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                                  Introduction 
 

 
 

 

  Immense pays, l’Algérie, a toujours douté d’elle-même, et du moment qu’on 

doute on est quelque peu perdu. Fasciné par ce destin historique plus 

chaotique qu’ailleurs , on écrit , face a cette impuissance envers l’histoire , 

l’écrivain en fait une puissance pour l’Histoire . 

    

   Entre l’horreur coloniale qui a donné  Dib ,  Feraoun , Kateb   et l’horreur 

intégriste qui a donné Benaissa  ,  Boudjedra  , et khadra  récemment ,  pour 

ne citer qu’eux ; Une amertume  à fini par s’installer dans le plus profond de 

l’homme, car si « devoir mourir » ne suffisait pas, il faut aussi compter sur le 

« faire mourir » et le « laisser mourir » . 

 

Comme le fait remarquer Charles Bonn : « […] on constate vite, que cette 

horreur a force d’être répétitive, installe cette banalité dont parlait déjà 

Mohamed Dib en 1962 dans la post-face de Qui se souvient de la mer1  et qui 

est le pire piège que cette horreur nous tend..  »2 

 

Ce sentiment de tristesse nous oriente vers une réflexion sur l’histoire de 

l’individu et la grande Histoire du pays ; à travers le passé de la mémoire et le 

présent de l’histoire, un devoir de mémoire pour exorciser la mort.  

 

 

1-Mohamed Dib, Qui se souvient de la mer, le seuil, 1962 

2- Charles BONN, Littérature maghrébine de langue française, 1993-1996 



 

I-Corpus :  

 
L’Histoire tisse les liens, les enjeux économiques, politiques et sociétaux du 

présent, enjeux incompréhensible à partir d’un seul quotidien. Aborder la 

réalité en faisant fi des antécédents, des relations que le passé a élaborés 

condamne les projets d’aujourd’hui à l’échec. En ce sens le présent est une 

espèce de mémoire stockée et se déroule en partie en fonctions des actions 

passées.  

Surgit alors, l’intérêt de la mémoire collective et de la lutte pour la préserver 

des manipulations, des falsifications. Car si nous pensons toujours par rapport 

à l’histoire qui produit des repères, il revient qu’une mémoire falsifiée 

éconduira sans doute son peuple. 

Le présent, le passé et l’avenir sont liés par le fil du temps, mais il s’agit bien 

plus que d’une simple suite d’événements indépendants, au contraire 

l’expérience accumulée fournit des repères qui sont comme des cartes 

routières sur le chemin de nos propres projets. 

Complexe, l’avenir est une somme du passé et du présent ; ni fixe, ni figé, 

l’être n’existe pas sans ce qu’il a été, ce qu’il a produit, ce tout le constitue. 

Dans le présent qui fabrique le futur il y a le passé, il y a donc une mémoire. 

 

La mémoire dans son acception première a pour fonction d'inscrire les 

moments de l'existence dans une continuité. Continuité de l'espace, continuité 

du temps, continuité du regard qui rassemble et homogénéise les contenus 

sensibles et incorpore les événements qui s'y retrouvent.  

 

L’écrivain étant un témoin particulier dans l’Histoire de l’Algérie, ses 

expériences vécues, ses convictions sur la femme, l’histoire, la mémoire et la 

religion et les religions notamment, nous semble faire partie d’une génération 

de transition importante pour la mémoire de l’Algérie.  

 

 

 



 

 

Les fils de l’amertume est le premier roman, d'un auteur dramatique, contraint 

à quitter l'Algérie, ce récit présente la situation, à travers l'histoire de deux 

jeunes de la deuxième génération après l'indépendance, devant affronter le 

délabrement du pays, la guerre civile, la crise économique, l’injustice sociale. 

L’auteur se questionne sur l’usage de la violence comme solution première de 

dépassement du conflit. Plusieurs discours sont tenus dans, par et à propos de 

cette violence. Il y a le discours de l’ethnicité (kabyles, chaouis, arabes), du 

régional, du redresseur de torts, du criminel, du corrompu, du féodal.  

  

 Farid, premier fils d'un maquisard, « Âme sans repères », est devenu 

terroriste ; pour Youcef, pluriculturel comme l'auteur (Berbère, Arabe, 

Français), il lui est impossible de s'exprimer dans son journal : il hésite à 

avouer à sa femme, militante féministe, qu'il est menacé de mort. Le pays n'est 

que peurs, destruction, extrémisme. 

 

Les circonstances immédiates à l'origine des phénomènes de violences 

demeurent sans doute un indicateur précieux, mais elles ne peuvent être 

considérées comme la véritable cause. Elles ne sont pour autant ni les seuls, ni 

les véritables causes de celle-ci.  

 

 Rapporter l'origine de la violence que connaît l'Algérie à partir du début des 

années 90 à une cause précise et /ou exclusive me semble relever d'une sorte 

de désinvolture. Ces circonstances constituent cependant une sorte de moment 

nodal où se cristallisaient plusieurs forces aux trajectoires plurielles pouvant 

remonter de lointaines profondeurs pour finir par être des détonateurs. À ce 

titre, ces événements déclencheurs sont intéressants en tant que repères pour 

la reconstitution de l’histoire. 

 

 

 

 

 



 

Le texte est chaotique car on passe sans cesse d'un protagoniste à l'autre avec 

des retours en arrière. Même si chercher à comprendre, c'est être condamné de 

tous bords « Naïve est ma parole, simple est mon désarroi. Qui tue ? Est 

pourquoi ? Non ! Ne répondez pas. Votre réponse je la connais, la mienne je 

la cherche. Les fils de l’amertume p 265  

 

L’auteur tente une explication, évoquant les mythes, l'enseignement du Coran, 

la spiritualité de l'islam, la prière : en outre, pour ceux qui sont opprimés et 

vulnérables, la mosquée peut sembler un recours. « Seul face à son destin, il 

est convaincu que l’émir Djilali lui a révélé toute la vérité : « je sais 

maintenant ce que mon père m’a toujours caché, ce que les instituteur ne 

m’on jamais dit. C’est l’émir qui m’a expliqué que ceux qui nous gouvernent 

sont des voleurs. Il m’a demandé voudrais tu leur ressembler ? Sa question 

m’a guéri. » Les fils de l’amertume p169 

 

En situation de blocage politique, le ciel peut venir au secours de la Terre. La 

religion constitue alors une ressource au service du temporel dans la mesure 

où les valeurs d'équité et de morale qu'elle véhicule peuvent coïncider avec les 

aspirations d'égalité et de respect que revendiquent les défavorisées.   

 

Des justiciers, des vengeurs et des bandits d'honneurs et d'autre redresseur de 

torts naissent alors selon des modalités données et viennent s'inscrire dans des 

logiques archaïquement structurées.«  Dans les jours qui suivent, on va te 

confier une opération. C’est Djamel le contact. Sois digne car c’est la gloire 

de dieu que tu défens. » Les fils de l’amertume p98 

 

Confuse, irrationnelle et complexe comme les faits décrits, cette évocation 

déroute autant qu'elle fascine , car cette crise finit pas inciter au repli 

identitaire et encourager la désignation d'un ennemi extérieur pour l'ériger en 

archétype à partir duquel sera fabriqué l'ennemi intérieur , l'écriture de 

Slimane Benaissa en souligne l'intensité dramatique. 

 

 



Ce qui fait dire au narrateur : « ne dites pas mains étrangères. Ne dites pas 

fantômes extérieurs, arrêtez de niez vos démons. Youcef est mort ! Farid est à 

pleurer. Où est  

L’avenir qui me fait oublier, qui remet nos histoires à l’histoire, pour que je 

relise ma mémoire en paix. » Les fils de l’amertume p 266. 
 

Il ne s'agit donc point d'une analyse politique du drame algérien, qui 

chercherait à situer différents protagonistes en fonction de leur rôle et leurs 

responsabilités respectives. Il ne s'agit pas non plus de distribuer des 

certificats de bonne conscience en désignant les bourreaux et les victimes. Les 

uns et les autres peuvent se retrouver dans l'un comme dans l'autre camp dont 

les frontières sont floues, poreuses et mouvantes. « Farid est le fils de ammi 

Salah et Feteh ne le sait pas. Feteh est un agent de ammi Salah et Farid ne le 

sait pas. Youcef est le neveu de ammi Salah et feteh ne le sait pas. Ammi Salah 

ne sait pas que le journaliste qui va être tué est son neveu. C’est ainsi que 

Youcef va mourir parce que personne ne sait. » Les fils de l’amertume p258 
 

Notre approche se veut une tentative de lecture du moment de l'histoire d'une 

société en formation. Ce regard n'exclut la réorientation de la focalisation sur 

l'un où les autres protagonistes chaque fois que l'analyse l'exige pour une 

meilleure compréhension. Nous essayons de montrer comment le terrain de la 

violence est à la fois le produit du paradigme relevant de l'universel musulman 

et de conditions historiques spécifiques à l'histoire nationale, notamment la 

guerre de libération. 

 

En effet, il faut s’expliquer l’inexplicable. Pour ce faire, l’écrivain revisite 

l’Histoire de l’Algérie et l’Histoire de l’Islam. Il y a un sentiment de déjà-vu 

qui pourrait se transformer en signe et, ainsi, lever l’énigme de la terreur. La 

violence coloniale se répète, de même celle des sectes islamistes les plus 

terribles comme les Assassins.  

 

 



Et surtout, il existe une forme de « malédiction » historique dans ce pays où 

l’on sort d’une violence pour tomber dans une autre, sans espoir de secours, 

sans savoir à qui faire porter la faute  

« - J’aurais hurlé si les choses avaient encore un sens. J’aurais pleuré si elles 

avaient encore une dimension. Il faut avaler ses cris comme des braises et se 

taire parce que ce n’est la faute a personne. » Les fils de l’amertume p 272 

Pour trouver réponse à cette fatalité « mektoub » dans le texte Slimane 

Benaissa met en oeuvre « des points de repères » nous entendons par la des 

états de consciences dons nous connaissons la position dans le temps, choisis 

arbitrairement et dont le caractère est individuel ou commun à une famille, 

une société, une nation. 

 

Dans les fils de l'amertume l'auteur montre la réalité que vie la société, à 

travers des confrontations et des tensions, ces oppositions tout au long du récit 

appellent les êtres humains à une remise en cause de leur existence, mais aussi 

le sens de cette déraison, de cette absurdité. 

 

La réponse tout au moins pour l'auteur se trouve dans l'histoire, la mémoire, la 

religion afin de connaître un autre destin et affronter cette fatalité, offrant ainsi 

un champ de possibilité d'actions pour se libérer des contraintes imposées, 

d'une mémoire méconnue, et gagner en liberté d'action. 
 

 

 Le présent travail se propose d’étudier l’inscription de la mémoire dans le 

roman les fils de l’amertume en nous interrogeant sur l'implicite, les 

présupposé, les non dit, mais aussi sur le mélange des genres .Afin de dégager 

le projet ambigu du texte à travers cette dualité d’expériences et de souvenirs 

instituant, par la, l’unicité d’une mémoire et par extension d’une histoire 

portée par des groupes, des partis, des tendances, et autres porte-parole. 

 

 

 

 



II – Présentation de Slimane Benaissa : 

 

Slimane Benaissa auteur, acteur, metteur en scène et romancier, est né à 

Guelma dans l’Est algérien. Son père tenait un commerce rue saint Louis et sa 

famille habitait au second étage place st Cyprien dans un immeuble où elle 

cohabitait avec M et Mme Berry ,chef de gare et plus tard Daniel et Yvonne 

Bertrand.  

Il est connu pour des pièces de théâtre comme Babor Ghraq (Le bateau a 

coulé), Boualem zid el goudam (Boualem de l’avant). Ancien collaborateur 

du dramaturge et romancier Kateb Yacine, il a été le premier à transposer à la 

scène l'arabe dialectal, l'arabe de la rue. Ce "métis culturel " maîtrise aussi 

bien l'arabe que le kabyle et le français  En 1967, il est membre de la direction 

de la première troupe de théâtre amateur à Alger, «Théâtre et Culture».   En 

1969, Slimane Benaissa adapte en arabe algérien (pour la première fois) la 

pièce La poudre d’intelligence de Kateb Yacine. Ce travail est poursuivi par 

la traduction de toute l’oeuvre de cet auteur, avec lequel il a notamment 

collaboré à la mise en forme en arabe de Mohamed prend ta valise (qui 

tournera en France en 1970 et 1971), Palestine trahie, Le roi de l’Ouest et La 

guerre de deux mille ans.  

 

De formation bilingue, il prend la direction du Théâtre régional d'Annaba en 

1977 puis devient responsable des théâtres au ministère de l'Information et de 

la Culture en 1979. Sa démission, la même année, le conduit à fonder la 

première compagnie de théâtre indépendante en Algérie 

 

D’autres pièces encore suivront. Cependant, le terrorisme intégriste qui avait 

déclaré une vraie guerre aux intellectuels, et hommes de culture en général, ne 

lui a pas laissé le champ libre. En effet, Benaissa quitte l’Algérie en 1993 

après avoir reçu des lettres de menace le sommant d’abdiquer. 

 

 

 

 

 



 

Il part alors en France pour un atelier d’écriture. Là, il multiplie les créations.  

Dans le théâtre, il écrit et joue Le fils de l’amertume, en 1997. Mis à part son 

métier d’auteur, metteur en scène, acteur. En 1993, il est lauréat du prix Sacd 

(Société des auteurs et compositeurs dramatiques) des auteurs francophones. 

En 2000, il est nommé membre du Haut Conseil de la francophonie par le 

président de la République française Jacques Chirac et docteur Honoris Causa 

de l’Inalco-Sorbonne. Dans son allocution, le recteur de l’Académie et 

chancelier des universités de Paris a salué en M. Slimane Benaissa "le gardien 

de la mémoire ".1 

 

 III - Présentation du roman :  
 

    Dans Les Fils de l’amertume1 l’auteur questionne l’Histoire à travers la 

mémoire et retrace dans les larmes et l'amertume le chemin de la colonisation 

a la Guerre d’indépendance, et de la démocratie aux flammes de l'intégrisme. 

           L’homme de théâtre algérien en exil Slimane Benaissa retrace les 

trajectoires parallèles d'un terroriste Farid et d'un journaliste Youcef.  Les 

deux personnages sont de la même famille mais ne se connaissent pas, deux 

itinéraires de vie l’un est défini comme un intégriste, l'autre est estimé 

démocrate.  Un oublié de l'histoire qui devient terroriste suite au délaissement 

et à la pauvreté dans laquelle Farid pupille de la nation et sa mère répudié ont 

vécues. Son père ammi Salah ancien maquisard et par la suite officier de la 

sécurité nationale s’est remarié, il assiste le jour de l’Aïd à l’immolation par 

erreur de son fils Ismail, il n’arrive pas a comprendre pourquoi Ismail  est 

mort sur l’autel du sacrifice et Farid  a fini comme terroriste. Youcef son 

neveu est un journaliste représentant l’intellectuel des années post 

indépendances  qui se retrouve victime, puisqu'il finit assassiné par Farid.  

           

 
1- El Moudjahid, 24 novembre 2005 

2- Benaissa Slimane, Les fils de l’amertume, Lansman : 1996 et 1997 ; plon : 1999 

 

 



 

 A travers eux, c'est l'histoire algérienne de ces cinquante dernières années 

dans toute la complexité de ses drames que l’auteur s'efforce de comprendre, 

en, quoi la démocratie de Youcef est si fragile ? Et, où, le terrorisme de Farid 

trouve ses origines ? Ces deux interrogations débouchent sur une série de 

questions, qui s'emboîtent à travers l'histoire complexe de l'Algérie à la 

manière de poupées russes. 
 

 

 

Le récit y est nettement divisé en deux : en récit du présent et en récit du 

passé. Les deux sont fragmentés et agencés progressivement, un fragment du 

présent, un autre du passé, une sorte d’aller-retour où l’histoire devient 

prétexte à une introspection de l’être algérien, confronté aux vicissitudes d’un 

présent difficile. Mettant en situation des projets de société antagonistes qui 

deviennent en quelque sorte le produit de toutes les convulsions et les 

pesanteurs sociales ; à travers le jeu des personnages, les contradictions se 

font et se défont dans une société caractérisée par une sorte de 

« schizophrénie » collective. 

 

 L’auteur cherche, à travers le parcours des personnages, les jeux singuliers 

des instances spatio-temporelles et le mouvement narratif marqué par de 

fréquentes césures et de ruptures, à peindre un univers singulièrement 

fragmenté et traversé par des plages de haines  et d’amertumes. Il met en 

scène des personnages représentant la société dans sa totalité. Il donne à voir 

une tragédie : l’état de l’Algérie.  

 

Le texte que nous allons étudier  est un texte a variantes multiples vu que 

celui-ci a été écrit une première fois dans les années 80 pour un besoin mais sa 

publication  a été différée  pour des raisons qui nous sont inconnues , vu le 

manque de ressources sur l’écrivain . 

 

 

 



 

 

IV- Problématique :  
 

Nous avons trouvé opportun de connaître le dessein de ce romancier ? Que 

cherche t-il à traduire à travers son écrit ? Quelles préoccupations veut-il 

exprimer à travers cet appel à la mémoire ?  

 

Notre analyse se fera en deux parties qui auront pour objectif de répondre aux 

problèmes essentiels : le premier constituant le point de départ de l’analyse, 

s’interrogera sur la composition du texte sa structure, mais surtout ses   

thèmes : du général au particulier et les   représentations ambiguës qui s’en 

dégagent. 

 

Cette première partie servira donc de point de départ, mais aussi 

d’introduction au deuxième problème qui nous interpelle qui est : le texte 

faisant écho à la mémoire collective par le biais « d’emprunts » à la langue, à 

la culture et à l’histoire de son temps et à des époques révolues.  Inventant par 

delà une nouvelle configuration esthétique et discursive, il nous amène à 

formuler la question suivante : dans quel but l’auteur fait-il appel a la 

mémoire dans le texte ?   

 

        Pour mener à bien notre étude, nous nous appuierons essentiellement sur 

les approches sociologique et sociocritique. Nous aurons recours aussi à 

l’apport de la mythocritique, ainsi que l’anthropologie   bien que l’étude de 

cette dernière ne soit pas exhaustive pour un premier travail mais elle nous 

fournisse des clés pour entrer dans le texte. 

 

 

 

 

 

 

 



Pour répondre aux deux questions essentielles de ce travail, nous aurons 

recours à différents outils théoriques :  

 

Au concept d’intertextualité 1, en nous basant sur les travaux de Julia kristeva, 

l’intertextualité étant un terme très général et souvent assez flou, nous nous 

rapporterons a Gérard Genette 2   pour établir une typologie et en distinguer les 

différents aspects, qui nous permettra d’établir sous quelle forme et de quelle 

façon sont rapportées ces fragments dans le texte ? 

 

        Nous aurons recours aux travaux du sociologue Maurice Halbwachs sur  

La mémoire collective 3 (cette théorie n’est pas une théorie littéraire, mais 

pour bien expliciter notre travail sur la mémoire une discipline connexe telle 

que les sciences sociales nous à semblé être nécessaire.) celle-ci postule que la 

sociologie, comme mémoire de la vie sociale, aborde cette dualité 

perçue entre les mémoires vécues et les formes institutionnalisées de la 

mémoire.  

 

Plus généralement, elle traite à la fois du continu et du discontinu de 

l'existence sociale, des régularités sociales et des changements sociaux, la 

socialisation est faite à la fois de continuité et de discontinuité, « de mémoire 

et d'oubli »; en somme, elle ne se conceptualise pas sous la forme d'un 

mécanisme social, mais bien comme un processus d'appropriation par les 

groupes sociaux de leur existence.  

 

Pour cette raison, la socialisation suppose la présence de la mémoire et suscite 

l'élaboration d'une théorie de la socialisation fondée sur une sociologie de la 

mémoire. 

 
1- J. Kristeva, Semiotiké, recherches pour une sémanalyse, Seuil, 1969. 

2-G. Genette, Palimpseste, la littérature au second degré, paris, le seuil, 1982. 

 3- Halbwachs M., La mémoire collective, Paris, PUF, 1950 

 

 

 



     

 

 

   Dans la deuxième étape de l’analyse nous ferons appel à l’approche 

sociocritique1 de Claude Duchet qui s’interroge sur l'implicite, les 

présupposés, le non dit ou l'impensé, les silences, et formule l'hypothèse de 

l'inconscient social du texte, de là se posent à nouveau, sous un autre 

éclairage, les questions de la signification, c'est-à-dire de la place et de la 

fonction de la pratique signifiante nommée « littérature » dans tel ou tel 

configuration socio- historique. 

 

       Ce travail sera donc, dans un premier temps : une tentative d’analyse du 

texte dans ses aspects intertextuels, sociologiques et bien sur mythologiques (à 

titre d’indicateur) afin de mieux les saisir et les interpréter. Dans un deuxième 

temps, il s’agira de chercher à comprendre le projet ambigu de l’écrivain en 

relation avec la mémoire qui reflète le groupe, lui en étant le « porte parole ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Duchet Claude (sous la direction de), Sociocritique, Nathan, 1979.  
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I- La nature sociale du texte : 
 

            Le concept a été défini par Claude Duchet dans un article fondateur de 

littérature1 : « pour une socio-critique ou variation sur un incipit. » le postulat 

de départ est la nature sociale du texte littéraire, la présence constitutive du 

social en lui et la fonction constructive du social dans son élaboration. Le 

social ne se reflète pas dans l’œuvre, mais s’y reproduit.  

 

           La sociocritique se donne comme programme la fondation d’une 

sociologie du texte, et étudie la place du social dans le texte. Elle fait sienne la 

notion d’œuvre qu’a adoptée la sociologie de la littérature et fait également 

sienne la notion de Texte. Son postulat original est celui de l’inscription dans 

le texte d’une référence à toute une série d’éléments intertextuels et socio-

historiques. 

 

             La sociocritique propose une lecture socio-historique du texte et tente 

de construire : « une poétique de la socialité, inséparable d’une lecture de 

l’idéologique dans sa spécificité textuelle »2, Elle a pour enjeu :  

« ce qui est en œuvre dans le texte, soit un rapport au monde (...) C’est dans 

la spécificité esthétique même, la dimension valeur des textes, que la 

sociocritique s’efforce de lire cette présence des œuvres au monde qu’elle 

appelle leur socialité » 3. 

La sociocritique se préoccupe donc de l’étude des signifiances de l’œuvre, 

décelables à partir des tensions idéologiques qui la traversent.  

1-Claude Duchet, littérature, Larousse, n : 1, 1977. 

2-Claude Duchet (sous la direction de), Sociocritique, Nathan, 1979. 

3- idem. 
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Le point de départ demeure le texte, dans les rapports internes qui le 

constituent en un système spécifique. La sociocritique va chercher à définir le 

lieu spécifique du littéraire à travers ces outils conceptuels, la sociocritique 

développe la notion de «co-texte», distinguée du «contexte», qui maintient la 

frontière entre le texte et le réel, et occupe la région située entre le jeu formel 

des relations internes et l’extra texte ; En examinant le travail idéologique et 

littéraire qui s’opère dans le texte en rapport avec l’ensemble du roman et 

l’intertextualité qui s’y révèle.  

Il nous a semblé donc utile d’exploiter ces médiations en jeu dans le texte afin 

de rendre compte de son historisation d’une part et de sa Socialisation de 

l’autre.  

 

II- Texte et intertexte :  

 
Il nous a semblé nécessaire dans un premier temps, de bien expliciter la 

notion d’intertextualité. Il est évidemment possible de distinguer entre 

différents statuts donnés à l’intertextualité d’une théorie à l’autre et entre 

différentes sous-catégories qui l’articulent au sein d’une même théorie :  

 

II-1- L’intertextualité selon J. kristeva : 

 

Le mot apparut pour la première fois sous la plume de Julia Kristeva  dans 

deux articles éditaient dans la revue TEL QUEL et repris ensuite dans son 

ouvrage  Semiotiké, recherche pour une sémanalyse1  

 

 
1- J.Kristeva, Semiotiké, recherches pour une sémanalyse, Seuil, 1969. 

 

 

 



 Première partie : Préliminaires théoriques  

 

 

 La thèse intertextuelle considère que tout texte renvoie à un nombre indéfini 

et élevé de textes, l’axe horizontal (sujet / destinataire) et l’axe vertical    

(texte / contexte) coïncident pour dévoiler un fait majeur : le mot (texte) est un 

croisement de mot (de textes) ou on lit au moins un autre mot (texte) … tout 

texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et 

transformation d’un autre texte, voire à tout texte (antérieur) selon Kristeva.1 

 

       On ne peut, bien sur, parler d’intertextualité sans retracer sa généalogie, il 

est donc indispensable d’en revenir au travaux des formalistes russes et à 

Mikhaïl Bakhtine : Au début du XXeme siècle les formalistes russes essaient de 

définir la littérarité en refusant d’expliquer le texte par des causes externes ; 

c’est avec le dialogisme que la notion d’intertextualité trouve sa raison d’être. 

Bakhtine représente la vie intellectuelle du monde comme un grand dialogue, 

comme un échange d’idées entre les consciences humaines. La 

“personnification de l’idée” est la condition primordiale de ce dialogue, car 

chaque homme, de son point de vue, est un homme conscient, avec sa propre 

perception du monde et porteur d’une idée.  

 

        Partie de cette thèse de Bakhtine, Julia Kristeva a défini le dialogisme 

comme la vie d’un mot dans un constant dialogue avec d’autres mots :  

”Le dialogisme voit dans tout (mot) un (mot) sur un (mot), adressé au (mot) : 

et c’est à condition d’appartenir à cette à cette polyphonie - à cet espace 

“intertextuel” - que le mot est un mot plein. Le dialogue des mots/des 

discours est infini” 2 

 

 
1- J.Kristeva, Semiotiké, recherches pour une sémanalyse, Seuil, 1969, p. 85. 

2- idem. 
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La notion d’intertextualité met l’accent sur le dialogue que la littérature 

entretient avec ses propres sources avec son historicité. Le roman s’ouvre aux 

mots de l’autre, et renvoie à l’ensemble de la littérature. C’est cette 

importance donnée au « Texte » dans les années 60, qui a permis à la notion 

d’intertextualité d’évoluer et de se développer. 

 

II-2-Gérard Genette et la transtextualité : 
  

A la différence de J.Kristeva, G. Genette présente l’intertextualité de manière 

plus large il n’en fait pas un point central ; dans son ouvrage Palimpsestes 1 il 

désigne par transtextualité tout ce qui met un texte en relation consciente ou 

inconsciente avec d’autres textes. Celle-ci inclus cinq types de relations : 

l’intertextualité, l’hypertextualité, l’architextualité, la paratextualité, et la 

metatextualite. Par rapport à J.Kristeva, G.Genette donne de l’intertextualité 

une définition plus restreinte, c’est la relation de coprésence entre deux ou 

plusieurs textes, la présence effective d’un texte dans un autre. . 

 

II-3-Riffaterre et la réception :  
Michael Riffaterre va distinguer l’intertexte de l’intertextualité en insistant sur 

un autre aspect qu’est la réception ; il revient pour lui, au lecteur d’identifier 

l’intertextualité grâce à sa mémoire et à ces différentes lectures. 

Il écrit :  

« L’intertextualité est la perception par le lecteur de rapport entre une œuvre 

et d’autres qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres constituent 

l’intertexte de la première. » 2 

 

 

1- G. Genette, Palimpseste, la littérature au second degré, paris, le seuil, 1982 

2- Michael Riffaterre, la production du texte, paris, le seuil, 1979 
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Mais ici nous nous heurtons au problème du lecteur qui doit connaître un 

grand nombre de texte pour avoir des points de repères et pouvoir en apprécier 

les subtilités, or, il se trouve que la mémoire, les connaissances du lecteur 

évoluent avec le temps, les références communes à une génération changent 

aussi ; d’où la multiplicité d’interprétations données à certains textes. 

 

II-4-Le Texte selon Roland Barthes :  

 

        Roland Barthes nous présente la lecture comme un phénomène  

« Qui participe à la fois de la perception, de l'intel-lection, de l’association 

mais aussi de la mémoire et de la jouissance ».1    Il nous propose une 

définition du « Texte » qui est désormais incontournable :  

« Le texte est une productivité. Cela ne veut pas dire qu’il est le produit d’un 

travail (...), mais le théâtre même d’une production ou se rejoignent le 

producteur du texte et son lecteur. Le texte travaille à chaque moment de 

quelque coté qu’on le prenne … » 2 

 

Nous arrivons au constat suivant : un texte n’existe jamais tout seul : D’une 

part, il fait le plus souvent partie d’un livre (recueil, discours, roman, pièce de 

théâtre.) c’est-à-dire d’un ensemble d’autres textes qui entrent en résonance 

avec lui, et contribuent à lui donner son sens. D’autre part, un texte est 

souvent pétri de références culturelles plus ou moins conscientes (citations, 

imitations ou transpositions,pastiches, parodies, allusions, réminiscences ,  

imitation consciente; reprise plus moins transformée ; référence critique ; 

opposition radicale,etc.) qui sont autant de traces plus ou moins littérales 

issues d’autres livres ou d’autres époques. 

 
1-Barthes R., Théorie du texte, article in Encyclopédie Universalis, 1973 
2- idem 
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 L’intertextualité recouvre ainsi l’ensemble des traces laissées dans un texte 

donné par un ou plusieurs textes antérieurs (parfois contemporains), mais il ne 

suffit pas de découvrir ce que reprend un auteur, et là n’est pas notre but ; 

l’intérêt c’est de montrer ce qu’il fait des éléments qu’il reprend afin de 

montrer son enjeu. 

 

III- Sociologie et Conscience collective : 
 

        Nous expliciterons cette notion à l’aide des travaux du sociologue 

Maurice Halbwachs qui la définit ainsi :  

"La conscience collective est une réalité spirituelle, et le résultat de la science 

nouvelle fut de la révéler peu à peu beaucoup plus riche et profonde que 

toutes les autres, puisque celles-ci en dépendaient et s'y alimentaient. Son 

action, ses prolongements se suivent en effet dans toutes les régions de la 

conscience de chaque homme ; son influence sur l'âme se mesure à celle que 

les facultés supérieures, qui sont les modes de la pensée sociale, exercent sur 

la vie sensitive" 1 

La conscience collective n’existe bien entendu pas en dehors des consciences 

individuelles, chaque individu fait partie d’un nombre considérable de 

groupes, de sorte que sa conscience est un mélange unique et spécifique 

d’éléments de conscience collective différents et souvent contradictoires; de 

plus, il subit l’influence de groupes auxquels il n’appartient pas par son statut 

social. Ainsi la conscience collective n’existe que comme réalité virtuelle dans 

la conscience de chaque membre du groupe, réalité que le sociologue peut 

dégager en étudiant ce dernier en tant que totalité. 

 

1-Halbwachs M., La doctrine d'Émile Durkheim, pp. 353, Revue 

philosophique, 1918. 
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La conscience collective est donc, en tout état de cause, une tendance et non 

une réalité empirique, de plus, parmi les différents groupes sociaux 

constitutifs de la société globale, il est une catégorie qui joue un rôle 

particulièrement important dans l’évolution historique, et décisif dans la 

création culturelle. Il s’agit des groupes dont l’action et la conscience sont 

orientées vers la structuration globale de la société et, par là, vers la 

structuration de l’ensemble des relations interhumaines et des relations entre 

les hommes et la nature ,  ces groupes sont les classes sociales. 

 

Les deux idées centrales de la sociologie de la littérature sont les suivantes : 

- Si la conscience réelle des groupes sociaux n’approche que rarement et 

durant de brèves et exceptionnelles périodes de l’extrême cohérence,     c’est- 

a-dire du maximum de conscience possible compatible avec l’existence du 

groupe comme tel, ce maximum de conscience possible peut se trouver 

empiriquement exprimé dans les réflexions conceptuelles ou les créations 

imaginaires d’un certain nombre « assez réduit »d’individus. 

 

- Parmi ces créations, qui constituent un des rares secteurs où l’on peut trouver 

au niveau empirique des manifestations du maximum de conscience possible 

du groupe ou, si l’on veut, de l’extrême cohérence des tendances de la 

conscience, celles qui se rattachent aux groupes orientés vers la structuration 

de la totalité des relations interhumaines et des relations entre les hommes et 

la nature constituent des univers rigoureusement cohérents et unitaires. Ce qui 

signifie sur le plan conceptuel les systèmes philosophiques, et sur le plan 

imaginaire lorsqu’elles créent des univers suffisamment riche la littérature. 
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Maurice Halbwachs vise à examiner l'étude de la mémoire sociale en tant 

qu'elle est une contribution remarquable à la morphologie sociale tant sous 

l'angle de la définition des problèmes que sous celui des solutions avancées. 

La sociologie de la mémoire de Maurice Halbwachs est une sociologie de 

l'expérience sociale. Dans un premier temps, on soutiendra que celle-ci 

constitue une théorie de la socialisation qui met au jour les modalités 

d'appropriation sociale de l'existence humaine à travers l'organisation et la 

mise en rapport des mémoires collectives. Dans un second temps, ses 

prolongements sont explorés. Ce modèle de socialisation fondé sur l'étude de 

la multiplicité des mémoires et leurs règles sociales de composition ouvre le 

champ de recherche des formes de l'intelligence sociale constituant l'existence 

complexe contemporaine ainsi localisée à travers ces mémoires de 

l'expérience et dans l'expérience. 

 

 

III-1 - La mémoire collective : 

 
 
       Selon l'argument que nous soutiendrons dans notre propos, la mémoire 

collective1,  correspond à des phénomènes très différents et même disparates, 

selon la manière que l'on adopte pour l'analyser dans les différentes disciplines 

des humanités, des sciences sociales ou des sciences cognitives. 

 

     Il s'agit, bien de la transmission d'une expérience partagée et retenue 

collectivement par un groupe, que ce soit un groupe restreint ou très étendu. 

Mais, dans la mesure où chacun de nous se souvient à partir d'une perspective 

qui lui est propre, le statut de cette expérience reste ambigu. 
 

1-Halbwachs Maurice, la mémoire collective, PUF, 1950. 
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 En termes de description phénoménologique : la mémoire collective regroupe 

non seulement un très grand nombre de phénomènes, mais également des 

phénomènes se situant à différents niveaux de l'expérience .Il peut s'agir, par 

exemple, de l'expérience d'un groupe restreint, d'une famille, d'une classe 

d'école ou d'une fraternité professionnelle.  

 

Dans ce cas les souvenirs dont il est question peuvent être relativement 

simples : Un événement important qui a marqué la vie d'un groupe familial ou 

un autre groupe dont les membres se souviennent pendant toute leur vie.     

 

        À un autre niveau de la description, nous pourrons évoquer des souvenirs 

collectifs partagés par des groupes beaucoup plus étendus qui s'enracinent 

dans des pratiques collectives bien plus anciennes pour chacun des membres 

du groupe qui marquent d'une façon fondamentale leur identité en tant que 

groupe. Il s'agit de pratiques, par exemple, d'ordre politique ou religieux, régit 

par des systèmes de signification symbolique. 

 

        Le texte dont nous proposons l’étude présente un cadre social de la 

mémoire ; volontairement ou involontairement, l’auteur construit son texte en 

exploitant des fragments de : (textes, de thèmes, de discours, de 

représentations antérieures) sur un mode qui, comme le dit l'auteur emprunte 

"aux conteurs maghrébins et aux griots africains, tout en intégrant des 

saynètes dialoguées à l'occidentale".1 

 

 

 

 

1- Slimane Benaissa, le Web de l’Humanité, Article paru le 18 décembre 

1997.htm 
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Tiphaine Samoyault écrit à propos de cette mémoire de la littérature : 

« Dès l’origine, la littérature est doublement liée à la mémoire. Orale, elle se récite, ses 

rythmes et ses sonorités son organisés de manière à s’inscrire longtemps dans la tête (…) 

ensuite et presque simultanément, la littérature, tout en continuant à porter la mémoire du 

monde et des hommes (ne serait-ce que sous la forme du témoignage) inscrit le mouvement 

de sa propre mémoire »1 

             La mémoire dans son acception première a pour fonction d'inscrire les 

moments de l'existence dans une continuité .Continuité de l'espace, continuité 

du temps, continuité du regard qui rassemble et homogénéise les contenus 

sensibles et incorpore les événements qui s'y retrouvent.  
« Certes, un des objets de l'histoire peut être, précisément, de jeter un pont entre le passé et 

le présent et de rétablir cette continuité interrompue. Mais comment recréer des courants 

de pensée collective qui prenaient leurs élans dans le passé, alors qu'on n'a prise que sur le 

présent ? »2  

 

              Dans ce sens, cette fonctionnalité de la mémoire semble se situer à 

l'opposé même de la vie contemporaine, qui donne à voir plus facilement 

l'hétérogène et le discontinu à travers les individus différenciés, les groupes 

humains identifiés, les activités, les lieux, les époques jusqu'aux moments et 

aux contextes qu'il y a lieu de discerner. Dans ses virtualités contemporaines, 

la mémoire apparaît évanescente, « fragmentée » voire « absente ». Cet te 

multiplicité de sens des représentations de la mémoire exprime son caractère 

problématique aujourd'hui comme hier, lors des moments d'intenses 

transformations sociales. 

 

 

1-Tiphaine Samoyault, l’intertextualité, mémoire de la littérature, p 55, Paris, 

Nathan, 2001 

 2-Halbwachs Maurice, la mémoire sociale, PUF, 1968, p. 69. 
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        La sociocritique postule que la littérature se charge d’une existence sociale 

informée par ces attitudes qui appartiennent à l’ordre des visions du monde, de 

l’imaginaire collectif, des idéologies mais aussi des mentalités de groupes, C'est-

à-dire à toute une série d’éléments intertextuels et socio-historiques. Il nous a 

semblé donc nécessaire, pour rendre compte de la socialisation et de 

l’historisation dans notre objet étude, de faire ressortir ces médiations1    

 

I-1- Genèse du texte : 

        Le dramaturge a voulu montrer comment on en avait pu en arriver au 

premier assassinat d'un intellectuel en Algérie. Lors des émeutes d'octobre 1988, 

qui menèrent à l'instauration du multipartisme, les jeunes qui manifestaient dans 

les rues firent un slogan du titre d'une de ses pièces, qui avait connu un grand 

succès peu de temps auparavant: "Le bateau coule!"Clamaient-ils Le parti de 

Slimane Benaissa est définitivement celui du peuple. 

Il explique : "L'ancestralité est l'ensemble de valeurs communes à tout un peuple, et à 

partir desquelles l'idée de nation algérienne s'est construite. A l'indépendance, cette 

ancestralité a été confisquée par les maquisards, qui se sont affirmés comme les pères de 

la nation algérienne, et comme ses ancêtres, vengeurs du passé, victorieux du présent, et 

bâtisseurs de l'avenir du pays, faisant du FLN, le parti de l'ancestralité, et son garant .A 

partir de ce moment, on ne pouvait plus choisir les dirigeants puisque l'Histoire les avait 

choisis. On ne pouvait plus les discuter, car on ne discuterait plus les hommes politiques 

mais l'Algérianité même. On ne pouvait se référer qu'à une mémoire décidée par eux, et 

qui occultait tout ce qui pouvait les relativiser par rapport à l'histoire du peuple. 
 



1-Médiations : l’intermédiaire entre le référentiel et le fictionnel.  Déf. L.Goldmann, Pour une 

sociologie du roman, paris, Gallimard, 1964) 
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Ainsi, l’assertion de l'école coloniale, "Nos ancêtres les Gaulois", a été remplacée à 

l'école par "Nos ancêtres les maquisards". Autant la première ne nous correspondait en 

rien, autant la légitimité et l'espoir mis en la deuxième ont fini par ne plus correspondre 

eux non plus à rien. Une troisième assertion est alors née : "Notre unique ancestralité 

est en Dieu." 1 

 

Poétique et politique, individuel et collectif, sont ici inextricablement mêlés, 

dans son Texte mettant en situation des projets de société antagonistes qui 

deviennent en quelque sorte le produit de toutes les convulsions et les pesanteurs 

sociales ; à travers le jeu des personnages, les contradictions se font et se défont 

dans une société caractérisée par une sorte de schizophrénie collective, 

l’amertume y étant pour grand-chose. L’œuvre est un espace  de mémoire commune , 

où , l’écriture devient moyen  pour se libérer du poids des morts ,  l’écrivain sentait 

désormais une responsabilité augmentant l'enjeu attaché à son travail , car il ne 

peut plus s'agir  seulement d'analyse politique.  

C'est ce souci constant de "coller" à la réalité de la société algérienne - réalité 

historique et réalité culturelle - en imposant sa propre authenticité dans les règles 

de la belle forme. Souci donc d'utiliser l’écriture comme lieu d'une confession, 

d'une conscience, d’une mémoire où s’élabore l’idée d'un monde avec ses 

réalités amères.  

A ce sujet la sociologie sociale de Maurice Halbwachs dit : « On admettra alors 

qu'il se crée une sorte de milieu artificiel, extérieur à toutes ces pensées 

personnelles, mais qui les enveloppe, un temps et un espace collectifs, et une 

histoire collective. C'est dans de tels cadres que les pensées des individus se 

rejoindraient, ce qui suppose que chacun de nous cesserait momentanément 

d'être lui-même. Il rentrerait en lui bientôt, introduisant dans sa mémoire des 

points de repère et divisions qu'il apporte tout faits de l'extérieur. » 2 



 
1-« Club de la presse » TSF-« l’Humanité » L'Humanité 30 janvier 1997 

2-Halbwachs M., La mémoire collective, Paris, p35, PUF, 1950 
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        Slimane Benaissa se définit avant tout comme un homme de la parole 

théâtrale et poétique. Lorsqu’on évoque Tahar Djaout et Abdelkader Alloula, les 

écrivains assassinés, Il répond : « C’est des amis. En quatre ans d’exil, j’ai 

perdu une trentaine de copains, tous des amis intimes. L’intégrisme vise surtout 

notre génération. Nous sommes des témoins particuliers dans l’histoire de 

l’Algérie. Nous sommes les enfants de la guerre, les enfants de l’Indépendance. 

Nous sommes une génération de transition vraiment importante pour la mémoire 

de l’Algérie. Et c’est cela qu’on est en train de liquider. »1 

 

        En ouverture des Fils de l'amertume, dans sa version théâtrale, il écrit : "Cet 

ouvrage est un hommage à tous les intellectuels et amis assassinés en Algérie. S'il ne leur 

redonne pas la vie, il se veut en tout cas dans la continuité de leurs espoirs. C'est mon 

unique manière de faire de mon impuissance face à l'Histoire une puissance pour 

l'Histoire." La pièce a été créée pour le festival d’Avignon en 1996 par la 

compagnie GRAT de Jean-Louis Hourdin. 

 

L’écriture se manifeste chez lui comme raison d’être face au désenchantement 

du quotidien ou plus fortement comme une mémoire et par conséquent comme 

un moyen d’exorcise la mort. L’auteur s’approprie la mémoire, non en la fixant à 

partir du présent, telle que le temps l’a façonnée, mais considère la réalité des 

faits saisis dans leur déroulement historique. L'écrivain étant ainsi le 

photographe de l'interprétation, les moments saisis par sa mémoire deviennent 

impérissables. Ralliant ainsi la règle de la chaîne ininterrompue. Considérant 

cette dynamique textuelle1, que les mots, que les idées, sont en perpétuel 

dialogue entre eux, se recomposant sans cesse à travers la culture des sujets. Le 

réel se perdant dans les fins fonds de la mémoire collective est constamment 

retrouvé. 



 
1-« Club de la presse » TSF-« l’Humanité » L'Humanité 30 janvier 1997 

2-L’intertextualité selon kristeva relève d’une véritable dynamique textuelle, elle ne saurait être une 

simple imitation, un phénomène figé 
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I-2-Texte et histoire : 
  

Face à l’émergence du terrorisme islamiste en Algérie, quelques écrivains ont 

ressenti le besoin d’écrire. Ils ont sans doute pensé urgent de réagir car se taire 

aurait été de la lâcheté. Néanmoins, il est difficile de réagir à chaud, alors qu’on 

n’arrive même pas à accepter la réalité du cauchemar qui s’est enclenché. 

« Réalité » et/ou « cauchemar » ? La littérature se charge de faire passer ce qui 

était du domaine de l’impossible vers le domaine de nos croyances.  

 

Slimane Benaissa s’explique   : « Cela fait dix ans maintenant que je suis en 

dehors de l’Algérie. Ce qui était pour moi une problématique particulière, à 

savoir le problème de l’intégrisme islamique, est devenu aujourd’hui un 

problème mondial. En tant que métisse et pluriel sur le plan culturel, je crois que 

je suis au carrefour de certains chemins culturels qui m’obligent d’une certaine 

manière à répondre à des questions de l’époque (…) on voyait l’intégrisme 

apparaître mais que personne ne voulait voir »1 

 

Dans Les Fils de l'amertume, l'homme de théâtre algérien en exil Slimane 

Benaissa retrace les trajectoires parallèles d'un intégriste et d'un journaliste. 

 A travers eux, c'est l'histoire algérienne de ces cinquante dernières années dans 

toute la complexité de ses drames qu’il déroule. L'un est défini comme un 

intégriste, l'autre est estimé démocrate.  L’auteur s'efforce de comprendre en 

quoi la démocratie de Youcef est si fragile ? Et où le terrorisme de Farid trouve 

ses origines ?   

 

 

 



 
1-Le Soir d'Algérie 15 juin 2004 
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Après 132 ans de présence française, l'Algérie est déclarée nation souveraine le 5 

juillet 62. L’Incipit ouvre ainsi dans le texte :  

Notre grand-père, assis sur le bord du trottoir, a perdu son grand mouchoir 
carré de priseurs.                   
 « - où est ton père ? 
    - je ne sais pas. 
    - quel jour est-il ? 

   - l’indépendance et cinq minutes. Embrasse la pierre ; frère ; inscrite dans le 

moindre grain, la faim ne sera plus. Maintenant que les rafales changent 

d’émotion, elles empoudrent les youyous, les gorges remplies de baisers, chacun 

un soleil dans la bouche. On a chanté les morts et les portes ont perdues leurs 

serrures. On a dansé les blessures, et les cours se sont dévoilées. L’Algérie est 

indépendante et le peuple est à lui-même. Mère ne pleure plus tes fils sont 

revenus. »Les fils de l’amertume p11 

 

Liesses et délivrance, inquiétude aussi car le pays, à la sortie de sept ans et demi 

d'affrontements est exsangue et réalise un saut dans l'inconnu. Cependant, 

l'exaltation que procurent la paix et la dignité retrouvées dans l'espoir que tout 

est possible, que l'on peut se construire, en mieux parce qu’impliquant les 

algériens reste conditionné par l’histoire. 

 

Jean senac1 traduit bien cette conviction largement partagée à travers ses vers :  

Peuple architecte, 

Sur chaque cicatrice une pierre est posée. 

La mémoire s'ouvre grenade d'abondance. 

Bonne faim pour ce peuple jeune 

De pain et de savoir.  

Il y a pour cette cité 

Un chant à mettre en place. 

        
1- jean senac, poésie, recueil de poème. 
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        Au milieu des ruines abandonnées par la guerre, celle de la culture. Un pays 

ne sort pas d'une épreuve terrible, ne se vide pas sans dommage grave d'une 

partie de ces habitants : les uns morts, d'autres déplacés. Parmi ces derniers, 

certains oeuvraient pour un humanisme et une ouverture propice à l'éclosion 

d'une nouvelle culture algérienne.  

 

        Nous entendons par nouvelle culture algérienne tout ce qui permet une 

visibilité et une circulation des activités culturelles : les médias, les maisons 

d'édition, les bibliothèques, les librairies, les centres culturels et autres lieux 

institutionnels ou associatifs qui mettent à portée du public les fruits de la 

culture, voire en favorisent l’émergence. 

 

D’autre part des créations dans tous les domaines allant du système de formation 

à la fois scolaire et extrascolaires préparent le citoyen à accueillir et à produire 

de la culture. Toutes les instances dans leur version institutionnelle ou 

souveraine d'initiatives privées sont tributaires de l'infrastructure de diffusion : 

bibliothèques, salles de théâtre et cinéma, chaîne radio, télévision entre autres. 

Mais aussi de personnel de médiation, et surtout de l'outil linguistique de 

transmission. 

 

l'Algérie indépendante est brutalement confrontée à la nécessité de gérer au 

quotidien une situation très complexe, une société déstabilisée par les départ 

massifs des étrangers, l'afflux non moins massif de ruraux vers les villes et le 

retour des réfugiés. En même temps, elle doit élaborer une vision politique 

générale supposant une politique culturelle à longue portée. L'état butera très vite 

sur le problème linguistique, la langue étant le nerf du travail de réflexion et 

d'échange, que ce soit l’expression artistique d'elle-même ou dans le travail 

intellectuel ou plus massivement dans la pratique sociale courante. 
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Or la relance et la fondation d'une vie culturelle dans cette nouvelle nation se 

trouvent d'emblée surdéterminées par le politique et conditionnées par la 

question linguistique qui va constituer l'abcès de fixation de tous les 

antagonismes.  

 

De fait, le passif est lourd et découle en grande partie de la politique coloniale 

qui a déclassé l'arabe classique, lui a substitué le français dans la fonction 

symbolique de langue de savoir et d'autorité, et qui s'est montré plutôt 

méprisante envers les langues parlées : berbère et arabes régionaux.  

 

Dès lors une bataille va se livrer sur le terrain des langues et de leur légitimité 

politique, leur hiérarchie symbolique, leur impact idéologique, leur efficacité 

pédagogique pour ne citer que ces facteurs.  

 

 Les répercussions sont lourdes de conséquences dans la quasi-totalité des 

secteurs de la vie sociale et surtout culturelle, dans le système de formation, dans 

le monde du travail, dans les instances d'alphabétisation, de vulgarisation et de 

diffusion. Aujourd'hui, le terrain s'étant un peu pacifié, il reste effervescent est 

relativement clivé. 

 

Nous avons passé en revue quelques-uns des aspects les plus significatifs, ne 

retenant que les tendances générales à la lumière des avancées et des blocages, la 

particularité d'un champ qui peine à trouver sa cohérence et même à rassembler 

ses richesses, faute de savoir concilier les aspirations contradictoires qui 

dynamisent des groupes sociaux fortement antagoniques.  
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I-3- Du contexte au co-texte :  
 

  L’objet visé par la sociocritique est d’engager un processus de communication, 

il est en situation d’intertextualité et d’interdiscursivité et participe aux « 

mouvances des idéologies et à leur élaboration, il suppose qu’on puisse établir 

des niveaux, des parcours et des positions du sens ».1 

 

Duchet précise que le social nommé ne se reflète pas dans le texte, mais s’y 

reproduit, activement. « L’idéologique est un produit du social, un de ses modes 

d’existence, mais ne constitue pas tout le social »2 

 

«Une lecture sociocritique poursuit Duchet « cela revient, en quelque sorte, à 

ouvrir l’œuvre du dedans, à reconnaître ou à produire un espace conflictuel où 

le projet créateur se heurte à des résistances, à l’épaisseur d’un déjà-là, aux 

contraintes d’un déjà fait, aux codes et aux modèles socioculturels, aux 

exigences de la demande sociale, aux dispositifs institutionnels» 3 

Distingué du « contexte », qui maintient la frontière entre le texte et le réel, le     

« co-texte » se définit comme la région située entre le jeu formel des relations 

internes et l’extra texte. Tout en formant un réseau de relations propres, il baigne 

dans le social et reste perméable aux références venues du dehors, non pas 

seulement au sens où il emprunterait des éléments de la réalité, mais plutôt au 

sens où il mobilise à ses frontières des références (ce que l’auteur a vu ou a lu), 

des énoncés, des formations idéologiques qu’il remodèle. 

 

1-Claude Duchet, Isabelle Tournier, « Sociocritique », dans le Dictionnaire universel des 

littératures, publié sous la direction de Béatrice Didier, vol. 3, PUF, 1994. 

2- Idem  

3-Ibid 
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Duchet définira le co-texte comme : 

"Le lieu d’élaboration des figures sociogrammatiques (la ville, la gloire, le 

hasard, la guerre, le poète...), et donc le point de départ de l’activité qui irradie 

le “ texte ” lui-même. Par conséquent le co-texte appartient à la fois au texte et 

à l’espace référenciel (avec un c), c’est-à-dire à l’espace des références (mais 

déjà sélectionnées, distribuées, opératoires), qui est aussi bien celui de la lecture 

que de l’écriture. Le co-texte est tout ce qui tient au texte, fait corps avec lui, ce 

qui vient avec lui (quand on lui arrache du sens)."1 

Bref, si l’on appelle contexte, d’une façon plus large, ce qui se dessine autour du 

texte, comme un espace de connivence et de lisibilité, on dira que le co-texte 

n’est quant à lui, jamais déchiffré directement par le texte. Autrement dit, il n’y a 

pas de rapport transparent entre le texte et le co-texte. Tout lecteur, comme tout 

narrateur, lit et produit à travers un espace de médiations qui tend à fixer le sens, 

à travers des grilles culturelles. 

Le texte de Slimane Benaissa porte la marque de son ancrage dans le vécu 

historique et culturel de son peuple, Trait d'union avec l’époque et l’espace dans 

lesquels il vécu, ses romans, en effet comme ceux des écrivains des trois 

générations qu’il a côtoyé (Kateb Yacine, A. Alloula ; et beaucoup d’autres dans 

des contextes différents) rendent comptes   : 

 Dans un premier temps, par souci de prouver l’existence des multiples richesses 

culturelles de leurs société exaltant un retour aux sources. Après la seconde 

guerre mondiale la littérature algérienne de langue française prendra un réel 

essor, on observe dans toutes les sphères de la vie intellectuelle et artistique une 

floraison de talents portés par un bouillonnement politique nouveau et 

cristallisant autour de l'affirmation identitaire. 
 

1-Claude Duchet, Isabelle Tournier, « Sociocritique », dans le Dictionnaire universel des 

littératures, publié sous la direction de Béatrice Didier, vol. 3, PUF, 1994. 
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 La littérature des années 50 en Algérie se fera l'écho de façon diverse et à partir 

de point de vue différents du contexte politique et culturel issu de la nouvelle 

configuration du monde. Les années cinquante voient la consécration de 

Feraoun, Mammeri, Dib, Malek Haddad, Kateb Yacine. Ainsi que la révélation 

d'Assia Djebbar qui écrivent tous en français avec plus ou moins bonne 

conscience, n’étant pas à l’aise dans l’arabe classique et ils n'entretiennent des 

rapports avec la culture arabe savante qu’à travers les fragments véhiculés par la 

culture populaire ou à travers les écrits des orientalistes français. 

 

 Pressés par la nécessité et l’urgence du témoignage en faveur des leurs, privés 

de parole, leur projet initial et de fournir un tableau fidèle de leurs conditions de 

vie. Par souci de l'effet de vérité, ils produisent des textes qui, comme ceux de 

leurs prédécesseurs, souscrivent aux conventions de l'écriture réaliste : récits 

linéaires qui se répartissent pour les premiers en date entre roman 

autobiographique et ethnographique avec Le Fils pauvre1; La grande maison 2,    

Le sommeil du juste3 dont la dimension dominante a occulté les autres effets de 

sens. 

 

L'intérêt majeur de ces auteurs est d'avoir, chacun dans sa facture propre, 

propulsé la création littéraire algérienne sur les feux de la rampe en lui faisant 

rattraper le train de la modernité en passe de s'imposer comme vision universelle. 

 

Apres 62 les mutations sociales, culturelles, et politiques ont orienté les écrivains 

vers une autre écriture celle de la contestation adaptée à une autre réalité, mais 

toujours avec la dimension historique qu’on lui connait. 

 
1-Feraoun mouloud, Le Fils pauvre, Paris, le seuil, 1954 

 2-Dib Mohamed, La grande maison, Paris, le seuil, 1952  

3-Maameri mouloud, Le sommeil du juste, Paris, plon, 1955, 
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Tandis que leurs pairs avaient acclimaté la langue française et le genre 

romanesque dans le champ culturel algérien, eux l'arrachent à l'antécédent 

colonial pour une aventure toute autre en insufflant à la langue française des 

échos de leur langue maternelle respective, ils découvrent chacun à sa manière, 

leur langue d'écrivain, irremplaçable par aucune autre.  

 

En réorganisant le genre romanesque par intégration de formes premières 

propres à la narration du terroir, ils transforment le genre importé, versant leur 

contribution à la commune histoire de l'évolution des genres. Le travail de 

l'écriture, tout en faisant advenir des formes inusitées donne à voir les 

transformations mentales à l'oeuvre dans les changements de formes   . 

 

 Les transformations du genre et ses enjeux en particulier Nedjma1 de Kateb 

Yacine, résonnent dans le fracas des armes, en pleine guerre d'Algérie, comme 

un coup de tonnerre qui va finir par attirer l'attention de l’intelligentsia française 

et européenne sur le drame algérien, tout en donnant le coup d'envoi, en Algérie, 

a un mouvement iconoclaste qui brise le cadre conventionnel du roman et en 

même temps soumet à l'épreuve du temps historique la légende tribale.  

 

Aujourd’hui, cette littérature mène un combat différent, elle s’attaque de 

plein fouet aux tares de ses sociétés par le biais d’un renouvellement de ses 

thèmes littéraires, et par un traitement particulier de la langue. 

 

Si l’on considère un texte à ces trois niveaux que représentent son écriture, sa 

structure et sa thématique, on peut trouver à la notion d’intertextualité une 

extension quasi sans limites, que nous allons essayer de dégager dans le chapitre 

qui suit. 

 
1-kateb Yacine, Nedjma, le seuil, 1956 
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II-1 - De l'amertume :  
 

L'amertume est un mélange de colère, de révolte et de tristesse à l'égard de 

souffrances qu'on a vécues comme étant injustes. On garde de ces expériences un 

goût amer parce qu'il nous semble que les responsables de la situation (en 

général on impute la responsabilité à d'autres que soi) auraient pu éviter de nous 

imposer ces souffrances. 

 

 On garde un goût amer aussi parce qu'on reste prisonnier de ces sentiments qui 

deviennent "empoisonnants" à la longue. Il y a toujours de la rancune dans 

l'amertume (mais celle-ci ne contient pas toujours de l'amertume). 

 

 La rancune est une colère persistante. Elle persiste parce qu'elle n'a pas connu 

d'aboutissement. Il en va de même pour l'amertume qui demeure si on ne pose 

pas les actions nécessaires pour aller au bout de cette expérience et boucler la 

boucle.  

 

L'amertume est d'abord le signe d'une douleur encore vivante. Elle indique aussi 

qu'on n'a pas exprimé complètement ses émotions ou qu'on n'a pas agi de façon à 

se respecter complètement avec les personnes qui nous ont causé le tort qui nous 

affecte encore.  

« Langue et style sont des forces aveugles; l'écriture est un acte de solidarité 

historique. Langue et style sont des objets; l'écriture est une fonction : elle est le 

rapport entre la création et la société, elle est le langage littéraire transformé 

par sa destination sociale, elle est la forme saisie dans son intention humaine et 

liée ainsi aux grandes crises de l'Histoire. »      Roland Barthes 

                                                                                                                                                                  

 
 

  1-Roland Barthes, Encyclopédie Universalis, Cd-Rom. 
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II-2- Un espace de mémoire commun : 

Dans sa théorie sur la mémoire collective Maurice Halbwachs avance que : « On 

n'est pas encore habitué à parler de la mémoire d'un groupe, même par méta-

phore. Il semble qu'une telle faculté ne puisse exister et durer que dans la 

mesure où elle est liée à un corps ou à un cerveau individuel. Admettons 

cependant qu'il y ait, pour les souvenirs, deux manières de s'organiser et qu'ils 

puissent tantôt se grouper autour d'une personne définie, qui les envisage de son 

point de vue, tantôt se distribuer à l'intérieur d'une société grande ou petite, dont 

ils sont autant d'images partielles. Il y aurait donc des mémoires individuelles et, 

si l'on veut, des mémoires collectives. En d'autres termes, l'individu participerait 

à deux sortes de mémoires. »1   

 

A la base de cette description, il y a encore l'idée que les esprits sont séparés les 

uns des autres aussi nettement que les organismes qui en seraient le support 

matériel. Et chacun de nous est d'abord et reste le plus souvent enfermé en lui-

même. On admettra alors qu'il se crée une sorte de milieu artificiel, extérieur à 

toutes ces pensées personnelles, qui les enveloppe, en un temps et un espace 

collectifs, et une histoire collective. C'est dans de tels cadres que les pensées des 

individus se rejoindraient, ce qui suppose que chacun de nous cesserait 

momentanément d'être lui-même. Il rentrerait en lui bientôt, introduisant dans sa 

mémoire des points de repères et des visions qu'il apporte tout fait de l'extérieur. 

 
C'est à partir de cette ambiguïté de notre rapport à la mémoire et à l'histoire que 

l'auteur se trouve fondé à établir ce qui trouble la surface lisse de notre 

compréhension générale de la mémoire qu’on pourrait appeler un travail de 

rappel. 

 

1-Halbwachs M., La mémoire collective, p30, Paris, PUF, 1950 
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II-3 une thématique commune :  
 

Il arrive bien souvent que nous nous attribuions à nous-mêmes, comme s'ils 

n'avaient leur source nulle part qu'en nous, des thèmes ,des idées et des 

réflexions, ou des sentiments et des passions, qui nous ont été inspirés par notre 

groupe. Nous sommes alors si bien accordés avec ceux qui nous entourent que 

nous vibrons à l'unisson, et ne savons plus où est le point de départ des 

vibrations, en nous ou dans les autres. Que de fois on exprime avec une 

conviction qui paraît toute personnelle, des réflexions puisées dans un journal, 

dans un livre, ou dans une conversation. Elles répondent si bien à nos manières 

de voir que nous serions étonnés en découvrant qui en est l'auteur, et que ce n'est 

pas nous. Nous y avions déjà pensé, nous ne nous apercevons pas que nous ne 

sommes cependant qu'un écho.  

 

Selon Halbwachs : « Un homme, pour évoquer son propre passé, a souvent 

besoin de faire appel aux souvenirs des autres. Il se reporte à des points de 

repère qui existent hors de lui, et qui sont fixés par la société. Bien plus, le 

fonctionnement de la mémoire individuelle n'est pas possible sans ces 

instruments que sont les mots et les idées, que l'individu n'a pas inventés, et qu'il 

a empruntés à son milieu. Il n'en est pas moins vrai qu'on ne se souvient que de 

ce qu'on a vu, fait, senti, pensé à un moment du temps, c'est-à-dire que notre 

mémoire ne se confond pas avec celle des autres. Elle est limitée assez 

étroitement dans l'espace et dans le temps. La mémoire collective l'est aussi : 

mais ces limites ne sont pas les mêmes. Elles peuvent être plus resserrées, bien 

plus éloignées aussi. Durant le cours de ma vie, le groupe national dont je 

faisais partie a été le théâtre d'un certain nombre d'événements dont je dis que je 

me souviens, mais que je n'ai connus que par les journaux ou par les 

témoignages de ceux qui y furent directement mêlés. »1 

 
1- Halbwachs M., La mémoire collective, p31, Paris, PUF, 1950 
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Et il poursuit « ….Ils occupent une place dans la mémoire de la nation. Mais je 

n'y ai pas assisté moi-même. Quand je les évoque, je suis obligé de m'en remettre 

entièrement à la mémoire des autres, qui ne vient pas ici compléter ou fortifier la 

mienne, mais qui est la source unique de ce que j'en veux répéter. Je ne les 

connais souvent pas mieux ni autrement que les événements anciens, qui se sont 

produits avant ma naissance. Je porte avec moi un bagage de souvenirs 

historiques, que je peux augmenter par la conversation ou par la lecture. »1 

 

   Il se consacre à la mise en évidence du rôle des principaux producteurs de la 

mémoire collective : famille, communautés religieuses et classes sociales. Nous 

reviendrons sur la religion qui détermine des représentations collectives agissant 

au plan de la société globale. Nous nous concentrerons sur les deux agents 

essentiels de la mémoire collective des sociétés modernes telles que les conçoit 

Halbwachs : la familles et les classes sociales. 

 

A ce propos Tiphaine Samoyault en parlant de la mémoire de la littérature écrit ; 

« dès l’origine, la littérature est doublement liée à la mémoire. Orale, elle se 

récite, ses rythmes et ses sonorités son organisés de manière a s’inscrire 

longtemps dans la tête (…) ensuite et presque simultanément, la littérature, tout 

en continuant à porter la mémoire du monde et des hommes (ne serait-ce que 

sous la forme du témoignage) inscrit le mouvement de sa propre mémoire. »2  

 

D’après G. Genette l’intertextualité n’est pas un point nodal dans l’écriture 

littéraire, il substitue alors le terme de transtextualité qui exprime l’ouverture 

d’un texte vers d’autres textes. Considérant les  thèmes, les idées et les réflexions 

de l’auteur  du moindre extrait à l'oeuvre globale ils sont en relations avec 

l'ensemble des thèmes plus ou moins proches de ce qui a été produit en littérature 

d'expression française de ses cinquante dernières années.  

 
1- Halbwachs M., La mémoire collective, p31, Paris, PUF, 1950 

2-Tiphaine Samoyault, l’intertextualité, mémoire de la littérature, p 55-56, paris, Nathan, 2001 
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Ainsi nous dénotons dans notre recherche la similitude des thèmes, la thématique 

d’un texte du moindre extrait à l’œuvre globale, est elle-même en relation avec 

l’ensemble des thèmes plus ou moins proches  , ce que Genette   appel : 

l’architextualité 1 et que nous avons regroupé  en trois parties : 

 
 
II-3-1-La thématique abordée avant l’indépendance :  
 
La colonisation et la révolution étaient présentes dans les écrits, le contenu avait 

trait à la dimension historique spécifique à cette période .Le milieu natal avec ses 

racines culturelles, ses espérances, ses heurts, et ses malheurs. L’enfance s’y 

heurtant au mépris du père, et à l’amour confisqué, la présence des colons. 

Nous retrouvons cela dans le récit du passé avec :  

 

L’enfant y étant un prétexte littéraire2, le récit à la fois d'une initiation à l'islam, 

depuis la naissance, en passant par la cérémonie qui marque la puberté, le 

passage de l'enfance à l'adolescence avec les interrogations et les doutes liés à 

cette période, jusqu'à l'âge adulte et ses remises en question. 

L'image littéraire de la société algérienne s’organise autour de l’enfant. Celui-ci 

concentre en effet toutes les contradictions et toutes les contestations. Il est 

rattaché au passé par toutes les pesanteurs de l'environnement traditionnel. 

L’image de l’enfant dans le texte est celle d’un mauvais musulman, incapable de 

se plier aveuglément aux règles dictées par la religion que lui impose sa culture, 
 

 

 
1-Le rapport qu’un texte entretient avec la catégorie générale « générique » a laquelle elle se 

rapporte, cette relation est abstraite -G. Genette, Palimpseste, la littérature au second degré, paris, 

le seuil, 1982 

2- Ali-khodja Djamel, L’enfant, prétexte littéraire ans la littérature algérienne des années 1950 

aux années 1980. Aix, 1998, 
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Et dès l’enfance, la naïveté cependant logique de ses multiples questionnements 

dérange le cheikh chargé de lui enseigner la loi du prophète ; en témoigne cet 

échange savoureusement ironique entre l’enfant et son maître à penser : 
 « -Sidi, on peut bien voir Dieu en rêve ? 

-Non ! Le rêve est aussi faux que Dieu est vrai. 

-Ma mère dit toujours que ses rêves sont vrais 

-Ma mère croit en Dieu ?sidi !  

-Mais dieu ne croit pas aux femmes  

-Pourquoi, sidi ? 

-Elles ne sont pas finies. 

-Ma mère a tout. Elle est complète. » Les fils de l’amertume, P 105 

L’enfant se pose d’emblée comme un personnage inconsciemment subversif et 

l’irritation du cheikh, peu habitué à ces remises en question, des défis lancés à 

son obscurantisme. Tandis que l'Algérie commence à revendiquer son 

indépendance ; mais que les colons sont encore les maîtres du pays, le garçon 

grandit tant bien que mal quand il tombe amoureux de Gracia, une jeune 

française aperçue de loin, il pense qu’il est temps pour lui de devenir un homme ; 

il doit pour cela obtenir son « permis » de prière, en prouvant au cheikh qu’il 

possède les attributs d’un homme. 

 

        -Des personnages du roman, l’ancêtre est le principal. « On ne peut pas 

faire évoluer un pays à partir de la religion. La dimension nationale, culturelle, 

d’un peuple se trouve dans des mythes, ceux de l’ancestralité, ceux que Kateb 

Yacine a créés par nécessité pour la guerre de libération. »1 L’idée d’ancêtre 

était nécessaire pour convaincre qu’il existait une nation algérienne capable de 

conquérir son indépendance.  
 

 

1- « Club de la presse » TSF, L'Humanité 30 janvier 1997 
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Toutes ces valeurs ont structuré la société algérienne afin qu’elle mène le combat 

libérateur. Dans le roman, l’ancêtre est évoqué sous : notre grand- père ; faisant 

ainsi du personnage le dénominateur commun à toute la société ; le lien vivant 

des générations. L'enfant est en contact avec son grand-père, et par lui c’est 

jusqu'à un passé plus reculé encore qu'il remonte. Les grands-parents se 

rapprochent des enfants, peut-être parce que, pour des raisons différentes, les uns 

et les autres se désintéressent des événements contemporains sur lesquels se fixe 

l'attention des parents. « Dans des sociétés rurales, dit M. Marc Bloch, il arrive 

assez fréquemment que, pendant la journée, alors que père et mère sont occupés 

aux champs ou aux mille travaux de la maison, les jeunes enfants restent confiés 

à la garde des « vieux », et c'est de ceux-ci, autant et même plus que de leurs 

parents directs, qu'ils reçoivent le legs des coutumes et des traditions de toute 

sorte. » 1 

 

        -Le thème de la guerre et l’évocation du 08 mai 1945 ; du patriotisme en la 

figure de Ammi Salah maquisard puis officier de la toute puissante DRS. 

« La guerre était entrée dans nos réflexes de vie quotidienne et personne n’y 

comprenait rien ; personne sauf Ammi Salah poursuivi par la police depuis 

quelques semaines. »  p 44 

« Ammi Salah est de ceux qui ont veillé sur ce pays ; il a rejoint la sécurité 

militaire pour le protéger, pour continuer le combat des gens de l’ombre et faire 

que le pays soit à l’abri de tout.. » Les fils de l’amertume p25 

 

II-3-2-La thématique post-indépendance :  
 

Les mutations sociales, culturelles et politiques ont orienté les écrivains vers une 

écriture toute nouvelle adaptée à une autre réalité mais toujours avec cette même 

dimension historique.  
1-Mémoire collective, traditions et coutumes, Revue de synthèse historique, 1925, n : 118-120, p. 

79. 
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La période post coloniale avec ses espoirs et ses procès contre le père, contre 

l’idéologie. Les personnages vivent dans le malaise et la tourmente ; mal à l’aise 

dans leur société : Faisant partie de la génération des auteurs de l’après 

indépendance, ils ont une Critique sévère à l’encontre société traditionnelle. 

 

        - Les pouvoirs que se donne l’homme musulman est traduits à travers cette 

phrase : « Les pouvoirs qui naissent dans le mépris de la religion doivent 

disparaître » 

 p 97, …« tout passage d’un niveau de pouvoir a un autre se fait par l’épreuve de 

la mort.. » Les fils de l’amertume, p 96   

 

        - La femme à travers les figures de : Khadîdja femme délaissée et répudiée 

au lendemain de l'indépendance « Quant à Farid, il est plus mobilisé par l’image 

que renvoie sa mère, qu’il n’est embrigadé par le mouvement islamiste. Il ne 

peut plus vivre sans tuer les fantômes qui habitent sa mère, ces djinns qui lui 

enlèvent toute son énergie et qui l’affaiblissent ». Les fils de l’amertume, p 166 

 

D’ou les séquelles de Farid, sa blessure psychologique étant intimement liée à sa 

mère par un lien affectif profond, n'ayant pas de référent paternel, pour lui Ammi 

Salah est un démoniaque. Il lui voue une haine et une rancoeur vu la situation 

dans laquelle il les a laissés. 

« Farid est un fils de l'indépendance, il est né entre un coup d'état et un divorce. 

Quand sa mère a quitté l'ancienne maison de son père, Farid était dans son 

ventre. Elle l’a mis au monde à l'hôpital, dans une solitude totale. Être fils de 

maquisard et naître pupille de la nation, cela ne s'oublie pas. » Les fils de 

l’amertume, p22 
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        -Le statut de la femme y est représenté ainsi : 

« -aussi loin que peut être une femme du diable, lui, est toujours près     d’elle. 

« - ma mère croit en dieu ! 

 « - si elle croyait en dieu, elle ne rêverait pas, car elle rêve c’est le diable et 

dieu et    tout le reste. » Les fils de l’amertume, p106 

 

        -L’adultère est évoqué à travers Youcef le journaliste, entretenant une 

relation avec Rabiaa mariée à Othmane, pilote à Air algérie.  

 

        -Les interdits sexuels sont très significatifs de cette période à travers la 

scène d’accusation d’actes pervers par le directeur d’école à l’encontre de Hadji ; 

Ramdane et Redha. 

 « Le père de Ramdane délirait au milieu de la cour, il se mordait les mains, 

déchirait ses vêtements, jetant son chèche, se griffant le visage comme une 

pleureuse, il insultait, jetait le mauvais sort, tout en hurlant des versets du coran. 

Il suppliait son fils de venir à lui pour qu’il le tue. 

- tu n’as pas le droit d’empêcher ton père de faire son devoir …les ancêtres 

l’exigent. » Les fils de l’amertume, p154 

 
 II-3-3-La thématique des écrivains de troisième génération :  
 

La thématique des années 90 est aussi focalisée sur la dimension historique mais 

avec un autre phénomène qui est celui de la violence et de la terreur, violence 

bien sûre qui n’est pas neuve dans la littérature. Mais cette violence ci n'est plus 

celle d'un peuple envers un autre peuple mais contre le même, un même qui 

appartient au même pays, au même peuple, à la ville, au même village, au même 

que clans, à la même famille. Il ne s'agit pas seulement de rendre compte de la 

réalité, les écrivains affirment haut et fort leur devoir de dire. Ces écrivains 

éprouvent le besoin et ressentent le devoir d'agir envers la tragédie.  

 



 

Deuxième partie : Références socio-historiques et Intertextuelles CHAPITRE II 

 

 

 

Nous assistons dans ces écrits la à une fresque critique de la réalité algérienne, 

développant plus ou moins les mêmes thèmes, ceux pour ainsi dire : la violence, 

la peur, le pouvoir et l'intégrisme, l'amour impossible. L’urgence de l’écriture 

fait majeur de la littérature des années 90 où la catastrophe humaine et 

idéologique conduit directement à la destruction programmée de la vie dévoilant 

à la fois la signification du monde confus de la colonisation, de l’indépendance, 

à la décennie noire. Poétique et politique, individuel et collectif, sont ici 

inextricablement mêlés.  

 

II-4- Les mythes, le sacré et la religion : 

                    " L’amateur de mythes est philosophe en quelque sorte, car le mythe 
est composé de merveilles." 

                                                                 Aristote, Métaphysique, 982b18-19 

Un mythe produit une explication concrète de certains aspects fondamentaux du 

monde les phénomènes naturels, le statut de l'être humain, ses rapports avec le 

divin, la nature ou encore avec les autres humains (d'un autre sexe, d'un autre 

groupe) par un récit porté à l'origine par une tradition orale.1  

Les mythes légitiment les fondements culturels d'une tribu, d'une ville ou d'une 

nation en les reliant à des vérités universelles. Toutes les cultures ont développé 

leurs propres mythes se composant des récits de leur histoire, de leurs religions, 

et de leurs héros. La grande importance de la signification symbolique de ces 

récits dans la culture explique pourquoi ils survivent. 

 

1- Mythe - Wikipédia.htm 
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Les mythes fonctionnent avec des images, des figures et une structure qui nous 

renvoie à une forme d'inconscient collectif. Ils sont à la base de nos différentes 

cultures, qu'ils rattachent à un fond commun universel. Les étudier permet 

d'entrer en dialogue avec soi-même et avec les autres. Ils nous révèlent les 

fondements de la vie sous ses différentes formes, soulignant les liens entre désir 

et violence, entre force de vie et force de mort. Ils dévoilent les ressorts cachés 

de la toute-puissance et ses conséquences désastreuses. Ils parlent de chute aussi, 

non pas pour nous décourager mais pour nous montrer que la chute elle-même 

est le temps de la fécondation et de l'accession de l'homme à sa propre 

humanité ; devenant ainsi un chaos constructif selon Mircea Eliade1 

        Les mythes révèlent des préoccupations communes : recherche du sens de 

l'existence, les origines de la vie ou de l'humanité, désirs d'amour, de gloire, de 

puissance, de protection, angoisses des hommes devant la maladie, la souffrance, 

la mort et un au-delà de la mort ; ils manifestent l'attrait des hommes pour le 

surnaturel, le merveilleux. 

 

Leur finalité étant la justification et codification des institutions politiques ou 

religieuses, des rites, des tabous, des interdits moraux ou sociaux; de la 

constitution d'une mémoire collective, des généalogies et des événements 

marquants, et c’est ici que se trouve la raison d’être de notre étude. 

 

 

 

 

 

1- Mircea Eliade, Structure et fonction du mythe cosmogonique, p. 491-492. 
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Pour Roland Barthes, la notion de mythe1 demeure confondue avec celle de 

mystification : illusion, phantasme ou camouflage, le mythe altère les données de 

l’observation expérimentale et contredit aux règles du raisonnement logique ; il 

s’interpose comme un écran entre la vérité des faits et les exigences de la 

connaissance. 

 

Le mythe est essentiellement appréhendé dans sa fonction d’animation créatrice : 

ensemble lié d’images motrices, il est appel au mouvement, incitation à l’action 

et apparaît en définitive comme un stimulateur d’énergies d’une exceptionnelle 

puissance. 

 

II-4-1- Dualité dans le sacré :  
« La religion est l’opium des peuples » 

Karl Marx - le capital 

 

Pour Mircea Eliade ;comprendre le sacré dans sa spécificité propre, cela exige, 

d’une part, de le reconnaître comme une structure de la conscience et, d’autre 

part, de ne l’appréhender qu’à partir de lui-même comme point de référence. 

 

« Il en va des données religieuses comme il en va des œuvres d’art : elles ont les 

unes et les autres un mode d’être qui leur est propre. Existant sur leur plan de 

référence, elles exigent d’être comprises à partir de lui et de lui seul. Ce principe 

est à la base de l’herméneutique des symboles du sacré. L’autre principe est le 

plus important, qui reconnaît dans le sacré une structure de la conscience et non 

pas un stade dans l’histoire de cette conscience. Comprendre n’est pas réduire, 

mais revenir à la chose même qui est à comprendre. »2 

 

 
1- Roland Barthes, Mythologie, Paris, le seuil, 1957. 

2. Mircea Eliade, La nostalgie des origines, p. 26, 1975. 
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Selon l'intellectuel algérien, l'ignorance est la cause de bien des 

incompréhensions en ce qui a trait à l'islam. Le problème, c'est que l'islam est 

non connu et que les événements qui suscitent l'intérêt pour lui ne sont pas des 

plus joyeux au début de ce troisième millénaire. 

Ce qu'il faut « c'est ramener la discussion sur un terrain de sérénité, de curiosité 

et d'intérêt intellectuel. Il faut que les gens comprennent que tous les musulmans 

ne peuvent pas être des terroristes. Oui, l'islam s'oppose à tout, c'est un système 

fermé sur lui-même qui gère la société dans son ensemble et non pas seulement 

la spiritualité des humains. Mais il s'agit là d'une lecture très ancienne, une 

vision qui date du 12e siècle. Il y a aujourd'hui de nombreux rénovateurs de 

l'islam, de nouveaux penseurs. Malheureusement, ceux-ci butent souvent contre 

des pouvoirs arabes, des gens qui vivent au moyen âge par rapport à l'époque où 

nous sommes." 1 

Voilà pourquoi, contre vents et marées, Benaissa continue de placer la religion 

au centre de son oeuvre. Ses prises de parole, artistiques ou non, démontrent la 

pertinence de l'islam, mais aussi la grande complexité des questions qui 

l'entourent. "Dans mon oeuvre, j'essaie d'avoir un regard critique sur la religion, 

je la discute. Je crois que l'héritage religieux est très simple: on hérite d'une 

religion pour la faire vivre à notre époque. Si on doit hériter d'une religion qui 

nous fasse vivre au moyen âge, je ne suis pas d'accord." 2 

Les idéologies ne sont pas des systèmes en fin, en ce sens qu'elles sont des 

espaces d'affrontement pour des variantes doctrinales antagonistes, c’est ainsi 

que nous retrouvons dans toute son oeuvre ou ses textes cette récurrence du 

thème de la dualité de versets. 
 

1-Conferer Slimane Benaissa Dz. Lit -.htm. 

2- ibid.  
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Dans le texte les deux antagonismes utilisent le coran pour se justifier ; le 

prêcheur choisi des extraits et les présente dans leurs solitudes. Il est important 

de souligner cependant que dans chaque cas, l’extrait en question est toujours 

représentatif de ce qui l’entoure. Le Coran est un texte très répétitif. Pour chaque 

verset cité, il y en a dix autres similaires ou connexes avant et après.  

A titre d’exemple : 
 La sourate des « Mécréants » : 
 Dis : « o vous les mécréants ! 
Je n'adore pas ce que vous adorez 
Et vous n'êtes pas disposés à adorer ce que j'adore. 
Et je suis pas disposé adorer ce que vous avez adoré. 
Et vous n'êtes pas disposés à adorer ce que j'adore.  
À vous votre religion et à moi la mienne. Les fils de l’amertume, P 98 et 55 
 
 

Cette sourate est utilisée à deux reprises dans deux contextes différents qui lui 

donne deux interprétations totalement différentes ; cela ne veut pas dire que le 

coran est malléable, mais que la lecture qui en est faite pour une personne non 

avertie peut induire un bon croyant dans le chemin de la perdition. 

Dans l’exemple cité à la page 55 ; l’imam et en train de faire passer à l’enfant un 

une initiation à l’islam. Cette sourate est donc utilisée a faire la distinction entre 

un bon musulman et un païen, bien qu’en islam on n’en ait pas besoin vu qu’on 

naît musulman d’affiliation.  

Mais dans la deuxième lecture faite lors du prêche de l’émir : le mécréant 

désigné dans ses dires n’est plus le païen dans le sens où celle-ci a été révélée 

aux musulmans, mais le païen c’est monsieur tout le monde, c’est la société 

algérienne. 
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  S.Benaissa en évoquant le mot intégriste spécifie : qu’est-ce que j’ai envie de 

faire de cet Islam. Quand je pose la question, je me dis qu’est-ce que j’ai envie 

de faire de mon histoire. »1 ;   « Je crois que les intégristes prennent le problème 

à l’envers, le problème n’est pas de faire de l’Islam un projet envers et contre 

l’histoire, c’est de savoir, et c’est notre responsabilité même de musulmans, ce 

qu’on doit faire sur terre pour mériter la place du jugement dernier. C’est cela 

le libre choix. Dieu aime l’intelligence et le savoir et ne nous aime que dans le 

savoir. »2 C’est ainsi que nous nous retrouvons avec deux lectures différentes 

d’un même livre saint : synonyme, ici, de luttes internes dont la confrontation 

même produit la destruction réciproque des logiques et des argumentations ».2  

Nous ne faisons pas une analyse commentée du Coran. Nous n’en avons ni la 

prétention, ni les compétences. Simplement nous partageons nos impressions au 

fur et à mesure de la lecture avec les extraits qui nous frappent ou nous 

paraissent les plus intéressants ou représentatifs et quels sont leurs statuts dans le 

texte de Benaissa. A titre d’exemple les passages suivants du prêche de l’imam :  

Et dis : « c’est moi l’avertisseur qui vient tout mettre au clair » Al hidjr. V 89, 
Les fils de l’amertume, p82 

« Annonce à haute voix ce qui t’est ordonné et tourne le dos aux infidèles. » Al 
hidjr v89, Les fils de l’amertume, p80 
 

La figure du Mahdi a constamment tenté l'actualisation de la mission 

prophétique en ambitionnant de corriger les déviances qui écartent humanité de 

la voie du salut. C'est à la fois un imam c’est-à-dire un guide éclairé et chef 

guerrier. 

 

 

 
 

1- Slimane Benaissa Dz. Lit -.htm. 

2-idem  
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En situation de blocage politique, le ciel peut venir au secours de la Terre. La 

religion constitue alors une ressource au service du temporel dans la mesure où 

les valeurs d'équité et de morale qu'elle véhicule peuvent coïncider avec les 

aspirations d'égalité et de respect que revendiquent les dominés. Des justiciers, 

des vengeurs et des bandits d'honneurs et d'autres redresseurs de torts naissent 

alors selon des modalités données et viennent s'inscrire dans des logiques 

archaïquement structurées. 

« Une idéologie, dès qu'elle se développe, suscite non seulement des oppositions 

et des résistances extérieures, mais, dans le champ même qu'elle institue en se 

développant, des hétérodoxies immanentes qui en corrodent la logique, et même 

très souvent des dissidences contiguës qui, au nom des mêmes principes «sacrés 

», opposent une construction argumentative et narrative qui devient à peu près 

le contraire de la version dominante dans le champ. »1 Cette hypothèse 

développée par l’anthropologue Abderrahmane Moussaoui vaut, il nous semble, 

tant pour les idéologies religieuses, que pour les idéologies politiques, ou civico-

militantes. 

 

En somme, Slimane Benaissa prône la constante remise en question de nos 

sociétés. "Une société, par définition, évolue. Même au paradis, je pense qu'on 

ne sera pas figé pour l'éternité. J'essaie de voir les religions comme une chose 

vivante. Tout ce qui est vivant évolue, se transforme et change. On doit changer 

la religion, la relire, la faire évoluer. Nous sommes responsables de l'évolution 

de l'islam, ce n'est pas l'islam qui est responsable de notre évolution. Il est plus 

que temps d'inscrire l'islam dans le monde actuel. »2 

Le mythe apparaît comme un récit signifiant autre chose que lui-même. 

Il concerne tous les aspects de l'existence et de la pensée humaines, avec lesquels 

il peut être mis en rapport; on pourra alors l'envisager sous l'aspect d'un 

conditionnement de la pensée (par sa fonction religieuse), ou d'une aide à la vie. 
 

1-Abderrahmane Moussaoui, De la violence en Algérie, Ed. Barzakh, 2006 
2-Slimane Benaissa, www.sefarad.ca. juin 2007. 

http://www.sefarad.ca
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II-4-2 Le mythe du sacrifice :  
 

Les trois grands monothéismes qui commémorent tous la substitution du bélier à 

Isaac, ou Ismaïl selon la version, fils d’Abraham, suppriment le sacrifice humain 

projection du mal au profit de la faute et de la culpabilité, ils mettent fin au 

sacrifice des fils. Mais dans notre récit le fils n’est pas épargné, Gebril n’est pas 

venu le substituer ? 

 « Et c’est à cet instant là qu’il comprit que son fils était mort. Il poussa le cri 

ancestral ; de la douleur ancestrale ; au moment crucial ou le sacrifice rate ; le 

laissant eunuque de ces croyances. » Les fils de l’amertume, p 21 

« Dieu tu nous a ordonné le sacrifice pour sauver nos fils. J’ai sacrifié et mon 

fils n’a pas été sauvé. Pourquoi ? .dieu, ne ferme pas les portes de ta 

miséricorde et n’ouvre pas les cieux de ta douleur. Maudite soit la malédiction 

qui n’est pas bien comprise. maudite soit la bénédiction que j’ai mal comprise 

.Entre la gorge soumise du mouton et la lame suraiguisée du fidèle ; la 

profanation est passée à travers le regard de l’enfant, comme un éclair 

annonciateur ; la tête du père dans les versets psalmodiés. Gebril ne viendra pas 

lui ramener son fils, sa fonction est de ramener le mouton, les missions divines 

sont irréversibles. C’est cela le mektoub. » Les fils de l’amertume, p22 

Le mythe exprimerait une réalité qui ne peut être dite à travers un autre canal et 

qui, si le mythe n'était un médiateur, resterait cachée. Il possède alors une 

dimension cathartique car il libère une réalité inquiétante sous une forme 

supportable. Parce qu'il ne s'épuise pas en une signification unique et qui délivre 

une vérité problématique il se fait le canal d'une réalité elle-même contradictoire. 
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Selon Mircea Eliade 1 :  «  le mythe - le Grand Parler, différent en cela des 

autres paroles humaines (des légendes, des contes, des fables), est une parole 

qui a son point d’ancrage dans le mystère que la pensée veut dire et énoncer. Le 

mystère de la présence du divin dans le monde, de sa manifestation à 

l’expérience humaine et de la relation essentielle que l’homme entretient avec 

lui, puisque c’est à partir de là qu’il peut se comprendre pour ce qu’il est et 

reconnaître à sa vie une signification. »1 

 
 
II-4-3 Le mythe de la caverne : 
 

La condition de l’homme telle qu’elle est enseignée par les religions n’est pas 

différente, en nature, de ce que Platon enseignait par l’image de la caverne.  

Naître à la conscience est découvrir sa condition comme enfermement dans une 

caverne, voué à la fascination par le sensible et par le devenir, et comprendre que 

la condition ne peut être vécue d’une manière humaine qu’en passant au-delà de 

la limite qui l’enferme. 

Le mythe de la Caverne nous livre une double métaphore, celle de la recherche 

du vrai (la dialectique pour Platon) et celle de l’opinion. Le texte de Platon revêt 

une sorte de valeur prophétique : connaître, progresser vers le vrai, c’est toujours 

pour l’homme dénoncer d’abord une mauvaise position du problème, reconnaître 

ce que l’on croit déjà savoir comme une erreur. Qu’est-ce que quitter l’opinion 

pour progresser vers le vrai ? 

Le mythe ou thème de la caverne est cité dans deux passages du roman : « il 

entra dans la grotte….il avait voulu la solitude pour hurler un cri, énorme de 

détresse ; magnifique de générosité, et il se tut pour que l’écho fasse son travail. 

Replié en boule, il sanglotait. » Les fils de l’amertume, p 27 

 

1- Mircea Eliade. Structure et fonction du mythe cosmogonique (dans La naissance du monde, Le 

Seuil, coll. Sources orientales, 1959, p. 472. 

 



 

Deuxième partie : Références socio-historiques et Intertextuelles  CHAPITRE II 

 

 

« De la grotte ! Je ne serai pas capable d’aller dans la grotte, tout seul, pour 

attendre l’ange Gabriel qui viendrait par derrière et me dirait : « LIS » et quand 

il partirait le ciel se fendrait et tout et tout. » Les fils de l’amertume, p 64 

 

Mircea Eliade précise que la souffrance dont il parle est un fait historique 

(sécheresse, incendie, esclavage, injustice sociale, etc.). Elle est donc la 

conséquence « de l'action magique d'un ennemi, d'une infraction à un tabou, du 

passage dans une zone néfaste, de la colère d'un dieu ou […] de la volonté ou du 

courroux de l'Être Suprême » 1 Pour effacer les fautes commises dans le passé, il 

se doit de souffrir dans sa vie actuelle. La souffrance a donc une cause et par 

conséquent un sens .C’est, par une attitude critique portée sur nos 

représentations, rechercher à réaliser l’accord de la pensée et du réel, ou de la 

pensée avec elle-même. Reconnaître que cet accord n’est jamais que partiel, 

relatif et caduque, c’est laissé la porte ouverte à une contestation ultérieure de 

cette vérité, que nous regarderons alors comme une étape nécessaire, mais 

provisoire, dans le progrès des connaissances.  

Pour les Hébreux, les catastrophes étaient en fait des rappels à l'ordre de Yahvé. 

Puisqu'ils émanaient de Dieu lui-même, ces événements avaient une certaine 

valeur, un sens, ce qui a contribué à la valorisation de l'Histoire. L'auteur se 

demande, si la révélation monothéiste n'inclut pas obligatoirement cette 

valorisation.  

 La révélation fait partie de l'Histoire et n'a donc pas eu lieu en un temps 

mythique. Le monothéisme se démarque encore des croyances archaïques de part 

la vision linéaire du temps qui en découle.Ces mythes réunissent l'homme à 

l'histoire de sa société et donc à ses ancêtres et à ses futurs descendants : à 

travers les mythes nous prenons place dans la filiation humaine. 
 

1. Mircea Eliade ; Traité d’histoire religions, p. 162. 
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Or, il se trouve que nos mythes héritent eux-mêmes d'autres cultures car ils se 

fondent eux-mêmes sur des éléments communs1 à tous les hommes de la terre : 

la terre, le ciel, l'eau et le feu sont ces éléments de base que l'on retrouve partout, 

et ajoutons-y la notion de sacré qui pour les musulmans est le canon de la 

communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Contrepoint Philosophique, Philosophie mircea.htm 
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III-1-A la recherche du passé : 

 L’histoire de son personnage central est liée à l’histoire de son pays, les deux 

histoires se côtoient et avancent ensemble, emboîtées comme des poupées russes, 

la petite histoire de l’individu et la grande histoire de son pays. 

Ce sont ces allers-retours qui font qu’historicité sociale et histoire personnelle se 

tissent parfaitement. C’est cela l’universalité. L’œuvre a une portée universelle 

lorsqu’elle s’assure sur ces trois plans : l’histoire du pays, la sociologie culturelle 

et l’histoire de l’individu. 

Les Algériens sont frappés d’amnésie sur leur histoire. Or il faut comprendre ce 

qui s’est passé pour pouvoir avancer ; l’un des drames du peuple algérien est 

qu’il est ignorant de sa propre histoire. 

Les Algériens ont récupéré le pouvoir, la terre, mais ont perdu l’âme algérienne, 

séculairement multiculturelle, profondément méditerranéenne. Depuis 2.000 ans, 

les Phéniciens, les Romains, les Turcs, les Arabes, les Espagnols sont venus en 

Algérie. A l’indépendance, l’Algérie a perdu cette pluralité culturelle et 

religieuse qui aurait pu être pour nous la meilleure école de démocratie et de 

tolérance selon Benaissa. 

  Ajoutons qu’en 1975, lors du débat sur la Charte nationale, tous les intellectuels 

ont été fourvoyés par les islamistes qui ont imposé trois principes : l’Algérie fait 

partie intégrante de la nation arabe, l’islam est religion d’Etat et la femme ne doit 

être libre que dans le cadre du Coran en somme une purification culturelle qui se 

poursuit aujourd’hui selon l’écrivain. 
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Slimane Benaissa explique :  

« Tous les intellectuels arabo-musulmans ont commis l’erreur de négocier les 

questions humaines, de société, sur la base strictement de l’islam. On ne peut 

pas dire qu’« il y a un islam démocratique », chercher une compatibilité de 

l’islam avec le socialisme comme nous l’avons fait par le passé. C’est à 

l’intérieur d’un projet de société élaboré indépendamment de l’islam que l’islam 

trouvera sa place. On ne s’en sortira jamais si on continue de confondre religion 

et politique. Il faut réfléchir quelle société, quelle démocratie nous voulons et 

ensuite définir la place de l’islam dans cette démocratie. La blessure essentielle 

est celle-là : est-ce qu’on se soumet à un destin strictement coranique ou 

construit-on une société en remettant le Coran sur l’étagère qui lui revient ? »1 

Il ne s'agit pas d'une analyse politique du drame qui chercherait à situer 

différents protagonistes en fonction de leur rôle et leurs responsabilités 

respectives. Il ne s'agit pas non plus de distribue des certificats de bonne 

conscience en désignant les bourreaux et les victimes.  

 

 

Notre approche se veut une tentative de lecture de l'histoire d'une société en 

formation travers les médiations en jeu, relevant de l'universel musulman et des 

conditions historiques spécifiques à l'histoire nationale, notamment la guerre de 

libération.  

 

 

 

 

 

 
1- Slimane Benaissa, Le Web de l’Humanité, Article paru le 18 décembre 1997.htm 
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III-2-Kateb et les origines : 

Umberto Eco disait «L'important ce n'est pas tellement d'avoir des souvenirs, 
c'est toujours de régler ses comptes avec eux.»1 

    

L'intertextualité est un écho de la mémoire, dans sa plus simple représentation 

c’est l'idée que nul texte ne peut s'écrire indépendamment de ce qui a été déjà 

consigné dans notre mémoire par des écrits antérieurs émis par d'autres auteurs. 

Notre mémoire a cette faculté dans les méandres de son acuité sensorielle 

d’éveiller en nous des états de conscience déjà éprouvée. 

Il y a 50 ans, paraissait le chef-d’oeuvre de la littérature maghrébine, Nedjma2, 

qui allait marquer tous les écrivains de la région et donner à voir un regard fort 

singulier sur l’Algérie et le Maghreb à faire. Nedjma, œuvre capitale qui est 

toujours d’actualité, c’est l’Algérie profonde, convoitée, mise à l’épreuve. C’est 

l’Algérie qui se cherche aujourd’hui. Elle est la lutte millénaire du peuple 

algérien contre les nombreuses invasions. 

Nedjma révèle la mission de Kateb Yacine d`explorer les origines, « les 

mémoires abîmées », de remonter le temps à partir des récits lacunaires des 

quatre personnages rivaux qui désirent Nedjma, l`incarnation de l`Algérie même. 

Cependant cette mission de reconstituer l`histoire des origines demeure difficile 

et les personnages flottent entre un présent de crise, un passé marqué par la faute 

originelle des parents, et un avenir incertain. 

 
1 -Extrait d'une interview dans Le Point - 15 Février 2002  
2-kateb Yacine, Nedjma, le seuil, 1956 
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L’auteur déconstruit la syntaxe du français et utilise des tournures empruntées à 

l’Arabe. Il n’y a pas de repères spatio-temporels, la chronologie linéaire 

traditionnelle des romans est bouleversée avec des récits multiples et 

enchevêtrés, des va-et-vient incessants et des flash-back, D’ailleurs, deux temps 

se font face dans Nedjma : le temps de la narration et le temps mythique, celui 

de l’exploration du passé légendaire des ancêtres. 

C’est un récit irrégulier, étrange avec des passages de pure poésie, d’autres 

narratifs proches du roman réaliste et des extraits de carnets, de monologue 

intérieur ou des passages dialogués. La polyphonie participe à ce sentiment de 

désordre. 

Pour de nombreux lecteurs, le roman de Kateb Yacine pose la question 

fondamentale de la construction de la nation, son histoire, son identité, sa 

culture. Nedjma se proclame implicitement comme un roman sur l’idée de 

nation. Dans l’Algérie des années cinquante, il était important que quelqu’un se 

chargeât d’exprimer et de nommer la nation qui avait commencé à se figurer 

indépendante, libre de la gestion coloniale.  

 

Ce qui était à formuler, c’était l’identité nationale. Le passé et les ancêtres 

représentent l’origine. Afin d’établir à la fois la nation et une identité nationale, 

Il faudrait tout à la fois la trouver, la constituer, la promouvoir et 

l’institutionnaliser. Le texte constitue l’expression du double processus de 

transmission et de constitution de cette identité. 
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Le Mythe politique est bien fabulation, déformation ou interprétation 

objectivement récusable du réel. Mais, il est vrai qu’il exerce aussi une fonction 

explicative, fournissant un certain nombre de clés pour la compréhension du 

présent, constituant une grille à laquelle peut sembler s’ordonner le chaos 

déconcertant des faits et des événements.  

 

Il est vrai encore que ce rôle d’explication se double d’un rôle de mobilisation : 

le mythe occupe une place majeure aux origines des croisades comme à celles 

des révolutions. Les mythes de nos sociétés contemporaines ne se différencient 

guère sur ce point des grands mythes sacrés des sociétés traditionnelles. Comme 

le mythe religieux, le mythe politique apparaît comme fondamentalement 

polymorphe : il faut entendre par là qu’une même série d’images oniriques peut 

se retrouver véhiculée par des mythes apparemment les plus divers ; il faut 

également entendre par là qu’un même mythe est susceptible d’offrir de 

multiples résonances et de non moins nombreuses significations. 

 

Ce qui fera dire à Charles Bonn : « On concevra que dans la constitution de la 

nation algérienne, phénomène historique par excellence et où le culturel joue un 

rôle essentiel, la production mythique collective soit d'une importance capitale. 

Le mythe, ici, produit le réel. Il est le moteur de l'Histoire, et non sa fuite. 

Encore faut-il qu'il ne se trompe pas d'objet : Nedjma, roman le plus 

fastueusement producteur de mythes parmi tous ceux qu'étudiera cet ouvrage, 

est également l'un des plus démystificateurs à une époque où certains discours 

auxquels ses successeurs seront confrontés sont à peine en gestation. Il est 

révolutionnaire en ce qu'il est producteur de réel par sa créativité mythique. 

Mais il l'est également parce qu'il pourfend les mythes de camouflage destinés à 

empêcher l'accession de la société algérienne à son Histoire. »1 

 
1-Charles Bonn : Nedjma de Kateb Yacine, Paris, P.U.F., 1990, Coll. "Etudes littéraires" 
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Slimane Benaissa se justifie sur cette utilisation de : L’ancêtre comme référence 

commune a toute une nation ainsi il s’explique : "L'ancestralité est l'ensemble de 

valeurs communes à tout un peuple, et à partir desquelles l'idée de nation algérienne s'est 

construite. A l'indépendance, cette ancestralité a été confisquée par les maquisards, qui se 

sont affirmés comme les pères de la nation algérienne, et comme ses ancêtres, vengeurs du 

passé, victorieux du présent, et bâtisseurs de l'avenir du pays, faisant du FLN, le parti de 

l'ancestralité, et son garant A partir de ce moment, on ne pouvait plus choisir les 

dirigeants puisque l'Histoire les avait choisis. On ne pouvait plus les discuter, car on ne 

discuterait plus les hommes politiques mais l'Algérianité même. " 1 

 

Les Fils de l'amertume   est cette interrogation, à travers deux itinéraires de vie : 

celui de Farid, un oublié de l'histoire qui devient terroriste, et celui de Youcef, 

journaliste dans un quotidien, qui se retrouve victime, puisqu'il finit assassiné par 

Farid.  

 

Le récit y est nettement divisé en deux : en récit du présent et en récit du passé. 

Les deux sont fragmentés et agencés progressivement, un fragment du présent, 

un autre du passé, une sorte d’aller-retour ou l’histoire devient prétexte à une 

introspection de l’être algérien, confronté aux vicissitudes d’un présent difficile. 

C’est ainsi que nous enregistrons dans le roman les fils de l’amertume plusieurs 

rapprochement avec l’œuvre de Kateb qui inconsciemment ou non viennent se 

greffer sur l’œuvre de Slimane Benaissa. 
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C’est en cela que Maurice Halbwachs en traitant du lien des générations 
conclut :  
 
« En dehors des gravures et des livres, dans la société d'aujourd'hui, le passé a 

laissé bien des traces, visibles quelquefois, et qu'on perçoit aussi dans 

l'expression des figures, dans l'aspect des lieux et même dans les façons de 

penser et de sentir, inconsciemment conservées et reproduites par telles 

personnes et dans tels milieux. On n'y prend point garde d'ordinaire. Mais il 

suffit que l'attention se tourne de ce côté pour qu'on s'aperçoive que les 

coutumes modernes reposent sur des couches anciennes qui affleurent à plus 

d'un endroit. »1    

    

A ce titre l’intertexte est caractérisé comme « le phénomène qui oriente la 

lecture du texte, qui en gouverne l’interprétation et qui est le contraire de la 

lecture linaire. »2 

L’intertexte est une catégorie de l’interprétence c'est-à-dire « tout indice, toute 

trace, toute allusion perçues par le lecteur, c’est l’ensemble des textes que l’on 

retrouve dans sa mémoire à la lecture d’un passage donné »3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Halbwachs M., La mémoire collective, p43, Paris, PUF, 1950 

2-Michael Riffaterre, l’intertexte inconnu, in littérature n : 41, 1981, p5 

3- ibid., p 4 
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III-3-Les formes visibles de l’intertextualité : 
 

La citation d'un lieu suscite notre mémoire intertextuelle, un lieu traversée, visité 

rappelle certaines lectures, le lieu concentre la mémoire collective, culturelle et 

sociale, le texte lui redonne vie en le ranimant constamment dans les écrits à 

travers l'histoire des siècles. Confirmant ainsi la pérennité du lieu, l'enrichissant 

grâce au texte lui faisant référence : « … le fait que l'on puisse convoquer, à 

propos d'un même lieu, une pluralité de texte l’évoquant montre aussi la 

permanence et la vivacité de la littérature. » 1 

 

III-3-1-L’évocation de Constantine :  
 

Constantine étant dans les années post indépendance le fleuron de l'industrie 

algérienne, son évocation nous rappelle que à un certains moments de l'histoire 

cette ville qui a déjà l’attribut de ville des savants, ville ancestrale aussi celle de 

Kateb Yacine et de Malek Haddad. 

« Ateliers, cours, permanence, …on tournait en rond dans ces bâtiments neufs 

du plan de Constantine. L’argument massue pour nous remonter le morale :  

- vous seriez les futurs cadres de la nouvelle industrie algérienne … » Les fils de 

l’amertume, p 127 

Cette touche ajoutée permet d’ancrer le texte dans le contexte social, Constantine 

lieu aussi de mémoire 2. 

La citation étant la forme la plus représentative de l’intertextualité , celle-ci  

donne corps à cette hétérogénéité discursive , certes c’est une forme considérée 

comme simple et évidente , remplissant une fonction normative , conforme a une 

règle , elle peut en tout cas revêtir une profonde signification pour dépasser le 

simple aspect canonique .  
 

1-Nathalie piégay-gros, Introduction a l’intertextualité, paris, dunod, 1996 

2- Nedjma Benachour, Constantine : une ville en écritures, Thèse de Doctorat d’Etat, 2002 
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Pégay–Gros dit en ce sens que la citation apparaît comme une figure 

emblématique de l’intertextualité parce qu’elle caractérise un statut du texte 

dominé par l’hétérogénéité et la fragmentation. 

III-3-2-L’évocation de Nedjma : 

 Dans le texte une allusion est faite par le biais de la « villa Nedjma » : 

« Devenue un écrin ou l’épaisseur historique et la dimension esthétique se marie 

avec une telle évidence qu’elle est l’image d’un idéale artistique algérien, 

.tracent un chemin initiatique que nous n’avons jamais su conserver dans notre 

imaginaire comme une réalité de notre identité. » Les fils de l’amertume, p231, 

232. Une sorte de clin d’œil, au roman, l’idéal représenté de cette villa est celui 

de la société algérienne, la référence y étant une marque de l’hétérogénéité, 

produisant un palimpseste « le palimpseste fourni une image générique de 

l’intertextualité qui superpose les textes, joue de la tension entre l’unité et 

diversité d’une part et mémoire et oubli d’autre part, il importe de souligner 

qu’il s’agit aussi d’une image essentiellement romantique ; valorisant l’origine 

et l’unité. »1      

III-3-3-Oralité et Arabe dialectal :  

L’emploi constant de mots en arabe émaille le dialogue et la narration ancrant la 

fiction dans la référence algérienne, Nous retrouvons dans le texte plusieurs 

énoncés oraux d’origine arabe introduits dans le récit : « je suis pas un bachagha 

moi ! Je suis un zoufri » p19, « atthardet wa el hamdou lillah » p45, 

1-Nathalie piégay-gros, Introduction a l’intertextualité, p127, paris, dunod, 1996 
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 «  labayka ya rabbi labayke !!... » p 53, « isstaghfir allah » p 87, « ibarek fik 

…macha allah » p 88, « bkhour » ; « yakhloukou llahou ma yacha « p113, « ya 

latif, ya latif « p 116, « min djibalina tala’ sawtou al ahrar… » p 150, «et toi 

mon fils ….attay »pp154, «  falaka »p160, «  kanoun » p 178 Les fils de l’amertume. 

La présence des deux langues français et arabe renvoi à une histoire plus 

complexe de l’Algérie que celle qui est véhiculée par un discours convenu sur 

l’unité comme uniformité. 

III-3-3-1-Discours philosophiques :  
 
Que croire, se développer son esprit pour mieux croire. 
Avoir une religion est un point de départ et non point d'arrivée. 
Dieu et l'arrivée, écrit le départ, la foi et le voyage. 
Donné la mort est injuste, quel que soit l'idée de justice qui nous permet de la 
donner. 
La religion ces armes, elle ne peut s'abaisser a prendre les armes. Si 
Les signes sont toujours uniques et des épreuves multiples. 
Il ne faut pas associer Dieu à la politique. 
Les paroles de clans ne sont que celles des aveugles des sourds. 
Que le chemin et de chemin de celui qui a été touché par la grâce et non celui 
des égarés. 
Que prirent à un sens et pas forcément celui de tourner en rond. 
L'univers est a dieu, mais le monde doit être aux hommes. 
Les prophètes disent ce qu'ils ont entendu de Dieu et Dieu est toujours à 
entendre. 
Dieu à parler la langue des prophètes. Cette langue serait-elle unique langue de 
Dieu ? 
Que ce qui cherche à tromper Dieu ne se trompe qu’eux-mêmes. 
Le jour où leurs excuses ne serviront à rien face à leurs crimes, ils auront pour 
eux la mauvaise demeure. Les fils de l’amertume P 264 
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III3-3-2-chant folklorique :  

C’est l’hymne de la mariée chanté lors de la nuit de noces lorsque le marie se 

dirige vers la chambre nuptiale :   

Notre mariée sait               porter le henné 

Pour ses mains rouges       apportez les bracelets et les fers. 

 Chez son père                   c’est la préférée  

 
III3-3-3-Les Voix off :  
 
Ces voix se répètent à chaque passage de chapitre : 

 
-où est ton père ? 
-je ne sais pas. 
-où est ta mère ? 
-je ne sais pas. 

Les voix off sont des voix qui ne font pas partie du récit ; elles sont hors du 

champs et hors du temps du récit : elles servent dans le théâtre à introduire une 

nouvelle action ou l’entrée en jeu d’un nouveau personnage ou bien le passage a 

un autre acte. Les voix off sont assumées par la figure du grand père / ancêtre qui 

est omniscient dans le récit mais n’y prend pas part. Nous retrouvons ces voix 

off aux pages suivantes : Les fils de l’amertume p11, 30, 62, 67, 69,121, 171, 247,263. 
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III-3-4-Les opérations de collage :  

L’intertexte est sollicité en vue d’introduire une certaine discontinuité qui semble 

essentielle à l’écriture. L’intertextualité introduit donc dans le déroulement du 

texte une forme de contestation , une sorte de remise en question  Nathalie 

piégay-gros écrit ainsi: «  aussi l’intertextualité , quelque soit sa forme , ne 

rompt-elle pas une unité préalable : elle en signe , sans nostalgie , 

l’impossibilité(..) Au modèle du palimpseste s’oppose donc radicalement celui 

du texte comme puzzle, mosaïque combinatoire, collage et a sa production 

littéraire la dynamique du bricolage. »1 nous retrouvons cela travers ces 

différentes combinaisons : 

III-3-4-1- Articles de presses :  

« Toutes ces informations qui circulent et qui ne seront jamais écrites 
nourrissent les journalistes d'un non-dit qui conditionne leurs écrits du 
lendemain. L'écart entre la réalité de l'information, la véracité des événements et 
le point de vue officiel est un gouffre qui rend le métier de journaliste 
impossible. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais satisfaire ni le pouvoir, ni 
les lecteurs, ils deviennent ainsi la cible de tous, tout en étant frustrés eux-
mêmes de ce qui fait la noblesse de ce métier : le devoir de vérité » Les fils de 
l’amertume p 226 

« Cette perturbation du marché de consommation fait que le citoyen ne vit pas 
dans la rationalité. Il ne peut rien prévoir, rien budgétiser, ne peut organiser ni 
ses dépenses, ni ses recettes…. C'est ce manque de maîtrise du quotidien qui le 
pousse à la haine, est sa peur est entretenue au jour le jour…. Ceux qui veulent 
Dieu au pouvoir veulent être rassuré sur leurs femmes, leurs filles, leurs 
familles, ils revendiquent une codification des relations sociales. » Les fils de 
l’amertume P218 
 
 
 
1-opus cité p143.144 
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III-3-4-2-Pièce théâtrale :  

Ce passage est une des pièces de Victor Hugo :  

Ruy Blas : Madame, ici chacun se venge. Le démon ne peut plus être sauvé par 
l'ange. 
La reine : grâce ! 
Don Salluste : Au meurtre ! Au secours ! 
Ruy Blas : As-tu bientôt fini ? 
Don Salluste : je meurs assassiné ! Démon ! 
Ruy Blas : tu meurs puni ! Les fils de l’amertume p 160 
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III-4- la Temporalité : 

Les analepses interviennent de manière fréquente pour enrayer et entraver ou 

expliquer la succession des faits, apporter des éclaircissements sur le cours des 

évènements et faire progresser l’action. Elles sont d’une extrême importance du 

fait qu’elles font partie intégrante de la diégèse, les deux récits s’entre 

chevauchant refondant un lien constant entre l’histoire à travers la mémoire. 

Outre cette spécificité narrative qui ponctue ce récit viennent s’intercaler des 

anachronies qui rompent et brisent la linéarité de sa narration. 

 Le récit littéraire ne peut être consommé ou actualisé que dans un temps : celui 

de la lecture. C’est un faux temps qui vaut pour un vrai, un pseudo temps selon 

Genette. Etudier les rapports entre temps de l’histoire et temps du récit revient à 

étudier les rapports entre l’ordre temporel de succession des événements dans la 

diégèse (ordre diégétique) et l’ordre pseudo temporel de leur disposition dans le 

récit (ordre narratif). Les sous-titres des trois parties du récit sont en partie 

expressifs :  

  1- Un jour dans le temps. 

  2- Un jour avant le temps :  

                                   -Le premier jour. 

                                   - Deuxième jour. 

                                   - Troisième jour : matin 

                                   - Troisième jour : soir 

                                   - Dernier jour avant midi. 

 3- Un jour après le temps. 
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L’analyse de l’ordre chronologique de ces trois états nous permet de constater 

que les évènements du premier récit se déroulent nécessairement à un moment 

précis de l’histoire qui coïncide avec un des moments du récit qu’est le présent. 

 L’adverbe « avant » indique l’antériorité dans le temps donc un retour au passé, 

ce qui suggère un décalage entre le temps diégétique et celui narratif. Pour 

Genette1 « toute évocation après coup d’un évènement antérieur au point de 

l’histoire où l’on se trouve» est une analepse.  

Tandis que le troisième titre, avec l’utilisation de l’adverbe « après » marque la 

postérité dans le temps, ce qui suggère une autre discordance entre les deux 

temps (diégétique et narratif).  

L’ordre diégétique qui correspond au schéma : passé, présent, futur ; ne concorde 

pas avec l’ordre narratif du texte qui correspond au schéma :  

                                       Passé<=> présent  

Par conséquent le rapport de contraste ou de discordance entre les deux ordres 

est manifeste. Cette analyse des sous-titres n’est qu’indicative et demande 

cependant à être vérifiée dans les récits en question. 

 

C’est le principe même du roman de Kateb:, pour comprendre le présent il faut 

reculer lentement et doucement vers le passé, le redécouvrir et l’expliquer avant 

de retourner au point initial  . Pour mieux montrer la ténacité et la dramatique 

régularité de ce destin, Slimane Benaissa procède à un amalgame du présent et 

du passé, qui se chevauchent, qui s’interpénètrent. 

 

 

 

 
1- Gérard Genette, Figure III, Seuil, Paris, 1972 
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Arriver à ce point de l’analyse nous pouvons formuler que tout énoncé est en 

relation avec l'ensemble social considéré comme un ensemble textuel, si l'on 

s'en réfère à la lecture des études de J.Kristeva et, selon une moindre 

extension, l'intertextualité implique la présence effective d'un texte dans un 

autre, comme le fait remarquer G. Genette dans "Palimpseste"  

Que nous a apporté l’intertextualité : la compréhension des mécanismes de 

l'intertextualité et des intertextes permet de mieux comprendre les processus 

d'écriture et de lecture dans la littérature. L'intertexte est aussi un lieu 

privilégié pour celui qui cherche à saisir l'évolution littéraire, les différences 

de sensibilités des époques, des cultures. En situation d’intertextualité la 

sollicitation du lecteur est capitale : c’est lui qui identifie l’intertexte pour 

ensuite lui donner un sens quand tout est dit explicitement.  

Umberto Eco dans son œuvre lector in fabula, le rôle du lecteur ou la 

coopération interprétative dans les textes narratifs, exprime comment la 

lecture est une coopération entre deux personnes auteur-lecteur : « Le texte est 

donc un tissu d’espace blancs, d’interstices à remplir et celui qui l’a émis 

prévoyait qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux raisons. 

D’abord, parce qu’un texte est un mécanisme paresseux, qui vit sur la plus-

value de sens qui y est introduite par le destinataire (…) ensuite parce que, au 

fur et à mesure qu’il passe de la fonction didactique a la fonction esthétique, 

un texte veut laisser au lecteur l’initiative interprétative, même si en générale, 

il désire être interprété avec une certaine univocité. Un texte veut que 

quelqu’un l’aide à fonctionner. ». C’est pourquoi la réception est un aspect 

décisif de l’intertextualité. C’est au lecteur de retrouver les textes inscrits en 

filigrane, au lecteur aussi d’établir des rapprochements voir d’en créer. 
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I- Le Texte est ses intentions :  

 
        Le roman algérien, qu’il soit de langue française ou de langue arabe, a 

traité, depuis ses débuts et jusqu’à l’heure actuelle, divers thèmes se 

rapportant aux différents contextes politiques et historiques de l’Algérie 

indépendante. On peut dire d’une manière générale que les principaux thèmes 

auxquels a réagi cette production romanesque relèvent des destinées 

individuelles et collectives et leurs évolutions dans le cheminement de la 

guerre de libération, comme de la révolution sociale qui a suivi 

l’indépendance : Mohamed Dib, Kateb Yacine, Mouloud Mammeri en langue 

française et Tahar Ouettar, et Rachid Boudjedra dans les deux langues pour ne 

cité qu’eux. 

 

        Les styles d’écriture romanesques et leurs visions esthétiques ont intégré 

plusieurs procédés allant du romantisme, au réalisme (subjectif, historique ou 

social), en passant parfois par un réalisme merveilleux, où s’imbriquent le 

destin individuel avec les destins collectifs, empreints d’un optimisme pour 

une construction historique et sociale systématique d’un pays qui se cherche et 

qui augure d’un avenir nouveau et radieux. Cela ne veut pas dire l’absence 

dans ces textes de conflits politiques et de contradictions sociales. 

 

        Les romanciers ont conçu des personnages qui ont eu des rôles plus ou 

moins positifs  exprimant l’attachement de la société à l’espoir du succès de la 

révolution sociale qui a embrassé tous les secteurs afin d’édifier une société. 
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Seulement avec l’avènement des années quatre-vingt et quatre-vingt dix et 

avec l’émergence de nouvelles forces qui luttent pour un nouvel ordre, les 

conflits y ont pris une autre ampleur. Face à ces nouveaux événements, le 

roman algérien a commencé à connaître ce qu’on peut appeler l’ère du 

soupçon. Slimane Benaissa  décrit dans ses divers textes et à travers des 

formes différentes cette situation de crise dont le point culminant a été atteint 

au début des années quatre-vingt dix, période caractérisée par l’usage de la 

violence symbolique et matérielle.  

 

        La spécificité de l’amertume actuelle qui distingue la société algérienne 

légitime l’interrogation du point de vue scientifique et historique voir même 

anthropologique. il est à rappelé , dans cette perspective,que l’Algérie a 

traversé une longue période de colonisation (1830-1954), pendant laquelle ont 

été utilisés tous les moyens de répression,les massacres des populations 

autochtones,le tout accompagné d’actions d’humiliation culturelle. La guerre 

de libération (1954-1962) qui a suivi a fait plusieurs milliers de victimes 

parmi les Algériens, Mais la résistance de ces derniers à l’administration 

française et leur utilisation de la violence matérielle et symbolique pour la 

contrer était « légitime » du fait de l’injustice et des pratiques arbitraires qu’ils 

avaient subis  

« Comme les Français, les Algériens sont frappés d’amnésie sur cette période. 

Or il nous faut comprendre ce qui s’est passé pour pouvoir avancer. L’un des 

drames du peuple algérien est qu’il est ignorant de sa propre histoire. »1 

 

 

1- Slimane Benaissa, Le Web de l’Humanité, Article paru le 18 décembre 1997.htm 
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L’indépendance acquise, la violence a pris d’autres formes avec le démarrage 

des chantiers de mise en oeuvre des institutions politiques de l’État algérien. 

L’apparition des luttes politiques et idéologiques entre les courants qui ont 

participé à la guerre de libération dès le début de l’été 1962 a effiloché « le 

consensus national » et lui a fait perdre toute signification.  

La violence ne touchait au début que quelques catégories de la société, compte 

tenu de leurs tentatives de remise en cause de l’orientation du régime, et de 

leur rébellion face au   Consensus national, de leur revendication du 

multipartisme et de la démocratie. Les choses se sont passées ainsi jusqu’au 

début des années quatre-vingt, qui a vu des soulèvements populaires investir 

la rue (le printemps berbère de 1980, octobre 1988, qui ont non seulement 

annoncer la fin du consensus national, mais aussi pour provoquer une 

profonde fissure dans le tissu social.  

Lors des émeutes d’Octobre 1988, les jeunes qui manifestaient dans les rues 

firent un slogan du titre de l’une des pièces qui avait connu un grand succès à 

l’époque, Babor Ghraq. C’était clair, le parti de Slimane Benaissa était celui 

du peuple et il n’a eu de cesse de lutter pour que ce dernier conquière sa 

liberté perdue. 

        Farid l’enfant d’octobre 88, c’est le triste sort de l’Algérie, celui de 

Youcef et tout les autres. Ces maquisards au pouvoir nous ont dit : « Fermez 

votre gueule, vous n’avez rien compris de ce pays. » Et voila ce qu’ils ont créé 

: des Farid. Ce n’est pas un assassin de naissance. On l’a fabriqué en en 

faisant une matière manipulable par les terroristes. Il est le pur produit de 

l’indépendance, avec toutes ses carences, l’économie, l’enseignement, la 

langue, le ghetto dans lequel il a été parqué. »1 

     

 

1- « Club de la presse » TSF, L’Humanité, 30 janvier 1997 

 



 

Troisième partie : Analyse sociocritique de l’oeuvre            CHAPITRE I 

 

 

 

A la page 169 l’auteur écrit : « Farid et fatigué de voir sa mère pleurer, il a 

décidé de s’armer. Si on avait bâti pour lui une conscience, il aurait su que sa 

décision était suicidaire. Personne n’a voulu de sa conscience, il est 

aujourd’hui une âme sans repères ; d’une liberté sauvage, que seul les 

chasseurs de pouvoirs savent exploiter. »  

 Le rôle de la mouvance islamiste était capital dans l’entreprise 

d’approfondissement de cette fissure sociale, par le moyen des thèses 

idéologiques qu’elle a soumises avec force dans le champ politique dès la fin 

des années quatre-vingt et le début des années quatre vingt dix. Désormais la 

violence politique et idéologique touchera toutes les catégories sociales de la 

population algérienne. La réflexion et le travail intellectuels de Slimane 

Benaissa est de mettre en rapport la foi, à la religion qui sont  des thèmes qui 

fondent toute son œuvre, il tente d`éclaircir les raisons pour lesquelles on a 

justifié le crime politique. On a toléré le terrorisme dans les guerres de 

libération alors même qu`il s`agit là de l`un des pires moyens. On a inscrit 

ainsi le terrorisme dans la mémoire populaire du peuple algérien .les 

questionnements et la souffrance de l'auteur renvoient à ceux de la société 

algérienne frappée de la même difficulté à assumer sa mémoire. 

 

I-1- Les intentions du texte à partir de sa thématique : 

 
Tout d'abord une mise en évidence du thème général explicite se doit d’être, 

l'oeuvre se définissant par rapport à celui-ci, à sa conformité, à sa lisibilité 

manifestant ainsi ces intentions. 
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Le thème de l'amertume est d'abord le signe d'une douleur encore vivante. Elle 

indique aussi qu'on n'a pas exprimé complètement ses émotions ou qu'on n'a 

pas agis de façon à se respecter complètement avec les personnes qui nous on 

causé le tort qui nous affecte encore. Elle persiste parce qu'elle n'a pas connu 

d'aboutissement. L'amertume est ainsi présente dans la mémoire collective de 

la société algérienne toutes classes confondues, mélange de colère, de révolte 

et de tristesse à l'égard de souffrances qu'on a vécues comme étant injustes. 

On garde de ces expériences un goût amer parce qu'il nous semble que les 

responsables de la situation auraient pu éviter de nous imposer ces 

souffrances. Cette amertume constitue une épreuve collective, depuis plus de 

cinquante ans l'être algérien croule sous des débâcles de contraintes politique, 

religieuses , sociale aussi , donnant naissance à des révoltes mais aussi des 

actions de solidarité. 

 

D’après Macherey, il est inévitable de commencer par où l’œuvre commence, 

par son point de départ, ce qu’on appel le titre1.Etant le premier mots du 

romans, il est élément du texte global qu’il anticipe et mémorise à la fois. Le 

titre selon Claude Duchet « résume est assume le roman, et en oriente la 

lecteur. »2 

« Il est toujours plus ou moins énigmatique, ne se détachant pas du contexte social, 

il permet de formuler des hypothèses de lecture qui seront vérifiées lors de la lecture. 

Pour Claude Duchet : « Le titre du roman est un message codé en situation de marché ; 

il résulte de la rencontre d’un énoncé romanesque et d’un énoncé publicitaire, en lui se 

croisent nécessairement littérarité et socialité : il parle l’œuvre en termes de discours 

social mais le discours social en termes de roman. »3 

 

 
1-Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, p189, paris, Maspero, 1966 

2- Claude Duchet, Eléments de titrologie romanesque, in littérature, 12 decembre1973. 

3-Cité par Christiane Achour et Simone Rezzoug in Convergences critiques, Alger, Office des 

publications universitaires, 1990, p. 28.   
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I-1-1-Le titre : 
 

        Le titre n'est pas tout le texte mais il en est son intention, c'est-à-dire, son 

point de départ, son intention repérable à partir de celui-ci. Il en va de soi 

donc que l’on parte en premier lieu du texte lui-même sa compréhension étant 

un problème de cohérence interne, de son point de départ lui-même : son titre. 

Arrivé à ce stade une question interpelle, nous nous demandons si ce thème de 

l'amertume n’est en fait que la représentation iconoclaste de sa trilogie : 

histoire, mémoire, religion. Ce thème serait alors le thème médiateur de tous 

les autres à travers toute son oeuvre. 

 

Notre démarche ici proposera quelques indications afin d'expliciter la manière 

dont l'auteur a tiré profit de ce thème général matrice de thèmes plus 

spécifiques. 

Le titre de du roman sous le mode d'une parabole est porteur d'un sens 

indirect, son interprétation littérale et celle du texte en même temps serait 

possible mais ne saurait à elle seule rendre compte de la portée de son oeuvre. 

L'interprétation de l'amertume étant d'ordre religieux chargé d'un sens 

symbolique. Supplications, prière, sacrifice, ne saurait empêcher cette fatalité 

sur ce que Dib a évoqué sous le nom : du retour d’Abraham.1 

 

Le texte est un texte ambigu à cause de la pluralité des idées. des idéologies 

mais aussi des thèmes et mythes présents permettant ainsi d'en faire des 

lectures contradictoires mais aussi des interprétation différentes. 

 

 

 

 

 

 
1-Dib Mohamed, l’Arbre à dire, le seuil, Paris, 2004 
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I-1-2-Les Thèmes : 

 
D’après Macherey : « Le thème général n'est que l'apparence d'un thème : il 

ne fait qu'indiquer par un titre, un certain mouvement, au niveau de la société 

ou de son idéologie, mouvement qui est de la plus grande importance pour 

l'apparition de l’œuvre. »1 

 Le thème général est à la fois le thème révélateur mais qui suppose aussi 

l'implication de plusieurs autres thèmes particuliers lui donnant sa raison 

d'être et sa signification. Du thème de l’amertume découle des thèmes 

particuliers : Le thème de la révolte, le thème de l'amour ; le thème de l'échec, 

le thème de l’enfance .Ces derniers bien qu'ils soient différents et chacun 

d’une période donné de la littérature algérienne, leur amalgame dans le texte 

est la résultante du thème général en particulier, et du texte en général. 

 

       A ce titre Benaissa s’explique ainsi : Les thèmes sont multiples. Je pense 

qu’il y a un aspect existentiel, mais ça dépend aussi des époques. On a eu le 

parti unique un moment ; il fallait penser à cette Algérie dans l’ouverture et la 

tolérance, la rendre démocratique, revendiquer un espace de liberté, donc 

d’existence libre, pour le citoyen. 

 

D’après Piégay-gros, la littérature est doublement liée à la mémoire, tout en 

continuant à porter la mémoire du monde et des hommes ne serait-ce que sous 

la forme du témoignage elle inscrit le mouvement de sa propre mémoire.  

Les fils de l’amertume est présenté comme fondé sur une histoire relatant la 

mémoire de la société algérienne de la guerre d'indépendance, jusqu'à nos 

jours, fondée sur l'expérience de l'auteur lui-même.  

 
1- Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, p190, paris, Maspero, 1966 
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Les ayant vécus, tout en introduisant à travers les personnages du texte des 

idées, des opinions, des ressentiments de toute une société à travers aussi ses 

mythes, ses croyances, ses soupçons tout cela à travers un style simple où il 

joint comme il le dit " conteurs maghrébins et griots africains, tout en 

intégrant des saynètes dialoguées à l'occidentale".1 

 

I-1-3- l'espace du Texte :   

 
        Tout roman implique un décor qui lui est particulier, un espace ou 

évoluent les personnages et ou se déroulent les événements. Le convocation 

de deux lieux réels : Constantine, Alger, mais aussi Guelma qui n’est pas 

évoqué dans le texte mais que nous avons par déduction assimilé vue les 

personnages cités : il raconte quelques souvenirs romancés d'enfance où nous 

retrouvons des noms de Guelmois : Mikalef le charcutier, Cohen, Clairette2 

page 45 -112-114 ; connue de la ville pour ainsi dire. 

 

 L’évocation de lieux dans le roman, de deux supports géographiques 

explicites nous interpelle ; ainsi dans le récit du passé Constantine est suscité 

faisant ressortir des pans du passé en rapport avec le lieu, la mémoire aussi. 
 « Ateliers, cours, permanence, …on tournait en rond dans ces bâtiments neufs du plan 

de Constantine. L’argument massue pour nous remonter le moral :  

-vous seriez les futurs cadres de la nouvelle industrie algérienne … »   

Les fils de l’amertume p 127 
 

L’évocation d’Alger se fait dans le récit du présent, ou, elle est présentée 

comme la ville de touts les dépassements .Constantine au contraire est le lieu 

du savoir et de la mémoire. Évoquant les ruelles de la vielle ville à la manière 

d’un Malek Haddad. 
1- Périphéries - Rencontre avec Slimane Benaïssa.htm 

2- Slimane Benaissa rencontre, les fils de l’amertume, Collectif des Guelmois, htm 
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II-Les personnages : 

 
Des personnages, l’ancêtre est l’un des principaux : La dimension nationale, 

culturelle, d’un peuple se trouve dans des mythes, ceux de l’ancestralité, ceux 

que Kateb Yacine a créés par nécessité pour la guerre de libération.  

Mais, malheureusement, « il se trouve que les maquisards arrivés au pouvoir à 

partir de 1962 ont confisqué cette ancestralité en affirmant : « Nous sommes 

les ancêtres du passé, nous sommes les vainqueurs d’aujourd’hui et nous 

somme vos ancêtres de l’avenir.  L’idée même d’ancêtre est devenue, chez les 

jeunes, une idée d’ancêtres corrompus. Ils ne pouvaient donc pas faire 

confiance à cet ancêtre-là. Cette rupture ramené a Dieu ancêtre, On leur a 

alors dit : Tu n’as d’ancêtre que Dieu, de mémoire que le Coran, de frère que 

le musulman. »1 
 

 Farid c’est l’enfant d’octobre 88, c’est le triste sort de l’Algérie. Ces 

maquisards au pouvoir nous ont dit : «Ce n’est pas un assassin de naissance. 

On l’a fabriqué en en faisant une matière manipulable par les terroristes. Il 

est le pur produit de l’indépendance, avec toutes ses carences, l’économie, 

l’enseignement, la langue, le ghetto dans lequel il a été parqué.» 2 

Benaissa faisant partie de la génération des auteurs de l’après indépendance, il 

est un Critique sévère de la société  le pouvoir du père , la polygamie, le sort 

réservé aux femmes, le pouvoir religieux, les interdits sexuels, l’abus de 

pouvoir politique sont des thèmes fréquemment traités . 

A titre d’exemple nous citerons un écrivains algérien bien connu pour ces 

penchant contre les mouvements islamistes avec sont pamphlet « FIS de la 

haine »3 dans son texte Boujedra a la volonté de casser la trinité taboue de la 

littérature algérienne et arabe, constituée par la religion, le sexe et la politique 

qui est affirmée avec beaucoup de force.  

1-« Club de la presse » TSF, L’Humanité, 30 janvier 1997 
2- ibid. 

3- Rachid Boudjedra , FIS de la haine, Paris, Denoël, 1992 
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La haine accumulée contre un père tyrannique et féodal par l’aîné de trente-six 

enfants, ayant souffert de l’humiliation. La haine, tout est prétexte à haïr chez 

Rachid Boudjedra.Slimane Benaissa fait entendre les voix de tous les partis 

dans  le texte qui devient alors une réalité sociale, nous allons essayé de voir 

cela dans ce qui suit :  

II-1- La figure de l’ancêtre :  

Le narrateur fait l’historique par l’entremise des mémoires de son grand-père 

enchâssées dans le texte ; Ces traces rappellent les différents épisodes de la 

révolution avec ses déviations, ses conflits internes, elles évoquent les conflits 

politiques, Ils se gardent bien de nous enseigner que pour naître à la vraie vie 

il nous faut aussi par une seconde naissance nous dégager de leur ventre 

paternel. Le texte se fait donc dans une dialectique complexe, à la fois se 

nourrissant de " l’ancêtre et le rejetant pour aller plus loin, naviguant dans les 

écueils d'une mémoire excessive et étouffante. L’auteur convoque l’ancêtre 

pour le questionner sur les erreurs est ses répercussions sur les générations 

suivantes .Celui ci est a la fois vivant est mort, dans le récit du passé le grand-

père est vivant. Mais dans le récit du présent le grand-père est à la fois ammi 

Salah, l’ancêtre. Lorsque Youcef est abattu, la phrase suivante embrouille 

l’effets de narration et fait parler le grand-père d’outre tombe ? « Transporté 

par le souffle, il se retrouve face à notre grand-pére qui au fond de sa tombe, 

entouré de ses restes, regarde ses os blanchir. Il rit à l’idée que personne ne 

viendra les lui prendre pour un carré mémorial. Il demande à Youcef ce qu’il 

tient dans ses mains. Youcef lui explique que c’est un lecteur de cassettes, un 

appareil qui fixe la parole. 

- tu vois, mon fils, si cet instrument avait existé du temps du prophète, il n’y 

aurait peut-être pas eu de religion parce que les djahilistes auraient été 

capables de demander que la voix de Dieu soit enregistrée. Comment leur 

expliquer que la voix de Dieu est en nous ? » Les fils de l’amertume p263 
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Cet enchâssement constitue cette ambiguïté au travers de la quelle on ne sait 

plus qui est l’un est qui est l’autre, qui est l’ancêtre, qui est ammi Salah. 

II-2- Ammi Salah : 

Ammi Salah représente la figure emblématique du pouvoir, il est agent de la sécurité 

d’état, il sait tout et voix tout. Il se trouve être que les deux personnages principaux 

Farid et Youcef dont il est question sont respectivement le fils et le neveu du  

responsable dans une demi mesure de cette désillusion, de cette amertume. Son 

deuxième fils smain meurt à la suite d’un accident « tragique » survenue lors du 

sacrifice rituel du mouton. C’est lui qui a été sacrifié.  Ammi Salah n’arrive pas à 

comprendre comment smain à fini sacrifié pour dieu et son autre fils est un fou de Dieu. 

Et le troisième à venir youcef son neveu va mourir à cause de « l’erreur. »  

L’auteur fait appel aussi, à la mémoire des journalistes ; leur donnant la parole 

a travers leurs textes, sorte d’hommage rendue a ceux qui sont tombé sous la 

complicité meurtrière des deux tendances. Ici nous faisons le rapprochement 

avec Tahar Djaout bien que celui-ci ne soit pas évoqué dans le texte, mais 

d’après nos recherches, Djaout avait comme accoutrement un bleu de chine, 

Youcef le journaliste s’habille justement à la manière de celui-ci ; une autre 

information nous a permis effectivement d’effectuer ce rapprochement c’est 

que Djaout étaient parmi les amis proches de Benaissa. 

 

Benaissa utilise des éléments de la tradition orale tels que : l’Arabe dialectal ; 

il convoque aussi la mémoire religieuse, prend des verset du Coran comme 

témoin chose que l’on a démontre au chapitre précédant, il interpelle 

fortement le présent. Bien que le choix  d’utiliser des mots arabe transcris en 

latin  ne soit pas motivé par une esthétique réaliste, leur injection dans le 

discours contribue néanmoins à ancrer le texte dans un réel donné, d’autant 

que l’auteur fait directement référence à un contexte socio-historique 

particulier. 
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 Il relate des faits divers, des événement politiques et historiques relatifs à son 

pays natal et à sa propre culture. Il établit ainsi un lien de connivence avec un 

lecteur de sa propre communauté. 

 

        Pour conforter la confiance du lecteur, il établit avec lui une connivence. 

Le vraisemblable est fondé sur le consensus. Le lecteur accepte l’univers de 

référence textuel, parce qu’il s’en remet à un narrateur dans un acte culturel 

(la lecture) qui l’insère dans une communauté. Le lecteur s’accroche 

effectivement à tout ce qui lui rappelle son existence et sa réalité. La référence 

à la culture, aux mythes, mais aussi aux origines commune garanti la vérité du 

discours. L’univers évoqué dans ses textes concerne en priorité les Algériens. 

Le « répertoire du texte » fait clairement référence à l’histoire ou à la société 

algérienne, car l’écrivain souhaite présenter aussi à ses compatriotes ce qui se 

passe chez eux , vu qu’il  a été forcé a l’exil  suite a des menaces de mort . 
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II-3-Le récit de l’enfance ou l’appel a la mémoire :  

 

L’enfant n’a de cesse de questionner son ancêtre sur tous, celui-ci a un lien 

très fort avec son grand père.   Nous invitant à travers sa propre épreuve à un 

voyage de part en part dans ses souvenirs et ceux de son grand père, a travers 

le récit du passé à faire le voyage dans le labyrinthe de la tragédie collective 

qui en a résulté. L’enfant qui n’a pas de nom dans le texte participe à un non 

dit qui nous introduit dans une certaine ambiguïté du récit , par assimilation 

nous nous lançons dans la thèse que c’est  l’auteur, cette affirmation reste à 

vérifier et mérite aussi tout un chapitre, que nous envisageons ultérieurement . 

 

A ce titre O.Ducrot dit : «  le problème général de l’implicite est de savoir 

comment on peut dire quelque chose sans accepter pour autant la 

responsabilité de l’avoir dit , ce qui revient à bénéficier à la fois de 

l’efficacité de la parole et de l’innocence du silence  […] en D’autres 

termes ? Il peut arriver que l’on veuille bénéficie à la fois de l’espèce de 

complicité inhérente au dire, et rejeter en même temps les risques attaché à 

l’explication. D’une part on veut que l’auditeur sache qu’on a voulu lui faire 

savoir quelque chose, et, d’autre part, on tient, malgré tout, à pouvoir nier 

cette intention. » 1 

Tandis que l'Algérie commence à revendiqué son indépendance, mais que les 

colons sont encore les maîtres du pays, le garçon grandit tant bien que mal : 

quand il tombe amoureux de Gracia, une jeune française aperçue de loin, il 

pense qu’il est temps pour lui de devenir un homme (dans le seul but de 

courtiser Gracia !) ; il doit pour cela obtenir son « permis » de prière, en 

prouvant au cheikh qu’il possède les attributs d’un homme. S’ensuit un 

interrogatoire en règle  « Ton mâle décharge de l’eau ? » p49 plutôt caustique, 

qui semble sorti d’un manuel à l’usage des jeunes gens vertueux, un savant 

mixe de grivoiserie et de pureté bien-pensante. 
1-O.Ducrot, Dire et ne pas dire, Hermann, paris 1972. 
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La figure de l’enfant se pose d’emblée comme un personnage inconsciemment 

subversif et l’irritation du cheikh, peu habitué à ces remises en question, des 

défis lancés à son obscurantisme, est bien compréhensible. L’enfant est 

décidément un bien mauvais musulman, incapable de se plier aveuglément 

aux règles dictées par la religion que lui impose sa culture, et dès l’enfance, la 

naïveté cependant logique de ses multiples questionnements dérange le cheikh 

chargé de lui enseigner la loi du prophète ; en témoigne cet échange 

savoureusement ironique entre lui et son maître à penser :  
« L’enfant : Sidi, pourquoi Ammi Salah a-t-il épousé une deuxième femme ? 

Le cheikh : parce que en islam, les hommes ont droit à quatre femmes. »1. Les fils de 

l’amertume p9. 

 

Ce questionnement sur la répudiation de la première femme de ammi Salah en 

dit beaucoup sur l’intention du texte, et sur l’erreur du père qui a fait de Farid 

un terroriste.  
L’enfant : Sidi ! Les femmes, elles ont droit à quatre hommes ? 

Le cheikh : Y a pas à dire, tu es monté à l’envers. C’est déjà compliqué pour les 

hommes d’avoir quatre femmes… »2Les fils de l’amertume. p10. 

La mère, plus pragmatique, ne manque pas de cocasserie, bien qu’on y lise aussi une 

lucidité qui déjà annonce l’évolution de la condition féminine, un combat auquel 

Slimane Benaissa a toujours été attaché. Il a publié à ce titre Un homme ordinaire pour 

quatre femmes particulières3 : Fatiha, Alice, Denise et Antoinette ont toutes quatre 

éprouvé quelques Instants trompeurs de bonheur... avant d'être confrontées aux affres de 

la Violence ordinaire au sein d'un couple qui chavire quand l'enfant paraît...  La pièce a 

été écrite à partir de témoignages recueillis en 1994 au Centre d'hébergement pour 

femmes en détresse de Nîmes . 

 
1-Slimane Benaissa, confession d’un musulman de mauvaise foi, Lasman, 2004 

2-idem  

3- Benaissa Slimane, Un homme ordinaire pour quatre femmes particulières (Théâtre) - 

Lansman, 1997  
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Le récit du passé nous le retrouvons au détail près dans un autre texte, celui-ci 

est une pièce de théâtre ; c’est comme si les fils de l’amertume était à la fois 

la matrice des autres romans, l’examen de certain passage nous amène a 

expliquer l’auteur par lui-même, ce principe se justifie dans la mesure ou un 

véritable écrivain n’élabore pas des textes isolés et partiels, mais construit 

d’ouvrage en ouvrage un univers dont toutes les parties s’éclairent 

mutuellement. 

 

 Selon Claude Duchet deux niveaux de contextualité peuvent être possible :  

-Ceux qui relèvent de l’œuvre de l’auteur lui-même. 

-Celui qui relève d’autres textes contemporains, ou antérieurs, qui ont 

influence littéralement ou globalement sur l’œuvre en question. Ainsi nous 

retrouvons la figure de l’enfant, sous le nom de Karim dans Confessions 

Musulman Mauvaise Foi1  

        C’est un texte aux allures de fable, qui balaie quelques décennies de 

l’histoire algérienne, en s’attachant à retracer un cheminement individuel, hors 

normes, les fils de l’amertume au contraire est un cheminement collectif. 

 Karim apprend à devenir impartial envers le tout religieux et ceux qui font 

dire tout et n’importe quoi à leur dieu. Les personnages incarnent des 

fonctions bien définies (on repense ici aux procédés employés par Kateb 

Yacine dans son théâtre) c’est un texte pédagogique qui tombe a pic en ces 

temps où les obscurantismes refont surface. Où la religion et le repli culturel 

tentent des esprits sans certitudes ; c’est d’une telle littérature que nous avons 

besoin, d'un engagement au service de l’humain, de la tolérance et d’un 

relativisme culturel et spirituel qui revendique, non sans humour, le droit à la 

liberté de pensée.  

 

 
1-Slimane Benaissa, Confessions Musulman Mauvaise Foi, Théâtre, Éditions Lansman, Paris, 2, 

2004  
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II-4- Youcef, le journaliste :   
 

Empreint d’idéaux démocratiques, autonome par rapport à la vie patriarcale, 

allant vers autre chose et essayant d’inventer cette citoyenneté de tous les 

jours,  

Un nouveau regard sur la femme, sur l’épouse, mais sur aussi les relations 

avec l’enfant, avec les parents. Inventant, par-delà, un espace de citoyenneté 

sur lequel pourrait reposer une démocratie.      
 « De cette fragilité la, la pseudo démocratie s’est   retrouvé brutalement face à des 

gens qui, eux, avaient un livre, écrit déjà depuis quatorze siècles. Ils ont mis l’arme 

dessus, ils ont dit : tout est là dedans et on va l’appliquer et ça ne se discute pas»1 

Un pays ne peut s’édifier qu’avec des femmes, des hommes, des démocrates qui ont pris 

conscience l’un de l’autre, dans leur différence, dans leurs droits et dans leur égalité en 

tant qu’être humain selon l’écrivain. Youcef se retrouve isolé et abandonné du faits de 

la menace qui pèse sur lui, il fait face à son destin tragique en n’ayant pour seule 

consolation que de plonger dans les replis de sa conscience. Dans les entrailles de 

l’histoire sadique du pays, Il affronte son inévitable sort, à l’instar des héros grecs 

.Dans l’obscurité la plus totale, il quête un rayon de lumière obsédé par la vision de sa 

mort. C’est un personnage révolté mais impuissant. Il ne provoque aucun événement, il 

subit le cours des choses, il assiste en témoin à la métamorphose du réel, en parcourant 

la mémoire .C’est la logique cruelle de l’Histoire et ses aléas qui privent les individus 

de leur bonheur, tout en leur infligeant une violence sans pareille, attestant ainsi « 

l’absurdité de la vie »« Pour Youcef, cette menace précise son autre, son ailleurs, 

redéfinit son espace historique, celui qu’il ne devait pas ignorer. C’est pour cela que 

cette mort ressemblera à un suicide dont il n’a pas choisi l’heure, par manque de 

vigilance sur son temps » Les fils de l’amertume p 214. 

 

1-Conferer Slimane Benaissa Dz. Lit -.htm. 
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À l’age de cinquante ans, il connaît un état psychologique tourmenté, dégradant, à tel 

point qu’il est pris de nausée , d’insomnie : « ma vie est-elle à son terme ? Mourir à 

cinquante ans est une injustice .mais qui est juste ? Ceux qui me menacent sont des 

victimes, est les victimes ne peuvent êtres injustes. Ceux qui les manipulent, peut-être, 

mais un manipulateur est toujours manipulé. Je n’ai pas envie de mourir, tout 

simplement. Avoir une raison de mourir c’est bête ! tout est banalisé, les peuples, les 

nations, la vie, la mort. On trouvera dans mes écrits quelque chose qui prouvera que je 

savais que j’allais mourir et la raison de ma mort ne sera plus celle des autres, mais la 

mienne, puisque je le savais, donc j’ai choisi. » Les fils de l’amertume p213. 

 Hassina femme de Youcef est ingénieur informatique, engagée dans le 

militantisme féminin elle fait l’impasse sur la relation extraconjugale avec 

Rabiaa divorcer d’un pilote a cause des ces superstitions, elle est a la 

recherche du bonheur qu’elle n’a pas eu pendant son enfance. 

 Hassina accepte cette trahison afin d’éviter la ruine de tous ces espoirs. En   

 demandant à pourquoi il là trompe, celui ci lui répond :  

« Pardonne moi en tant que mari, comprend moi en tant qu’homme. J’ai trahi 

un lieu de reconnaissance pour consolider l’homme que je suis … » Les fils de 

l’amertume p 261. 

Dans le passage suivant nous voyons bien le ressentiment de Hassina envers 

Youcef qu’elle respecte en tant que mari :   

« C'est la manière avec laquelle il m'a dit Je t'aime que j'ai répondu Moi 
aussi. C'était la manière que j'espérais. Il a l'élégance de forcer la porte de 
mes obsessions, de mes peurs.  On m'a appris à aimer la terre, la patrie, la 
cuisine, les tâches domestiques... Mais personne ne m'a jamais appris à aimer 
un homme. Alors, j'essaie d'apprendre seule... Je ne comprends pas que cela 
me dépasse autant. Sans les hommes, je ne peux rien. Avec eux, je peux peu de 
choses. Je veux Reconstituer en moi la force d'aimer, parce que je suis femme. 
Ils ont brisé l'amour en moi, et sans amour je ne suis ni mère, ni femme, ni 
être humain. On nous respecte en tant que mère parce qu'on n'est plus femme. 
C'est en tant que femme que je veux être respectée. » 
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Mais elle lui voue une haine en tant qu’homme :  

Le pessimisme de ces écrits est attesté, entre autres, par le thème de l’échec de 

l’amour ; Ce thème traduit une conception pessimiste du monde est en relation 

avec le parcours du personnage se complaisant dans une destinée qui le 

condamne à chercher vainement le bonheur. La meilleure façon de se guérir, 

c’est de ne jamais nommer la douleur. Quand le mal n’a pas de nom, il sombre 

dans les colères anonymes, les colères du silence1  

 

II-5-Farid l’oublié de l’histoire :  
Farid est l’oublié dans cette histoire, il finira en tueur sous la solde de 

richissimes pseudo islamistes en quête de pouvoir, représentés par la figure de 

l’emblématique Djamel et l’émir Djilali.    Farid est victime des agissements 

de son père ammi Salah, auxquels il a eu à s’opposer sur sa décision de se 

remarier et de le délaisser lui et sa mère. Alors il a eu à subir la 

marginalisation, le harcèlement et des plus cruels ostracismes, Ses derniers 

jours, avant « le passage à l’acte » il les a vécus dans l’affliction la plus totale, 

dans la tristesse la plus profonde. Farid vit son propre drame sa personnalité se 

cristallise sur le plan psychologique, idéologique et social, mais aussi familial 

à travers sa mère : « Ton père m’a abandonné, et toi tu pars. A qui dois-je 

m’en remettre ? A qui ? 

-A Dieu, mère. A Dieu, mère. -Dieu peut m’aider, mais je ne peux pas lui 

demander ce que je te demande. Tu es mon fils. C’est ta générosité à mon 

égard qui rend dieu généreux à mon égard .si tu pars il m’abandonne » Les 

fils de l’amertume p168 

        Lalla khadidja quant à elle, mère de Farid et première femme de ammi 

Salah, pleure toutes ses larmes sur le devenir de son fils, à qui elle aurait 

voulu donner un avenir plus radieux que celui de pupille de la nation. 

1-Slimane Benaissa, les colères du silence, Plon, 2005 
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Le narrateur donne aussi la parole aux protagonistes leurs donnant aussi 

l’occasion de s’exprimer de justifier les actions. L’émir Djamel et l’imam 

Djilali personnages secondaires dans la narration ne sont sans aucun doute que 

la continuité des propagandistes. Les journalistes sont devenus leurs ennemis 

déclarés entre eux à cause des divergences idéologiques différées jusqu’à ce 

jour. 

 

La diversité est voulue par l’auteur et est exprimée dans ce roman sous forme 

d’un problème que le narrateur n’arrive pas à résoudre lui-même et qui appelle 

le lecteur à lui donner une réponse. C’est une tentative d’intriguer le lecteur en 

proposant plusieurs idées au lieu d’une. Venant d'un pays où les destins 

individuels ont toujours été liés au destin collectif : le poids des traditions et la 

brutalité de l'Histoire obligent les êtres à se positionner, à choisir leur camp, 

l’actualité de plus en plus lourde, au point d'amener l’écrivain à se poser la 

question de la place et du rôle du littéraire face à cette fatalité, « mektoub » 

dans le texte. 

 

 

Benaissa explique à Mona Chollet, le questionnant justement sur cette 

pluralité : « J'estime qu'il faut que la chose et son contraire, existent 

intégralement. Je n'aime pas manipuler les personnages, les idées des 

personnages. Je n'ai pas voulu ma parole consensuelle, je l'ai voulue 

plurielle. »1 

 

 

 

 

 

 
1- Mona Chollet, Périphéries, Rencontre avec Slimane Benaïssa.htm 



 

Troisième partie : Analyse sociocritique de l’oeuvre                   CHAPITRE I 

 

III- Analyse du roman   

L’écrivain décrit deux périodes bien précises de la vie : Celle d’un couple, ou 

du moins, de ce qu’il en reste suite à la découverte par Hassina de l’existence 

de Rabiaa l’amante de youcef. Nous assistons à l’effondrement de la vie 

conjugale lorsqu’elle se trouve dépourvue d’amour, assistant, impuissante et 

dans l’indifférence totale, à la dislocation des « lois » qui régis son couple. 

C’est une mise en abyme de la réalité sociale ; marquée par la remise en 

question de la famille, et la mise en oeuvre d’un embrigadement idéologique 

affectant toute la société. L’auteur exploitera cette situation dramatique afin 

de nous démontrer que nos agissements se répercutent forcément sur la 

société, le problème   ne peut être résolu de façon efficace que si cela 

commence par les cellules qui la constituent, voire la famille.  

Cette amertume familiale est effrayante et insupportable. L’écrivain montre 

soigneusement comment un tel fait peut se produire, entraînant le lecteur dans 

un engrenage de faits et de violences morales et physiques. 

Comme dans la plupart des récits romanesques, ce récit est marqué par une 

opposition fondamentale de deux personnages vivant aux antipodes l’un de 

l’autre. Farid est un personnage passif, sans profondeur et est prisonnier de ses 

schémas existentiels surannés ; un personnage dévoré par l’amertume, 

l’orgueil et l’égoïsme : élément actif, trop marqué idéologiquement,  

Les deux personnages portent et produisent les signes de l’Histoire : cette 

transmutation des signes permet d’incessants allers-retours entre le passé et le 

présent C’est l’expression d’un déchirement et d’une conscience malheureuse.  

Les personnages ne sont pas réellement libres, ils sont conditionnés par de 

fortes pesanteurs extérieures. 
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Le récit est truffé de monologues qui précisent mieux les contours. Ainsi, des 

traits de caractères, des événements historiques, des tranches de vie sont 

révélés dans ce discours nous mettant en présence d’un texte à plusieurs voix 

ou « polyphonique », selon le mot de Mikhaïl Bakhtine.1 

 

Le récit ne décrit pas les actes terroristes et les attentats, mais plutôt ce qu’il 

en résulte comme dégâts matériels et humains .Le narrateur ne fait 

qu’évoquer, au cours de la narration, un attentat dans un style simple et sans 

user d’effets stylistique ou esthétiques particuliers. Il s’intéresse plus à ce qu’il 

y a après l’attentat, est à ses souffrances, Comme les événements sont bien 

connus de tout le monde, les décrire n’avancerait à rien. 

Derrière ces événements, l’auteur veut dépasser la question algérienne pour 

s’interroger sur cette prétention de l’Homme à chercher le malheur. Il y a tout 

un jeu avec le temps et avec l’espace rendant ces instances hybrides, 

l’actualité transporte le lecteur vers le mythe. Ainsi l’auteur fait connaître la 

condition dans laquelle vivent les Algériens, victimes et/ou spectateurs. Mais 

cette réalité dépasse le lieu géographique et va creuser des sillons dans 

l’Histoire, la mémoire, le sacré et les Ecritures.  

Spectateurs et acteurs se partagent une sorte de destin tragique comme dans 

les grandes tragédies de Sophocle et d’Eschyle. Tous les hommes sont 

forcément marqués par ce dégoût de la vie, de son absurdité même. Les 

victimes ne sont pas celles qu’une violence physique a atteints, mais  ceux 

qu’une violence morale a détruits à l’image du  personnel du roman : Farid , 

Youcef , Hassina , Rabiaa sont tous pour ainsi dire un corps sans âme , dénué 

de vie , a la recherche d’un bonheur relatif . 

 
1- Bakhtine M. La poétique de Dostoïevski. Paris, Seuil, 1970.  
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L’auteur rapporte des faits en se référant toujours à une réalité vécue. Le 

lecteur sait que l’Algérie traverse une mauvaise période. Le rôle de l’écrivain 

exprime souvent des faits réels en leur apportant une dimension esthétique qui 

caractérise la spécificité de la littérature. 

Le changement de situations et de contextes entraîne nécessairement un 

changement de perspectives. Dans le récit du passe l’ennemi était commun à 

tous les Algériens : le colonialisme. Dans les circonstances actuelles, 

l’Algérien n’a pas un ennemi visible et l’information est en libre circulation. Il 

ne s’agit plus désormais de combattre des personnes seulement, mais une 

logique et un raisonnement sans aucun fondement valable. 

C’est une mémoire fragmentée, parcellaires structurants ses textes tout en se 

muant en un élément médiateur entre la fiction et le réel. C’est ce jeu 

d’oppositions, donc de conflits qui apporte une certaine caution 

« thématique » au récit et devient un espace pluriel, caractérisant plusieurs 

espaces différents. Temps et espace sont parfois diffus, fonctionnant comme 

des mondes parallèles. 

Le discours de l’amértume est paradoxalement attenant à celui de 

l’indifférence qui traverse tous les personnages des récits faisant parfois 

penser à Camus ou au théâtre de l’absurde. L’auteur ne s’arrête pas 

uniquement à la description de personnages déchirés, perdus, mais 

« convoque » également la cellule familiale, malgré les difficultés 

quotidiennes et la conjoncture extérieure terriblement pessimiste. La famille 

se resserre pour résister aux agressions extérieures et aux multiples appels de 

la déraison. 

 

 

 



 

 

Troisième partie : Analyse sociocritique de l’oeuvre                    CHAPITRE I 

 

Tous les romanciers algériens qui ont abordé ce thème ont mis en exergue 

cette violence marquée par une opposition de deux camps et de deux champs 

lexcico-sémantiques. Il y a une sorte d’incommunicabilité. Les auteurs 

s’impliquent dans le récit et usent d’un style de facture réaliste. Yasmina 

khadra, Rachid Boudjedra, Salim Bachi pour ne citer qu’eux donnent à voir 

les derniers événements d’Algérie en refusant de prendre une distance avec les 

antagonistes et en usant d’une langue simple, souvent dépouillée d’images 

complexes, difficiles. 

 

III-1- L’ennemi rapproché : 

Cette amertume se traduisant par le recours a la violence engage naturellement 

deux parties qui s’affrontent, deux camps qui s’opposent : «un ennemi » et « 

des victimes », mais cependant la distinction reste relative. 

 La circulation de la violence dans le récit s’effectue à plusieurs degrés : à 

travers les tabous de l’inceste, l’amour, le pouvoir religieux comme le 

fanatique, les abus du pouvoir aussi. Les Algériens la vivent tous les jours 

depuis le début de la crise qui immerge le pays. 

L’actualité, quand elle est convoquée est traversée par de singuliers jeux 

d’écriture brouillant ainsi les pistes et les discours. Ainsi depuis sa 

composition jusqu’aux effets produits, l’oeuvre tisse une relation étroite, forte 

et immédiate avec le milieu social, historique et mythique d’où elle ressort. 

Les divers thèmes abordés par l’auteur convergent tous vers cette même idée 

de confusion et d’amertume qu’il tend à exprimer et à observer au travers de 

son écriture.  
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On peut aisément repérer dans le récit l’absence d’ennemi apparent, puisque 

c’est un ennemi invisible, Youcef est   impuissant devant le danger qui le 

guette. Il ne fait que spéculer sur la véracité de la menace et ne fait qu’attendre 

sans connaître l’issue.  Les personnages perdent à leur tour la notion du temps, 

qui devient imprécis, disloqué. 

Ainsi, ce roman ne nous place pas que du côté des victimes, la réalité se 

confond avec la fiction afin de générer un impact de violence plus efficace et 

éviter cette banalisation de l’horreur   

La référence aux Textes coraniques et aux mythes est assez courante chez les 

écrivains littéraires. Le mythe a fait l’objet d’études littéraire, sociologiques et 

psychologiques, ce qui a permis aux lecteurs de façon générale d’en savoir et 

d’en connaître un minimum. 

Les analepses1 interviennent de manière plus marquante pour enrayer et 

entraver la succession des faits, apporter des éclaircissements sur le cours des 

évènements et faire progresser l’action. Elles sont d’une extrême importance 

du fait qu’elles font partie intégrante de la diégèse. Ainsi on ne peut détecter 

le vrai sens, le sens caché qu’après la lecture de ce passage, où le temps 

n’existe plus, n’à plus aucune valeur. Néanmoins, les deux récits convergent 

vers la même idée à savoir la remise en cause de l’être humain. 

 

 

 

 

1-analepse : tout évocation après coup d’un événement antérieur au point de l’histoire ou l’on se 

trouve.  In, Vocabulaire commenté de français. DJamel ali-khodja, Dar el houda, 2004 
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III-2-L’appel a la mémoire :  

Le roman introduit le lecteur dans un climat de malaise à travers Youcef et   

vécu par les professionnels de la presse en générale, qui ont été considérés au 

début de l’éclatement de la crise et le déclenchement de l’action terroriste 

armée, comme un obstacle qui empêche les islamistes d’arriver au pouvoir.Il 

essaie de réécrire l’Histoire par le biais d’un pénible et aigu voyage à travers 

la mémoire. Il prend sa revanche sur l’Histoire qui a été bâtie sur le mensonge 

et les falsifications. Son but est de régler le compte aux auteurs de cette 

situation dramatique qui se cachent derrière les mots d’ordre révolutionnaires : 

« Toutes ces informations qui circulent et qui ne seront jamais écrites 

nourrissent les journalistes d'un non-dit qui conditionne leurs écrits du 

lendemain. L'écart entre la réalité de l'information, la véracité des 

événements et le point de vue officiel est un gouffre qui rend le métier de 

journaliste impossible. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais satisfaire ni 

le pouvoir, ni les lecteurs, ils deviennent ainsi la cible de tous, tout en étant 

frustrés eux-mêmes de ce qui fait la noblesse de ce métier : le devoir de 

vérité » Les fils de l’amertume p 226 
 
« Cette perturbation du marché de consommation fait que le citoyen ne vit pas 

dans la rationalité. Il ne peut rien prévoir, rien budgétiser, ne peut organiser 

ni ses dépenses, ni ses recettes…. C'est ce manque de maîtrise du quotidien 

qui pousse à la haine, et sa peur est entretenue au jour le jour…. » Les fils de 

l’amertume p218 
 
« La berbérité, un mot qui soulève la révolte chez tous. Les uns parce qu'ils 

sont berbères, et en sont convaincus, les autres parce qu'ils ne savent pas 

qu’ils le sont. ….. Les peuples peuvent se tromper sur le sens à donner à leur 

religion, mais ne peuvent jamais être trompés sur le sens de leurs origines. Et 

le pouvoir doit entendre ce que le peuple ne dit pas. Telle est sa 

responsabilité. » Les fils de l’amertume p 197. 
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Ou religieux :  

 
L'univers est a dieu, mais le monde doit être aux hommes. 

Les prophètes disent ce qu'ils ont entendu de Dieu et Dieu est toujours à 

entendre. Dieu à parler la langue des prophètes. Cette langue serait-elle 

unique langue de Dieu ? Que ce qui cherche à tromper Dieu ne se trompe 

qu'eux-mêmes. Le jour où leurs excuses ne serviront à rien face à leurs 

crimes, ils auront pour eux la mauvaise demeure. Les fils de l’amertume p 

264 

Voilà pourquoi, contre vents et marées, l'intellectuel continue de placer la 

religion au centre de son oeuvre. Ses prises de parole, artistiques ou non, 

démontrent la pertinence de l'islam, mais aussi la grande complexité des 

questions qui l'entourent. "Dans mon oeuvre, j'essaie d'avoir un regard 

critique sur la religion, je la discute." Nous dit l’auteur. Le titre du roman les 

fils de l’amertume signifie l’éloignement de la norme, ou l’écart avec tout ce 

qui est certitude ou évidence. En lui-même, il est absurdité, il est l’Histoire de 

la formation de la violence et de son accumulation à travers toutes les phases 

politiques. La société connaît une situation de déflagration et de déliquescence 

qui est en rapport avec la formation de l’État algérien et de ses institutions 

idéologiques et répressives. 

 Youcef est un journaliste qui exerce sa fonction dans une censure totale. 

Ainsi dans le passage suivant nous assistons à une scène de colère entre le 

journaliste et son directeur de rédaction ou son article est refusé : « Écoutez 

les gars, je crois qu’il y a un air d’irresponsabilité qui passe sur la rédaction. 

Tayeb me remets ce matin un article sur la sécurité dans le pays a nous faire 

fusiller tous.  Youcef, je lui demande trois feuillets sur le problème berbère, il 

me ramène une bombe …. »..« Youcef l’interrompt sèchement : je t’avertis, 

dorénavant, je ne veux plus écrire pour plaire a qui que se soit » Les fils de 

l’amertume p197-198 



La question linguistique est posée dans le texte à travers des articles de 

presses censurés, homologie entre l’écrivain est Youcef me diriez vous ?  
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 Il se justifie ainsi : « Originaire du sud de l’Algérie, je suis le fruit de trois 

cultures : berbère, arabe et française. Je vis bien ce métissage, mais je pense 

que le problème linguistique a été très mal géré. Les trois langues ont été 

mises dos à dos. Les cultures populaires ont été niées et le pouvoir s’est 

renfermé sur lui-même. Cette politique a conduit à une rupture du dialogue, 

qui explique, en partie, la situation actuelle. La perte de la pluralité conduit à 

la perte de l’autre. » 

Une cassure importante lors de l’indépendance s’est faite alors conduisant au 

replie sur soit de la société, ce qui fait dire à Benaissa :  

« Il y a eu le départ massif de 2 millions de Pieds Noirs. Je crois que ce 

départ n’était pas voulu par ceux qui ont mené la guerre de libération. Les 

Algériens ont récupéré le pouvoir, la terre, mais ont perdu l’âme algérienne, 

séculairement multiculturelle, profondément méditerranéenne. » 

C’est ainsi que nous retrouvons le même faits dans un autre roman de 

Benaissa : le silence de la falaise1 :    L'histoire se situe dans l'Algérie des 

années 76-77, une Algérie   indépendante Youcef, homme de théâtre, marié à 

une enseignante et père de trois enfants, habite Annaba (L’ex-Bône), une ville 

côtière à 800 kilomètres d'Alger. Un jour, il est Convoqué à Alger au 

ministère de la Culture.  

Ou il est sermonné : « Mais il ne faut jamais toucher à l'essentiel. Le 

président, intouchable. La révolution, intouchable. L'armée, intouchable. Le 

parti unique, intouchable. L'islam, intouchable. La berbérité, inabordable. 

Les options fondamentales du pays, intouchables. L'arabisation : parle en 

arabe ça suffit… La femme, intouchable. "1 le silence de la falaise p103. On lui 

annonce que sa dernière   pièce est interdite. 
 

 

 

 
1-Slimane Benaissa : le silence de la falaise, Roman, Plon, 2001  
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Slimane Benaissa se pose alors la question "Comment vivre quand on ne peut 

exprimer comment la mort frappe" et vivre pour l'écrivain c'est écrire, 

Comment exprimer "l'Histoire avortée", "l'histoire niée, refoulée, rejetée". 

C’est ce qui fait dire a Youcef : « la guerre nous colle a la peau depuis 

l’enfance. » Les fils de l’amertume p110 

 

De par sa position l’auteur nous entraîne dans des univers aussi divers que 

différents : celui du pouvoir, celui de la pratique religieuse (la mosquée et ses 

marges), celui du journalisme, Il signale de même la violence des institutions, 

du pouvoir tout court, celui qui empire dans les tréfonds du régime et qui a 

imposé sa domination sans consensus et contre la volonté du peuple. 

Le général : « écoutez ! Pour l’indépendance l’Algérie a donné un million et demi de 

martyrs. Pour la liberté. Mais la liberté n’est rien, ce n’est pas grand-chose. Nous 

sommes prêts à sacrifier trois ou quatre millions d’algériens pour que l’Algérie 

devienne disciplinée »…« c’est très simple, le pays c’est moi, et moi c’est le 

pays »… « La démocratie franchement c’est une mauvaise politique. Elle a le seul 

avantage, elle plait aux étrangers. » Les fils de l’amertume p234  

 

Le narrateur s’introduit à travers le passage de presse suivant, donnant son 

avis sur la gérance d’un peuple :  

 « Les peuples peuvent se tromper sur le sens à donner à leur religions, mais ne peuvent 

jamais être trompés sur le sens de leurs origines. Et le pouvoir doit entendre ce que le 

peuple ne dit pas. Telle est sa responsabilité. » Les fils de l’amertume p 197. 

 

 

1-Slimane Benaissa : le silence de la falaise, Roman, Plon, 2001  
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III-3-Erreur, Trahison, ou malédiction :   

 

 Le texte les fils de l’amertume emploi un jeu narratif travaillé, impliquant le 

lecteur, il s’ouvre sur une ambiance ténébreuse mythique celle du sacrifice et 

de l’immolation qui rappelle la littérature fantastique qui renferme des 

cauchemars, des obsessions terrifiantes et des délires troublants, La trahison 

et l’erreur sont récurrents dans toutes les parties du texte, et tous les 

personnages principaux l’utilisent, ils reviennent plusieurs fois. La mort et par 

métaphore la malédiction frappe à tous les coins, où elle veut, quand elle veut. 

C’est un calvaire quotidien, il pèse épouvantablement sur toutes les catégories 

sociales sans distinction.  

Ce qui fait dire à Ammi Salah : « pourquoi quand on gagne, perd-on 

l’essentiel de ce qui nous a fait gagner. Est qu’est ce qui nous a fait gagner ? 

Notre victoire était trop confuse ? C’est pour cela que notre paix a baigne 

dans la confusion. Quand on passe trop de temps après la guerre à gérer ses 

confusions ? On ne peut pas bâtir une véritable paix. » Les fils de l’amertume 

p28 

La trahison rappelons-le c’est : cesser d’être fidèle à quelqu’un ou quelque 

chose.  

Nous tenons à signaler ici trois passages relatifs à la trahison, Farid se pose la 

question avant le passage à « l’acte » :  

« Mon devoir est de trahir. Devoir que seul vous, mes pères, les miens m’avez 

enseigné...replié sur moi-même je sentais le vide grandir en moi, et je n’avais 

pas assez de mots pour le dire. De toutes façons les mots pour me dire 

n’étaient pas de votre école. » Les fils de l’amertume p252 

Quand Farid est arrêté à l’aéroport, et découvre que Feteh est un agent double il 

s’étonne : « Même la trahison est écrite dans le coran ou quoi ? » Les fils de l’amertume 

p271. 
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Youcef réveillé à quatre heures du matin, quelque moment avant sa mort, se 

sert un verre de whisky. Plutôt inconscient de sa part pour quelqu’un qui sait 

qu’il va mourir ? Cette scène la revêt une signification très profonde vu que 

cela n’est pas de nos coutumes.  « Mon devoir est de trahir. Devoir que seul 

vous, mes pères, les miens m’avaient enseigné...mon devoir est de trahir mais 

qui ? L’ancestralité doit être reconstituée, maillon par maillon. C’est la 

chaîne d’ancrage de la communauté en des ports perdus. »p259 

 

        La quête du père nourrit les algériens d'une inquiétude et d'un fantasme, 

ce père qu'ils n'ont pas eu à tuer, les diverses colonisations d'une Histoire 

proche et lointaine s'étant chargé de le faire et de réduire ainsi le fils à un 

orphelinat généralisé, ou à une forme de bâtardise par confiscation de l'image 

paternelle. 

La référence tire irréversiblement des abysses la reproduction de l'icône du 

premier père : Abraham, celui qui de toute son autorité et avec sa cruauté 

archaïque a promis le sacrifice de son fils. À travers la commémoration de 

l'événement qui se perpétue jusqu'à nos jours, le bélier ne cesse d'entretenir en 

nous l'outrageant rappel d'un crime annoncé, consenti et perpétré en intention. 

En effet le type d'assassins auxquels appartiennent nos tueurs est composé 

indifféremment de parricide , fratricide, non d'ennemis étrangers, agresseurs 

venus de l'extérieur, il s'agit par conséquent de ce type particulier de criminels 

dont font partie : les sacrificateurs mais aussi les criminels justiciers. 

On tue en privé, pour régler des comptes avec sa famille, avec sa tribu, une 

tribu englobant de proche en proche toute la société avec ses lois, sa morale, 

mais, accomplit d'une âme pure et dont on sort l’âme pure, la mise à mort est 

ainsi déclarée immolation expiatrice, ou rédemptrice, le sang y tenant lieu 

d'eau lustrale. 
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Tuer son père, sa mère, son frère, et un crime d'un autre ordre, c'est une affaire 

de famille, dans laquelle on ne demande pas réparation pour le père ou la mère 

contre le fils, pour le frère contre le frère, ou vice versa. Loin d'exiger que 

justice soit faite, la victime en pareil cas récuse jusqu'à l'idée de recours à la 

justice, plutôt compatissante si elle en réchappe, a demandé pitié pour le 

coupable. Ce qui vient d'être dit s'applique au milieu traditionnel, celui qui, en 

Algérie forme l'essentiel de la population. 

 

Youcef avant de mourir essaye de cautionner leurs actes : « ceux qui me 

menacent sont des victimes et les victimes ne peuvent être injustes, ceux qui 

les manipulent peut-être, mais un manipulateur est toujours manipulé » Les 

fils de l’amertume p213 
 

Même le narrateur s’y met : « ne dites pas mains étrangères. Ne dites pas 

fantômes extérieurs, arrêtez de niez vos démons. Youcef est mort ! Farid est à 

pleurer. Où est l’avenir qui me fait oublier, qui remet nos histoires a 

l’histoire, pour que je relise ma mémoire en paix. » Les fils de l’amertume p 

266. 
 

Aussi sommes-nous dans ce texte pour ce qui est de l'homicide familial du côté 

des tragédies grecques, et du côté de l'Ancien Testament pour ce qui est du 

meurtre rituel, et d'un autre côté à travers l'histoire des insurgés du monde 

musulman, la figure du Mahdi tentant l'actualisation de la mission prophétique 

en ambitionnant de corriger les déviances qui écartent l'humanité de la voie du 

salut.  
Et dis : « c’est moi l’avertisseur qui vient tout mettre au clair »  
Al hidjr. V 89 Les fils de l’amertume.  p82 
 
« Annonce a haute voix ce qui t’est ordonné et tourne le dos aux infidèles. » 
 Al hidjr v89 Les fils de l’amertume. p80 
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II-1-Histoire et société : 
 
L'écrivain étant ainsi le photographe de l'interprétation, les moments saisis par 

sa mémoire deviennent impérissables, ralliant ainsi la règle de la chaîne 

ininterrompue. En considérant cette dynamique textuelle, que les mots, que 

les idées, sont en perpétuels dialogues, se recomposant sans cesse à travers la 

culture des sujets, le réel se perdant dans les fins fonds de la mémoire 

collective est constamment retrouvés. 

Il s’agit alors d’identifier et de localiser tout ce qui est écho du discours social 

en étudiant les déformations opérées puis d’analyser les effets produits par le 

montage dans la narration des transcriptions, des insertions, des paroles 

recueillies ou citées, les rapportant à un imaginaire spécifique de la narration. 

 

Françoise gaillard dit à ce sujet : « l’inscription du texte social dans le texte 

romanesque (...) Ne se lit (...) Pas dans les énoncés explicitement idéologiques 

(...) Mais par leur inclusion dans le récit selon un moi d'insertion qui en opère 

la transformation. » 1 

Soucieuse de préserver l'autonomie du texte littéraire en tant que formes 

esthétiques, la socio critique cherche à mettre en évidence une historisation et 

une socialisation des textes. L'une des questions que se pose la socio critique 

à un texte consiste en l’examen des modalités, des voies et des médiations par 

lesquels le discours de la société se réinjecte dans le texte.  

L'intertextualité étant ainsi un écho de la mémoire, dans sa plus simple 

représentation comme l'idée que tout s’appuie en écriture dans l'art 

consciemment ou non sur les bases que nul texte ne peut s'écrire 

indépendamment de ce qui a été déjà consigné dans notre mémoire par des 

écrits antérieurs, voir postérieurs émis par d'autres auteurs ou l’auteur lui-

même.  
 

1- Françoise Gaillard, Code littéraire idéologie, in littérature, Larousse n 12,1972 
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Notre mémoire à cette faculté dans les méandres de son acuité sensorielle 

d’éveiller en nous des états de conscience1 déjà éprouvés. 

 

L’intertextualité est aussi une permutation de texte, le texte étant une 

combinatoire , un lien d'échange constant entre des fragments de l'écriture 

qu’elle redistribue en construisant un texte nouveau à partir de texte antérieur, 

remodelé, réajusté et repris, elle  prend ainsi la signification d'un processus 

indéfini, celui d’une dynamique textuelle. 

 

 

II-2-Discours de l'histoire et lisibilité : 
 

Parmi ces discours où ces textes déjà existants qui s’amalgament au texte 

littéraire, celui de l'histoire, la société du personnel romanesque s'organise 

comme une image comparable à celle que l'Histoire dispose. La recherche 

critique identifie et situe l’émergence de l'Histoire, ainsi que le 

travestissement ou ses effacements, les leurres qui se manifestent. La 

sociocritique fait une lecture de l'explicite historique mais surtout de 

l’implicite, qu'elle décèle dans les perturbations qui agissent dans le texte, 

dans les transgressions formelles, dans les modalités du récit. Elle est 

également attentive au phénomène de lecture comme appropriation du texte, 

par les systèmes constitués de discours et des signes qui l'environnement qui 

appartiennent au paysage culturel. 

 

 
 

 

1-Maurice hallbach, la mémoire collective, p40, PUF, 1950 
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En effet, en Algérie, la période de décolonisation suivie de celle des 

indépendances, va marquer un tournant décisif pour la société algérienne. A 

partir de là, de nombreux auteurs algériens vont s’inspirer du contexte politico 

social, et produire successivement une littérature de description et de constat, 

puis de dénonciation, et enfin de refus et de contestation. 

 

II-2-1-Socialité de l'oeuvre :  

 
 
La société algérienne connaît au cours du XXe siècle un bouleversement en 

profondeur qui donne lieu à une redistribution des espaces culturels, à une 

redéfinition des élites intellectuelles et à une mutation importante des formes 

artistiques ; le tout sur fond de nouveau rapport économique, de 

développement industriel, de généralisation du mode de vie occidental dans 

les agglomérations urbaines notamment.  

Ces transformations structurelles de la société algérienne induisent des 

modalités nouvelles d’appréhensions des productions culturelles. Préparé de 

longue date est amorcé aux alentours du centenaire de la colonisation, ce 

procès se précise au lendemain de la seconde guerre mondiale en faveur d’un 

vaste mouvement mondial de la décolonisation, opérant un véritable 

basculement du champ culturel autochtone de la modernité.  

Or les visions du monde qui sont en jeu dans cette mutation n'en finissent pas, 

encore aujourd'hui, de se concurrencer et de se combattre plus ou moins 

violemment de sorte que le tissu social et, plus fondamentalement, les 

structures mentales et les modes de représentation du monde continuent 

d'accuser les répliques de la secousse initiale, voire de l’amplifier c’est ce qui 

s'est passé dans la décennie noire 90. 
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Le Monde des arts habituellement réagit comme sismographe enregistrant et 

annonçant les changements civilisationnels en train d'advenir.  La 

transformation des formes traditionnelles d'expression artistique n'est pas 

appréhendée comme un simple changement formel souscrivant à un 

phénomène de mode imitant les modèles européens ; elle révèle que de 

nouvelles visions du monde sont en train de se négocier en plusieurs lieux de 

la pratique socioculturelle et nous livre de précieuses indications sur cette 

mutation intellectuelle et idéologique en cours.  

Notre travail, je l’espère, pourra apporter un certain éclairage ou du moins   

une idée de la nature du socle porteur de cette importante bifurcation prise par 

l'histoire culturelle algérienne de la colonisation à l'indépendance jusqu'à la 

décennie noire. 

 

II-2-2- L’engagement :  

Pour l'auteur de les Mains sales la Littérature est synonyme de "lutte", "parler 

c'est agir, toute chose qu'on nomme n'est déjà plus tout à fait la même, elle a 

perdu son innocence, Par conséquent "l'écrivain engagé sait que la parole est 

action ; il sait que dévoiler c'est changer et qu'on ne peut dévoiler de faire 

une peinture impartiale de la société et de la condition humaine. L'homme est 

l'être vis-à-vis de qui aucun être ne peut garder l'impartialité"1.p29 

L’engagement de Benaissa consiste dans la prise de position sur le problème 

de sa société à travers une série de questionnement qui s'emboîtent à la 

manière des poupées russes, il participe a la vie politique et sociale de sa 

société à travers la remise en cause de l'être humain même et de son existence 

mais aussi de la condition humaine. L'engagement résume une réflexion sur les 

problèmes de société, sur les idéologies en place, en vue d'un projet 

d'émancipation voir de transformation sociale non pas seulement par la 

dénonciation caractérisant une situation politique, d'aliénation, mais aussi de 

fatalité. 

 
1 -J.-P. SARTRE, Qu'est-ce que la Littérature ? , Gallimard, Paris, p. 29. 
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La littérature apparaît ainsi comme moyen de prise de conscience afin de 

surmonter les clivages sociaux économiques culturels religieux ou 

linguistiques. Cela suppose une volonté de transformer l’homme, d'éduquer la 

société à travers une séries de critiques de la masse sur ce que veut le peuple 

pour lui-même. "Élever l'homme au-dessus de lui-même, le délivrer de sa 

pesanteur, l'aider à se surpasser, en l'exaltant, le rassurant, l'avertissant, le 

modérant, n'est-ce pas là le but secret de la Littérature ?" disait André 

GIDE dans Feuillet d'automne, p. 220. 

 

 II-2-3-La contestation :  

 

 La contestation et la révolte sont pertinentes dans le roman, nous y relevons 

celle de l'individuel et du collectif. Pour l'auteur la menace de l'existence 

même pousse a la révolte, à la contestation, manifestant ainsi qu'un souhait de 

l'élévation de la pensée humaine sur cette tragédie collective : reconnaissant 

que ce qui touche l’homme touche à l'humanité tout entière. Nous retrouvons 

tout cela dans ses romans et pièces de théâtre qui ne cessent de plaider pour 

une remise en cause à fin de trouver une solution à cette tragédie dont le point 

de départ était son pays puis est devenu un phénomène mondial, à ce titre 

nous tenons a signaler un autre roman du même auteur : la dernière nuits 

d’un damnés qui parle aussi de ce phénomène de la violence suite au attentat 

du 11 septembre au U.S.A. 

La révolte des personnages du roman Youssef Farid Hassina, rabiaa .... 

Chacun a sa façon. La solution donnée par l'auteur leur appartient, livrant une 

leçon de morale à la société à la fin du livre : « ne dites pas" mains 

étrangères". Les nôtres nous sont tout aussi étrangères. Ne dites pas : 

"fantômes extérieurs". Arrêtez de niez vos démon... Où est l'avenir qui me fait 

oublier, qui remet nos histoires à l'histoire, pour que je réalise ma mémoire 

en paix. » Les fils de l’amertume p266. 
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Dans les fils de l'amertume l'auteur montre la réalité de ce ressentiment, de ce 

mal que vit la société, à travers des confrontations et des tensions, ces 

oppositions tout au long du récit sont un appel à l’être humain, à une remis en 

cause de son existence, mais aussi le sens de cette déraison, de cette absurdité. 

La réponse tout au moins pour l'auteur se trouve dans l'histoire, la mémoire, la 

religion afin de connaître un autre destin et d’affronter cette fatalité, offrant 

ainsi un champ de possibilité d'actions pour se libérer des contraintes 

imposées, d'une mémoire méconnue, et gagner en liberté d'action. 

 

L'amertume exprime aussi, la douleur d'un exil intérieur, dans les abysses de 

la mémoire perçue comme une mémoire aliénée par des strates de conflits 

individuels et collectifs. Cet un appel fait à la mémoire dans le roman pour 

éviter l'oubli à travers le évocation des mythes, des valeurs communes, des 

origines mais aussi des souffrances communes est perçu comme 

indispensables à la survie de l’individu, à la collectivité mais aussi l'être 

algérien. Conduisant ainsi à une prise de conscience de la profondeur du passé 

et des origines, de l'exclusion et de la douleur ressentie envers le père, et enfin 

de la tragédie du présent. 

 

Une remise en question de tout cela est indispensable à la survie de l'individu 

mais aussi de la collectivité, ce ressentiment de colère et d'insatisfaction face à 

l’emprisonnement de l’être humain dans un milieu une culture ou une langue 

conduit parfois dans les cas les plus extrêmes à faire appel à la justice divine 

dans ses aspects les plus sombres. 

 

Ainsi à travers la fiction romanesque, la réalité historique impose sa présence, 

le texte se lit alors sous plusieurs projections. Le réduire à une condamnation 

du politique seule serait dénaturer sa signification, si certains vecteurs tels que 
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la religion sont plus dangereux que d'autres, il reste que la « schizophrénie » 

collective vécue depuis les profondeurs du for intérieur, représente la société 

du texte d’une part, mais est une réalité Historique de l’autre, c’est ce qui fait 

sa socialité. La littérature se chargeant d’une existence sociale par ces 

attitudes qui appartiennent a l’ordre des visions du monde, de l’imaginaire 

collectif et par extension d’une mémoire collective, mais aussi des idéologies, 

des mentalités de groupes  

 

 

 L’écriture étant un moyen d’interroger le monde, la mise scène devient le lieu 

où s’affrontent les philosophies de la vie, qu’elles soient politiques ou 

religieuses. Avec Confessions d’un musulman de mauvaise foi1, Benaissa 

évoque avec humour l’enfance et l’adolescence de Karim, jeune musulman en 

Algérie dans les années 50 en pleine période de colonisation française. Nous 

tenons a signaler ici que confession d’un musulmans de mauvaise foi et le 

récit du passé dans les fils de l’amertume ne font qu’un, l’enfant y portant un 

nom celui de Karim dans le premier alors que dans le deuxième l’enfant est 

sans nom.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1-Slimane Benaissa, Confession d’un musulman de mauvaise foi, Lasman, 2004 
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III-1- Intertexte et idéologie : 
 
 
L’un des aspects les plus féconds de l'analyse intertextuelle réside dans la 

mise en rapport de l'intertexte à l'idéologie, aussi bien celle de tel ou tel 

groupe social que celle de la littérature à une période donnée. 

Le texte littéraire ne reflète pas les idéologies, ils les travaillent dans sa 

dynamique propre et les transforment, ainsi la sociocritique trouve dans 

l'intertextualité des éléments essentiels pour son approche. Son postulat 

original et celui de l'inscription dans le texte d'une référence à une série 

d'éléments intertextuels et socio- historiques 

Pour la sociocritique, la littérature se charge d'une existence sociale informé 

par ces attitudes qui appartiennent aux idéologies, aux mentalités de groupes. 

Instituant par là ce que l'on pourrait appeler : une politique du texte. Affichant 

ainsi sa dimension politique, elle possède également une dimension 

existentielle, car elle ambitionne de rendre compte du rapport de l'homme à la 

société. 

 
 
III-1-1 Texte et idéologie :  
 

Pour Macherey et Etienne Balibar le texte littéraire est le produit d’une ou 

plusieurs contradictions idéologiques, qui ne peuvent êtres résolues que dans 

l’idéologie ; le texte étant la solution imaginaire (imaginaire parce 

qu’impossible) mais leur solution étant littéraire (littéraire parce 

qu’imaginaire), ainsi « le texte n’est pas l’expression d’une idéologie, mais sa 

mise en scène »1. 

Il existe une “unanimité” entre l’idéologie politique et la littérature d’un pays. 

L’auteur algérien est aux prises avec son pays comme il l’est avec lui-même et 

son art. Il partage le drame de son pays et de son peuple.  
 

1- Philippe Hamon, Texte et idéologie, PUF, Ecriture, 1984 
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Sa difficile tâche est souvent de participer à la formation, à l’éducation de la 

société dans laquelle il vit de toutes ses entrailles et, de pouvoir s’en dissocier 

pour l’analyser l’expliquer, aux siens et au reste du monde. Car malgré lui, 

son pays trouve dans ses démarches, même les plus partielles, son expression 

totale. Et ce, avec tout le déchirement qu’entraîne cette démarche qui oscille 

entre la psychologie de l’auteur et l’histoire de son pays. 

 

De par la situation coloniale et son héritage, l’auteur est aussi acculé au 

“politique”, s’il n’est pas devenu lui-même politicien (Fanon, Lacheref pour 

ne cité qu’eux). Encore aujourd’hui, nous constatons une littérature portant en 

soi une dimension politico sociale. Pour les meilleurs écrivains, non pas par 

un choix délibérer mais souvent par nécessiter. 

 

Jusqu’à l’indépendance, le littéraire et le politique allaient main dans la main 

sans risque de grands heurts, sans conséquences de grandes envergures dans 

l’immédiat, ni pour l’un ni pour l’autre. Mais il existait à l’état latent la remise 

en question de l’interdépendance du littéraire et du politique. 

 

Hormis les démêlés politico idéologiques et tactiques, les critiques 

quelquefois acerbes et paternalistes contre “les intellectuels modérés et 

bourgeois” algériens écrivant en français. Le tout fut remis à plus tard. Il n’y 

eut pas de confrontation qui puisse retenir l’attention. Il y avait plus brûlant, 

plus important sur la planche. L’indépendance, la décolonisation politique, 

sociale, économique et culturelle, la crise du langage,’incertitude 

fondamentale du conflit de deux cultures et de deux civilisations à résoudre, le 

travail de reconquête avec sa décolonisation de l’histoire et ses impératifs ; 

l’algerianité même. 
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L’indépendance conquise et après l’euphorie des premières années, l’auteur et 

l’intellectuel, au sens large du terme, se trouvent aux prises avec un problème 

qui parait insurmontable, un nouveau dilemme. Ils ont, directement ou 

indirectement, contribué à la naissance de ce nouvel état et ont également, 

directement ou indirectement, construit l’échafaudage de cette idéologie avec 

laquelle certains se trouvent en conflit aujourd’hui, plus ou moins 

ouvertement. 

 

La solution peut paraître simple mais à la différence de leurs homologues 

occidentaux, ils ont conscience que dans leurs pays où l’analphabétisme 

atteint encore des proportions effarantes, la moindre connaissance, la moindre 

énergie, le moindre talent, sont indispensables à des tâches plus “pratiques”. 

A des tâches de “reconstruction”. Quel que soit la décision, le sacrifice est 

lourd. “L’effort de conscience que fait un écrivain ne présente pas toujours 

pour lui la fin des difficultés, ça ne fait que commencer”, nous disait Kateb 

Yacine.1  

 

Beaucoup d’entre eux ont déjà sacrifié leur art naissant pour se consacrer 

entièrement à ce travail. Il serait fastidieux d’en dresser une liste. Quels que 

soient les motifs, saluons au passage cette noble décision. Certains écrivains, 

et parmi les meilleurs, défendent de plus en plus leur liberté et renoncent aux 

schémas classiques qu’on voulait leur imposer, de l’intérieur et de l’extérieur,  

 

Cela ne se fait pas sans une crise profonde. Prenant conscience de la situation 

historique dans laquelle était née la littérature algérienne, ces écrivains se sont 

sentis le devoir d’incarner les aspirations profondes de leur peuple. Apres 

l’indépendance et même plus tard, leurs oeuvres étaient le miroir et le soutien 

de la décolonisation, ils avaient essayé, et essaient encore aujourd’hui, de faire 

un lien entre le passé culturel et le présent qui se construit. 
 

1- cité par Slimane Benaissa .dz.htm 
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Mais ayant atteint une maturité dans leur art et tendant vers cette 

“Universalité avec fidélité a soi”, ils voient leur condition intellectuelle qui 

est le désir d’approcher de plus près la vérité, limitée par l’idéologie politique 

de leurs pays. Ils semblent étouffer dans l’atmosphère de l’intégrisme. Ils se 

sont, pour la plupart, exilés. Nous les retrouvons en France ou ailleurs. 

 

 

III-2- Imaginaire, création et réception : 

 

II-2-1- L’acte d’écriture :  

 
Il n'est pas anodin pour un écrivain de faire appel à un mythe ou de constater 

qu'un mythe s'impose à lui : c'est faire pouvoir interférer une parole étrangère 

avec sa propre parole et un autre discours avec son propre discours. Ces 

interférences ont plusieurs implications. Elles posent la singularité d'une loi et 

la complexité des processus de la création : qui parle ou, qu'est-ce qui parle en 

soi ? L'intertextualité mythique manifeste, de façon radicale, l’altérité à soi-

même du créateur. Sa voix s'efface derrière une autre voix où se marie avec 

elle, voix ou parole anonyme, appartenant à une culture immémoriale est 

universelle.  

 

L'oeuvre semble s'imposer d'elle-même, plus forte que les désirs conscients 

d'un sujet qui est censé la construire. Si l'on schématise il y a deux grandes 

situations possibles. L'écrivain emprunte un mythe de façon délibérée à une 

tradition culturelle religieuse ou artistique. Le mythe peut s'imposer dans 

l'oeuvre sans que l'auteur en ait conscience. 
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Pourquoi la présence du mythe ! me direz- vous ?  Choisir un mythe ou 

l'accepter quand il s'impose a soi, c'est affirmer que toute singularité à une 

dimension universelle. C'est aussi en sens inverse, juger que toute situation 

universelle exprime ou englobe le cas particulier. Le mythe esquisse aussi 

largement que des mots peuvent le faire la vision qu'à l'humanité de sa nature 

et de sa destinée, de sa place dans l'univers, de son sentiment à la fois de 

réclusion et d'exclusion dans un ordre infiniment grand. 

Le mythe apparaît ainsi comme un outil d’élucidation idéale parce qu'il 

propose une interprétation possible du réel. Exprimant une réalité qui ne peut 

être dite qu’à travers un autre canal. le mythe est un médiateur. car il libère une 

réalité inquiétante sous une forme supportable. Parce qu'il ne s'épuise pas en 

une signification unique et délivre une vérité problématique il se fait le canal 

d'une réalité elle-même contradictoire. 

Se faisant le mythe reconstruit sur un autre mode les relations conflictuelles du 

sujet à l'autre, ainsi le triangle : père, fils, frère se recompose différemment 

suivant la logique mise en oeuvre : père tyran et castrateur, révolte du fils, 

haine et lutte fratricide. À l'horizon de ses reconstructions se profile une 

rédemption problématique mais possible. 

Le mythe apparaît ainsi dans le texte littéraire comme la pierre d’achoppement 

du fantasme, de la pulsion, du complexe, des profondeurs obscures du sujet. 

Ainsi la peur de l'autre s’exprime directement par la médiation du mythe.  Si le 

mythe est nécessaire à un écrivain, celui-ci se l'approprie dans un échange 

incessant ou imaginaire singulier et imaginaire collectif s'enrichissent 

mutuellement et dans une relation paradoxale. 
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II-2-2-L’acte de lecture : 
Si le mythe implique pour l'écrivain la rencontre d'un imaginaire singulier et 

d'un imaginaire collectif, il impose au lecteur une approche du texte qui lui 

interdit tout enfermement sur un texte particulier pour lui ouvrir un champ 

littéraire qui dépasse les frontières d'une oeuvre ou d'une époque. Tout 

phénomène intertextuel exige une lecture ouverte, mais l'intertextualité 

mythique entraîne plus spécifiquement une autre façon de lire et donc une 

autre réception. 

 

La relation d'intimité entre le mythe et la littérature implique pour le lecteur 

un autre rapport au texte, à l'auteur, au sens. Le lecteur renvoyé au mythe à 

travers sa lecture en attend une signification différente, il sait d'emblée si la 

référence mythique est explicite, que le sens n'est pas tout entier contenu dans 

l'ouvrage mais qu'il est à construire en fonction de cet ensemble culturel 

absent que constitue le mythe. C’est dans l'acte de lecture que le mythe se 

construit, si le récit est vécu par une collectivité comme l'illustration 

symbolique et fascinante d'une situation humaine exemplaire, un simple 

thème littéraire tel que l’ancestralité prend valeur de mythe quand il revient 

pour exprimer la constellation mentale dans laquelle un groupe social se 

reconnaît.  

 

La fin du XX siècle et ce début du troisième millénaire témoignent on ne peut 

plus clairement de ce retour fracassant de l'intégrisme assassin et de ces 

guéguerres 

souterraines, La religion est l'opium des peuples, écrivait Karl Marx dans son 

livre testament le "Capital". Certains voient dans la religion une forme de 

salut ou refuge pendant que d'autres s'en détachent sans trop chercher à 

comprendre la portée voire la mainmise du spirituel sur le commun des 

mortels. 

Bref, les religions sont là parmi les humains. Ils cohabitent sans vraiment se 



connaître ou se dire de temps en temps certaines vérités. 
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En effet, depuis la nuit des temps, le rationnel est en perpétuel conflit avec le 

religieux. Ce dernier sévit, menace et combat toute forme de remise en cause.  

 

Le mythe peut apparaître, quand il investit la littérature ou quand la littérature 

annexe un élément perturbateur, dans la mesure où il dévie les logiques du 

discours. Il manifeste dans une écriture singulière la force des représentations 

collectives. Ils constituent entre l'auteur et le lecteur un espace de dialogue de 

partage, il introduit dans le texte une dimension polyphonique, lieu de 

rencontre de savoir et de discours hétérogènes. Il investit la parole singulière 

d'un caractère d'autorité par sa fonction généralisante, il abolit la clôture du 

texte et assure une respiration à ce corps immense que représente la littérature 

en associant les auteurs à d'autres auteurs, les lecteurs à d'autres lecteurs, les 

siècles à d'autres siècles, et les lieux à d'autres lieux. 

 

 L'alliance du mythe et de la littérature relève donc de la réconciliation des 

contraires lorsque se marie le particulier et l’universel, le singulier et le 

pluriel, le clos et l’ouvert, l’intertexte ici n'est point une reproduction mais une 

production, puisque, nouveau matériau, le texte premier transformé devient un 

signifiant du texte second qui l'incorpore ; son mode de fonctionnement ouvre 

alors la perspective de toute une littérature au second degré. 
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III- Un nouveau champ du dire   :   

 

La phase des années quatre-vingt-dix a été marquée par la publication de 

plusieurs textes romanesques écrits en langue arabe et également en langue 

française : Boualem Sansal, Yasmina Khadra, Benaissa et d’autres qui mettent 

en évidence des destinées individuelles et collectives dans une Algérie qui fait 

face à une situation tragique, à un déferlement de la violence armée contre les 

diverses couches sociales et contre les symboles de l’État.  

Arrivé à ce stade de notre étude nous pouvons tirer la conclusion suivante sur 

 l’écriture de Benaissa qui reflète plusieurs caractéristiques dont on peut citer 

les aspects les plus représentatifs : 

- elle est l’oeuvre d’un palimpseste de génération d’écrivains qui 

expérimentent l’écriture romanesque, vu que celui-ci est un dramaturge né 

pour ainsi dire. 

- Ses textes ont été publiés dans des maisons d’édition privées et nous parlons 

là des œuvres publiées à l’étranger, contrairement aux oeuvres publiées avant 

l’avènement de la libre entreprise, il n’a pas bénéficié du soutien des 

institutions de l’État d’une manière directe, ce qui le dote d’une grande 

autonomie par rapport à l’édition et à la diffusion, et peut-être même par 

rapport à la liberté d’expression. 

- Ces textes comportent dans leurs contenus de nouvelles thèses, ils remettent 

en cause les différentes valeurs idéologiques et politiques et religieuses 

dominantes de la scène culturelle. 

- Une nouvelle écriture, Celle-ci remet en cause l’écriture traditionnelle 

connue pour sa causalité et l’enchaînement de son temps et de ses actions. Ses 

textes sont fragmentés à l’instar de la fragmentation que connaît la mémoire. 
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- Il examine la situation d’une certaine catégorie sociale, celle des 

intellectuels, mais aussi des plus démunis qui ont constitué le bouc émissaire 

du conflit en cours, celui qui oppose l’État aux groupes armés. Il est a noter 

aussi que Benaissa en utilisant le terme intégrisme fait référence à une 

conception précisément développées : « Quand je parle de l’intégrisme, je ne 

le spécifie pas comme musulman, je fais référence à une violence qui a trouvé 

comme contenu l’Islam. Cela ne veut pas dire que l’Islam est violent. » 

« Nous sommes une génération qui, brutalement, a été mise face à la 

responsabilité d’une religion. Il fallait prendre position, et dire d’abord que 

l’Islam de manière abstraite n’existe pas ; l’Islam n’existe qu’à travers des 

musulmans. Déposé en Coran dans une bibliothèque, l’Islam ne fait de mal à 

personne, pris en charge par des musulmans, il peut faire beaucoup de bien, 

comme il peut faire beaucoup de mal. En tant que musulman je pose la 

question légitime : qu’est-ce que j’ai envie de faire de cet Islam. Quand je 

pose la question, je me dis qu’est-ce que j’ai envie de faire de mon histoire. »1 

et c’est ce qui le différencie peut être des autres écrivains, c’est de la nature 

même du conflit non de la bonté ou de la cruauté de tel ou tel personnages.  

 

III-1-Que peut la littérature ?  

Le roman pose la problématique de l’écriture au temps de la mort gratuite, il 

veut une écriture d’urgence, un témoignage contre le chaos. L’écriture reste 

dans ce cas l’unique moyen entre les mains de l’écrivain pour dépasser sa 

propre épreuve et ainsi adoucir l’atmosphère tragique que vivent les 

différentes catégories de la population. 

Quand l’écrivain ou l’intellectuel d’une manière générale subit gratuitement 

l’assassinat, et paye de sa propre personne les erreurs politiques qui n’ont pas 

su gérer la crise, il n’y a d’autre recours que la plume et l’écriture pour 

affronter cette situation dangereuse. 

 
1- El Watan 26 mai 2005 
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Dans cette atmosphère suffocante et horrifiante qui caractérise cette période, 

l’écriture devient un cri de rage face au silence mortel, une contestation du 

crime et de ses auteurs, une mise à nu de ceux qui ont provoqué ce massacre 

barbare que subissent ceux qui n’ont d’autres armes que leurs mots. 

 

Il est significatif que le texte les fils de l’amertume reprend le thème de 

l’émergence de l’écriture dans une atmosphère de meurtre et d’assassinat. Le 

personnage principal du roman est menacé de mort et ne peut faire face à son 

destin inévitable que par le recours à la pratique de l’écriture. 

 

III-2-La question de l’écriture :  

Sur la question du passage à l’écriture romanesque ou plutôt de ses écritures, 

Slimane Benaissa est intarissable. Le passage à l’écriture romanesque a été un 

hasard : « J’ai toujours écrit des choses. Je réfléchis par l’écriture. Même 

avec mes enfants, quand j’ai de fortes crises avec eux, j’écris, Le roman 

m’aide à me réfléchir, alors que le théâtre, c’est surtout   l’art de 

communiquer. Le public est la finalité d’une pièce, mais il en est   aussi le 

point de départ. Les deux écritures me sont, par mon tempérament,   

nécessaires. J’ai besoin de repli sur moi-même pour approfondir mon 

écriture,   et, par conséquent, ma réflexion par le roman ; et j’ai besoin du 

théâtre dans   le sens où il est une ouverture sur le monde, immédiate. Les 

deux genres se   complètent. Les deux genres, c’est raconter une histoire, mais 

l’un va la   raconter à travers les contraintes d’une pièce de théâtre, et l’autre 

la   raconter avec la liberté romanesque.».1  
 

 

 

 

1-El Watan 26 mai 2005 
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Dans son écriture ou ses écriture puisque il est a la fois dramaturge, 

romancier, cinéaste, philosophe il questionne sa position d`auteur « Je dois 

construire aujourd’hui un nouveau langage. Ce n`est pas une démarche 

intellectuelle mais instinctive : comment vais-je parler à ce nouveau public ? 

La question de la langue soulève un théâtre terrible qui remet en cause non 

seulement le propos mais tout le dispositif. »1 

 

III-3-L’écriture métissée :  
 

En ces années 1990 où tous les espoirs semblaient permis pour la constitution 

d'une véritable littérature capable de se nourrir du réel pour s'ouvrir à 

l'universel, l'histoire politique de l’Algérie freine brutalement le mouvement 

ascendant.  

 

les intellectuels sont pourchassés et souvent assassinés. Le premier de cette 

longue série noire fut Tahar Djaout, assassiné en 1993 et devenu très vite un 

symbole. On ne peut malheureusement énumérer ici toutes les victimes de 

cette horreur. 

 Les journalistes particulièrement y ont payé un lourd tribut. Mais aussi une 

foule d'anonymes, dont les media se sont même lassés de parler. Citons 

seulement dans le domaine littéraire Abdelkader Alloula, le dramaturge 

oranais dont l'enterrement fut comme celui de Tahar Djaout l'occasion d'une 

vaste manifestation de protestation, peu efficace cependant puisqu'elle n'a pas 

arrêté les assassinats. Du fait de cette violence, rares sont les écrivains et 

intellectuels qui résident en algerie, rares sont ceux qui peuvent y créer en 

toute liberté et en toute sérénité. Les plus opiniâtres restés ancrés dans leur 

sol, sont souvent acculés à prendre à leur tour le chemin de l'exil, sous peine 

de disparaître et c’est ce qui est arrivé à Slimane Benaissa. 
 

1- conférer,   Dz. Lit - Slimane Benaïssa.htm 

 



Troisième partie : Analyse sociocritique de l’oeuvre                 CHAPITRE III 

 

 

C’est ainsi que dans notre perspective nous retrouvons dans son œuvre un 

exercice à tous les niveaux d'élaboration du texte, il crée un univers régi par la 

multiplicité des points de vues et la relativité des vérités sans rien sacrifier ni 

de la force du témoignage ni du climat mytho-poétique qui confère son 

pouvoir de fascination au texte.  

 

Ce métisse culturel a intériorisé et de façon profonde la langue et la culture de 

l'Autre ; désormais partie intégrante de sa personnalité contribuant à la 

restructuration psychique d’un imaginaire selon une combinaison mystérieuse 

chaque fois singulière et qui brasse l'héritage linguistique culturelle de sa 

propre tradition familiale avec le nouveau patrimoine acquis sur les bancs de 

l'école et les rayonnages des bibliothèques, mais aussi de son brassage du fait 

de son exil. « Je suis le fruit de trois cultures : berbère, arabe et française. Je 

vis bien ce métissage, mais je pense que le problème linguistique a été très 

mal géré. Les trois langues ont été mises dos à dos. Les cultures populaires 

ont été niées et le pouvoir s’est renfermé sur lui-même. Cette politique a 

conduit à une rupture du dialogue, qui explique, en partie, la situation 

actuelle. La perte de la pluralité conduit à la peur de l’autre. »1 

 

Nourri par un double héritage, son écriture donne naissance à un genre un 

hybride où le récit romanesque est entrecoupé de bribes, de traduction, des 

discours sociaux littéraires, du terroir : proverbes, énigmes, chants et poèmes 

dont les structures du conte et de la légende sont confrontées à celle du roman. 

 

 Le traitement textuel, l'organisation du temps et de l'espace révèle la 

concurrence de codes, de représentations d’un monde différent, où les 

techniques de construction des personnages sont informées par les exigences 

contradictoires émanant d'une part :  
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-Des raffinements de la psychologie individualisante propre à la civilisation 

européenne. 

-D'autre part, de la stylisation symbolique caractéristique de la tradition de 

l'interdit de la représentation où les mythologies de l'ère judéo-chrétienne 

interfèrent avec des mythologies maghrébines de tradition arabo-berbere et 

islamique où en somme, la sensibilité du sujet écrivant se manifeste à la fois 

dans la tension et dans la plénitude d'une double appartenance linguistique et 

culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- le Web de l’Humanité Slimane Benaissa, Article paru le 18 décembre 1997.htm 
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Conclusion 

 
 
 
 
En conclusion nous dirons que ce travail de recherche nous a permis 

d'interroger notre objet d'étude qu'est les fils de l'amertume à partir des 

apports de la sociologie littéraire d'une part, de la sociologie sociale d’une 

autre et de la sociocritique, mettant en pratique les outils méthodologiques 

propres à ces approches. Dans notre recherche nous avons porté notre 

attention sur les différents critères d'analyse prônés par la sociocritique en y 

impliquant les travaux de Macherey sur l’idéologique afin d'interroger le 

projet ambigu de l'écrivain dans les fils de l'amertume. 

 

Premier roman d'un auteur dramatique, contraint à quitter l'Algérie, ce récit 

présente la situation, à travers l'histoire de deux jeunes de la deuxième 

génération après l'indépendance, devant affronter le délabrement du pays, la 

corruption, la guerre civile. Farid, premier fils d'un maquisard, « âme sans 

repères », est devenu terroriste ; pour Youcef, pluriculturel comme l'auteur 

(Berbère, Arabe, Français), il est impossible de s'exprimer dans son journal : il 

hésite à avouer à sa femme, militante féministe, qu'il est menacé de mort. Le 

pays n'est que peurs, destruction, extrémismes. Le texte est chaotique car on 

passe sans cesse d'un protagoniste à l'autre avec des retours en arrière. Même 

si chercher à comprendre, c'est être condamné de tous bords. L’auteur tente 

une explication, évoquant l'enseignement du Coran, la spiritualité de l'islam, la 

prière : en outre, pour ceux qui sont opprimés et vulnérables, la mosquée peut 

sembler un recours. Confuse, irrationnelle et complexe comme les faits 

décrits, cette évocation déroute autant qu'elle fascine car l'écriture 

flamboyante de Slimane Benaissa en souligne l'intensité dramatique. 

 

 

 

 



 

 

 

Du côté de l’engagement de l’écrivain, les problèmes politiques se posent 

d'eux-mêmes et en même temps. Si vous voulez refléter la réalité d'une 

certaine époque, les problèmes politiques y sont inclus systématiquement. 

Mais à partir du moment où l'Algérie est devenue indépendante, Benaissa 

pense  que l'écrivain étant indépendant lui-même, son devoir n'était plus de 

présenter son pays et ses revendications, mais de se livrer à une réflexion plus 

personnelle. Elle doit, de ce fait, porter sur les problèmes plus intérieurs de 

l'écrivain, d'une part, et de la société, d'autre part. Dans un premier temps, son 

oeuvre présente le pays et le peuple d'une façon un peu externe. Cette 

littérature est " réaliste ". Mais le réalisme consiste à montrer l'intérieur aussi. 

Nul besoin de documentation ou de références intellectuelles, seule la 

mémoire, acceptée et rendue dans son anarchie, est appelée à venir en aide à 

l’angoisse de l’être. 

C'est à partir de cette ambiguïté de notre rapport à la mémoire et à l'histoire 

que l'auteur se trouve fondé à établir ce qui trouble la surface lisse de notre 

compréhension générale de la mémoire. Envisagé dans le cadre du travail de 

rappel, le " tu te souviendras " trouve certes une forme de légitimité, tout 

d'abord parce qu'elle institutionnalise le devoir de mémoire envers un autre 

que soi, parce qu’elle répond au sentiment de dette à son égard, enfin parce 

qu'elle rapatrie la priorité du devoir de mémoire envers les victimes. Ce n'est 

donc pas avec la seule hypothèse de la polarité entre mémoire individuelle et 

mémoire collective qu'il faut entrer dans le champ de l'histoire, mais avec 

celle d'une triple attribution de la mémoire : à soi, aux proches, aux autres.  

Dans le cadre des sciences sociales, considérer l'ensemble des pierres de la 

cité sans considérer que ces pierres sont des traces de mémoires collectives et 

que l'on vit à travers ces mémoires collectives, comme nous le propose la 

sociologie de M. Halbwachs, c'est se situer d'une façon hégémonique au-

dessus de la vie sociale, c'est-à-dire nulle part. 

 

 



 

En proposant une lecture possible de quelques éléments essentiels du projet de 

l’écrivain, cela nous a permis d'asseoir la formulation d'un modèle de 

socialisation, celui de l'appropriation sociale de la mémoire que nous avons 

tenté d'expliciter.  

 

Le texte est un texte ambigu à cause de la pluralité des idées des idéologies 

mais aussi des thèmes et mythes présents permettant ainsi d'en faire des 

lectures contradictoires mais aussi d’interprétation différente. La production 

mythique collective ici d’une importance capitale. Le mythe, produit le réel , 

il est le moteur de l’Histoire. L’intertextualité nous a permis à travers les 

mythes de faire la jonction avec l’aspect idéologique du roman. La littérature 

comme forme idéologique exprime une totalité c'est-à-dire une vision du 

monde. Le texte se définit alors comme le lieu de contradiction ; Structure 

sociale, idéologique et littéraire implique une analyse du texte qui mobilise 

une diversité d'approche. La vision du monde et pour ainsi dire un phénomène 

de conscience collective exprimée par l'écrivain reflétant le groupe ; l'écrivain 

est alors l'individu exceptionnel qui réussit à créer dans un certain domaine, 

Un univers imaginaire cohérent ou presque rigoureusement cohérent, dont la 

structure correspond à celle vers laquelle tend l'ensemble du groupe. Elle est 

donc un point de vue cohérent et unitaire sur l'ensemble de la réalité, 

commune à un groupe d'individus pris dans les mêmes conditions 

économiques et sociales, c'est un ensemble d'aspirations de sentiments et 

d’idées qui réunit les membres de ce groupe, c'est une expression psychique 

de la relation entre ce groupe et son milieu. 

 

Les approches théoriques ne doivent pas s’accommoder d’une simple addition 

de procédés, ceux-ci ne sont que des éclairages de l’objet analysé. Aussi je 

recours selon les besoins de l’analyse à telle ou telle approche sans en 

privilégier une particulièrement.  

 

 

 



Mais notre démarche générale se réclame davantage de la sociocritique car la 

part importante de la socialité d’une part et de l’historisation de l’autre 

présente dans le texte étudié ne pouvait être occultée. 

 

Il n'a été question, à aucun moment de notre recherche de prendre part, où 

position dans les antagonismes, dans les positions d'idées qu'elles soient 

politiques religieuses ou historiques. Ainsi notre étude se veut une étude 

générale du thème de la mémoire collective dans le roman de Benaissa. Un 

survol des différents aspects de l’amertume produite dans ou par le texte. Ce 

qui ouvre la perspective pour d’éventuelles recherches plus approfondies sur 

l’œuvre de Slimane Benaissa qui s’attaque dans ses derniers roman à la 

violence devenue un problème mondial. 

 

"Cet ouvrage est un hommage à tous les intellectuels et amis assassinés en 

Algérie. S'il ne leur redonne pas la vie, il se veut en tout cas dans la continuité 

de leurs espoirs. C'est mon unique manière de faire de mon impuissance face 

à l'Histoire une puissance pour l'Histoire."                        

                                                                                Benaissa Slimane  
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ANNEXE :  
 
   - Qui est Slimane Benaissa :  
 
 
Slimane Benaissa, auteur, acteur, metteur en scène et romancier, est né à 
Guelma dans l'est algérien. De formation bilingue (une licence de 
mathématiques en français et une licence de littérature classique en arabe), En 
1967, Slimane Benaïssa est membre de la première troupe amateur à Alger 
Théâtre et Culture.  
 En 1969, il adapte (pour la première fois en Algérie) 
 
 La poudre d’intelligence de Kateb Yacine, travail qu’il poursuivra par la 
traduction de toute l’œuvre théâtrale de l’auteur de Nedjma avec qui il a 
notamment collaboré à la mise en forme en arabe de Mohamed prend ta 
valise, Palestine trahie, le roi de l’Ouest et La guerre de deux mille ans.  Il 
prend la direction du Théâtre régional d'Annaba en 1977 puis devient 
responsable des théâtres au Ministère de l'Information et de la Culture en 
1979. Sa démission, la même année, le conduit à fonder la première 
compagnie de théâtre indépendante en Algérie.  
      Après 20 ans d'activité théâtrale, des menaces de mort le poussent à 
s'exiler en France en février 1993, où il tente une nouvelle expérience : monter 
des pièces de théâtre, mais cette fois-ci en français. 
 
Parcours  
 
Théâtre  
Slimane Benaissa crée en 1978 la première compagnie indépendante de 
théâtre en Algérie qui totalisera en Algérie et à l’étranger 1200 
représentations.  
Après 20 ans d’activité théâtrale en Algérie, Slimane Benaissa est obligé de 
s’exiler en France en février 1993.  
Au-delà du voile (éditions Lansman, 1992), mise en scène par Slimane 
Benaissa en 1992. Tournée en France et en Belgique (42 représentations) ; Le 
conseil de discipline (éditions Lansman, 1993), mise en scène par Jean-Claude 
Idée en septembre 1993. 24 représentations en Belgique et 53 en France ; 
Marianne et le marabout (1995) Un homme ordinaire pour quatre femmes 
particulières (1995) . Les fils de l’amertume, créée pour le festival d’Avignon 
en 1996 par la compagnie GRAT de Jean-Louis Hourdin, mise en scène par 
Slimane Benaissa et J.L Hourdin (110 représentations), traduite en turc par 
Sapur Babur et en arabe algérien par Slimane Benaissa ;  
La spirale de l’anneau, créée en décembre 1997 à partir de la fable des Trois 
anneaux du Décaméron de Boccace ;  
Prophètes sans dieu, écrit et réalisée en octobre 1998 (plus de 380 
représentations en France, en Belgique, au Canada et en Suisse ;  
L’avenir oublié, écrite avec André Chouraqui en 1998-1999 ;  
Mémoires à la dérive, créée le 19 mars 2001 à Douai, festival des Météores ;  
Les Confessions d’un musulman de mauvaise foi, créée en novembre 2004 ;  
Histoires simples d’ici et d’ailleurs, spectacle musico-théâtral.  
 



Romans  
Les fils de l’amertume, éditions Plon (septembre 1999) ;  
Le silence de la falaise, éditions Plon (septembre 2001) ;  
La dernière nuit d’un damné, éditions Plon (mars 2003), traduit en américain ;  
Les colères du silence, éditions Plon.  
 
Cinéma  
Ecriture de Boualem zid el goudem, sélectionnée à la Mostra de Venise « 
Prima œuvre » en 1980 ;  
participation à l’écriture de Vent de sable de Mohamed Lakhdar Hamina en 
1978 ;  
Le mariage de Youcef, de Mefti, en 1979 ;  
Il était une fois la guerre (coproduction algéro-française) de Ahmed Rachedi 
et Maurice Vailvic en 1980.  
Intervenant sur les scenarii Le harem de madame Osmane, de Nadir 
Moknèche (1999) ; Le neuvième mois, de Ali Nassar (Palestine-France), en 
2000 ;  
Viva l’Aldjérie, de Nadir Moknèche, 2002.  
 
Slimane Benaïssa a également publié des articles, encadré des stages de 
théâtre et enseigné en qualité de professeur associé de 1995 à 1997 à la 
Faculté des lettres de l’université de Limoges.  
 
Nominations  
Docteur honoris causa de l’Inalco - Sorbonne en 2005 ;  
Nommé membre du Haut-Conseil de la francophonie par le président Jacques 
Chirac en 2000 ;  
Lauréat du prix Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) des 
auteurs francophones en 1993. 
 
"Au-delà du voile", Lansman, 1991. 
"Le Conseil de discipline", Lansman, 1994 (2e éd.). 
"Marianne et le marabout", Lansman, 1995. 
"Les Fils de l’amertume", Lansman, deux versions,1996 et 1997. 
"Un Homme ordinaire pour quatre femmes particulières", Lansman, 1997. 
"Prophètes sans dieu", Lansman, 1999. 
"L’Avenir oublié (avec la complicité d’André Chouraqui)", Lansman, 1999. 
"Je pars pour rêver", (commande 2000 de la MGI), l’Ecole des Loisirs, 
collection théâtre, oct. 2000. 
"Ailleurs, Ailleurs", L’Ecole des Loisirs, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
L'Humanité 30 janvier 1997  
« Club de la presse » TSF-« l’Humanité » 
 
 
 
Slimane Benaïssa : « On liquide la mémoire »  
 
 
 
      EMOTION exceptionnelle au « Club de la presse » TSF-« l’Humanité », dont les 
invités étaient les metteurs en scène algérien, Slimane Benaïssa, et français, Jean-
Louis Hourdin, interrogés par Alain Bascoulergue de TSF.  
      On venait d’apprendre l’assassinat du secrétaire général de l’UGTA. Pour Slimane 
Benaïssa, qui l’a bien connu, « une fois de plus, un homme extraordinaire disparaît. Il 
avait réussi, malgré la pression, la violence, à maintenir la cohésion de l’UGTA ».  
      Slimane Benaïssa se définit avant tout comme un homme de la parole théâtrale et 
poétique. Lorsqu’on évoque Tahar Djaout et Abdelkader Alloula, les écrivains 
assassinés, il répond : « C’est des amis. En quatre ans d’exil, j’ai perdu une trentaine 
de copains, tous des amis intimes. L’intégrisme vise surtout notre génération. Nous 
sommes des témoins particuliers dans l’histoire de l’Algérie. Nous sommes les enfants 
de la guerre, les enfants de l’Indépendance. Nous sommes une génération de 
transition vraiment importante pour la mémoire de l’Algérie. Et c’est cela qu’on est en 
train de liquider. »  
      Jean-Louis Hourdin raconte sa rencontre avec Slimane Benaïssa, après avoir 
écouté l’histoire d’un de ses amis, un Français d’Algérie qui, en 1955, alors qu’il était 
âgé de dix ans, avait vu les habitants pieds-noirs de son village « massacrés par la 
révolution algérienne naissante ». « J’avais envie de monter ce témoignage, explique-t-
il. Mais en homme de gauche, j’avais peur que ce soit interprété de façon 
réactionnaire. Et j’ai rencontré Slimane. Il a trouvé le texte beau et l’ouverture de la 
blessure nécessaire. »  
      Evoquant l’exil, Slimane Benaïssa explique que sa génération avait commencé à 
en sentir le poids dans les années soixante-dix : « Je me sentais en exil de ma propre 
expression, du fait de ma culture française (Slimane Benaïssa est aussi arabophone et 
berbérophone, NDLR), dans le refus de notre pluralité. » Aujourd’hui, en France, il se 
sent « exilé du pays, de l’écriture en arabe ». « La scène, dit-il, c’est mon véritable 
pays... Il n’y a pas de frontières aux idées. C’est comme l’eau, cela va très loin et ce 
n’a pas de frontières. »  
      Des quatre personnages de sa pièce, l’ancêtre est le principal. « On ne peut pas 
faire évoluer un pays à partir de la religion. La dimension nationale, culturelle, d’un 
peuple se trouve dans des mythes, ceux de l’ancestralité, ceux que Kateb Yacine a 
créés par nécessité pour la guerre de libération. » L’idée d’ancêtre « était nécessaire 
pour convaincre qu’il existait une nation algérienne capable de conquérir son 
indépendance. Toutes ces valeurs ont structuré la société algérienne afin qu’elle mène 
le combat libérateur ».  
      Mais, malheureusement, « il se trouve que les maquisards arrivés au pouvoir à 
partir de 1962 ont confisqué cette ancestralité en affirmant : « Nous sommes les 
ancêtres du passé, nous sommes les vainqueurs d’aujourd’hui et nous somme vos 
ancêtres de l’avenir. » Et au fil des ans, cet Etat « s’est corrompu. L’idée même 
d’ancêtre est devenue, chez les jeunes, une idée d’ancêtres corrompus. Ils ne 
pouvaient donc pas faire confiance à cet ancêtre-là ». « Et cette rupture a ramené à 
Dieu-ancêtre. On leur a alors dit : Tu n’as d’ancêtre que Dieu, de mémoire que le 
Coran, de frère que le musulman. »  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
      Youcef, le deuxième personnage, un journaliste, « est un être avant tout fragile, de 
la fragilité des démocrates. Nous sommes des démocrates naissants. Nous sommes le 
premier couple autonome par rapport à la vie patriarcale. Nous allions vers autre chose 
et essayions d’inventer cette citoyenneté de tous les jours et ce nouveau regard sur la 
femme, sur l’épouse, nos nouvelles relations avec l’enfant, avec les parents. Et 
pendant que nous étions en train d’inventer cet espace de citoyenneté, sur lequel peut 
réellement reposer une démocratie, dans cette fragilité, nous nous sommes retrouvés 
brutalement face à des gens qui, eux, avaient un livre, écrit déjà depuis quatorze 
siècles. Ils ont mis l’arme dessus, ils ont dit : tout est là dedans et on va l’appliquer et 
ça ne se discute pas. »  
      « Farid l’enfant d’octobre 88, c’est le triste sort de l’Algérie. Ces maquisards au 
pouvoir nous ont dit : « Fermez votre gueule, vous n’avez rien compris de ce pays. » Et 
voila ce qu’ils ont créé : des Farid. Ce n’est pas un assassin de naissance. On l’a 
fabriqué en en faisant une matière manipulable par les terroristes. Il est le pur produit 
de l’indépendance, avec toutes ses carences, l’économie, l’enseignement, la langue, le 
ghetto dans lequel il a été parqué. »  
      Un pays ne peut s’édifier « qu’avec des femmes, des hommes, des démocrates qui 
ont pris conscience l’un de l’autre, dans leur différence, dans leurs droits et dans leur 
égalité en tant qu’être humain ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El Moudjahid 24 novembre 2005 
 
Slimane Benaïssa reçoit les insignes de docteur honoris causa à 
l’Université de la Sorbonne  
 
      L’homme de théâtre et écrivain algérien Slimane Benaïssa a reçu mardi dernier 
les insignes de Docteur Honoris Causa de l’Institut national français des langues et 
civilisations orientales (Inalco), lors d’une cérémonie solennelle organisée mardi en 
fin de journée à l’université de la Sorbonne, à Paris.  
 
      Lors de cette cérémonie, marquée par la présence de nombre d’invités parmi 
lesquels le consul général d’Algérie à Paris, M. Abderrahmen Meziane-Chérif, la 
même distinction a été décernée à trois autres personnalités littéraires et 
universitaires. Il s’agit de Mme Homa Nategh, historienne iranienne, établie en 
France depuis les années 80, M. E Kenzaburô, écrivain japonais et prix Nobel de 
littérature en 1994, et de M. Tahsin Yucel, universitaire, romancier et traducteur 
turc.  
 
      Dans son allocution, le recteur de l’Académie et chancelier des universités de 
Paris a salué en ces "quatre éminentes personnalités", la "connaissance et la 
sagesse", ainsi que "le travail d’excellence ".  
      "C’est la troisième fois depuis dix ans, que cette distinction est attribuée à des 
personnalités étrangères pour leurs valeurs essentielles d’humanisme que chacun 
défend dans son domaine de prédilection ", a-t-il souligné.  
      Il a ajouté qu’aujourd’hui "nous célébrons, à notre manière, ce dialogue entre 
les cultures et entre les peuples, en rendant hommage à des cultures plurielles".  
      Evoquant les mérites de chacun des quatre personnalités distinguées, il a salué 
en M. Slimane Benaïssa "le gardien de la mémoire ".  
      Cette double notion de dialogue entre les cultures et de diversité a été mise en 
exergue par le président de l’Inalco, M. Jacques Legrand, qui a rendu hommage au 
travail des quatre personnalités honorées à cette occasion.  
      Il a souligné à ce titre, le rôle de cet Institut dans la transmission de "message 
de dialogue entre les cultures et les savoirs", message plus que jamais pertinent 
"dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui", a-t-il ajouté en voyant, en 
ces Docteurs Honoris Causa, les "porteurs de ce message".  
      Après l’intervention de Mme Dominique Caubet, enseignante à l’Inalco et 
"marraine", pour la circonstance, de M. Slimane Benaïssa, l’homme de théâtre et 
écrivain algérien a pris la parole pour dédier, tout d’abord, cette distinction à sa 
mère présente parmi l’assistance nombreuse.  
      "C’est grâce à ma mère et à mon institutrice que j’ai mérité cette distinction qui 
reconnaît le talent d’un homme", a-t-il dit.  
 
      Son allocution était également une reconnaissance à "la richesse des langues 
"orales", des langues populaires qui naissent dans le peuple et s’enrichissent chez 
l’élite ". "Je ne porte pas la langue nationale, je suis porté par elle", a-t-il confié en 
insistant sur la diversité des langues et leur apport dans l’enrichissement de la 
personnalité.  
      Insistant sur la richesse de ce patrimoine linguistique qu’il porte en lui, M. 
Slimane Benaïssa a évoqué la place qu’occupent l’écriture et le théâtre dans sa 
vie. "Le théâtre s’est imposé en moi comme un lieu d’écriture", a-t-il souligné.  
      "C’est une distinction qui honore le pays, l’Algérie, mes proches, ma mère et 
mon père auxquels je pense aujourd’hui. C’est en plus encourageant car c’est une 
vraie reconnaissance par des universitaires, par des grands professionnels. Cela 
ne peut donc être qu’encourageant pour aller encore de l’avant", a déclaré à l’APS 
M. Slimane Benaïssa.  
 
 
 



 
 
      La présentation et les éloges qui lui ont été faits par sa "marraine" Dominique 
Caubet, résument le parcours fructueux de cet homme de théâtre et du verbe qui 
figure parmi cinquante auteurs de théâtres les plus joués en France. Ses textes 
sont également enseignés à cet Institut des langues et des civilisations orientales.  
      Auteur, metteur en scène, acteur, Slimane Benaïssa est né à Guelma (est de 
l’Algérie). Ingénieur et diplômé en mathématiques, il s’est tourné vers le monde des 
planches dès son jeune âge. Sa production théâtrale fait partie intégrante de 
l’histoire du théâtre algérien qui retient, entre autres, de ses pièces, Boualam zid el 
gouddem, Youm el djemaâ, El mahgour, Rak Khouya ouna chkoun.  
      Slimane Benaïssa, dont le travail a été distingué à différentes occasions, est 
l’auteur de plusieurs ouvrages. Il était directeur du Théâtre régional d’Annaba en 
1977 et responsable des théâtres au ministère de l’Information et de la Culture en 
1979.  
      Établi en France depuis 1993, Slimane Benaïssa a animé récemment une 
conférence de presse à Alger au cours de laquelle il a évoqué son expérience 
théâtrale en France. "Notre devoir, tôt ou tard, est de revenir au pays. On est trop 
porteur du pays pour pouvoir s’en passer. La question est de construire ce retour 
de manière à faire des choses intéressantes là-bas", a-t-il confié à l’APS.  
      Cette cérémonie solennelle a été clôturée par un discours de remerciements du 
président de l’Inalco, adressés notamment aux quatre personnalités distinguées 
"qui nous font honneur en offrant à l’institut leur célébrité et la richesse humaniste 
de leurs œuvres", a-t-il indiqué.  
 



 

 

 

           

 
           L’Histoire tisse les liens, les enjeux économiques, politiques et sociétaux 

du présent, enjeux incompréhensible à partir d’un seul quotidien. Aborder la réalité 

en faisant fi des antécédents, des relations que le passé à élaborer condamne les 

projets d’aujourd’hui à l’échec. En ce sens le présent est une espèce de mémoire 

stockée et se déroule en partie en fonctions des actions passées. En effet, il faut 

s’expliquer l’inexplicable. Pour ce faire, l’écrivain revisite l’Histoire de l’Algérie, l 

y a un sentiment de déjà-vu qui pourrait se transformer en signe et, ainsi, lever 

l’énigme de la terreur. La violence coloniale se répète, de même celle des sectes 

islamistes les plus terribles comme les Assassins. Et surtout, il existe une forme de 

« malédiction » historique dans ce pays où l’on sort d’une violence pour tomber 

dans une autre, sans espoir de secours, sans savoir à qui faire porter la faute  

 
Les fils de l’amertume est le premier roman, d'un auteur dramatique, contraint à 

quitter l'Algérie, ce récit présente la situation, à travers l'histoire de deux jeunes de 

la deuxième génération après l'indépendance, devant affronter le délabrement du 

pays, la guerre civile, la crise économique, l’injustice sociale. L’auteur se 

questionne sur l’usage de la violence comme solution première de dépassement du 

conflit. 

 

Le travail de recherche que nous vous présentons nous a permis d'interroger notre 

objet d'étude qu'est les fils de l'amertume à partir des apports de la sociocritique 

d'une part, de la sociologie sociale d’une autre et de la sociologie littéraire, mettant 

en pratique les outils méthodologiques propres à chaque une de ces approches. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Première partie / nous faisons un rappel général des diverses théories et outils 

méthodologiques appliquer dans notre analyse : 

 

- la sociocritique  étant la théorie principale de notre objet d’étude , pour 

l’essentiel , développe dans sa démarche le postulat de la nature sociale du 

texte littéraire, la présence constitutive du social en lui et la fonction 

constructive du social dans son élaboration. Le social se reproduisant dans 

l’oeuvre, la sociocritique examine le travail idéologique et littéraire qui 

s’opère dans le texte en rapport avec l’ensemble du roman et l’intertextualité 

qui s’y révèle.  Elle met l’accent sur le dialogue que la littérature entretient 

avec ses propres sources avec son historicité. Le roman s’ouvre aux mots de 

l’autre, et renvoie à l’ensemble de la littérature. Nous nous baserons sur les 

divers statuts donnés à l’intertextualité d’une théorie à l’autre et entre 

différentes sous-catégories qui l’articulent au sein d’une même théorie. Nous 

avons aussi développer la théorie du texte dans cette partie vu que la 

sociocritique fait également sienne la notion de Texte.  

 

-    Nous aurons recours aux travaux de la sociologie sociale sur La mémoire 

collective pour bien expliciter notre travail sur celle ci une discipline 

connexe telle que les sciences sociales nous à semblé être nécessaire. 

L’auteur construisant son texte en exploitant des fragments de : (textes, de 

thèmes, de discours, de représentations antérieures)  

 

 

 

 

 



 

 

 

Deuxième partie / nous commencerons notre analyse par l’extraction des 

références socio-historiques et intertextuelles. 

 

- chapitre I : nous avons essayé d’établir l’origine tout d’abord du texte à 

travers un rappel socio-historique afin de rendre compte de son historisation 

d’une part et de sa socialisation de l’autre. . 

- chapitre II : nous avons dégagé les diverses thématiques et mythes 

présents dans le texte afin de mieux les saisir et les interpréter comme 

référence socio- historique. 

- chapitre III : nous avons rendu compte des diverses influences et emprunts 

comme références intertextuelle dont le texte fait l’objet   

 

 

 

 Troisième partie /nous tentons une analyse sociocritique de l’œuvre afin 

d’apporter un éclairage ou une lecture au second degré du roman, pour cela nous 

avons :  

 

- chapitre I : analysé les thèmes et les personnages puis une relecture du 

roman à la lumière des chapitres et parties développer précédemment. 

 

- chapitre II : nous avons tenter dans ce chapitre une lecture du discours 

de l’histoire et de la société à travers l’engagement et la contestation qui s’y 

révèle. Parmi les discours ou les textes existants venant s’amalgamer au 

texte littéraire, celui de l'histoire, où la société du personnel romanesque 

s'organise comme une image comparable à celle dont l’Histoire dispose. 

 

 

 



 

 

 

 

- chapitre III : arriver a ce stade nous avons juger utile de faire une 

synthèse générale de l’analyse sociocritique à travers la jonction entre texte, 

idéologie, création et réception et ce que peut l’écriture lors des moments de 

forte tension sociale ; Par le biais du thème de la mémoire et sa fonction 

d'inscrire les moments de l'existence dans une continuité rassemblant et 

homogénéisant les contenus sensibles et incorporant les événements qui s'y 

retrouvent. En proposant une lecture possible de quelques éléments 

essentiels du projet de l’écrivain, cela nous a permis d'asseoir la formulation 

d'un modèle de socialisation, celui de l'appropriation sociale de la mémoire 

que nous avons tenté d'expliciter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Traduction anglaise  

 
The History weaves the bonds, the economic issues, society’s policies and of the 

present, stakes incomprehensible starting from one only daily newspaper. To 

approach reality by despising antecedents, relations which the past to be worked 

out condemns the projects of today to the failure. In this direction the present is a 

species of stored memory and proceeds partly according to the last actions. Indeed, 

the unexplainable one should be explained. With this intention, the writer revisits 

the History of Algeria, L has there a feeling of already-considering which could be 

transformed into sign and, thus, raising the enigma of terror. Colonial violence is 

repeated, in the same way that of the Islamic sects most terrible like the Assassins. 

And especially, there exists a form of historical “curse” in this country where one 

leaves a violence to fall into another, without hope of help, without knowing with 

which to make carry the fault  

 

The wire of the bitterness is the first novel, of a dramatic author, constrained to 

leave Algeria, this account presents the situation, through the history of two young 

people of the second generation after independence, having to face the dilapidation 

of the country, the civil war, the economic crisis, the social injustice. The author 

questions himself on the use of violence as solution first of going beyond of the 

conflict. 

 

The research task that we present to you made it possible to question our object of 

study which is the wire of the bitterness starting from the contributions of 

sociocritic on the one hand, of the social sociology of another and literary 

sociology, into practice putting the specific methodological tools to each one of 

these approaches. 

 

 



 

 

 

 

 

 

First part/we make a general recall of the various theories and methodological 

tools to apply in our analysis: 

 

- the sociocritique one being the principal theory of our object of study, 

essentially, develops in its step the postulate of the social nature of the literary text, 

the presence constitutive of social in him and the constructive function of social in 

its development. The social one reproducing in work, the sociocritique one 

examines ideological work and arts person who takes place in the text in 

connection with the whole of the novel and the intertextuality which appears there.  

It stresses the dialogue which the literature maintains with its own sources with its 

historicity. The novel opens with the words of the other, and returns to the whole of 

the literature. We will base ourselves on the various statutes given to the 

intertextuality of one theory to the other and between various subcategories which 

articulate it within the same theory. We have also to develop the theory of the text 

in this part considering the sociocritique one also endorses the concept of Text.  

 

-    We will have resort to work of social sociology on the collective memory 

for clarifying our work well on that Ci a related discipline such as social sciences 

with seemed to us to be necessary. The author building his text by exploiting 

fragments of: (texts, of topics, speech, former representations)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Second part/we will begin our analysis with the extraction of the references socio-

histories and intertextuelles. 

 

- chapter I: we tried to establish the origin first of all text through a recall 

socio-history in order to give an account of its historisation on the one hand and its 

socialization of the other. 

- chapter II: we released the various sets of themes and myths present in the 

text in order to better seize them and interpret them like historical reference socio-. 

- chapter III: we returned account of the various influences and loans like 

references intertextuelle whose text is the object   

 

 

 

 Third / part try a sociocritic analysis of work in order to bring a lighting or a 

reading to the second degree of the novel, for that we have:  

 

- chapter I: analyzed the topics and the characters then a second reading of the 

novel in the light of the chapters and parts to develop previously. 

 

- chapter II: we have to try in this chapter a reading of the speech of the 

history and company through engagement and the dispute which appears there. 

Among the existing speeches or texts coming to amalgamate with the literary text, 

that of the history, where the company of the romantic personnel is organized as an 

image comparable with that the History has. 

 



 

 

 

 

 

 

- chapter III: to arrive has this stage we have to consider it useful to make a 

general synthesis of the sociocritic analysis through the junction between 

text, ideology, creation and reception and what the writing at the time of the 

moments of strong social strain can; By the means of the topic of the 

memory and its function to register the moments of the existence in a 

continuity gathering and homogenizing the sensitive contents and 

incorporating the events which are found there. By proposing a possible 

reading of some essential components of the project of the writer, that 

enabled us to sit the formulation of a model of socialization, that of the 

social appropriation of the memory which we tried to clarify. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Traduction arabe 

 

 
تاریخ تقیم صالت واالقتصادیة والسیاسیة واتمعیة هذه ، لفهم 

معاجلة واقع جتاهل التاریخ ، أن العالقات . القضایا من صحیفة واحدة
يف أن هذا الشعور هو . املاضیة لتطویر مشاریع تدین الیوم اىل الفشل

والواقع . نوع من الذاكرة املخزنة ویتم جزئیا يف ضوء اإلجراءات املاضي
لذلك ، فإن الكاتب عاود النظر يف . ننا جيب أن تفسر ال ميكن تفسريهأ

 فو اليت ميكن أن تتحول إىل عالمة déjàتاریخ اجلزائر ، وهنا هو الشعور 
االستعمار هو العنف املتكررة ، فضال عن . وبالتايل رفع لغز من االرهاب

 تاریخ يف" لعنة"وهناك نوع من . املذاهب اإلسالمیة أفظع كما القتلة
هذا البلد حیث أننا نوع من العنف لتقع يف آخر ، دون أمل يف اإلغاثة 

  ، الذین ال یعرفون لتحقیق خطأ 
  

ابن املرارة هي أول روایة ، وهو الكاتب املسرحي ، اضطروا إىل مغادرة 
اجلزائر ، هذه القصة ویظهر هذا الوضع ، من خالل قصة اثنني من الشباب 

االستقالل ، تواجه وختریب البالد ، واحلرب األهلیة من اجلیل الثاني وبعد 
ویتساءل صاحب البالغ عن . ، واألزمة االقتصادیة ، والظلم االجتماعي

  . استخدام العنف كحل أول جتاوز الصراع
  

البحث أن نقدم مكننا من السؤال لنا وجوه الدراسة جنل عن املسامهات 
واالجتماعیة علم االجتماع  من جهة ، وعلم آخر sociocriticismاملرارة 

  . األدبي ، والتطبیق العملي ألدوات منهجیة كل واحد من هذه النهج
  
  
  
  
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

نبذل عامة تذكري من خمتلف النظریات وأدوات تطبیقها يف حتلیلنا / اجلزء 
 :  
  
 هو اهلدف الرئیسي للدراسة ، يف جوهرها ، Sociocriticism نظریة --

 ج فرضیة للطبیعة االجتماعیة لاللنص األدبي ، فإن على تطویر قوهتا يف
. وجود التأسیسیة انه وظیفة اجتماعیة والبناء يف التنمیة االجتماعیة

 واألدبیة sociocriticismتربیة يف العمل االجتماعي ، ویبحث 
واالیدیولوجیة العمل اليت حتدث يف النص بالنسبة لكامل روایة والذي 

وهو یركز على أن احلوار مع األدب خاصة هبا . intertextualityیكشف 
الروایة تفتح مع كلمات أخرى ، . وفقا ملا ذكرته مصادر تارخيیة له

وحنن على قاعدة املختلفة املنصوص علیها يف . ویشري إىل كل من األدب
 آلخر وبني خمتلف الفئات intertextualityالنظام األساسي للنظریة 

وحنن أیضا تطویر . عیة اليت تعرب يف واحد من الناحیة النظریةالفر
  .  كما یؤید مفهوم النصsociocriticismنظریة النص يف هذا اجلزء بسبب 

  
 سوف نستخدم عمل االجتماعي وعلم االجتماع يف الذاكرة اجلماعیة لشرح --

أن عملنا على أا ذات صلة االنضباط مثل العلوم االجتماعیة وحنن یبدو 
النصوص ، : (صاحب البالغ بناء النص باستخدام شظایا من . ذلك ضروریا

  )  ، والعروض يف وقت سابقاملواضیع ، واخلطب
  

ونبدأ حتلیلنا عن طریق استخراج االجتماعیة والتارخيیة / اجلزء الثاني 
  . intertextuellesواملراجع و

  
خالل تذكري حاولنا حتدید منشأ من أول النص من :  الفصل األول --

االجتماعیة والتارخيیة لتعكس على حفظها من جهة ، والتنشئة 
  . . االجتماعیة من الناحیة األخرى

لقد حددت خمتلف املواضیع واخلرافات املوجودة يف :  الفصل الثاني --
  . النص إىل فهم أفضل وتفسريها بوصفها املرجعیة االجتماعیة والتارخيیة

قاریر عن خمتلف التأثريات واالقرتاض لدینا ت:  الفصل الثالث --
intertextual اإلشارات ، مثلما جاء يف نص اليت هي موضوع   



  
  
 
 
 
 
  
 حتلیال للعمل لتوفري اإلضاءة sociocriticismوحنن حناول /  طرف ثالث  

  : أو درجة الثانیة قراءة الروایة ، وهو ما نشعر 
  
لروایة يف ضوء الطرف حلل مواضیع وشخصیات وقراءة ل:  الفصل األول --

  . الفصول ووضع يف وقت سابق
  
حنن نسعى يف هذا الفصل ، وقرأ كلمة للتاریخ :  الفصل الثاني --

ومن بني الكلمات أو . واتمع من خالل االلتزام والتحدي أن یكشف
القائمة مزیج من النص األدبي ، أن للتاریخ ، حیث موظفي الشركة 

  . ارنة إىل أن التاریخ یقدمة للمقاملنظمة كما هو صورة رومانسی
  
  
  
الوصول اىل هذه املرحلة نود أن نتقدم عامة موجزا :  الفصل الثالث --

 عرب تقاطع بني النص ، أیدیولوجیة ، sociocriticismللتحلیل 
واالستقبال وخلق ما ميكن أن یكتب يف حلظات عالیة من التوتر االجتماعي 

 وتشمل وظیفة حلظات من وجود ؛ وحبلول باستخدام موضوع الذاكرة
يف . استمراریة يف مجع والتجانس حساسة مضمون وإدماج األحداث هناك

اقرتاح ممكن القراءة من بعض عناصر مشروع الكاتب ، أنه أتاح لنا 
اجللوس لصیاغة منوذج للتنشئة االجتماعیة ، أن من واالجتماعیة من 

 .االعتماد على الذاكرة اليت حاولنا توضیح ذلك
 

 


