cette œuvre d’Amar Mezdad. Pour traiter ces
questions, nous allons procéder comme suit :




Récit second et digression
Intertextualité
La thématique

En recherchant une réponse à cette interrogation (digression, coprésence
du discours populaire, thème), nous voyons en parallèle que c’est indispensable
de révéler quelques idées théoriques autour de ces points.

IV-1- Mise en abyme et digression
Dès les débuts de la rhétorique à l’antiquité grecque, la digression est
apparue comme partie intégrante du discours, le discours était alors divisé en
cinq parties :
 Le prélude qui prédispose favorablement l’auteur et ce que complète le
sommaire de la question à traiter.
 La narration des faits.
 L’argumentation polémique qui développe les preuves.
 La digression : exposé étranger ou latéral à la question principale.
 La conclusion.
Cependant, c’est dans la rhétorique latine qu’on trouve la notion de
digression la plus élaborée. Cicéron et Quintilien, ont refusé d’attribuer à la
digression un placement fixe et obligé qui peut entrainer le remplissage. Ils
suggèrent son essaimage à travers le discours, elle est un procédé qui peut se
greffer. (Sabry, 1992 : 29)
On attribut à la digression quelques fonctions :
 Fonction pathétique : moyen pour agir sur le pathos en s’écartant du sujet
principal.
 Une fonction stratégique.
 Une fonction ornementale (décorative).
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A l’âge classique, la digression n’est plus pensée dans le contexte d’une
stratégie oratoire et dans un rapport à un axe argumentatif, mais dans le cadre
d’une production littéraire. Elle est définie par le dictionnaire universel
d’Antoine Furetière (1690) : « discours qui s’écarte, et qui sort du principal sujet
pour en traiter un autre, qui y doit avoir quelques rapport »
Déruelle (2004 : 12) donne la définition suivante de la digression « La
digression se définit (…) comme une séquence textuelle programmant un effet
de longueur à la lecture, signalée par la pensée d’un métadiscours (plus ou
moins développée) jouant le rôle d’une cheville démarcative qui souligne l’écart
par rapport à la trame narrative »
Dans tout cela nous pouvons dire que la digression narrative est un Horssujet, propos étrangers au sujet général d’un discours, d’un débat, d’un récit,
développement plus ou moins long qui s’éloigne qui sujet initial. Mais il doit
avoir un rapport avec le sujet global.
Cette technique est fréquente dans les romans et les récits longs, comme
nous pouvons le trouver dans des récits brefs et des nouvelles. Afin de créer un
contraste et ralentir l’action dans la trame narrative, la freiner. La digression
aussi suspend et stagne la progression du temps de l’histoire, mais elle fait
progresser la connaissance que le narrateur fournit aux lecteurs.
Aude Déruelle, distingue deux types de fonctions pour la digression
narrative :
Une fonction diégétique : Celle qui concerne l’organisation et la
compréhension du récit.
-

Une fonction esthétique : Sert à perfectionner et orner le récit.

D’après les onze types de digressions narratives proposées de la part de
Rand Sabry dans son livre : stratégies discussives : digression, transition,
suspens, qu’on peut trouver usées dans les nouvelles d’Amar Mezdad :
1- Récit second
2- Digression descriptive et critique.
3- Discours inséré.
IV-1-1- Mise en abyme ou récit second
Récit second se sont les histoires, racontées par un personnage, et ceci à
l’intérieur d’un récit premier. Ce sont des récits emboîtés ou enchâssés. Les
relations entre le récit premier (enchâssant) ou le récit cadre et le récit second
- 78 -

Chapitre IV

Thème et intertextualité

(enchâssé) peuvent être des relations que (Genette, 1983 : 62) les ramène à six
fonctions : explicative, prédictive, thématique avec le récit en abyme,
persuasion, distractive et obstructive. Dans les deux derniers cas, aucune relation
n’est perceptible, on raconte simplement pour passer le temps.
Dans la nouvelle Tuɣalin, nous constatons le récit second dès la page (11),
quand le personnage narrateur prend la parole pour devenir un simple narrateur,
jusqu'à ce qu’il le redevient à la fin du récit (page 28). Quand le discours
dialogique a repris entre le narrateur-personnage du récit enchâssant et le
protagoniste Dda-Arezqi.
Dans ce cas, le récit second entretient une relation explicative, c’est la
cause qui a fait devenir le protagoniste Dda-Arezqi malade et rejoint l’hôpital.

IV-1-2- Digression descriptive et critique
Digression descriptive et critique, c’est une description travaillée par le
commentaire de l’auteur. Cette description est remarquable dans les deux
nouvelles d’Amar Mezdad, voici quelques unes :

Tuɣalin
« Tamussni, tineggura-ya, ulac aṭṭan i wumi ur tezmir. Kra din itejji.
Ggten isufar,ggtent tnaƐurin, mačči am zik . Yella ṭṭmaƐ, kra n wussan
kan, ɣef iḍarren-is ara yeffeɣ » (p. 09)
«Ces derniers temps la science, guérit toute maladie. Il y a pleines
de moyens, ce n'est pas comme jadis. Il y a de l'espoir, il sortirait
dans quelques jours. »
Ici l’auteur introduit un commentaire qui va vers une comparaison entre
les moyens disponibles pour les humains jadis et aujourd’hui, ce qui est du au
développement de la science.
Dans cette digression qui suit, l’auteur nous décrit la pensé collective
villageoise et la relation entre les villageois.
« Tamurt ɣas yeğğa-tt, nettat ur t-teğğa ara. Beddren-t-id medden ɣas
deg wawal kan,maca werğin i d-yedda deg win n diri. Aṭas n wat taddart,
ɣas ur as-ttilin ara, ufan-t di tegnit ma teḥres. Ttemyaṭṭafen afus warraw
n teɣribt, di lawan-nni. Ma yella win irebḥen, wwin medden yakk iseɣ, ma
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yella win yenḥafen wwin lƐar : d win-nsen, d mmi-s n taddart-nsen,yiwen
wakal i ten-id-yessusfen. » (P. 14)
« Malgré qu'il ait quitté son pays natal, les villageois l’évoquent parfois,
que dans le bien. Il aidait beaucoup de gens qui vient de son villageois qui
sont dans le besoin. Les immigrés d’un même pays à cette époque
s’entraident. Si une personne réussit tout le monde bénéficiera, cependant
son échec sera une perte pour tout le monde : c’est le l’enfant de leur
pays »

Inebgi n yiḍ-nni
Dans cette nouvelle, nous constatons aussi quelques digressions, qu’Amar
Mezdad a utilisées. La digression la plus remarquable dans cette nouvelle est la
digression descriptive de « taxxamt n walim » qui débute de la page 45 jusqu'à la
page 47, et celle du sujet religieux au sein de la société kabyle.
Voici quelques passages, que l’auteur décrit et commente à la fois :
« Inebgawen-nneɣ, di texxamt n walim i ten-nesnusuy. Deg-s i
neggar alim asmi tella tfellaḥt, asmi llan ifellaḥen, tinegguraya ifassen leggayit. beddlen lecɣal, ulac deg-s ulamma d ired
neɣ timẓeţ, isem yeqqim-d «taxxamt n walim», ɣas takka n
walim din ur d-teggri. » (P. 45)
« Nos invités, dormaient dans la cellule du foin, jadis on y mettait du foin,
du temps où l’agriculture prospérait, ces derniers temps les mains sont
devenus polies, cette cellule ne contient même pas un grain de blé. Son
nom reste cellule du foin, malgré qu’il n’y ai aucune trace du foin
dedans »
Ce passage nous montre l’importance de ce lieu « taxxamt n walim »
pendant la guerre de libération nationale, qui était refuge et salle de soin pour les
moudjahidines :
« Aṭas n medden i yensan deg-s, asmi tuɣ tmes, di ṭtrad n
tmunnent : d taxxamt-a i rran deg umur n ssbiṭar, ţlawin degs wid yefla ukequc. » (p. 45)
« Beaucoup de gent qui passèrent la nuit dans cette chambre, pendant la
guerre de libération nationale : c’est un endroit qu’on mit comme hôpital,
ils soignèrent les blessés de guerre »
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« Taxxamt n walim ɣur-s amezruy, limer ad d-mmeslayent tesgiwin-is,
aṭas ara d-inint. » (P. 46)
« La chambre du foin avait une histoire particulière, cependant, si ses
murs témoignent, plusieurs vérités seront révélées »
« Tiɣerɣert-is tessa s wakal yeddzen, tama ufella d takanna, din i gganeɣ
tikkwal : deg unebdu semmḍet, di tegrest teḥma, am wakken anezwu (*)ines iteddu di nnmara i win izedɣen tamurt. Zik d sin ikufan i yas-igan
amzun d tawwurt, sdarayen-ţ ɣef wallen, gar-asen i ntekk ycr tkanna,
asmi yefra ṭtrad newwi timunnent, ikufan neṭtef-asen azduz, ur aɣ-ɣaḍen,
nherres-iten uɣalen d akal, tadekkant-nsen aţţa-n n teqqim ḥezluṭi ; deg
umur-nsen, taggara-ya nessers snat n tbeţţiyin n wuzzal : tamulli (*) n
tatrarti ! mačči d uẓmiken i nella. Sikdet-aɣ-d a leğnas, aql-aɣ nedda d
ufara. Ikufan ur seɣlin iseggasen n ddel, ikufan widak iḥerrzen tawant,
widak yessefraken laẓ, ur ddiren aseggas deffir timunnent. » (P. 46)
« Sa surface est couverte de terre broyée, au dessus il y avait le grenier, là
où je dormais des fois : en été il y faisait doux, en hiver il faisait chaud,
comme si son climat contrariait les villageois. Jadis deux jarres faisaient
office de porte, et la couvraient des regards, c’est entre elles qu’on passait
au grenier, quand la guerre fut terminée et quand on’ a obtenu
l’indépendance on détruit les jarres et ca ne nous faisait aucune peine, on
les a écrasé jusqu'à ce qu’ils deviennent poussière, ses murettes sont resté
vides ; à leur places on y a mis deux barils métalliques : le signe de
modernité ! On n’est pas des conservateurs. Nations ! Regardez nous, nous
somme en phase avec le développement. Les jarres que les années
d’asservissement n’ont pas détériorés, qui nous assuraient satiété, ont
pas survécu un an après l’indépendance. »

A coté de cette digression descriptive de « taxxamt n walim », l’auteur
vient avec une autre digression remarquable dans cette deuxième nouvelle
Inebgi n yiḍ-nni, c’est une digression qui a traité un conflit religieux entre les
villageois :
« Metwal tamdint, tiɣri n Ccix-Muḥend ibubb-iyi-ţ-id usawwaḍ, akka tal
tafrara, sin iberdan i ineddeh, abrid i wakken ad d-yendekwal wegdud,
abrid wis-sin akken ad yeğğ dayen tirga-s, yak iḍes tif-it tẓallit. Tiɣri n
Ccix-nneɣ, agdud ɣur-s i iƐelleq : llan wid tessefraḥ, qqaren lḥmed-ik a
Yiwen, nedder armi ula d tuddna n ccix s trisiti, tedda d ufara ; llan wid
teţţarra d usiḍen, qqaren tuddna am ta, mačci d tuddna, tuddna asawaḍ
ur as-ilaq. » (P. 47-48)
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« En face de la ville, l’appel de Ccix-Muḥend à la prière je l’ai transmis à
travers le haut-parleur, ainsi chaque matin, il appelle deux foi, l’une pour
réveiller les gens, l’autre pour que ces dernier laissent leurs rêve, la
priorité à la prière. L’appel du cheikh provoque un conflit au sein de notre
société : Pour certains, il suscite un sentiment de bonheur et de plaisir et
disent louange à Dieu, on a survécu jusqu’à l’époque où l’appel de cheikh
avec l’électricité, il est en phase avec le développement ; pour certains
d’autre, il suscite un sentiment de peine et de souffrance morale, et disent
le haut-parleur pour appeler aux prières ne lui faut pas.»

« Tamsalt-a, tegzem tamdint ɣef sin : llan wid yeddan akka, lian wid
yeddan akkin. Nekkni s wat taddart, taluft-a tagniţ-a werƐad i d-tewwiḍ
ɣur-neɣ, i-mi tiɣri n Ccix-nneɣ agemmaḍ-in i ɣ-d-teţţas, les decibels
iquranen tberru-yasen deg webrid, ger tewririn. Taddart d temdint, ɣezzif
umecwar gar-asent. » (P. 48)
« Cette affaire, a partagé la ville en deux : il y a ceux qui sont pour et ceux
qui sont contre. Nous les villageois en ce moment on a rien avec cette
affaire, car l’appel de cheikh nous vient de loin, leurs décibels les lâches
entre les collines. Notre village et la ville sont éloignés. »

L’auteur rajoute une digression, où il introduit aux lecteurs la pensée
ancienne des kabyles par rapport a la nouvelle génération a propos des
croyances religieuses comme le destin (Elmektub) et (les anges qui guident
l’homme) comme le montre le passage suivant :
« Yak amdan mačči i iman-is i iteddu, yezga yiwen lmelk tama tayeffust
metwal tasa, lmelk nniḍen tama tazelmaṭ metwal ul ; teddun yid-s anida i
sen-yehwa i t-ţţawin, agerbuz d yiman d lexyal kan, kra din d nutni i syettraden, acu i d amdan meskin d taylewt yeččuren d aman : ma bɣan ad
t-awin ɣer wasif zemren, ma raden-as i wayen yelhan, yeshel fell-asen. D
nutni i ɣ-yeţţaṭtafen afus, anida i sen-yehwa ad glun yis-neɣ, acu agrireb
d ayla-nneɣ, lḥasanat d ayla-nsen. Melmi i sen-yehwa ad aɣ-d-fken yiwet
d asefk, ma nehwa-yasen. » (P. 48-49)
« Comme vous le saviez, l’homme il n’est pas tout seul dans cette vie, un
ange du coté droit, un autre du coté gauche ; ils marchent avec lui ; ils le
portent où ils veulent, le corps et l’esprit sont comme l’ombre, c’est eux qui
écrivent leurs destin : s’ils veulent le guider vers le torrent, et s’ils le
veulent que du bien aussi très facile. C’est eux qui nous guident et nou
- 82 -

Chapitre IV

Thème et intertextualité
portent, mais les mauvais actes sont à nous, les bons actes à eux. Quand
ils veulent, ils peuvent nous donner une. »

IV-2- Intertextualité
Cette approche part de l’idée qu'il n'existe pas de texte autonome et
indépendant ; le texte ne peut exister seul, tout texte entre dans une relation avec
un autre texte qui le précède et auquel il fait référence.
Selon Piegay-gros (1996 : 07) le terme d’intertextualité recouvre plusieurs
définitions. L’une d’elles est que l’intertextualité constitue « le mouvement par
lequel un texte réécrit un autre texte, et l’intertexte l’ensemble des textes qu’une
œuvre répercute, qu’il se réfère à lui in absentia (par exemple s’il s’agit d’une
allusion) ou l’inscrive in praesentia (c’est les d’une citation) ». L’intertextualité
n’est pas seulement la reprise d’autres textes mais la dynamique qui contribue à
créer de nouveaux signifiés à partir de signifiants déjà existants (cf. chapitre II).
Chez Amar Mezdad, nous pouvons dire qu’il y a des intertextes insérés
dans les nouvelles Tuɣalin et Inebgi n yiḍ-nni, qui constituent notre étude. Parmi
ces intertextes nous trouvons ceux de la tradition orale comme : les proverbes, le
discours populaire et les citations (de la poésie orale).

IV-2-1- Dictons et expressions populaires
Selon Ameziane (2002) : « Amer Mezdad, de son côté, n’a pas manqué de
reprendre dans son roman Iḍ d Wass les éléments de l’oralité comme les
proverbes, les motifs du conte merveilleux, les procédés stylistiques ou encore
les discours populaires ». Ce discours populaire est aussi présent dans son
recueil de nouvelle tuɣalin, d’une manière intensif, notamment dans les
nouvelles qui constituent notre corpus d’étude Tuɣalin et Inebgi n yiḍ-nni.

 Discours populaire (parole ancienne appartient à la littérature orale):
Dans le dictionnaire du littéraire de Paul Aron, (2002 :809), nous trouvons
cette définition pour le dicton : « Forme brève et sententiale ».
C’est la même définition qu’on trouve pour l’adage (2002 : 807) :
« Formes brèves et sententiale ; proverbe. » Ainsi pour la sentence (2002 : 813) :
« Forme brève et sententiale ».
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Le même dictionnaire (2002 :465) nous donne la définition suivante pour
le mot maxime: «Il désigne une formule concise exprimant une généralité à
valeur universelle » et selon Vauvenargues cité dans le dictionnaire du littéraire
(2002 : 465) : « Une manière hardie d’exprimer, brièvement et sans liaison, de
grandes pensées ».
À partir de là, nous pouvons dire que la maxime est une règle de conduite,
mais aussi une formule brève et frappante qui énonce le principe moral.
Parmi les éléments textuels utilisés par l’auteur pour enrichir ses récits,
nous trouvons les expressions populaires kabyles sous forme de dicton, maxime,
sentence et adage ainsi que les proverbes. Voici quelques expressions populaires
qui marquent souvent l’emphase dans les expressions du texte utilisées par
l’auteur dans les deux nouvelles :

Tuɣalin
- Amzun anecraḥ ileqqem ɣef yiles-is. (P. 09)
« Comme s’il est divertissant de nature »
- Akken id-yuzen Rbbi aṭṭan id-yettazen ddwa-s. (P. 10)
« Chaque remede est à la mesure de chaque mal »
- Anda yezdem id-tesqucḍeḍ. (P. 10)
Inutile d’essayer de m’avoir (c’est là où tu as ramassé ton bois que j’ai
ramassé mes fagots.)
-

Adɣaɣ ad yerreẓ, uzzal ad yeḥfu. (P. 15)
« la pierre se fissurera, le fer s'érodera»
Yettawi-d tafat s wudem. (P. 21)
« il apporte la lumière par sa face»
D ibeƐƐac i s-d-yessawlen. (P. 26)
« Il est au crepuscule de sa vie »

- ur qqileɣ ad ffẓeɣ aɣrum. (P. 10)
« Quelqu’un qui se sait condamner à mourir »
- unagen inig aneggaru. (P. 13)
« le depart vers l’au-delà »
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Inebgi n yiḍ-nni
-Yak win iẓuren anda yettewwet ttağğant-tt tewkilin i t-izedɣen. (P. 58)
« N’est ce pas le retour à la source est délivrance ! »

-Yeqqen uqelmun ɣer iḍarren. (P. 58)
« Le capuchon est du côté des pieds, quel malheur ! Tout est à l’envers,
tout va mal ! »

-Enɣ-it, ad trebḥeḍ, akken qqaren. (P. 58)
« Tue-le et tu en tireras profit, comme ils disent. »
Nous pouvons dire que dans les nouvelles de Mezdad, il y a quelques
formes de coprésence visible dans les expressions populaires, notamment la
nouvelle Tuɣalin
 Proverbes
Nous avons relevé d’autres manifestations de l’oralité comme les
proverbes insérés dans les nouvelles, qui entrent en tant que textes traditionnels
dans un rapport d’intertextualité avec le texte moderne qui est la nouvelle. Dans
les deux nouvelles tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni, Amar Mezdad a eu recours à
quelques proverbes, pour décrire une situation ou pour appuyer une idée.
A propos du proverbe, Paul Aron dans le dictionnaire du littéraire (2002 :
619) le définit comme suit : « Le proverbe consiste, en un premier sens, en une
forme populaire brève, qui énonce de façon métaphorique une vérité
d’expérience ou un conseil de sagesse. Il est alors proche du dicton et de
l’adage, autres forme lapidaires de même fonction (mais en principe non
métaphorique) »
Bounfour dans son article dans le Dictionnaire Universel des
Littératures (1994 : 411) ajoute sur le proverbe : « Constitue une réserve
métaphorique et conceptuelle à laquelle nous pouvons se référer dans des
situations nouvelles pour conjurer ce qui, en elle, excède la raison traditionnelle.
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Il est un élément du socle épistémique dont la fonction est de rationaliser un réel
multiple. »
Le proverbe est une vérité d’expérience ou conseil de sagesse pratique et
populaire (véhicule le savoir des ancêtres), exprimé dans une formule elliptique
généralement imagée et figurée. Il a une forme figée et se transmet tel quel de
génération en génération.
Comme l’a affirmé Ameziane (2002), Mezdad dans son roman «Iḍ d
Wass » a repris les proverbes de différentes manières :
- Reprise avec formules introductives ;
- Reprise avec guillemets ;
- Reprise sans guillemets ni formules introductives.
Voici quelques uns utilisés par l’auteur notamment dans la nouvelle
inebgi n yiḍ-nni :
Dans la nouvelle inebgi n yiḍ-nni, nous constatons que Amar Mazdad a
introduit deux proverbes d’une autre manière, il n a pas repris ces proverbes
comme ils étaient dans la tradition orale :
- « Ayen txedmed ad t-tefeḍ, ayen tzerƐed ad t-tmegreḍ. » (P. 43)
On subit les conséquences des ses actes (ce que tu as fait, tu t’en
nourriras)
On peut trouver cette expression sous d’autres formes dans son utilisation
dans la société, dont voici deux exemples :
Xdem, tafeḍ
Ou
Ayen txedmeḍ ad tafeḍ
Aussi
Ayen txedmeḍ ad d-teččeḍ deg-s

-« Tikli n tyaziṭ neţţu-ţ, tin n tsekkurt ur ţ-newwiḍ» (P. 54)
« Nous avons oublié la démarche de la poule, et nous n’avons pas
atteindre l’élégance des petits pas de la perdrix »
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L’auteur dans ce proverbe l’a l’utilisé avec des changements, car dans le
proverbe populaire, on dit :
Dont l’origine est : -Truḥ ad telḥu tikli n tsekkurt teƐreq-as, tikli n tyaẓiḍt.
On l’utilise aussi comme suit :
nruḥ ad neddu tikli n tsekkurt, teƐreq-aɣ tin n tyaẓiḍt
C’est un proverbe qu’on dit à propos du corbeau quand il essaie d’imiter
la démarche de perdrix, en fin de compte il avait perdu même la sienne.
- «Anida yezdem i d-tesqucḍeḍ» (P. 10)
« Inutile d’essayer de m’avoir ou c’est là où tu as ramassé ton bois que j’ai
ramassé mes fagots. »
Dont l’origine est : -Anda d-tzedmeḍ i d-squcḍeɣ.
Dans ce cas nous voyons une permutation dans le proverbe par rapport
à son utilisation d’origine.
Ces proverbes sont utilisés sans aucune formule introductive kabyle ni
guillemets. Comme : (Akken yella di lemtel, Akken yella deg wawal, akken i as
yenna winna n zman, Akken nnan imezwur ou Akken qqaren…)
Des modifications apportées à ces proverbes se situent au niveau de
l’énonciation, Dans ce cas, nous constatons que le proverbe est transformé et
reconstruit.

IV-2-2- La présence de la poésie
Citation
Dans ce cas, Zumthor (Cité par Ameziane : 2008) appelle indice d’oralité
« tout ce qui, à l’intérieur d’un texte, nous renseigne sur l’intervention de la voix
humaine dans sa publication ». Il distingue quatre types d’indices :
 Les indices anecdotiques : on les retrouve dans certains textes insérant
explicitement des citations provenant de la tradition orale.
 Les indices formels : on les retrouve sous la forme de procédés
stylistiques propres aux textes transmis par le biais de la voix, comme les
procédés rythmiques, la répétition, la musicalité. On peut également citer
les verbes de parole comme indices formels de la présence de l’oralité.
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Les indices d’allusion : on les retrouve dans « les allusions qu’est sensé
contenir le texte à divers événements, et qui renverraient à des
circonstances impliquant une transmission orale ».
 L’induction de l’oralité ancienne d’un genre poétique : Zumthor note que
l’on peut, à partir de certains textes, déduire l’oralité ancienne des genres
auxquels ils appartiennent.

Les deux derniers types d’indices sont moins convaincants que les deux
premiers dans la mesure où ils échappent à l’observation. En effet, le chercheur
se verrait dans l’obligation de chercher les indices des indices eux-mêmes.
Alors La citation, elle est la forme la plus visible de l’intertextualité,
notamment grâce à des codes typographiques (décalage de la citation, restitution
de la présentation typographique du texte cité, emploi des caractères italiques ou
des guillemets).
Nous avons noté aussi dans la deuxième nouvelle Inebgi n yiḍ-nni, une
autre forme de coprésence, cela est dans les deux citations poétiques. L’une est
intégrée par des indices typographiques disposés dans le texte comme
guillemets. L’autre intégrée dans le récit sans aucun caractère ni italique, ni
guillemets.
Ces deux poèmes s’intègrent quand le narrateur s’exprime avec la langue
de la vieille sage.

La première citation est le quatrain suivant :
«Ay ul teɣwa ddunit-a,
Ad tɣileḍ wa d axxam-ik,
Axxam-ik ddew tmedlin,
Anagar kečč d bab-ik. » (P. 51)

«Cœur, qui a été tenté par cette vie,
Tu pensé que c’est ta demeure,
Ta demeure est sous les pierres tombales,
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Seul avec ton Créateur. »

Il existe une grande ressemblance entre ce quatrain et celui qu’on a trouvé
collecté par H. Genevois dans la revue C.E.B. (P. 35). Dans sa contribution
Habitation kabyle 1 on trouve le poème suivant:

«Ay ul-iw tezha ddunnit,
Ad tɣilleḍ d wa i d axxam-ik?
Axxam-ik ddaw tmedlin,
Ḥaca kečč d leƐmal-ik. »

«Mon cœur, qu'amuse la vie,
Tu pensé que c’est ta demeure,
Ta demeure est sous les pierres tombales,
Où tu seras seul avec tes œuvres. »

Le narrateur recourt à un deuxième poème pour mieux exprimer l’idée de
la mort qui est présente dans tout le récit inebgi n yiḍ-nni.
La deuxième citation est le Sizain suivant :
« La ttnaɣen medden ɣef tmurt,
Ur yeẓri yan wi tt-ilan,
Nekkni i nettalas d lqut,
Nettat bab-is deg igenwan,
I nekkni tegguni lmut,
Leqrar-nneɣ d iẓekwan. » (P. 59)

1

F.D.B. — Fort-National — 1962
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«Les gens se disputent sur les terrains,
Nul ne sache à qu’ils appartiennent,
Mais nous, nous n’avons droit qu’manger,
Ils appartiennent aux cieux,
Et nous que la mort guette,
Nos endroits sûr, sont les tombeaux. »

Mezdad a utilisé ce sizain avec la formule introductive qui est :
« Akken yenna ccix-iw amaƐzuz »
L’idée exprimée dans ces deux citations poétique est la même, c’est le
regard loin de l’homme vers la vie de l’au-delà. Car dans cette vie l’homme est
passager, le plus important pour lui est la vie après la mort.

IV-2-3- Allusions aux moments historiques
L’allusion est une manière de s'exprimer sur une idée, une personne ou
une chose…sans la nommer explicitement mais par simple évocation ; suppose,
de la part du lecteur, la connaissance de la situation ou de la référence culturelle
évoquée par l'écrivain.
L’allusion, souvent comparée à la citation, se distingue par son caractère
discret et subtil. Comme l’écrit Nodier, (cité par Piegaye-Gros, 1996: 25) « une
citation proprement dite n’est jamais que la preuve d’une érudition facile et
commune; mais une belle allusion est quelques fois le sceau d’un génie ». Par sa
subtilité, elle ne rompt pas l’ordre du texte : elle joue sur l’intelligence et la
mémoire du lecteur. Sa présence dans un texte, note Nodier « consiste à faire
sentir le rapport d’une chose qu’on dit avec une autre qu’on ne dit pas et dont ce
rapport même réveille l’idée ». L’intérêt de l’allusion dans notre travail est de
citer des écrits non littéraires, nous pouvons renvoyer, par l’allusion, à
l’histoire. Comme était le cas des nouvelles d’Amar Mezdad.
Quant aux allusions, Mezdad dans la première nouvelle, nous a fait
allusion en évoquant un moment très important dans l’histoire, sans le nommer
précisément et qu’on peut déduire. Ce moment est la révolte du parti politique
socialiste (FFS) en1963. Le passage suivant l’indique :
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« Akken kan izemm useggas ɣef tmunnent, teɣli-d twaɣit-nniḍen ɣef
tmurt, ɣlin-d imeṭtawen mi uzzlen idammen, Dda-Arezqi dayen yeɣli-d
usigna fell-as. Aɣrib yeţţusemma d aɣrib, maca s-ufella kan, agerbuz da,
tasa dihin » (P. 25)
« Une année après l’indépendance, un autre malheur toucha le pays, le
sang écoula, les larmes, cette fois c’est fini pour oncle Arezqi. Malgré que il
se trouve en exil, son esprit et son âme se trouve au pays »

C’est une première insurrection populaire de l’Algérie indépendante.
Quand Hocine Aït Ahmed s’oppose rapidement au pouvoir personnel de
Ben Bella, et fonde en 1963 le Front des Forces Socialistes (FFS) comme parti
politique. Cette opposition tourne à l’insurrection en Kabylie, où des maquis du
FFS affrontent l’armée, faisant des centaines de morts. C’est moment est resté
mémorable dans le pensée des kabyle notamment pour ceux qui l’ont vécu.

Cette allusion, Mezdad l’intègre quand il a voulait exprimer l’attachement
du personnage principal Dda-Arezqi, à son pays. C’est un sentiment d’amour au
pays.
Dans la deuxième nouvelle, l’auteur nous a fait allusion à un autre
moment historique, celui du conflit et affrontements entre le PPA entretient et
les premiers qui étaient favorables au combat armé au lieu du combat politique
dont le leader est Messali Lhadj. L’auteur nous a fait cette allusion avec cette
expression en évoquant le nom de leader du mouvement PPA :
« Arraw-is, anagar yiwen i iwalan yefra ṭtrad, d amenzu deg-sen. Amaẓuz
ibeddel tamurt, yenɣa-t umessali agemmaḍ-i n » (P. 55)
« Pour ces enfants, sauf le plus grand qui a vu que la guerre est finie, c’est
le premier, le plus petit déménagea, un messalien le tua là-bas »
On constate une autre allusion dans cette deuxième nouvelle, que l’auteur
évoque dans une expression, qui est la guerre civile qui a suivi le cessé le feu et
l’indépendance, qui a engendré des massacres et des pertes humaines entre des
gens de la même nation. C’est à ce moment historique que Mezdad nous a fait
rappel dans ces expressions:
«Nella am iḍudan ufus. Kra n wanida tekker neţţekki, nek
ţḥarabeɣ fell-as, neţţa yeţţḥarab fell-i. asmi tefra, isuḍ-d
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waḍu deg iqerra-nneɣ, egma-s ur yeƐqil egma-s, xerben-aɣ
lexyuḍ, nufa-d iman-nneɣ wa mgal wa, nessaɣ times yensan,
tekker gar-aneɣ. asmi tefra abrid nniḍen, ur inuda fell-i. » (P.
56)
« Nous étions comme les doigts d’une main. Où ils avaient des
affrontements nous y participons, l'un défend l'autre. Quant à l’arrivée de
l’indépendance, l’un ne reconnaissait l’autre, nous devenions ennemis,
nous recommencions une nouvelle hostilité »
« Ur yerna ara aṭas deffir timunnent, ɣas yemneƐ di ṭtrad
uRumi, ṭtrad-nni gar-awen yegla yis-s. » (P. 57)
« Il n’avait pas survécu longtemps après la guerre de libération nationale,
malgré qu’il ait échappé à la mort pendant cette guerre, celle qui vint, il
lui n’échappa pas »

Ces allusions renvoient les lecteurs à quelques moments vécus dans
l’histoire du pays et qui sont marqués dans la mémoire des individus et
apportent un regard sur ces moments. Nous pouvons dire qu’Amar Mezdad est
en effet influencé par ces évènements violents qui se sont déroulés dans son
propre pays.

IV-3- La thématique
Du grec « thema » signifie sujet posé. En d’autres termes, la thématique se
définit comme la théorie ou plutôt l’étude des thèmes développés dans les textes
littéraires.
Dans une œuvre littéraire, l'écrivain communique sa vision du monde. La
critique thématique issue de Bachelard s'est employée à mettre en évidence les
réseaux thématiques, leurs formes et leurs transformations et à les relier à
l'imaginaire de l'auteur.
Dans le dictionnaire de critique littéraire, Gardes-Tamine, J. & Hubert,
M-C, (1998 : 314), le mot thème est défini comme suit : « En critique littéraire,
le mot désigne un concept, une idée, comme l’amour, la mort, la création, la
nature, etc., qui va être développée sous différentes formes dans une œuvre(…)
Les thèmes d’une œuvre, qui sont souvent sous-jacents ou formulés
indirectement, ne s’identifient pas leur sujet, qui est clairement affirmé. Les
thèmes qui sont abstraits et généraux, s’incarnent dans des formes concrètes et
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particulières à travers le matériel linguistique, les mots et les images. Certains de
ces mots sont récurrents et peuvent constituer des mots-thèmes s’ils sont parmi
les plus fréquents de l’œuvre. »
Ajoutons cette définition du thème qui nous semble aussi pertinente selon
Jarrety, (cité par Ameziane : 2008) : « le thème est une notion qui rend compte
de manière globale et souvent abstraite de l’œuvre (…), le motif (…) un élément
plus circonscrit et plus concret, qui a une fonction précise… » (cf. chapitre II).
A propos de la thématique de la nouvelle littéraire, Alain-Michel Boyer
(1996 : 131) ajoute que « la classification thématique est ici inopérante, puisque
la nouvelle comme le roman, peut aborder tout sujet : analyse psychologique
(Schnitzler), pur divertissement (O’Henry), méditation sur le destin des
civilisations (Conrad). »
Au sens large, la thématique est l’approche qui étudie les contenus, les
signifiés d’un texte ou d’un corpus; elle se confondrait alors avec la sémantique.
L’analyse thématique traditionnelle, restreint souvent les contenus étudiés à ce
qu’on pourrait appeler les grands thèmes, en particulier (amour, mort, liberté,
création, sexualité...); L’analyse thématique exclut donc les contenus
grammaticaux, elle privilégie les grands thèmes, nécessairement récurrents dans
une œuvre littéraire, ou alors les petits thèmes qui sont en relation avec les
grands thèmes de l’œuvre. La critique thématique, en tant que courant critique
(Blin, Poulet, Richard, Starobinski, Rousset) et non plus analyse générale des
thèmes, selon Bénac et Rénauté 2 « fonde son analyse sur une conception
existentielle de l’écriture : il s’agit alors d’élucider le rapport entre le vivre et le
dire d’un auteur […] Les thématiciens vont donc étudier ces thèmes pour en
dégager des vues sur la structure de l’œuvre ou de l’univers de l’auteur. »
A travers ces nouvelles écrites avec un style critique, Amar Mezdad nous
fait traverser le vécu des habitants des villages de la Kabylie. Dans son œuvre
les traits de quelques thème et motifs essentiel sont présentés, les thèmes les
plus significatifs que nous retenons des deux nouvelles de Mezdad dans les
nouvelles Tuɣalin et Inebdi n yiḍ-nni sont le retour et la mort.

2

Louis Hébert (2011), Méthodologie de l’analyse littéraire. Analyse, dissertation, commentaire, compte rendu,
version 2.7.1, dans Louis Hébert (dir.), Signo [en ligne], Rimouski (Québec), http://www.signosemio.com.
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IV-3-1- Le thème du retour

Tuɣalin
Chaque histoire a un thème essentiel. Dans tuɣalin d’Amar Mezdad, le
thème du retour et celui de la tristesse au pays, après 40 ans, est clairement indiqué
dans le texte. Son premier indice est le titre « titres-thèmes » de la nouvelle.
L’auteur ici veut exprimer la réalité algérienne notamment celle des kabyles à
l’époque de la post-indépendance, qui continue à nos jours.
Les passages qui suivent sont relatif au thème du retour dans cette nouvelle,
et qui se manifestent avec la récurrence du mot-thème : « tiɣri n tmurt » ou « tiɣri »
ainsi que le verbe « laɣi » qui signifie « appeler ». L’expression “tiɣri n tmurt” est
noté (3) fois dans la nouvelle.
« Tekcem-d ɣer tnafa, tiɣri n tmurt ulac amecwar ur tezgir ! Ddenfil ɣer
teẓgi, izem ɣer tizza, lbaz ɣer iciqer, awqas ɣer waman, azrem ɣer wemruj,
kra i d-ilulen yeţmurud neɣ iteddu, kra din yeţţuɣal ɣer wanida i d-yeɣli
uqerru-s.» (P. 24)
« L’appel du pays a pénétré mon rêve, l’appel qui a rendu dans tous les
coins du monde ! L’éléphant vers la forêt, le lion aux collines, faucon aux
montées, le requin vers l’eau, le serpent vers le trou, tous ceux qui
survivent retourne vers son premier berceau. »
Voici d’autres passages :
«La s-d-ttlaɣint, myaṭtafent-d afus; ɣur-s la d-ssurufent» (P. 21)
« Elles l'appelaient, main dans la main, elle se dirigèrent vers lui »

«La s-d-ţlaɣint, tiɣri tezga anina deg umeẓzuɣ-is» (P. 24)
« Elles l’appelaient, le cri sonne encore à ses oreilles »

«Tiɣri n tmurt ulac ameẓzuɣ ur tennul, ulac tasa ur tefli, ulac amgun ur dtessenker. » (p. 26)
« Aucune oreille n'est épargnée par l'appel du pays »
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Le personnage principal, celui-ci n'admet pas la mort de son épouse, cela
nous le remarquons par les différents rêves que ce dernier songe.
Ce thème du retour après une longue absence, est un thème de toute la
littérature universelle. Dans la nouvelle Tuɣalin, ce thème est aussi un prétexte pour
traiter d’autres thèmes sous-jacents, avec le moyen des digressions narratives. Nous
évoquons le motif de la tradition, le motif du conte kabyle, c’est une scène qui
ressemble, celle de la femme entourée d’enfants auxquels elle raconte des
contes. Ce motif propre au conte kabyle qui renvoie, le lecteur, au contexte de
l’oralité. Ce passage le confirme :
« Yemmekti-d timucuha n wasmi yella d ameẓyan, wissen
axxam-a ma d awaɣezniw, neɣ d ţţeryel i t-izedɣen. Ma d win
yesseblaƐen arrac, neɣ d tin i ten-yeggaren di tkufit alamma
jjin, ad awin taksumt. imir ad ten-tečč d ileqqaqen. » (P. 17)
« Il rappela les histoires d’enfance, peut être cette maison habitée par
l’ogre ou l’ogresse. Si c’est celui qui mange les petits enfants ou c’est celle
qui les préserve dans un couffin jusqu'à leur croissance, pour les avale »

Après son retour au pays, le personnage principal Dda-Arezqi, va avoir une
maladie qui est la trace de la guerre contre les Nazi quand il était soldat dans
l’armée française :
Le motif du chagrin, regret et tristesse, sont aussi présents clairement dans
cette nouvelle. En voici l’exemple :
« Win ur nḥesseb ussan tura iḥesseb-iten, win ur nessin teɣzi n wuḍan,
tura yal iḍ ɣur-s d afezrir. Yeţţawi tafat s wudem, yeţţayes ad yali wass.
Yal ass ɣur-s d aseggas. Yal iḍ ɣur-s d axelles. Asaru n tmeddurt-is yezga
yeţţales-as-d, ussan yedder ama lhan ama diri-ten, aten-ad zgan ger
wallen-is: asmi yella d ameksa, asmi yella d acawrar, asmi yelsa d
aƐsekriw i tenggelwa fell-as, iɣzer n ddunit-is ibeddel tanila, yemmeɣ ɣer
wayen yuran. Ayen yuran, s-ufus-is i t-yura, yak yella werƐad yura !
asaru n tmeddurt-is igellu-d s wanzaten. Kra yezrin ɣef uqerru-s ussan-a
irezzu-d ɣur-s. » (P. 21)
« Celui qui n’a jamais compté les jours va les compter, celui qui ne
connaisse pas la longueur des nuits va les connaitre. Il reste éveillé toute
la nuit, il presse de voir le jour qui a devenu comme un an. Chaque nuit
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est pénible. Le film de son histoire lui raconte le bien et le mauvais son
passé : quand il était berger, quand il était jeune, les choses on changeait
quand il est mobilisé pour l’armée, le chemin de sa vie a changé la
direction, le destin qu’il avait tracé lui-même, car avant son destin il
n’était pas ! Le film de sa vie lui apporte les gémissements mystérieux.
Tout ce qui a vécu ces jours là le regagne »

Ce motif de tristesse apparait aussi quand le narrateur nous a décrit le rêve
de Dda-Arezqi dans les pages suivantes : (23) et (21).

Inebgi n yiḍ-nni
Le thème essentiel dans la nouvelle inebgi n yiḍ-nni, est aussi celui du
retour après une longue absence, mais ce thème n’est pas clairement affirmé dans
son titre comme c’était le cas dans la première nouvelle. Voila un passage
annoncé par le personnage la vielle sage, qui indique ce retour définitif de cet
invité qui a répondu à l'appel du pays (tiɣri n tmurt). Il s'agit d'un retour vers un
endroit chargé de mémoire :
« D tiɣri n tmurt ayen i t-id-yewwin ɣer da, tuɣalin taneggarut. » (p. 60)
« C’est l’appel du pays qui lui oriente vers là, son dernier retour »

IV-3-2- Le thème de la mort
Le thème de la mort accompagne celui de retour dans les deux nouvelles
d’Amar Mezdad « Tuɣalin » et « Inebgi n yiḍ-nni ». Ce thème n’est pas
clairement affirmé dans les titres, mais il se manifeste aux clausules de chaque
nouvelle.
Tuɣalin
«Ur yerna ara aṭas, tamacahuţ-is tfukk» (p. 28)
« Ainsi se termine l’histoire d’oncle Arezqi car il n’a pas survécu
longtemps »
Voici d’autres passages :
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«La yeţrağu ad as-d-laɣin, ticki ara d-yeɣli wemkan, ar d-tefres tmeţţant
ussu. » (p. 20)
« Il attend pour qu’ils le convoquent, jusqu'à ce que la mort lui arrange
une place »

«kra din yeţţuɣal ɣer wanida i d-yeɣli uqerru-s, din yeţmeţţat.» (p. 24)
« Chacun de nous revient à son pays natal, là où il meurt »
A côté du personnage principal qui meurt à la fin de la nouvelle, la mort
nous apparaît aussi sous diverses formes à tel point que les personnages
secondaires meurent, prenons l'exemple de talmant, sa mère, son père.

Inebgi n yiḍ-nni
La référence à la mort et à la vie passagère ainsi que l’évocation de l’audelà, se manifestent tout au long de la nouvelle.
«D tiɣri n tmurt ayen i t-id-yewwin ɣer da, tuɣalin taneggarut. »
(p. 60)
« C’est l’appel du pays natal qui lui oriente vers là, son dernier retour »

Voici d’autres exemples :
« Qqareɣ-ak, anagar ayen nseddeq ara naf, ayen-nniḍen yakk d akellex.
» (p. 59)
« Je te dis qu'il n'y a que ce que l'on a donné qu'on trouve, toutes les
autres choses ne sont que foutaises »

«Yerna ɣas izerman n ddunit-a weƐren, wid n laxert ceffun, win
ixedmen lxir ad as-uɣalen d leḥrir, ad ḥarben fell-as. » (p. 59)
« Et aussi les serpents de cette vie sont très dangereux, ceux de la vie de l’au-delà
souviennent, et défendent les bienfaiteurs. »
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Assi dans les deux poèmes, que nous avons évoqués précédemment dans
les citations le regard lointain de l’homme vers la vie de l’au-delà.
« Ay ul teɣwa ddunit-a ......Anagar kečč d bab-ik. » (P. 51)
« La ttnaɣen medden ɣef tmurt, …….. Leqrar-nneɣ d iẓekwan. » (P. 59)
Dans cette nouvelle, la mort du personnage principal se manifeste à la
fin de la nouvelle. La mort nous apparaît aussi sous diverses formes, comme
dans les personnages secondaires qui meurent tels que les trois enfants du
personnage la vieille sage.

Conclusion
Dans ce quatrième chapitre que nous nous sommes consacré à la
thématique et l’intertexte. Amar Mezdad utilise une technique dans ses récits,
qui est la digression, Il ne s’agit pas seulement d’une digression du discours qui
dilate le récit et fait durer la description, mais aussi des digressions culturelles,
avec lesquelles il intègre des motifs et de thèmes principaux liés directement aux
diverses situations traditionnelles et au vécu kabyle.
Mezdad a cultivé quelques thèmes notamment celui de la mort et du
retour dans les deux nouvelles. A côté de ces thèmes nous trouvons aussi
quelques motifs, tels que l’attachement à la terre natale, le regret, l’humanisme
et la famille kabyle qui se manifeste dans les deux nouvelles. Ce sont des thèmes
liés directement au vécu kabyle et qui sont aussi présents dans toutes les
littératures du monde tell que la sympathie de la famille allemande. A ce propos,
Abrous (2006) note dans son article que cette richesse thématique tend vers
l’universel.
Au commencement du cinquième chapitre, qui est le dernier chapitre
d’analyse, nous allons intéresser à l’écriture et au style dont use l’auteur dans les
deux nouvelles Tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni.
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Introduction
Après deux chapitres d’analyse dans lesquels nous avons traité le récit et
la narration ainsi que le thème et l’intertextualité dans les nouvelles de Mezdad.
Nous allons voir dans ce dernier chapitre, l’écriture et le style de l’auteur,
notamment le dénouement et la fin des nouvelles, les quelques figures de style
comme les comparaisons, les métaphores et les périphrases. Et nous allons voir,
aussi, les quelques formules anciennes récupérées de la tradition orale puis le
procédé d’accumulation usées par l’auteur afin d’enrichir son textes.
V-1- Dénouement et fin des nouvelles
Le dénouement avec lequel s’achève le récit est celui de la mort du
personnage principal d’une manière frappante, notamment celui de la surprise
dans la nouvelle Inebgi n yiḍ-nni.

-La fin et clausule
Elle désigne tout ce qui succède au dénouement, c’est un passage plus
au moins long, qui forme une sorte de finale. Dans la deuxième nouvelle, cette
fin est Suivie d’un commentaire du narrateur :
« - D ibeƐƐac i yi-d-yessawlen, a mmi ! Asmi i d-usiɣ, nniɣ-ak mačči
usiɣ-d kan akka, tella sebba, akken i k-nniɣ acu-t wass-nni. D anzatennsent i yi-d yeɣran. Tal tikkelt mi ara ṭtseɣ, neɣ mi ara ɣliɣ deg umeyrud
yid-sent i ţţiliɣ. » (P. 28)
«Ur yerna ara aṭas, tamacahuţ-is tfukk. » (P. 28)
« -Mon fils ! C’est l’au-delà qui m’interpelle ! Quand je suis venu la
première fois, je t’ai dit que je ne suis pas venu pour rien, il y a une raison,
comme je te l’ai dit autrefois. Je répondais à leurs voix que j’entends
souvent dans mon sommeil où je sens leurs présences. »
« Ainsi se termine l’histoire d’oncle Arezqi car il n’a pas survécu
longtemps »
« Kra n wussan ldiɣ ağirnan, walaɣ udem inebgi-nneɣ s-ufella, ziɣ yella
zik d aneɣlaf, ata-n yemmut ass-a, lmut-is ulac win yebnan fell-as. » (P.
60)
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« Quelques jours plu tard, j’ai ouvert le journal et j’ai vu la photo de notre
invité. Mais jadis il était ministre, le voilà aujourd’hui meurt »

Les phrases par lesquelles se terminent les deux récits de Mezdad « les
mots de la fin » ont pour fonction de clore, ce qui ne provoque pas la réaction
du lecteur et qui ne sollicite pas sa réflexion ou sa rêverie. La fin des deux
nouvelles n’a pas de suite, (c’est une fin fermée qui met l’accent sur la nécessité
de finir toute aventure contrairement à la fin ouverte (la plus moderne), qui
laisse le lecteur en suspens.) Grojnowski, 2000 : 138)
Dans la mesure où l’écriture est une technique et un art, Amar Mezdad a
son propre style, sa manière d’écrire et d’exprimer ses pensées avec un style
critique. Dans les nouvelles tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni le style d’écriture est bien
particulier, nous constatons la maîtrise de la langue en puisant aux sources
profondes de la culture kabyle traditionnelle et l’intégration de quelques
néologismes. Ce style d’écriture était s’est déjà manifesté dans son roman Iḍ d
wass.

V- 2-Formules anciennes
- Ur d1
Dans plusieurs passages de ses nouvelles, notamment tuɣalin et inebgi n
yiḍ-nni, Mezdad a employé la particule de négation, qui est inhabituelle dans les
écrits d’expression kabyle et même dans le discours oral actuel. A ce propos,
voici quelques extraits tirés des deux nouvelles :
Dans la nouvelle Tuɣalin :
- «Dadda-k Arezqi ur d menwala » (p. 10)
1

Cette forme de la négation, nous la constatons dans le proverbe récolté dans une région de la Kabylie à Bejaia
(Iɣilwiss) : ur d aseḍsu, ur d aɣemzu ur d amzur ifsu, ce proverbe se dit dans la situation où l’annonciateur veut dire que telle
personne elle n’a rien de beauté.
Cette forme de négation « Ur d » existait à nos jours dans la région d’At-Bimoune dans la Commune de Boukhlifa
à Bejaia. Utilisés par les personne âgées, mais avec un autre sens, ce n’est pas celui de la négation citées plus haut dans le
poème et ni de son utilisation par l’auteur. Voici un exemple :
Ur d kečč ur d nekk, ur d-newwi ara taɣawsa-nni, nettu-tt.
D’une autre façon :
Am kečč, am nekk, nettu taɣawsa-nni
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« Ton oncle Arezqi n’est pas un homme ordinaire »
- «Limer ur d nttat » (p. 13)
« Si seulement ce n’était pas elle »
- «Limer ur d nutni » (p. 18)
« Si seulement ce n’était pas eux »
- «Amzun ur d neţţа » (p. 23)
« Comme ce n’était pas lui »
- «Tazɣent n tikkelt-a ur d tin n menwala » (p. 27)
« La crise de cette fois-ci n’est point ordinaire »

Dans la nouvelle inebgi n yiḍ-nni:
- «AƐni ur d aseƐdi i lliɣ » (p. 47)
« Ne suis-je pas heureux ? »
- «D inebgi n Rebbi ur d win-nneɣ » (p. 50)
« C’est l’invité de dieu, pas le notre »
- «Amdan-a ur d menwala » (p. 58)
« Cet homme là n’est point ordinaire »
A propos de cette forme de négation, Abrous, dans la revue Ayamun sur
internet2 ajoute : « On notera que cet emploi ancien de « ur » existe à l’état de
trace dans la langue, on le rencontre par exemple dans un dialogue entre Ccix
Muhend U L’husein et un pèlerin : « A Ccix, ur din lxir ». Outre ces formules
anciennes qui fondent la distinction de l’écriture littéraire »

- Tal
L’emploi de l’adjectif indéfini pour le singulier féminin « chaque »
« Tal » qui est inhabituelle dans les écrits d’expression kabyle et même dans le
2

Ayamun, Numéro 22, Janvier 2006.
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discours oral actuel, et qui sert à marquer la périodicité qui signifie « tous les »
dans ces expressions :
- « Tal tikkelt mi ara d-tezzi tegrest » (p. 27)
- « Chaque fois l’hiver arrive… »
- « Tal tikkelt mi ara ṭtseɣ » (p. 28)
- « Chaque fois que je dors »
- «Tal tafrara » (p. 47)
- «Chaque aurore»
On note aussi dans ces nouvelles, Tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni, l’emploi
intensif de l’auteur des figures de styles qui s’écartent de l'usage le plus courant
de la langue, notamment dans la première nouvelle, comme les comparaisons et
les métaphores de même il a eu parfois recours à des périphrases.

V- 3-Figure de style
Les figures de style consistent à parler dans un style imagé utilisé par l’auteur
afin de s'exprimer d’une façon particulière. Leurs mots produisent des émotions
et frappent l'imaginaire du lecteur. Il existe d'innombrables figures de style.
La comparaison et la métaphore sont des procédés rhétoriques dont le
fonctionnement consiste à rapprocher deux domaines différents de l’expérience
humaine afin que l’un éclaire l’autre et afin que le rapprochement des deux
domaines ouvre de nouvelles perspectives au lecteur.

 Comparaison : Voici quelques unes des comparaisons, qu’on a
sélectionnées dans les deux nouvelles de Mezdad, avec les différents
outils de comparaison kabyles, (am, amzun, ad as-tiniḍ).Voici quelques
unes de chaque nouvelle :
Tuɣalin
Avec « am »
- «Iḥulfa i tgecrirt-is am lğedra n tulmuţ» (p. 22)
- « Il sentait que sa jambe comme la racine d’un orme »
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- «tacbaylit yerwan mačči am tin yessawalen i takewt,
ayeddid yezgan yeččur d aman, mačči am win yeţţagmen
qeḍran ! » (p. 10)
- « La jarre pleine ce n’est pas comme à celle qui n’en est
plus »
- «Tudert-is tbeddel abrid am yeɣzer i-wumi tezzwer tuggugt» (p. 12)
- « Sa vie a changé de direction comme un torrent que l’étang le
précède. »
-

«Icab am yilis» (p. 15)
« Il a blanchi comme la toison de laine »

« iɣsan ad qqimen d ilmawen am teslent yennul lebraq asmi nggelwant
tegnaw am ibawen yuli buseiṭtaf, deg-sen la yesnunnut. » (p. 09)
- « Les os reste vide comme un frêne que l’éclaire l’a fait bruler …»
-

Avec « amzun »
- « ifassen uɣalen amzun d tidebbuzin. » (p. 07)
- « Les mains devenaient comme des gourdins »
- «ɣunzant-ţ amzun d axeclaw» (p. 22)
- « Elles l’avaient boudé comme un résidu …»

Avec « ad as-tiniḍ»
- «Yeţţazzal akken di tnafa, ad as tiniḍ d agenduz di tefsut, mi ara s-disuḍ ṭikkuk di tmeẓzuɣt » (p. 22)
- « Il court en plein rêve, comme un bœuf au printemps, quand un coucou
lui siffle à l’oreille. »
- «inṭeg s igenni ad as-tiniḍ d aggrud. » (p. 25)
- « Il saute comme un enfant. »
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Inebgi n yiḍ-nni
Avec « am »
- «Yemmut, yerna wellah ar am win yečča yilef» (p. 57)
- « Il trouvait la mort, comme s’il était dévoré par un
sanglier»
- «ad itezzi wallaɣ-is ad irennu am uɣerda deg umerdax, neɣ
aɣilas di tzayert» (p. 47)
- « Sa raison tourne de plus en plus comme une souris saccagée … »
- «lḍes, ṭtseɣ segmi ɣliɣ am tbarda» (p. 52)
- « J’avais dormis au moment où j’avais mis les pieds sur le lit comme
un bât »
- «nella am iḍudan ufus» (p. 56)
- « Nous étions comme les doigts d’une main »
- «la yeţţenfufud am ţţezrureq di tillas» (p.42)
- « Il se brille comme un ver luisant dans la nuit »

Avec « amzun »
- «iɣsan-is ujjaqen, nek sliɣ-asen, amzun d aṣedded i ṣeddeden.
» (p. 42)
- « J’entendais ses os produisaient un bruit comme le fer
rouillés»
- «aɣanim amzun d anzel. » (p. 50)
- « Ce roseau comme un aiguillon »
- «yefsi amzun d acettiḍ» (p. 57)
- « Il s’est relâché comme un tissu »
- «Ɛellqen-t si tfednan amzun d ameslux» (p. 55)
- « Ils l’accrochaient au niveau des orteils comme une bête égorgée et
habillée. »
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Avec « ad as-tiniḍ»
- «agerbuz-is ad as-tiniḍ yeqqur teffeɣ-it tudert» (p. 44)
- « Son corps comme si il n’a plus de vie »
- «Ad as-tiniḍ ulac win i s-d-yezzin, » (p. 45)
- « Comme s’il n’ya personne autour de lui »
- «Yeṭtes ad as-tiniḍ yemmut, neɣ d tabarda i yersen mačči d argaz i
yeṭtsen. » (p.48)
- «Il dormait comme un mort…»
- «ad as-tiniḍ ɣur-s lberhan d leƐnaya» (p.55)
- « Comme s’il a du sort… »

 Métaphore : Nous notons aussi dans ces deux récits d’Amar Mezdad,
l’emploi des métaphores dont nous citons quelques exemples dans ce qui
suit :
Tuɣalin
- «ɣur-s tizrar, d abendayer ma iɣerrez. » (p. 08)
- « Il se vibre comme un tambour »
- «Iɣes ad yuɣal d aɣanim yeğğa yifer» (p. 09)
- « Os deviennent comme un roseau séché »
- «Teṭtef-as tiɣmert, d tajegdit di tmeddurt-is» (p. 13)
- « Elle avait occupé la moitié de sa vie »
- «teţţeddu yid-s d tasemmunt-ines , d azgen deg-s, d tili-ines. » (p. 13)
- «Elle l’accompagnait là où il ya »
-

«qraḍ imuren di tmeddurt-is d ilili» (p.27)
«Trois part de sa vie il les a vécu amers »
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Inebgi n yiḍ-nni
- «acu i d amdan meskin d taylewt yeččuren d aman» (p. 49)
- « L’homme est une outre pleine d’eaux »
- «aƐebbud ulac acu ara t-yacaṛen, d anekkar ur iceffu ara, d tasraft i-wumi ur
d-iban welqaƐ, » (p. 50)
- «Le ventre est un ingrat, il ne se souvient pas, c’est une fosse sans fond »
- «aɣanim amcum d anzel» (p.52)
- « Ce roseau est un aiguillon »
- «ulawen-nneɣ d tiniri tezdeɣ takka. » (p.58)
- «Nos cœurs sont occupés par la poussière »

 Périphrase : La figure de style périphrase, consiste à remplacer un mot
par sa définition ou par une expression plus longue, mais équivalente dans
le sens. Voici quelques exemples :
Tuɣalin
- « Yettawi-d tafat s wudem. » (p. 21)
- « Il passe des nuits blanche »
- «unagen inig aneggaru » (p. 13)
- « Ils moururent »
- «teğğa-t tgecrirt » (p. 20)
- « Elle devenait vieille »
- «icerreg lebḥer» (p. 11)
- « Il voyageait au-delà de la mer »
- yiwet n tzeqqa twet deg-s tuccent. » (P. 26)
- «L’une des chambre était inoccupée»
- «tamacahuţ-is tfukk » (p. 28)
- « Son histoire est finie »
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Inebgi n yiḍ-nni
- « yessutur tin n Rebbi» (p. 43)
- « Il demande l’aumône rituelle »
- « neṭtef-asen azduz » (p. 46)
- « On les a écrasé »
- « teğğa-ţ tgecrirt » (p. 53)
- « Elle devenait vieille »
- « ur yuɣal ad yeffeẓ timẓin » (p. 54)
- « Il mourut »

V- 4-Accumulation
Dans la nouvelle d’Amar Mezdad tuɣalin, nous avons un procédé
d’accumulation qui joue sa fonction d’assurer la progression du récit et à
ancrer l’histoire dans la réalité. Ce procédé se manifeste par l’assemblage
de mots en grand nombre et en succession, de façon à mettre l’idée en
valeur« la mort ».
Voici quelques passages qui illustrent ce point :
« Dda-Arezqi, ata-n ger tudert d tmeţţant. Ata-n ɣef tizi n yinig, d inig
ɣer wanida ur d-yeţţuɣal, d inig ɣer wanida ur d-neţţuɣal, d inig ɣer
wanida ulac win i d-yuɣalen s-syin, ad yaweḍ anida ad d-yakk naweḍ,
axxam aneggaru, axxam iteffren leƐyub, win уyеţţаrrаn imdanen
msawan» (p. 09)
« Le voilà Oncle Arezqi, entre la vie et la mort. Le voilà au crépuscule de sa
vie, est un voyage où il ne reviendra jamais, un voyage où nous ne
reviendrons pas, un voyage où nul a revenu, il va rejoindre un lieu que
nous rejoindrons tous, la dernière demeure, la demeure qui cache les
péchés, celle qui rend les gens bien assortis »

Dans ce deuxième passage le narrateur va mettre en valeur l’idée de
la souffrance et les remords du personnage principal qui reste éveillé et
ne dort pas la nuit.
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«Win ur nḥesseb ussan tura iḥesseb-iten, win ur nessin teɣzi n wuḍan,
tura yal iḍ ɣur-s d afezrir. Yeţţawi tafat s wudem, yeţţayes ad yali wass.
Yal ass yur-s d aseggas. Yal iḍ ɣur-s d axelles. » (p. 21)
« Celui qui n’a jamais compté les jours va les compter, celui qui ne connait
pas la longueur des nuits va la connaitre. Il reste éveillé toute la nuit, il
presse de voir le jour qui a devenu comme un an. Chaque nuit est
pénible. »

Le procédé d’accumulation est présent aussi dans la deuxième
nouvelle inebgi n yiḍ-nni, où le narrateur met l’idée de bonté et celle
d’une personne civilisée en valeur. Voici deux exemples :
« Wid yettmeslayen, d wid i wumi fessus wul ur ibubb, d wid i wumi ur
tenta tsennant n uɣemlil d trewla, wid i wumi yers wallaɣ ur uggaden
kra. »(p. 43)
« Ceux qui parlent sont des hommes qui n’ont aucun souci, ils ont des
cœurs légers, ce sont des hommes qui vivent à l’aise et soulagés, Ce sont
des hommes qui ne fuient jamais dans leur vie, ils n’ont aucune crainte »
« iceṭiḍen yelsa, mačči d wid igellilen, ilefḍan ur ddan yid-s,
icubaɣ anẓad ulac-it deg wudem-is, yezga fell-as useṭtel.
Amdan-a, mačči d ameɣbun, mačči d abudrar, d mmi-s n
temdint ayen, neɣ aṭas aya seg wasmi yeğğa tamurt. » (p. 44)
« Les vêts qu’il avait porté, sont ceux d’un riche. La saleté et la crasse, il
ne les porte jamais, aucune chevelure négligée sur son visage, il rase
souvent. Cet homme n’est pas un pauvre, n’est pas un montagnard, soit
c’est un homme civilisé, soit il avait quitté la vie montagnarde depuis son
enfance »

Conclusion
Le recours au discours populaire sous forme d’énoncés brefs et de figures
de style notamment les comparaisons, les métaphores, les périphrases, en les
récupérant de la tradition orale kabyle, est la recherche d'un langage littéraire.
Le nouvelliste donne une grande importance aux formules brèves enracinées
dans le fond culturel commun pour mieux véhiculer le message. Il les utilise et
les transforme, pour une fin esthétique. Cela a fait des récits riches en écriture. A
ce propos, Nabil Fares (1979 :48 ) note : « C’est toujours à la parole que l’écrit
se retourne et se relie »
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Notre étude est arrivée à son terme et nous trouvons indispensable de faire
une rétrospective générale pour pouvoir dégager l’essentiel de notre travail afin
de répondre aux questions de départ, qui sont : de quel substrat littéraire s’est
inspiré, dans son écriture, ce genre littéraire bref qu’est la nouvelle littéraire
(Tullizt) ? Oral, traditionnel ou occidental ? Pourquoi la récurrence du traitement
du thème de l’attachement à la terre natale qui engendre le retour ? Et pourquoi
la récurrence persistante de thèmes du chagrin et de la mort ?
Pour cela nous avons procédé comme suit :
Excepté l’introduction générale et la présentation de l’œuvre et son auteur,
le travail est subdivisé en deux parties. La première partie a été consacrée au
débat autour de la notion du genre de la nouvelle et une brève présentation de
quelques approches d’étude du récit et des concepts constituant la base de notre
analyse, à savoir : l’étude des titres, des structures, des techniques narratives, de
l’intertextualité et de la thématique.

La seconde partie, portant sur l’analyse elle même, nous a plongés dans la
lecture des structures et des techniques narratives mises en œuvre par l’auteur
ainsi que des thèmes abordés, tels que sont développés dans les deux récits.
Ensuite nous avons vu l’écriture et le style de l’auteur dans ces deux nouvelles
« Tuɣalin » et « Inebgi n yiḍ-nni. »
Nous avons ainsi observé que la narration et la position du narrateur dans les
nouvelles de Mezdad est tantôt intradiégétique tantôt extradiégétique, ce qui fait
de lui un narrateur témoin avec un style critique, en ajoutant des commentaires
et des opinions à propos des différentes situations évoquées. La narration
dans les nouvelles de Mezdad, se caractérise par la discontinuité qui
est le choix de l’auteur notamment l’enchâssement d’autres récits.

De notre lecture de ces nouvelles, nous constatons clairement des rapports
entre celles-ci et celles qui sont définies par les différents théoriciens et
praticiens, notamment français (cf. chapitre I). L’économie de personnages et
l’amplification du personnage principal, sont parmi les caractéristiques les plus
importantes dans la nouvelle occidentale ainsi que le moment fort, qui entretient
un changement remarquable dans le récit et l’espace référentiel qui renvoie au
réel. (Grojnowski, 2000 :79)
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L’auteur use des digressions narratives, ce qui n’est pas fréquent dans la
nouvelle vue sa brièveté. Mais Il ne s’agit pas seulement d’une digression
narrative pour une fin discursive, c’est aussi une digression culturelle, avec
laquelle il intègre des motifs relatifs au thème principal.
Nous pouvons retenir que ces digressions servent le récit plus du coté
culturel que discursif.
A propos de la fin de la nouvelle, Mezdad choisit des fins et clausules
fermées dans lesquelles il met l’accent sur la nécessité de finir toute aventure
contrairement à la fin ouverte (la plus moderne), qui laisse le lecteur en suspens,
avec un horizon d’attente.
Sur le plan d’écriture,nous avons constaté, que le genre de la nouvelle
chez l’auteur dans « tuɣalin » et « inebgi n yiḍ-nni, » récupère des éléments de la
tradition orale qui, se manifestent dans l’emploi intensif des dictons et maximes
ce qui a contribué à la beauté esthétique du genre.
A noter aussi que le nouvelliste donne une grande importance aux
formules anciennes, peu connues et enracinées dans le fond culturel commun ,
pour mieux véhiculer son message, dans ses nouvelles à tous les niveaux et dans
toutes les circonstances. Mezdad les utilise et les transforme, pour une fin
esthétique. Ce qui a donné des récits riches en écriture.
L’ancrage du récit dans le réel est l’un des critères important sur lequel
Amar Mezdad centre son travail. Cet ancrage ce manifeste au niveau de
plusieurs éléments tels les références socio-historique (Alman, Arum, Lgirra,
Ṭṭrad, Timunnent, Anazi…). La dénomination des personnages et des
lieux montre aussi cet enracinement des récits dans la réalité. Les
personnages sont dotés d’une épaisseur psychologique qui apparait
dans les monologues, notamment le personnage (L’invité) dans la
nouvelle Inebgi n yiḍ-nni et (Dda-Arezqi) dans Tuɣalin.
Par ailleurs, à travers les dialogues, les monologues, les
réactions des personnages, l’inclusion de commentaire et les visions
critique du narrateur, l’auteur nous a fait une description qui n’est
pas celle de la tradition orale.
L’étude thématique nous a permis de distinguer deux thèmes essentiels, le
retour et la mort, à coté de quelques motifs. Ces thèmes traduisent la réalité
vécue et la pensée collective au sein de la société kabyle ; ce qui l’inscrit dans
le réalisme. C’est l’inquiétude d’une disparition menaçante de la culture kabyle
qui justifie l’inscription du thème de la mort qui est toujours exprimée de la part
de l’auteur avec un style métaphorique.
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En outre, il nous reconnaître que les nouvelles de Mezdad sont destinées
à une catégorie de lecteurs, qui possède un certain niveau intellectuel, aussi bien
dans le domaine de l’histoire que de la politique de son pays, ainsi que des
connaissances linguistiques, afin de comprendre un style qui est totalement
métaphorique.
Le genre de la nouvelle émergent dans la littérature kabyle
contemporaine, est un genre qui traduit la réalité sociale vécue, parce
qu’inspiré de la réalité contemporaine en tant que « short stories ». Ce genre
chez Mezdad, a emprunté non seulement le nom pour désigner un genre bref,
mais aussi sa poétique qui apparaît tout au long de ses récits.
A travers cette analyse textuelles des deux nouvelles de Amar Mezdad
dans laquelle on s’est interrogé sur la poétique et la structure des deux nouvelles
tuɣalin et inebgi n yiḍ-nni , nous avons vu d’un coté que le genre nouvelle dans la
littérature contemporaine kabyle s’est à la fois inspiré de la nouvelle occidentale
dans certains critères, et, de l’autre côté, a emprunté à la tradition orale kabyle
dans son écriture. On note donc, à ce propos, que Tullizt de Mezdad est un
genre hybride qui n’est pas identique au genre occidental, tel que nous le
connaissons, et ouvre par la même, la voie à cette nouvelle orientation
littéraire, du moins en littérature kabyle contemporaine.
Nous espérons que d’autres travaux verront le jour et s’étendront à
d’autres champ d’analyse et à d’autres nouvelles d’expression kabyle, afin de
comprendre et de cerner encore plus les particularités de ce genre émergent de
la littérature kabyle que ce soit sur le plan sémiotique, linguistique ou encore
psychanalytique.
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