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Abréviations et symboles 

 

 

AA : Algérie-actualité 

PN : Programme narratif 

Anti-PN : Anti-programme narratif 

AIE : Appareils idéologiques d’Etat 

Le DER : Le Dernier Eté de la raison 

Les FV : Les Frères Vigilants 

 

 

VS : Opposition 

 : Faire transformateur 

 : Conjonction 

 : Disjonction 

/ / : Valeur modale, thème ou sème (à chacune de leur utilisation, nous précisons le sens 

de ces deux traits obliques) 

 

 

FFS : Front des forces socialistes 

FIS : Front islamique du salut 

FLN : Front de libération nationale 

HCE : Haut Comité d’Etat 

PAGS : Parti de l’avant-garde socialiste 

RCD : Rassemblement pour la culture et la démocratie 

JSK : Jeunesse sportive de Kabylie 

MCB : Mouvement culturel berbère 
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Résumé 

Ce travail propose une lecture sémiotique des textes romanesques et 

journalistiques de Tahar Djaout écrits dans les années 1990. En empruntant à la 

sémiotique ses modèles théoriques, il montre, d’une part, que les écrits djaoutiens de 

cette période mettent en scène le conflit entre deux projets de société diamétralement 

opposés, la république et la théocratie ainsi que leur impossible coexistence et, d’autre 

part, que le sentiment de déception qui affleure constamment à la surface des textes 

djaoutiens trouve sa source dans les valeurs en conflit. Il démontre enfin que le dernier 

roman de Djaout, Le Dernier Eté de la raison, constitue une suite ou un prolongement 

de son avant dernier livre Les vigiles. La description est articulée à trois 

niveaux d’analyse : le niveau narratif, le niveau sémantique et le niveau passionnel. 

Chacun d’eux constitue un maillon d’un tout dans la mesure où ils convergent vers les 

objectifs suivants : montrer comment se manifeste, à chaque niveau, ce conflit entre 

deux projets de société, leur impossible coexistence, la gradation qui apparaît en passant 

du roman Les vigiles au Dernier Eté de la raison et, par-delà, la justification de la 

pertinence du titre qu’il propose, à savoir Les Frères Vigilants, à la place de Le Dernier 

Eté de la raison choisi par l’éditeur Seuil. 
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Introduction générale 

 

Dans ce travail, nous nous proposons d’explorer l’univers passionnel et le 

conflit des valeurs dans les écrits de l’écrivain et journaliste algérien Tahar Djaout
1
. Son 

œuvre, qui comporte cinq romans, quatre recueils de poèmes et un autre de nouvelles
2
, a 

donné lieu à de nombreux travaux. Ainsi, son avant dernier roman Les vigiles paru aux 

éditions du Seuil en 1991 a été adapté au théâtre par le dramaturge Omar Fetmouche. 

Par ailleurs, des colloques au cours desquels l’œuvre de Djaout est disséquée sont 

organisés périodiquement dans différents établissements, comme ceux initiés par le 

théâtre régional de Béjaia en juillet 2009 et le département de français de l’université 

Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou en juin 2013. En outre, les textes de Djaout ont été 

analysés dans de nombreux travaux de recherche. Dans les départements des langues et 

littérature, nous pouvons rencontrer dans les étalages des bibliothèques de nombreux 

mémoires de licence, de magistère ou de master dans lesquels les écrits de Tahar Djaout 

sont analysés. Enfin, trois thèses de doctorat intéressantes portant sur l’œuvre de Tahar 

Djaout ont été soutenues ces dernières années : la première en sciences du langage, 

présentée par Ahmed Boualili (2009) à l’Ecole normale supérieure de Bouzaréah 

(Alger), la seconde en littérature française et comparée par Ali Chibani (2011) à 

l’université de Paris IV et la troisième en littérature par Bélaid Djefel (2012), à 

l’université de Grenoble 3. 

 

Cependant, nous pensons que les travaux réalisés jusque-là n’ont pas abordé un 

aspect important de l’œuvre et de la pensée de Djaout, aspect qui fonde même l’identité 

de l’auteur. Il s’agit, en l’occurrence, de la question du conflit entre deux projets de 

société opposant la république à la théocratie et leur impossible coexistence. Cet 

antagonisme se trouve au cœur des écrits djaoutiens aussi bien romanesques que 

journalistiques des années 1990. Il figurait même dans sa dernière chronique. Intitulée 

« La famille qui avance et la famille qui recule » (Ruptures n°20), cette chronique 

montre bien à quel point ce sujet constituait une préoccupation majeure de Djaout, tout 

comme elle met métaphoriquement en relief cet antagonisme entre la république et la 

                                                 

1
 Tahar Djaout a été victime d’un attentat terroriste le 26 mai 1993. Une semaine plus tard, soit le 3 juin 

1993, il succombera à ses blessures. 

2
Voir la liste bibliographique. 
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théocratie. Cette question revenait dans les écrits de Tahar Djaout des années 1990 avec 

une fréquence telle qu’elle a fini par faire de lui le symbole même de la thèse de 

l’impossible compromis entre la république et la théocratie, tant il est vrai que, dans 

l’Algérie de ces années 90 et même d’aujourd’hui, nous ne pouvons pas aborder cette 

problématique sans évoquer son nom et vice versa. Son nom se trouve comme 

indissolublement lié à celle-ci. C’est pourquoi, de notre point de vue, les recherches sur 

les écrits djaoutiens ne doivent pas faire l’impasse sur cet aspect important de son 

œuvre et de sa thèse relative à l’impossible coexistence entre deux projets de société 

diamétralement opposés. Dans cette étude, nous allons donc nous intéresser à l’univers 

passionnel en l’articulant aux valeurs en conflit dans les écrits djaoutiens des années 90. 

 

Ce travail s’inscrit dans la continuité de celui que nous avons déjà réalisé dans 

le cadre de notre mémoire de magistère intitulé « Univers créateur vs univers 

dissipateurs dans Les vigiles de Tahar Djaout » (Allalou, 2005), où nous avons mis en 

relief la confrontation de deux systèmes de valeurs, ceux de la « création » et de la 

« dissipation ». Dans le roman Les vigiles, la problématique de l’impossible coexistence 

entre la théocratie et la république était déjà présente. Elle s’est traduite par la 

séparation entre l’inventeur Mahfoudh Lemdjad incarnant les valeurs républicaines et 

son frère aîné Younès qui souhaitait l’avènement d’une théocratie. Toutefois, cette 

problématique se situait à la périphérie du texte. Le centre du discours était plutôt 

occupé par l’antagonisme entre la « création » et la « dissipation ». Dans l’univers des 

vigiles, le système de valeur « création », dans lequel s’inscrivait l’action de l’inventeur 

Mahfoudh Lemdjad, trouvait par ailleurs sa place dans un système axiologique 

englobant, celui de la démocratie, des valeurs universelles et, par-delà, de la république.  

 

Outre cette opposition entre deux systèmes de valeurs, l’intitulé de notre 

mémoire de magistère suggérait déjà la présence d’au moins une passion, celle de la 

dissipation. Toutefois, dans notre précédent travail, celle-ci n’a pas été abordée en tant 

que passion mais plutôt comme un thème ou un système de valeurs de référence des 

sujets évoluant dans l’univers du récit Les vigiles. Le moment est donc venu, pour nous, 

pour approfondir et élargir notre horizon de recherche, d’une part, en replaçant cette 

confrontation dans un cadre plus global, celui de l’antagonisme entre la république et la 

théocratie et, d’autre part, en intégrant la dimension passionnelle laissée de côté dans 

notre précédent travail. L’exploration de la dimension passionnelle ne se fera pas 
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seulement pour permettre le « retour du refoulé », pour emprunter la métaphore à 

Jacques Fontanille (1999 : 10), mais parce que précisément, nous pensons que celle-ci 

est en relation avec les valeurs en conflit, l’articulateur « et » contenu dans l’intitulé de 

notre thèse exprimant en l’occurrence un rapport logique, celui de causalité. 

 

Cet élargissement de notre horizon de recherche touchera également notre 

corpus. En effet, dans notre mémoire de magistère, il se limitait au seul roman Les 

vigiles. Ce présent travail portera sur les écrits djaoutiens de la période allant de 1990 à 

1993. Notre corpus comporte ainsi deux romans, à savoir Les vigiles et Le Dernier Eté 

de la raison. Le second est paru à titre posthume en 1999 chez les mêmes éditions du 

Seuil
3
. Il inclut aussi une trentaine de textes journalistiques publiés dans les 

hebdomadaires Algérie-Actualité et Ruptures durant cette période. Le choix de ce 

corpus mérite une justification. 

 

Plusieurs raisons ont déterminé ce choix. Il y a, en premier lieu, la période de 

leur parution. Tous les textes retenus sont écrits durant la période allant de 1990 à 1993. 

C’est une période assez tumultueuse de l’histoire sociopolitique de l’Algérie post-

indépendante, marquée notamment par l’avènement du multipartisme, de la démocratie 

et de la liberté d’expression, à la faveur de la constitution de 1989. C’est aussi une 

période caractérisée par la montée en puissance de l’intégrisme islamiste et des menaces 

qui pesaient sur le devenir de l’Algérie, plus particulièrement au lendemain de la 

victoire du Front islamique du salut
4
 (FIS) au premier tour des élections législatives 

avortées pour l’élection d’une Assemblée populaire nationale en décembre 1991. L’arrêt 

du processus électoral précipite l’Algérie dans la spirale de la violence et du terrorisme. 

Ce sont donc toutes les questions liées à la vie politique, sociale et culturelle du pays et 

celle de l’affrontement entre le projet républicain et le projet théocratique qui se 

trouvent au centre des écrits de Djaout, plus particulièrement dans ses chroniques.  

                                                 

3
Il est évident que même si Le Dernier Eté de la raison a été édité en 1999, il a été écrit durant la période 

antérieure à juin 1993. 

4
Le Front islamique du salut (FIS) est un parti islamiste qui a vu le jour en Algérie à la faveur de la 

constitution de 1989 instituant le multipartisme. Après avoir remporté plusieurs municipalités lors des 

élections locales et régionales de juin 1990, il participe aux élections législatives pour l’élection d’une 

Assemblée populaire nationale du 26 décembre 1991 qui lui ont permis de s’emparer de la majorité des 

sièges, dès le premier tour. Cependant, le processus électoral comportant deux tours a été interrompu au 

premier. Le FIS a été ensuite dissous en 1992 par le tribunal militaire de Blida. 
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En second lieu, ce corpus se justifie par les sujets qui y sont abordés. En effet, 

il est frappant de constater que ce sont pratiquement les mêmes questions qui sont 

traitées aussi bien dans ses textes romanesques que journalistiques. La théocratie, la 

république, la démocratie, les valeurs universelles, la création artistique, la culture, la 

question féminine, le port du voile, l’école, la place du savoir et des livres dans la 

société, le fanatisme religieux, l’intégrisme, l’instrumentalisation de la religion, etc., 

constituent autant de points qui reviennent invariablement dans ces écrits. Si les sujets 

énumérés ci-dessus constituent des variables dans la mesure où ils changent d’un texte à 

l’autre ou d’une page à l’autre, les idées qui y sont évoquées demeurent en revanche 

constantes. En effet, la question de l’affrontement entre deux projets de société 

diamétralement opposés revient de manière constante, voire obsessionnelle dans les 

écrits djaoutiens de cette période. Dans ce conflit, l’auteur prend position et affiche 

clairement son parti pris en faveur d’une Algérie démocratique et moderne, comme il le 

souligne d’ailleurs dans la « Lettre de l’éditeur » parue dans le premier numéro de 

Ruptures : 

Aucun populisme, aucun démocratisme, aucun pseudo-humanisme, aucun calcul 

tortueux ne réussira à nous convaincre qu’une idéologie nourrie de totalitarisme, 

d’obscurantisme et d’exclusion peut s’avérer bénéfique et qu’elle vaut la peine d’être 

testée. C’est l’autre Algérie que nous défendrons quant à nous, l’Algérie de la 

tolérance, de la générosité et de l’ouverture – mais aussi de l’intransigeance lorsque 

certaines valeurs sont mises à mal. (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »)
5
 

Tahar Djaout est, à cet égard, un journaliste engagé au sens sartrien du terme
6
. 

En plus de son implication dans le combat en faveur d’un projet de société moderne, il 

soutient qu’il est impossible de concilier deux projets diamétralement opposés : « Ce 

n’est pas en se compromettant et en composant avec l’intégrisme […] qu’on se 

rapprochera de façon saine de la jeunesse dont il exploite sans scrupules les 

                                                 

5
Dans la suite de ce travail, les références des chroniques seront données entre parenthèses en 

mentionnant le nom de l’hebdomadaire Algérie-actualité (abrégé AA.) ou Ruptures, le numéro de l’édition 

et le titre de la chronique entre guillemets. Et lorsque deux extraits d’une même chronique sont cités dans 

une même page, nous mentionnerons pour le second extrait uniquement le nom de l’hebdomadaire et son 

numéro. 

6
Jean-Paul Sartre associe la notion d’engagement aux concepts de liberté, de choix et de responsabilité. 

Ces concepts ont été abordés notamment dans Qu’est-ce que la littérature ? (1948) et L’Etre et le Néant 

(1943). Ainsi, une situation exceptionnelle, comme celle de l’Algérie des années 90, mettait l’écrivain ou 

l’intellectuel devant sa responsabilité en lui donnant la possibilité de choisir, en toute liberté, entre divers 

possibles : la résistance pour faire barrage au projet théocratique ou le compromis avec les « intégristes » 

qui, chez Djaout, était synonyme de « compromission ». 
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frustrations » (AA. n°1376 : « Le minimum»). Ce point de vue a été également 

réaffirmé dans sa dernière chronique à l’aide de cette interrogation rhétorique : « Et 

comment pouvait-il en être autrement lorsqu’on continue à croire que des projets de 

société séparés par dix siècles de distance peuvent coexister (…) ? » (Ruptures n°20 : 

« La famille qui avance et la famille qui recule »). 

 

Comme nous le voyons, le conflit entre la république et la théocratie ainsi que 

leur impossible coexistence est omniprésente dans les écrits djaoutiens. Il est d’ailleurs 

frappant de constater qu’il est presque impossible de jeter au hasard un regard sur 

n’importe quelle page (notamment dans ces écrits journalistiques et Le Dernier Eté de 

la raison), voire à n’importe quel endroit d’un quelconque texte journalistique sans que 

cette question ne surgisse et s’impose invariablement à l’esprit des lecteurs. Cette 

problématique peut être considérée comme une constante dans les écrits de Djaout. 

Pourtant, d’un roman à l’autre, les objets, les acteurs, les espaces et le temps changent. 

De même, d’un texte journalistique à l’autre, les sujets abordés par le journaliste varient, 

dictés pour la plupart par l’actualité et la précipitation des événements dans l’Algérie 

des années 90. 

 

Ce constat nous amène à nous interroger sur la relation qui unit ces variables 

aux constantes. De notre point de vue, et ce sera notre première hypothèse, la récurrence 

de ces effets de sens relatifs au conflit entre deux projets de société et de leur impossible 

coexistence n’est pas le fait du hasard mais de structures savamment mises en place par 

l’énonciateur au niveau narratif et sémantique, structures qu’il conviendrait d’élucider.  

 

Par ailleurs, si nous admettons que les chroniques servent essentiellement à 

véhiculer des idées
7
 et que la littérature est, par excellence, un discours figuratif servant 

à transmettre de manière oblique des idées, nous pouvons soutenir, à notre tour, l’idée 

que les textes journalistiques de Tahar Djaout parus dans les années 90 sont à ses deux 

derniers  textes romanesques ce que les idées ou les thèmes (abstraits) sont au figuratif 

(concret), et ce sera encore notre seconde hypothèse. Autrement dit, les romans de 

                                                 

7
Le collectif qui a lancé l’hebdomadaire Ruptures partage les mêmes passions et les mêmes idées, comme 

nous aurons l’occasion de le voir à la fin du chapitre 1 où nous aborderons le cadre théorique et 

méthodologique. 
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Tahar Djaout traduisent figurativement les idées défendues dans ses écrits 

journalistiques. Ceci ne veut bien évidemment pas dire que les textes journalistiques 

sont dénués de figurativité ou que les textes littéraires ne contiennent pas d’éléments 

thématiques, d’autant que « Les frontières entre les deux univers de discours, figuratif et 

abstrait, ne sont (…) pas étanches » (Bertrand, 2000 : 98). 

 

Cela dit, en troisième lieu, il y a des ressemblances au niveau passionnel. A ce 

propos, il est encore frappant de constater que les textes de Djaout exhalent de fortes 

‘’senteurs’’ dysphoriques – pour emprunter la métaphore aux auteurs de Sémiotique des 

passions (Greimas et Fontanille, 1991 : 21) – plus particulièrement le sentiment de 

déception, de désenchantement, d’insatisfaction, etc. En effet, celui-ci affleure 

constamment à la surface des textes. Il est éprouvé aussi bien par la plupart des sujets 

peuplant les univers romanesques que par le journaliste Tahar Djaout et ses confrères de 

l’hebdomadaire Ruptures. Ce sentiment de déception ou de désenchantement constitue 

pour l’analyste un problème d’autant que celui-ci n’est pas nommé ou lexicalisé. Par 

conséquent, l’origine de ce sentiment est à rechercher ailleurs que dans le mot déception 

ou ses parasynonymes. Là aussi, nous pensons que cet effet de sens passionnel n’est pas 

le fait du hasard, mais il est plutôt généré par des structures sémantiques et syntaxiques 

mises en place par l’énonciateur qu’il conviendrait de mette au jour. A ce propos, en 

nous fondant d’une part sur la « Lettre de l’éditeur » dans laquelle Djaout souligne que 

les  journalistes de l’hebdomadaire Ruptures « partagent (…) des idées, des espoirs, des 

mécontentements, des colères » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur ») et, d’autre part, 

sur le point de vue de Fontanille selon lequel « l’actant passionné est un actant qui a 

affaire aux valeurs » (1999 : 233), nous pouvons soutenir à notre tour l’idée que les 

senteurs dysphoriques qui affleurent constamment à la surface des textes djaoutiens 

seraient en relation avec les systèmes de valeurs en conflit, qui sera notre troisième 

hypothèse. 

 

Jusque-là, nous avons énuméré une série de similitudes qui ont déterminé la 

délimitation de notre corpus. En fait, en plus des diverses ressemblances entre les textes 

romanesques et journalistiques, nous pouvons encore noter plus que des similitudes 

entre Les vigiles et Le Dernier Eté de la raison (désormais abrégé Le DER). En effet, le 

lecteur attentif des deux derniers romans de Djaout ne manquera pas de relever, sur ce 

fond commun que constituent ces différentes similitudes, une sorte de supplément de 
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sens qui vient s’ajouter dans Le DER. Il y a comme une gradation de sens perceptible à 

différents niveaux, du plus abstrait (le thématique) au plus concret (le figuratif). Cette 

gradation apparaît même au niveau passionnel en ce sens que Le DER pourrait être 

considéré comme le roman du passage à l’acte. Aussi, partant de ce constat, pouvons-

nous soutenir l’idée que Le DER constituerait une sorte de prolongement ou la suite du 

roman Les vigiles, ce sera notre quatrième hypothèse. Ceci nous amènera du coup à 

nous interroger sur le choix du titre Le DER. Ce titre, faut-il le rappeler, a été extrait du 

livre par l’éditeur Seuil comme l’indique une note de ce dernier, précisant par ailleurs 

que le manuscrit qui lui a été remis ne portait pas de titre. 

 

Certes, un titre, quel qu’il soit, est toujours discutable dans la mesure où 

plusieurs facteurs déterminent son choix. Cependant, Le Dernier Eté de la raison nous 

ne paraît pas être le titre qui condense le mieux le contenu de l’ouvrage. De notre point 

de vue, et ce sera notre cinquième et dernière hypothèse, le titre qui conviendrait le 

mieux au roman Le DER serait plutôt « Les Frères Vigilants », titre que nous puisons à 

notre tour du texte. Ce n’est pas pour susciter une polémique avec l’éditeur que nous 

soulevons cette question du choix du titre, mais plutôt pour montrer que la théorie 

sémiotique peut s’avérer être un outil théorique d’une heuristique insoupçonnable en ce 

sens qu’elle nous permet d’enrichir nos lectures de ces deux romans.  

 

Résumons notre démarche d’ensemble en rappelant que, dans ce travail, nous 

voulons montrer que les textes romanesques et journalistiques de Tahar Djaout des 

années 90 mettent en scène le conflit entre deux projets de société diamétralement 

opposés, la république et la théocratie ainsi que leur impossible coexistence, ceci d’une 

part. D’autre part, nous tenterons de démontrer que le dernier roman de Djaout, Le 

Dernier Eté de la raison, constituerait une suite ou un prolongement de son avant 

dernier livre Les vigiles. Pour ce faire, notre thèse sera articulée à plusieurs niveaux 

d’analyse : le niveau narratif, le niveau cognitif, le niveau sémantique et le niveau 

passionnel. Chacun d’eux constitue un maillon d’un tout dans la mesure où ils 

convergent vers les objectifs suivants : montrer comment se manifeste, à chaque niveau, 

ce conflit entre deux projets de société, leur impossible coexistence, la gradation qui 

apparaît en passant du roman Les vigiles au Dernier Eté de la raison et, par-delà, la 

justification de la pertinence du titre que nous proposons, à savoir Les Frères vigilants, 

à la place de Le Dernier Eté de la raison choisi par l’éditeur Seuil. 
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Notre thèse comporte sept chapitres. Dans le premier, nous aborderons tour à 

tour les critères ayant présidé au choix et à la délimitation de notre corpus, les éléments 

de l’intitulé de notre thèse et leurs correspondants sur le plan théorique et, enfin, la 

justification du cadre théorique. Nous rappellerons également quelques notions de 

paratextualité et de titrologie avant de procéder à une analyse préliminaire des titres des 

romans, objet de notre étude, et celui que nous proposons à la place de Le Dernier Eté 

de la raison, c’est-à-dire Les Frères Vigilants. Le second est consacré à l’analyse de la 

composante narrative. Celle-ci sera complétée dans les troisième et quatrième chapitres 

en abordant la composante cognitive et la composante sémantique. Dans le cinquième 

chapitre, nous montrerons comment se manifeste concrètement la thèse de Djaout 

relative à l’impossible coexistence entre la théocratie et la république par le biais de 

l’axiologie. Dans le sixième chapitre, nous analyserons la composante passionnelle et 

montrer que le sentiment dysphorique dominant dans les textes djaoutiens est en 

relation avec les systèmes de valeurs en conflit. Enfin, dans le septième chapitre, nous 

essaierons de montrer, à différents niveaux d’analyse, que Le Dernier Eté de la raison 

serait la suite du roman Les vigiles, tout en justifiant le titre que nous proposons à la 

place de celui choisi par l’éditeur Seuil. Notre démarche méthodologique peut 

apparaître, par moments, répétitive et redondante, notamment dans la partie sémantique. 

C’est, peut-être, le prix à payer pour vérifier nos hypothèses, d’autant que cette 

démarche nous est imposée par la spécificité de notre corpus où le discours parabolique 

est fortement exploité, le propre de ce dernier étant de présenter le même donné 

conceptuel sous des expressions figuratives variables.  C’est ce qui explique d’ailleurs 

le nombre important de pages que nous avons consacré à la partie sémantique répartie 

sur les chapitres quatre et cinq. 

 

Cela dit, nos hypothèses seront vérifiées au moyen de la théorie sémiotique 

telle qu’elle a été élaborée par A.-J. Greimas et développée par ses successeurs. Selon 

nos besoins, nous ferons ainsi appel aussi bien à la théorie sémiotique du discontinu 

qu’à celle du continu. Cette dernière sera notamment utilisée dans l’exploration de la 

composante passionnelle où nous ferons également appel à la sémiotique tensive de 

Claude Zilberberg, plus particulièrement aux concepts de concession, du survenir et du 

parvenir. La sémiotique du discontinu dite encore sémiotique standard peut apparaître 

comme une théorie qui n’est pas à l’air du temps. Nous l’avons privilégiée dans 

l’analyse des composantes narrative et sémantique eu égard à son adéquation avec notre 



Introduction générale 

 

17 

objet. Autrement dit, nous avons opté pour une théorie du sens qui épouse les contours 

et la particularité de notre corpus, d’autant que « la qualité d’une pratique scientifique 

ne se mesure pas à la vitesse à laquelle elle change, enfourche les modes ou se soumet à 

l’actualité. Elle se mesure à sa cohérence, à son adéquation à l’objet qu’elle se donne, et 

au respect des limites qu’elle affiche », comme le souligne Jacques Fontanille dans 

l’avant-propos de l’ouvrage de Joseph Courtés (1998 : 3). 
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Chapitre premier : Le cadre théorique et méthodologique 

 

 

Introduction  

Dans ce chapitre, nous aborderons le corpus de l’étude, tout en précisant au fil 

des pages les critères ayant présidé à son choix. En tenant compte des objectifs assignés 

à notre recherche, nous allons également indiquer et justifier l’outillage théorique au 

moyen duquel sera appréhendé notre objet d’étude, en l’occurrence la théorique 

sémiotique. Par ailleurs, nous traduirons dans les termes du métalangage sémiotique les 

différents éléments de l’intitulé de notre thèse, à savoir « L’univers passionnel et le 

conflit des valeurs dans les écrits de Tahar Djaout. Essai d’analyse sémiotique». Dès 

lors que nous abordons la problématique du titre, nous terminerons ce chapitre en 

donnant quelques éléments de titrologie et en procédant à quelques analyses 

préliminaires. Après un bref détour par la notion de paratexte au cours duquel nous 

allons rappeler quelques définitions du titre, ses fonctions et les critères qui déterminent 

son choix, nous allons essayer de décrire tour à tour les titres Le DER, Les vigiles et, 

enfin, celui que nous proposons à la place du DER, à savoir Les Frères Vigilants.  

 

1. Le corpus de l’étude 

Le corpus que nous avons retenu comporte des textes journalistiques et 

romanesques écrits durant la période allant de 1990 à 1993. Il s’agit d’une trentaine de 

chroniques publiées dans les hebdomadaires Algérie-actualité et Ruptures et des deux 

derniers romans de l’auteur, à savoir Les vigiles et Le Dernier Eté de la raison
8
. Ces 

deux romans sont respectivement parus en 1991 et 1999 aux éditions Seuils. Le premier 

critère ayant donc prévalu au choix de ces textes est celui de leur période de parution 

(1990-1993), période assez particulière dans l’histoire de l’Algérie post-indépendante. 

                                                 

8
Le Dernier Eté de la raison est paru en 1999 à titre posthume, soit six années après l’assassinat de Tahar 

Djaout. 
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Les textes de l’hebdomadaire Algérie-actualité
9
 ont été publiés durant la 

période allant de 1990 à 1992 et ceux de Ruptures
10

 pendant les cinq premiers mois de 

l’année 1993. A Algérie-actualité, Tahar Djaout était responsable de la rubrique 

culturelle. Cependant, en plus de la couverture de certaines manifestations culturelles, 

de la présentation de livres ou de portraits d’auteurs, il publiait aussi des textes dans 

lesquels il commentait les questions d’actualité qui agitaient la vie politique et sociale 

de l’Algérie des années 1990. Dans l’hebdomadaire Ruptures, où il occupait la fonction 

de rédacteur en chef, il publiait essentiellement des chroniques. 

 

2. Le choix du cadre théorique 

Partant de l’idée qu’un cadre théorique est un moyen qui nous permet 

d’atteindre les objectifs assignés à notre étude, il convient d’abord de rappeler ces 

derniers et, ensuite, annoncer la théorie du sens au moyen de laquelle sera appréhendé 

notre corpus. Dans cette présente étude, il s’agit d’abord de montrer que les textes 

retenus (romanesques et journalistiques) mettent en scène le conflit entre deux projets 

de société diamétralement opposés, en l’occurrence le projet républicain et le projet 

théocratique, et leur impossible coexistence. De plus, nous allons mettre au jour le 

dispositif générant l’effet de sens déception qui affleure constamment à la surface des 

textes djaoutiens. Par ailleurs, nous allons démontrer, à différents niveaux d’abstraction, 

que Le DER constituerait la suite du roman Les vigiles. Cette hypothèse fait suite au 

constat suivant : en passant d’un roman à l’autre, nous enregistrons permanence 

(continuité) et changement (discontinuité), c’est-à-dire la récurrence de mêmes thèmes 

ou figures dans les deux romans. Toutefois, ces thèmes et figures subissent un 

changement dans Le DER. Ce constat nous a conduit enfin à proposer comme titre au 

dernier roman de Djaout Les Frères Vigilants à la place de Le DER. Il nous faut par 

conséquent démontrer sa pertinence. Voilà donc les objectifs que nous nous sommes 

                                                 

9
Algérie-actualité est un hebdomadaire gouvernemental dans lequel travaillait l’écrivain assassiné, 

hebdomadaire aujourd’hui disparu de la scène médiatique algérienne. En dépit de son appartenance au 

secteur public, cet hebdomadaire se singularisait notamment par sa liberté de ton, notamment au 

lendemain de l’ouverture démocratique à la faveur de la Constitution de 1989. 

10
Ruptures est un hebdomadaire fondé en janvier 1993 par un collectif de journalistes ayant exercé par le 

passé dans Algérie-actualité, dont Tahar Djaout. Toutefois, Ruptures n’a pas survécu à l’assassinat de son 

rédacteur en chef, Tahar Djaout. En effet, cet hebdomadaire cessera de paraître au début du mois de juillet 

1993, soit un mois après son assassinat.  
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fixés dans ce travail. Pour y parvenir, nous allons recourir à une théorie du sens qui soit 

compatible avec notre objet d’étude. 

 

Ce cadre théorique est annoncé aussi bien dans l’intitulé de notre thèse que 

dans les lignes ci-dessus lorsque nous évoquions les termes de permanence (continuité) 

et de changement (discontinuité). Ces notions renvoient aux conditions de l’apparition 

du sens et à la sémiotique du discontinu, appelée encore sémiotique de l’action ou 

sémiotique standard. La sémiotique greimassienne qui était à ses débuts, et pendant 

presque trois décennies, une sémiotique du discontinu évoluera pour devenir une 

sémiotique du continu avec notamment l’apparition de Sémiotique des passions 

lorsqu’on commença à s’interroger sur les « préconditions de la signification » 

(Greimas et Fontanille, 1991 : 25-26) à l’origine du discontinu. La première conçoit le 

sens comme un effet de la différence. Autrement dit, c’est la projection du discontinu 

sur le continu qui conditionne l’apparition du sens, le continu étant relégué à l’arrière 

plan. De là découle le principe d’immanence propre à la linguistique structural faisant 

d’un texte un tout de signification se suffisant à lui-même. Ce qui ne veut pas dire que 

la théorie sémiotique nie l’importance des connaissances encyclopédiques (contexte, 

genres, etc.) des lecteurs qui fonctionnent comme des grilles interprétatives. Cette 

attitude répondait à un souci d’ordre méthodologique dans la mesure où l’épistémè de 

l’époque interdisait de toucher à la substance du contenu relevant de l’ontologie ou 

encore du « domaine de l’indécidable » (Hénault, 1979 : 29). En abordant ce domaine 

de l’indécidable, durant les années 1990, la sémiotique du continu s’affranchit de 

l’immanence du texte.  

 

Cela dit, et en ce qui nous concerne, nous allons faire appel à ces deux 

sémiotiques, non pas pour opposer l’une à l’autre, mais plutôt pour les mettre au service 

de nos textes et ce, en fonction de nos besoins. En effet, la sémiotique du discontinu 

sera notamment utilisée dans l’exploration de la composante narrative et de la 

composante sémantique. En revanche, la sémiotique du continu, ou plus précisément la 

sémiotique des passions, nous servira à décrire la composante passionnelle. Ces deux 

types de sémiotique sont donc complémentaires en ce sens que chacune d’elles apporte 

son éclairage sur un aspect particulier de notre objet d’étude. En affirmant ceci, nous ne 

faisons qu’extrapoler et élargir aux deux sémiotiques le point de vue de Driss Ablali sur 
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les concepts de discontinu et de continu : « Ils sont en même temps opposés et 

complémentaires » (Ablali, 2002 : 31). 

 

Le cadre théorique au moyen duquel nous allons appréhender notre objet 

d’étude nous est donc fourni par la théorie sémiotique telle qu’elle a été conçue par 

Greimas et développée par ses successeurs dans le cadre de l’Ecole de Paris. Le 

dictionnaire raisonnée de la théorie du langage présente celle-ci comme une théorie de 

la signification dont le « souci premier sera donc d’expliciter, sous forme de 

constructions conceptuelle, les conditions de la saisie et de la production du sens. » 

(Greimas et Courtés, 1993 : 344). L’objectif affiché est donc de mettre au jour les 

structures à l’origine de la signification manifestée par les textes ou tout autre objet 

signifiant. En somme, il s’agit, d’« élucider les dessous du sens », pour reprendre 

l’expression du Groupe d’Entrevernes qui explique par ailleurs le but assigné à la 

sémiotique par les interrogations suivantes : « Qu’est-ce qui rend possible la 

signification manifestée par les textes et les discours que nous lisons, entendons ou 

produisons ? Quel système organisé, quel délicat assemblages, quelle règles président à 

la mise au jour du sens ? » (1979 : 7). Et de préciser encore la tâche de la sémiotique : 

« Il ne s’agit donc pas de dire « le » sens vrai du texte, ni de trouver un sens nouveau et 

inédit en dehors duquel il n’y aurait pas point de sens. » (1979 : 7). Bref, il s’agit plutôt 

de voir « comment ce texte dit ce qu’il dit » (1979 : 7). 

 

C’est à ces questions que nous allons essayer de répondre, à notre tour, dans ce 

présent travail. Ces questions découlent d’un certain nombre de constats. En effet, notre 

corpus comporte des textes où dominent certains effets de sens. Il y a, d’abord, celui 

l’omniprésence du conflit entre deux projets de société et de leur impossible 

coexistence. Il y a ensuite le sentiment de déception qui affleure constamment à la 

surface des textes djaoutiens. Ces effets de sens ne sont pas le fait du hasard ; ils 

trouveraient leur source dans un certains nombre de dispositifs mis en place par 

l’énonciateur qu’il conviendrait d’éclaircir. Il y a, enfin, cet effet de sens 

« prolongement » que nous percevons intuitivement, en plusieurs endroits des deux 

romans, et qui nous fait apparaître Le Dernier été de la raison comme la suite du roman 

Les vigiles. A cet égard, la théorie sémiotique peut nous offrir des outils conceptuels qui 
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nous permettraient d’échapper à la saisie intuitive du sens et d’élucider les dessous de 

cet effet de sens « prolongement ». 

 

2.1. Les postulats de la théorie sémiotique 

Comme déjà évoqué plus haut, pour expliquer les conditions de la signification 

à l’œuvre dans un texte, elle adopte le principe d’immanence propre à la linguistique 

structurale. Elle appréhende le texte comme un « tout de signification » (Greimas, 

1970 : 187) ou un système clos se suffisant à lui-même et offrant les conditions de sa 

propre lecture sans avoir à recourir aux données externes. Le postulat structural découle 

du vieux principe saussurien selon lequel il n’y de sens que par et dans la différence 

reconnu par Greimas et Hjelmslev. De ce fait, un seul élément n’a pas de signification. 

C’est pourquoi, au cours de l’analyse d’un texte, nous serons particulièrement attentifs 

aux éléments pouvant entrer dans un système de relations. La description de la 

signification se fera à différents niveaux, allant du plus concret au plus abstrait. Ces 

niveaux d’abstraction sont articulés les uns aux autres selon le parcours génératif de la 

signification. Chaque niveau présente ses propres unités et leurs règles de combinaison. 

D’où la nécessité de préciser à chaque fois, le niveau où nous situons l’analyse. C’est ce 

que Courtés J. appelle le « principe de pertinence » (1976 : 34) 

 

2.2. Analyse du discours  

A l’opposé de la linguistique qui se donne pour but la mise au jour d’un 

modèle phrastique permettant de décrire toutes les phrases possibles d’une langue, la 

théorie sémiotique ambitionne de construire une théorie syntaxique susceptible de 

rendre compte des articulations du discours. Cette théorie met en jeu des unités d’une 

grande dimension. Dans cette perspective, s’appuyant sur les travaux de Lucien 

Tesnière et de Noam Chomsky en syntaxe phrastique, Greimas a développé une syntaxe 

narrative de type actantiel qui a pour concept central l’actant emprunté au linguiste 

Lucien Tesnière. Ce dernier assimile la phrase à un petit drame :  

Le nœud verbal, que l’on trouve au centre de nos langues européennes, exprime tout 

un petit drame. Comme un drame, en effet, il comporte obligatoirement un procès, et 

le plus souvent des acteurs et des circonstances. Transposés au plan de la réalité 

dramatique sur celui de la syntaxe structurale, le procès, les acteurs et les 

circonstances deviennent respectivement le verbe, les actants et les circonstants. 

(Tesnière, 1969 : 102) [C’est l’auteur qui souligne] 
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Lucien Tesnière établit une isomorphie entre le discours et la structure de la 

phrase. Celle-ci a pour noyau le verbe qui se définit comme une relation entre actants. 

Greimas adopte la démarche inverse en postulant une isomorphie ente l’énoncé 

élémentaire et le discours en raison de l’élasticité du discours. 

 

 

3. Le cadre méthodologique 

3.1. Le corpus comme objet sémiotique 

Il convient d’abord de rappeler que notre objet d’étude comporte deux romans 

(Les vigiles et Le DER) et une trentaine de textes journalistiques. Notre corpus sera 

appréhendé comme un « objet sémiotique » ou comme un « ensemble signifiant » défini 

par Joseph Courtés en ces termes :  

En fait, parler d’objet sémiotique, c’est l’identifier hypothétiquement à une totalité 

donnée plus précisément à un ensemble signifiant a priori bien délimité (du moins 

arbitrairement), en tenant compte non seulement du signifié (ou plan du contenu, 

dans la terminologie de L. Hjelmslev), mais aussi du signifiant […] correspondant au 

plan de l’expression chez L. Hjelmslev. (Courtés, 2005 : 9-10) [C’est l’auteur qui 

souligne]. 

L’ensemble signifiant est conçu comme la réunion du signifiant et du signifié. 

Il peut être un texte, un conte, un fait divers, un film, un tableau de peinture, une pièce 

de théâtre, un paysage urbain, etc. Quant à nous, notre objet sémiotique se compose de 

deux romans et d’une trentaine de textes journalistiques. Un roman peut être considéré 

comme un ensemble signifiant dans la mesure où il nous raconte une « histoire » 

(contenu ou signifié) dans une langue naturelle (expression ou signifiant), en 

l’occurrence la langue française. Un roman est donc un objet sémiotique, un ensemble 

signifiant ou un langage tout court, dès lors qu’il est constitué de la réunion d’un 

signifiant (la forme linguistique) et d’un signifié (l’histoire racontée). Par conséquent, 

chacun des deux romans peut être considéré comme un objet sémiotique à part. De 

même, chacun des textes journalistiques peut être identifié comme un objet sémiotique. 

Dès lors se pose la question de savoir si nous devons envisager ces différents textes 

(romans et textes journalistiques) comme une totalité ou alors les prendre séparément. 

Avant de répondre à la question, nous allons procéder méthodiquement en faisant 

d’abord remarquer que nous avons affaire à deux genres différents, le genre littéraire ou 

romanesque et le genre journalistique. 
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Commençons par le genre romanesque. Chacun des deux romans peut être 

considéré comme un objet sémiotique à part ou encore comme un récit sémiotiquement 

conçu comme une « transformation située entre deux états successifs et différents » 

(Courtés, 1991 : 72). De son côté, Anne Hénault caractérise les messages narratifs de la 

sorte : « Les messages narratifs sont tels que la totalité de signification qu’ils 

représentent apparaît comme une transformation par inversion des contenus. » (Hénault, 

1983 : 17). Essayons de confronter ces définitions aux deux romans en commençant par 

Les vigiles. L’inversion des contenus est explicite. En effet, dès les premières lignes, 

nous reconnaissons un sujet de manque, en l’occurrence le personnage Menouar Ziada 

qui veut entrer en conjonction avec un objet de valeur : « Souvent, il [Menouar Ziada] 

rêve de glisser dans le sommeil, de dégringoler les marches qui conduisent vers le 

monde souterrain où la conscience se dissout. » (Les vigiles, 9). L’actant sujet est 

Menouar Ziada. L’objet visé est le « monde souterrain ». Les dernières lignes du roman 

montrent que le sujet est conjoint avec l’objet « souterrain » : « (…) le cimetière à l'orée 

du village et qui communique avec lui par un souterrain : et là ceux qui possèdent la 

formule peuvent dialoguer avec les morts ! C'est dans ce souterrain que Menouar... » 

(217). Il en est de même du roman Le DER. En effet, les Frères Vigilants voulaient 

« gouverner selon la loi et la volonté de Dieu » (Le DER, 110), c’est-à-dire instaurer une 

théocratie en anéantissant la république. Ils ont réussi à opérer la transformation en 

passant de la république à la théocratie : « (…) à ce qui était la république, et qui se 

dénomme aujourd’hui la Communauté de la Foi » (Le DER, 33). Chacun des deux 

romans peut être considéré séparément comme un objet sémiotique, un ensemble 

signifiant ou un récit. Cependant, nous pouvons également envisager ces deux romans 

comme une totalité. Nous pouvons même élargir notre corpus aux cinq romans de 

Djaout et les appréhender comme un tout de signification. Les deux romans peuvent être 

aussi perçus comme un seul objet sémiotique dans la mesure où ils nous racontent une 

histoire, celle du passage de la république à la théocratie. En effet, l’aspiration à vivre 

dans une société gouvernée par la loi religieuse était présente dans le roman Les vigiles : 

« Et la société gouvernée par la loi religieuse, dont tu souhaites l'avènement (…) » (Les 

vigiles, 67). Cette aspiration s’est réalisée dans Le DER, comme nous l’avons relevé ci-

dessus. 

 

Qu’en est-il des écrits journalistiques ? Avant de répondre à la question, il y a 

lieu de rappeler que notre corpus comporte une trentaine de textes journalistiques parus 
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durant la période allant de 1990 à 1993 dans deux hebdomadaires différents que sont 

Algérie-actualité et Ruptures. Seize textes sont publiés dans Algérie-actualité et treize 

dans Ruptures. Les textes parus dans Ruptures sont des chroniques comme l’indique 

explicitement la mention « La Chronique de Tahar Djaout » se trouvant du côté gauche 

la périphérie du texte. En revanche, les textes de l’hebdomadaire Algérie-actualité, sont 

publiés dans des pages sur lesquelles nous pouvons lire les rubriques suivantes : 

« Chronique », « Le point » ou « Boomerang ». Même si la dénomination de la rubrique 

a connu des changements, il n’en demeure pas moins que, dans chacun de ses textes, le 

journaliste Tahar Djaout commentait les événements qui ont marqué la semaine.  

 

Les chercheurs en analyse du discours qui se sont intéressés aux genres 

journalistiques n’ont pas pu proposer une typologie susceptible de circonscrire avec 

précision les différents genres de la presse écrite. « La notion de genres journalistiques, 

pour autant qu’elle soit utilisée par les professionnels de l’information et par les 

chercheurs, n’est pas une notion stable » (Ringoot, Rochard, 2005 : 77). Ceci tient sans 

doute au fait que, dans la pratique journalistique, un article supposé appartenir à une 

catégorie particulière emprunte des traits à d’autres genres. Cependant, les chercheurs et 

les professionnels de la presse s’accordent à reconnaître que les textes journalistiques 

trouvent globalement leur place dans l’une des deux catégories que sont l’information et 

le commentaire : « La catégorisation la plus courante dans les guides du journalisme 

distingue les genres d’information (brève, filet, compte rendu, reportage, interview...) et 

les genres de commentaire (éditorial, billet, chronique...) » (Ringoot, Rochard, 2005 : 

77). La chronique, rattachée au commentaire, est rapprochée de l’éditorial. De son côté, 

Jean-Michel Adam (1997 : 3-18) intègre la dimension énonciative pour situer les genres 

sur un axe horizontal comportant deux pôles : distance-information vs implication-

commentaire. Enfin, Patrick Charaudeau rapproche la chronique de l’éditorial qui, selon 

lui, relèvent tout à la fois de l’« événement commenté » et d’un « engagement 

relativement libre de l’instance médiatique », en précisant :  

Pour ces deux genres, il s’agit d’apporter un point de vue susceptible d’éclairer soit 

les événements jugés les plus importants de l’actualité, soit les événements culturels 

qui viennent de se produire (parution d’un film, d’une pièce de théâtre, d’un livre, 

etc.). Du coup, l’auteur de l’éditorial ou de la chronique peut revendiquer à juste titre 

le droit à la personnalisation du point de vue, voire à la subjectivité. (Charaudeau, 

2005 : 196) 
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De ce point de vue, même les textes journalistiques de Djaout publiés dans les 

rubriques dénommées « Le point » ou « Boomerang », peuvent être considérés comme 

des chroniques dans la mesure où le journaliste commentait l’actualité, défendait son 

point de vue et prenait position par rapport aux événements qui secouaient l’Algérie des 

années 1990.   

 

Cela étant, chacune de ces chroniques peut être appréhendée comme un objet 

sémiotique pouvant donner lieu à une description sémiotique en vue de rendre compte 

du jeu de la signification à l’œuvre dans chacune d’elle. Cependant, une telle démarche 

ne présente aucun intérêt. Quand nous sommes en face d’une trentaine de textes 

journalistiques abordant des sujets divers, il est difficile de trouver de prime à bord une 

cohérence d’ensemble qui sous-tend cette masse d’écrits. Au terme de la lecture de cet 

amas de textes, nous nous sommes rendu compte qu’en passant d’une chronique à 

l’autre, les sujets abordés changeaient certes (car souvent liés à l’actualité), mais elles 

reprenaient la même préoccupation, à savoir l’incontournable question relative au 

conflit entre deux projets de sociétés diamétralement opposés, en l’occurrence le projet 

républicain et le projet théocratique ainsi que leur impossible coexistence. De plus, ces 

textes exhalaient des ‘’senteurs’’ dysphoriques, pour reprendre la métaphore des auteurs 

de Sémiotique des passions, ou un sentiment que nous pourrions rapprocher de la 

déception ou du désenchantement. Comme nous le voyons, ces textes journalistiques, 

dans lesquels Djaout commentait l’actualité de l’époque, peuvent être considérés 

comme des variables, alors que la problématique de l’antagonisme entre deux projets de 

société, leur impossible coexistence, et les senteurs dysphoriques affleurant 

constamment à la surface de ces textes constituent des constantes. Ce sont ces dernières 

qui confèrent aux variables leur homogénéité d’ensemble. Elles constituent la partie 

commune à ces textes journalistiques. En effet, ces trente chroniques peuvent être 

perçues comme une forme de totalité que Jacques Fontanille (1999 : 19) dénomme les 

séries : « L’unité est procurée par toutes les parties : toutes les parties possèdent quelque 

chose qui leur est commun (…) ». De ce point de vue, ces trente chroniques constituent 

un objet sémiotique, un ensemble signifiant ou un tout de signification. 

 

Par ailleurs, à la lecture de ces trente textes journalistiques, nous nous 

apercevons qu’une histoire nous est racontée, celle de l’Algérie post-indépendante, 

commençant en 1962, année de l’indépendance, et se terminant dans les années 90. Bien 
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que relatant et commentant les événement des années 1990, le journaliste ne manquait 

pas de temps à autres de rappeler certains événements majeurs qui ont marqué l’Histoire 

de l’Algérie durant la période allant de 1962 à 1990, comme pour donner aux lecteurs 

des éléments du passé leur permettant de comprendre le présent. Dès lors, pouvons-nous 

considérer cet ensemble de chroniques comme un récit ? 

Nous pouvons répondre par l’affirmative pour deux raisons. D’abord, ces 

textes journalistiques représentent des événements qui ont secoué l’Algérie des années 

90, réunissant ainsi les deux conditions nécessaires pour l’obtention d’un récit : « Nous 

définissons le récit comme la représentation d’un événement. » (Everaert-Desmedt, 

2000 : 13) [C’est l’auteur qui souligne]. Cet ensemble de textes journalistiques est aussi 

un récit dans la mesure où il raconte une histoire, semblable par ailleurs à celle du 

roman Le DER, c’est-à-dire le passage de la république à la théocratie. En effet, selon 

Djaout, après l’indépendance de l’Algérie en 1962, les hommes au pouvoir avaient pour 

ambition d’instaurer une théocratie : « Au lendemain de l’indépendance […] le pouvoir 

en place […] plaidait pour un projet théocratique. » (Ruptures n°01 : « La haine de 

soi »). Une trentaine d’années plus tard, ce projet s’est concrétisé avec la victoire du 

Front islamique du salut (FIS) aux élections législatives du 26 décembre 1991 : « Le 

pouvoir en place depuis 1962 voit enfin l’aboutissement de sa logique. » (AA. n°1368 : 

« Facture ») 

 

Il convient de signaler que le FIS avait pour ambition d’instaurer la théocratie 

en Algérie et d’appliquer la loi de Dieu sur terre. Il a remporté la majorité des sièges dès 

le premier tour de l’élection
11

. Il y a eu victoire du projet du théocratique et, 

corrélativement, échec du projet démocratique et républicain : « Non en cette fin du 

mois de décembre 1991, il y a défaite de la démocratie en Algérie, il y a défaite de 

l’intelligence, il défaite de la raison. » (AA. n°1368 : « Facture »). Les chroniques de 

Tahar Djaout constituent bel et bien un récit racontant le passage de la république à la 

théocratie dans la mesure où la sémiotique conçoit le récit comme une « transformation 

située entre deux états successifs et différents » (Courtés, 1991 : 72). C’est pourquoi, 

dans ce qui suit, nous parlerons de récit journalistique. 

 

                                                 

11
Cependant, il y a eu arrêt du processus électoral quelques jours seulement avant la tenue du second tour. 
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Comme nous le voyons, une même histoire, celle du passage de la république à 

la théocratie, est racontée par le roman Le DER, par l’ensemble que constituent Les 

vigiles et Le DER et, enfin, par les trente chroniques (le récit journalistique).  Le même 

contenu est exprimé par deux modes d’expression différents, le roman et les chroniques. 

Autrement dit, le contenu constitue l’élément commun à ces différents modes 

d’expression. Par conséquent, eu égard à la forme de totalité (les séries) évoquée plus 

haut, nous envisageons l’ensemble de notre corpus (les deux romans et l’ensemble des 

chroniques) comme un ensemble signifiant ou comme un objet sémiotique. Ces 

différents ensembles signifiants exprimant un même contenu, celui du passage de la 

république à la théocratie, constituent un objet sémiotique global qui peut être 

schématisé de la sorte : 
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3.2. Le conflit comme confrontation ou comme structure polémique 

Dès lors que les textes djaoutiens mettent en scène le conflit entre deux projets 

de société diamétralement opposés (la théocratie et la république), il convient de donner 

leur correspondant sur le plan sémiotique. Parmi les protagonistes du conflit, les uns 

veulent instaurer une théocratie, alors que d’autres sont plutôt favorables pour la 

république. Dans le métalangage de la théorie sémiotique, ces projets de société peuvent 

s’interpréter comme des programmes narratifs
12

. En somme, « la confrontation est tout 

simplement la mise en présence des deux actants et de leurs programmes » (Fontanille, 

1993 :118) [c’est l’auteur qui souligne]. Appliquée à notre objet sémiotique, la 

confrontation met en présence les actants impliqués dans la réalisation du PN 

d’instauration d’une théocratie et ceux de l’anti-PN, c’est-à-dire celui de la république. 

Cela dit, ce conflit entre deux projets de société opposés s’interprète 

sémiotiquement comme une confrontation entre un PN et un anti-PN.  La réussite de 

l’un entraîne nécessairement l’échec de l’autre. Cette particularité traduit le caractère 

polémique de toute transformation narrative. La structure polémique est par ailleurs 

reconnaissable à travers la présence d’un destinateur et d’un anti-destinateur.  

 

 

3.3. La récurrence des thèmes de la théocratie et de la république et la structure 

parabolique 

La théorie sémiotique articule le discours selon trois niveaux sémantiques 

hiérarchiques, à savoir le figuratif, le thématique et l’axiologique. Dans ce qui suit, nous 

allons aborder tour à tour le figuratif, le thématique et les différents types d’associations 

en nous basant essentiellement sur l’ouvrage Analyse du discours de Joseph Courtés 

(1991) 

 

3.3.1. Le figuratif 

Le concept de figurativité est emprunté à la théorie esthétique qui oppose l’art 

figuratif à l’art non figuratif ou abstrait. La sémiotique l’a ensuite étendu au langage 

                                                 

12
Le programme narratif désigne l’opération par laquelle on transforme un énoncé d’état en un autre par 

la médiation d’un énoncé de faire. 
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verbal. Ainsi, certains textes se rapportent au figuratif, à l’exemple des textes littéraires, 

alors que d’autres se distinguent par leur caractère abstrait. Le figuratif est défini par 

Joseph Courtés de la sorte : 

Nous qualifions, en effet, de figuratif tout signifié, tout contenu d’une langue naturelle 

et, plus largement, de tout système de représentation (visuel par exemple), qui a un 

correspondant au plan du signifiant (ou de l’expression) du monde naturel, de la 

réalité perceptible. Sera donc considéré comme figuratif, dans un univers de discours 

donné (verbal ou non verbal), tout ce qui peut être directement rapporté à l’un des 

cinq sens traditionnels : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher ; bref, tout ce qui 

relève de la perception du monde extérieur. (Courtés, 1991 : 163) [C’est l’auteur qui 

souligne]. 

Cette définition fait apparaître deux éléments essentiels. Le premier a trait à la 

représentation ou à l’imitation du monde naturel. Le second met en évidence le 

caractère concret du figuratif. Relève ainsi du figuratif tout ce qui peut être saisi par les 

cinq sens. Courtés oppose en outre, sur la base de la densité sémique, le figuratif 

abstrait au figuratif iconique. Ainsi, une caricature relèverait du figuratif abstrait alors 

que la photographie se rapporterait au figuratif iconique.  

 

 

3.3.2. Le thématique 

Le thématique est plutôt d’ordre conceptuel, se distinguant du figuratif par son 

caractère abstrait : « (…) le thématique (…) se caractérise par un investissement 

sémantique abstrait, de nature conceptuelle, n’ayant aucune attache nécessaire avec le 

monde naturel. » (Courtés, 1986 : 18) [C’est l’auteur qui souligne]. Le thématique est 

articulé, à son tour, selon l’opposition graduelle thématique spécifique vs thématique 

générique. Le thématique spécifique serait plus riche en traits que le thématique 

générique : « La distinction entre le ‘’thématique générique’’ et le ‘’thématique 

spécifique’’ est fonction du moins ou plus grand nombre de trait définitionnels 

constitutifs : ainsi, la ‘’malveillance’’ est plus spécifique que la ‘’méchanceté’’ 

(…) » (Courtés, 1995 : 94). A titre d’exemple, dans notre texte Le DER, le thème 

générique de la « théocratie » est manifesté par plusieurs thèmes spécifiques, tels que 

« piété », « ferveur », « croyance », « dévotion », « foi », etc. La distinction entre le 

thématique générique et le thématique spécifique se fait également en fonction du 

contexte dans la mesure où ce qui peut être considéré comme relevant du thématique 

spécifique dans un discours donné peut se rapporter au thématique générique ailleurs : 
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« ce qui, dans un discours donné, apparaît manifestement comme thématiquement 

générique, occupera ailleurs la position de thématique spécifique, et vice-versa » 

(Courtés, 1991 : 172). Ainsi, la « foi » qui, dans nos textes, constitue un thème 

spécifique peut, en d’autres contextes, être un thème générique avec par exemple 

comme thèmes spécifiques la « croyance », la « ferveur », le « dogme », etc. 

 

Si le thématique peut exister de manière autonome, le figuratif exige par 

contre, pour sa compréhension, d’être pris en charge par un thème : « Celui-ci (...) ne 

saurait se replier en quelque sorte sur lui-même : il appelle nécessairement soit une 

thématisation, soit (…) une axiologisation » (Courtés, 1991 : 164). Autrement dit, le 

figuratif est convoqué pour parler d’autre chose que de lui-même : 

(…) les figures du monde ne sont jamais que prétexte à l’affirmation de renouvelée de 

systèmes de valeurs, préalablement posés (…). (Courtés, 1986 : 42) 

(…) le recours aux données du monde extérieur (…) sert finalement de prétexte à 

l’affirmation renouvelée d’un système de valeurs déterminées. (...) depuis toujours, le 

figuratif est employé pour dire autre chose, pour faire accéder le lecteur ou l’auditeur 

au plan des valeurs conceptuelles mises en jeu. (Courtés, 1991 : 165) 

Dans l’exploration de la composante sémantique, nous aurons l’occasion de 

voir que les figures du monde (objets, acteurs, espaces) convoquées par l’énonciateur 

servent effectivement de support à de nombreux thèmes, comme la « théocratie », la 

« république », la « création », etc.  

 

 

3.3.3. Le discours parabolique 

A l’inverse, un même thème peut être diversement exprimé sur le plan 

figuratif. Ainsi, les supporters d’une équipe gagnante peuvent exprimer leur « joie » par 

des « cris », des « applaudissements », des « chants », des «banderoles », etc. Dans le 

roman Les vigiles, le thème de la « création » est investi dans de nombreuses figures 

comme le « métier à tisser », les « livres », le « cotre », la « grand-mère », le 

« laboratoire », etc. Dès lors qu’un même thème est diversement traduit sur le plan 

figuratif, l’on parle alors de « discours parabolique qui présente, sous des formes 

figuratives variables, un même sens conceptuel » (Courtés, 1989 : 23). La structure 

parabolique est abondamment exploitée notamment dans les textes religieux. Pour faire 
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passer un message spirituel (abstrait), on fait appel au figuratif (concret). Elle est 

également fortement utilisée dans les textes djaoutiens. C’est celle-ci qui semble être à 

l’origine de la récurrence des thèmes de la « théocratie » et de la « république ». La 

structure parabolique peut être représentée schématiquement de la sorte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les figures 1, 2, 3, 4, …, n servent de support pour un même thème. 

 

 

3.3.4. La structure du symbole et le système semi-symbolique 

L’autre type de rapprochement entre ces deux composantes est celui d’une 

figure à un thème donné. Dans un contexte socioculturel donné, une figure donnée est 

associée à un thème particulier : « Les systèmes symboliques, ce sont les langages dont 

les deux plans, – le plan de l’expression et le plan du contenu – sont en conformité 

totale ; à chaque élément de l’expression correspond un et un seul élément du 

contenu (…) » (Floch, 1990 : 88) 

 

 

La structure du symbole peut être représentée ainsi : 

 

 

 

 

Dans certaines sociétés, la « balance », relevant du figuratif, est rattachée l’idée de 

« justice ». Ces associations ne sont pas universelles : chaque univers socioculturel a ses 

propres symbolisations.  
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Il existe encore le système semi-symbolique établi par Claude Levi-Strauss 

dans son étude du mythe. Il a été ensuite repris par Greimas et Jean-Marie Floch. Ce 

dernier, dans son analyse d’une trentaine d’annonces, a dégagé un couplage entre 

expression et contenu qui constitue un système semi-symbolique. Ce système met en 

rapport une catégorie thématique avec des catégories figuratives diverses. Il illustre ce 

système semi-symbolique à l’aide d’un exemple de la vie quotidienne (Floch, 1990 : 85-

86), celui de la conversation qui couple une catégorie de l’expression gestuelle 

(mouvements de la tête verticaux et horizontaux) avec une catégorie sémantique 

(catégorie de l’opinion : affirmation et négation). Il représente ainsi ce système semi-

symbolique simple : 

 

 

 

 

 

 

 

Cette homologation entre les deux plans s’écrit encore de la façon suivante : 

verticalité : horizontalité :: affirmation (« oui ») : négation (« non ») 

 

La relation semi-symbolique est également exploitée dans les textes de Tahar Djaout. 

Ainsi, la catégorie thématique république vs théocratie se trouve corrélée à de 

nombreuses catégories figuratives : 

 

 

Niveau thématique république vs théocratie 

Niveau figuratif 

trouble vs clarté 

mouvement vs équilibre 

ouvert vs clos 

haut vs bas 

retors vs droit 

 

On peut enfin rencontrer un autre type de lien associant une figure à une autre 

par le biais d’un élément commun qui peut être de l’ordre du figuratif ou du thématique. 
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A titre d’exemple, dans le roman Les vigiles, les figures de la « femme » et de la « mer » 

actualisent les traits /mouvement/, /ouverture/, tout comme elles renvoient au thème de 

la /création/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Types d’associations entre le figuratif et le thématique 

La relation entre le figuratif et le thématique n’est pas bi-univoque. Autrement 

dit, telle figure ne renvoie pas nécessairement à tel thème dans tous les contextes 

possibles et inversement. Plusieurs types d’associations sont possibles entre le figuratif 

et le thématique. Une même figure peut être le support de nombreux thèmes. Ainsi, les 

« larmes », qui relèvent de l’ordre de la perception, peuvent traduire, selon les 

contextes, tant le thème de la /tristesse/ que celui de la /joie/. Ainsi, à l’issue d’une 

rencontre de football, on peut observer des larmes de /tristesse/chez les joueurs de 

l’équipe perdante et des larmes de /joie/ chez les vainqueurs. Il en est de même de la 

« barbe », relevant de l’ordre de la perception, qui peut renvoyer au thème de la 

/théocratie/, comme c’est le cas dans notre texte Le DER. En d’autres contextes, la 

même figure de la « barbe » peut renvoyer à l’idée de /tristesse/, de /deuil/, de /détresse 

sociale/, de /sagesse/, tout comme elle peut renvoyer à l’idée de /recherche/, 

d’/invention/, si elle portée par exemple par un chimiste ou un physicien travaillant dans 

un laboratoire. L’on aurait alors la représentation suivante : 
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Une figure quelconque peut ainsi servir de support aux thèmes 1, 2, 3, 4, …. n, le 

nombre de thèmes n’étant bien évidemment pas limité. 

 

4. Le lexème, le sémème et le sème 

Dans l’exploration de la composante sémantique, nous allons dégager 

l’organisation sémantique de notre objet sémiotique. Dès lors que nous avons affaire à 

un langage verbal, notre analyse prend appuie sur des données lexicales, plus 

précisément sur des lexèmes que Courtés définit ainsi :  

Le lexème est (…) une unité de contenu, et il a comme particularité d’être de nature 

virtuelle. Ainsi le même lexème étoile recouvre plusieurs possibilités de sens […]. 

Chacune de ces possibilités de sens (...) est dénommée sémème et correspond à une 

acception particulière du lexème, à une classe de contextes.» (Courtés, 1991 : 180) 

Autrement dit, le lexème, qui recouvre un ensemble de sèmes, actualise en un 

contexte donné certains d’entre eux et les autres sont virtualisés. Le sémème serait alors 

l’actualisation particulière du lexème. Par ailleurs, Courtés définit le sème comme « le 

terme-aboutissant de la relation d’opposition, reconnaissable au moins entre deux 

sémèmes donnés. » (1991 : 184) [C’est l’auteur qui souligne]. Ainsi, eu égard à la 

catégorie sémique /masculin/ vs /féminin/, nous pouvons distinguer les sémèmes « fils » 

et « filles ». Ses deux sémèmes ont par ailleurs en commun le sème /filiation/. En 

somme, « la catégorie sémique, de nature différentielle, n’est perceptible que sur fond 

de ressemblance. » (Courtés, 1991 : 184) [C’est l’auteur qui souligne]. La récurrence 

d’un sème dans deux ou plusieurs sémèmes détermine une isotopie, définie comme :  

(…) ce qui rend possible la catégorisation figurative, thématique et axiologique d’un 

énoncé donné : elle est comme le pivot qui permet de passer de la micro-sémantique 

(qui opère au niveau lexématique) la macro-sémantique (qui prend en charge un 

univers de discours entier), ou inversement. (Courtés, 1991 : 197) [C’est l’auteur qui 

souligne] 

Celle-ci établit entre deux ou plusieurs unités un lien de parenté. Ainsi, dans le roman 

Les vigiles, nous pouvons par exemple établir une parenté sémantique entre plusieurs 

sémèmes tels que « métier à tisser », « cotre », « grand-mère », « mer », « Heidelberg » 

qui se situent sur l’isotopie de la /création/.  
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5. L’axiologisation et l’impossible compromis 

Nous avons fait remarquer ci-dessus que le figuratif est pris en charge par un 

thème qui lui donne un sens. Le niveau thématique constitue le niveau abstrait où se 

situent les valeurs investies dans un discours. A leur tour, ces valeurs sont envisagées 

positivement ou négativement : 

L’axiologie consiste tout simplement, en effet, face à une catégorie thématique (ou 

figurative), à préférer spontanément, si l’on peut dire, l’un des deux termes à l’autre : 

ce choix est fonction de l’attraction ou de la répulsion que suscite immédiatement 

telle valeur thématique ou telle figure. (Courtés, 1991 : 173) [C’est l’auteur qui 

souligne]. 

L’attraction ou la répulsion est en relation avec certaines évaluations de nature 

esthétique, logique, éthique, etc. comme le bon vs le mauvais, l’attractif vs le répulsif, 

le désirable vs l’indésirable, etc. Ces derniers sont subsumés par la catégorie thymique 

articulable en euphorie vs dysphorie. A ce propos, selon les univers socioculturels ou 

les acteurs évoluant dans cet univers, une même valeur peut être connotée positivement 

par les uns et négativement par les autres. Ainsi, dans l’univers du roman Les vigiles, la 

valeur /création/ est axiologisée positivement par l’inventeur Mahfoudh Lemdjad et 

négativement par les agents de la mairie de Sidi-Mebrouk. 

 

Nous avons relevé que les textes djaoutiens mettent en scène l’affrontement 

entre deux projets de sociétés (théocratie vs république). Selon l’auteur, ces deux projets 

de sociétés ne peuvent pas coexister : « Et comment pouvait-il en être autrement 

lorsqu’on continue à croire que des projets de société séparés par dix siècles de distance 

peuvent coexister […] ? » (Ruptures n°20 : « La famille qui avance et la famille qui 

recule »). Cette idée revenait aussi bien dans ses écrits journalistiques que dans ses deux 

romans Les vigiles et Le DER. 

 

Dans Les vigiles, la question de l’impossible compromis entre deux projets de 

société opposés était déjà présente mais de façon marginale. Elle était illustrée par la 

séparation de deux frères, l’inventeur Mahfoudh Lemdjad et son aîné Younès. Le 

premier était imprégné des valeurs universelles (égalité des sexes, liberté, démocratie, 

etc.) et le second aspirait plutôt à vivre dans une « société gouvernée par la loi 

religieuse » (Les vigiles, 67). Les deux frères entretenaient des liens emprunts de 

camaraderie jusqu’au jour où Younès adhère à l’idée de l’instauration d’une théocratie. 
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La communication devient alors impossible entre eux. Mahfoudh Lemdjad a essayé de 

rétablir leur ancienne amitié, mais en vain : 

Mais leurs conceptions du monde avaient pris des directions opposées (…). (Les 

vigiles, 65) 

Il redoubla de bonne volonté pour maintenir intacte leur ancienne intimité ; il eut 

même l'illusion qu'il pouvait l'aider à se réconcilier avec un certain nombre de 

choses. (Les vigiles, 64-65) [C’est nous qui soulignons] 

Le substantif « illusion » montre bien que la réconciliation entre les deux frères 

relève de l’impossible. Cette problématique de l’impossible coexistence entre deux 

projets de société diamétralement opposés est encore présente dans Le DER. Elle est 

illustrée par la rupture du libraire Boualem Yekker avec le reste de la société qui a 

adhéré à projet théocratique des Frères Vigilants : « Cette communauté n'est plus la 

sienne : elle le rejette mais lui non plus n'y tient guère. Divorce presque à l'amiable. » 

(Le DER, 102). Ainsi, l’idée de l’impossible cohabitation entre la théocratie et la 

république est véhiculée aussi bien par les textes journalistiques que par les écrits 

romanesques.  

 

En abordant les genres journalistiques, nous avions relevé que la chronique fait 

partie des écrits classée dans la catégorie du commentaire dans la mesure où le 

journaliste donne son point de vue par rapport l’actualité qu’il commente. A cet égard, 

les chroniques peuvent être considérées comme des espaces où le journaliste expose 

et/ou défend ses idées (thématique), ce qui ne veut nullement dire que les chroniques 

sont dépourvues de figurativité, loin s’en faut, comme le souligne Denis Bertrand : « Et 

le discours le plus abstrait est rarement dénué de figurativité (…) » (Bertrand, 1999 : 

66). En revanche, nos deux romans font partie du discours dit littéraire. Or, ce dernier 

est réputé pour être un discours figuratif véhiculant des idées, comme l’écrit Greimas : 

« Il paraît évident que la littérature se présente justement comme un ensemble de 

discours figuratifs servant à la transmission des contenus qui y sont investis » (Greimas, 

1981 : 22). 

 

Djaout utilise ainsi deux modes d’expression (les chroniques, les romans) pour 

véhiculer la même idée, celle de l’impossible coexistence entre la théocratie et la 

république. Dans les textes journalistiques, elle est exprimée thématiquement et, dans 
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les romans, figurativement. Partant de ce constat, nous pouvons sans doute soutenir que 

les chroniques de Djaout des années 1990 seraient à ces deux derniers romans ce que le 

thématique est au figuratif. Notre objet sémiotique serait alors régi par un codage semi-

symbolique qui pourrait être représenté ainsi : 

 

Les chroniques : Les vigiles et Le DER ::  le thématique : le figuratif 

 

Cela dit, la thèse de Djaout relative à l’impossible coexistence entre la 

théocratie et la république est illustrée plus haut par la rupture entre les deux frères dans 

le roman Les vigiles et le divorce de Boualem Yekker avec la société dans Le DER. 

Certes, nous avons là des exemples assez forts pour soutenir à notre tour notre 

hypothèse selon laquelle les écrits de Djaout mettent en scène l’impossible conciliation 

entre la théocratie et la république. Mais encore faut-il justifier cette affirmation de 

manière systématique à différents niveaux, en s’appuyant sur des outils théoriques. A ce 

propos justement, l’axiologisation peut constituer l’un des moyens qui nous permettrait 

de vérifier notre hypothèse. 

 

 

6.  L’approche sémiotique de la valeur 

Le concept de valeur n’est pas facile à cerner dans la mesure où ce terme est 

utilisé aussi bien dans la communication quotidienne que dans de nombreuses 

disciplines telles que l’économie, la linguistique, la logique, la philosophie, la 

sémiologie, etc., avec à chaque fois une acception particulière. Toutefois, selon Denis 

Bertrand (2000 : 207), la théorie sémiotique rapproche et concilie trois acceptions 

relevant de trois disciplines distinctes : l’acception linguistique, l’acception économique 

et l’acception axiologique.  

 

Dans le domaine de la linguistique, c’est Ferdinand de Saussure qui a introduit 

le concept de valeur linguistique. Ainsi, la valeur d’un signe n’est pas inhérente à son 

contenu intrinsèque ; elle découle plutôt d’un réseau d’oppositions qu’il entretient avec 

d’autres signes. A la suite de Saussure, Greimas reprend à son tour la valeur comme 

effet de sens différentiel en écrivant : 
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« 1. Un seul-terme objet ne comporte pas de signification. 2. La signification 

présuppose l’existence de la relation : c’est l’apparition de la relation entre les termes 

qui est la condition nécessaire de la signification. » (Greimas, 1966 : 19) 

La valeur se trouve ainsi identifiée, selon Greimas et Courtés (1993 : 412), au 

sème à l’intérieur d’une catégorie sémantique : « En linguistique, la valeur peut être, dès 

lors, identifiée au sème pris à l’intérieur d’une catégorie sémantique (…) ».  

 

L’acception économique signifie, quant à elle, la valeur d’échange, c’est-à-dire 

selon Denis Bertrand (2000 : 207), « ce qui est attribué aux biens matériels et 

conditionne leur circulation entre les agents, par les mécanismes économiques de 

l'échange, de la négociation, du don et du contre-don (…) ».
.
 Le discours narratif se 

présente à ce propos sous la forme d’une circulation d’objets de valeur. 

Enfin, l’acception axiologique désigne les univers de valeur (éthique, 

esthétique, moral, etc.) en relation avec le discours (récits, textes, etc.) qui les mettent en 

scène. Dans un discours, les valeurs sémantiques sont axiologisées, c’est-à-dire mises 

en relation en relation avec un sujet qui les envisage soit positivement (euphorie), soit 

négativement (dysphorie). Il convient de signaler au passage que la valeur est en 

relation avec un sujet. Elle est en outre investie dans un objet : « L’objet apparaît ainsi 

comme un espace de fixation, comme un lieu de réunion occurrentielle de 

déterminations-valeurs. » (Greimas, 1983 : 22). Dans le roman Les vigiles, nous verrons 

par exemple que la valeur investie par Mahfoudh Lemdjad dans le métier à tisser est la 

« création ». 

 

Dans un discours donné, le système de valeur ou axiologique peut être explicite 

ou implicite. Nous pouvons l’identifier notamment lors des phases de manipulation ou 

de sanction du schéma narratif. En effet, en amont du parcours narratif, c’est-à-dire lors 

de phase de la manipulation (contrat), le destinateur manipulateur fait en sorte que le 

destinataire-sujet croit ou ne croit pas en des valeurs inscrites dans des objets en vue de 

lui faire faire une action au nom de ces valeurs : 

 (...) si le contrat met en jeu les deux actants destinateur et destinataire, il présuppose 

aussi (…) un système de valeurs, dit système axiologique qui oppose et marque les 

valeurs en jeu, soit positivement, soit négativement, hors duquel ne pourrait se 

justifier ni la sanction ni même la manipulation. (Courtés, 1991 : 100) 



Chapitre premier : Le cadre théorique et méthodologique 

 

41 

En aval, le destinateur judicateur sanctionne positivement ou négativement la 

performance du destinataire-sujet eu égard à ce système axiologique.  

 

7.  L’univers passionnel  

De nombreuses passions disparates sont investies dans les textes de Djaout. En 

effet, dans les écrits journalistiques, la frustration, la déception, le mécontentement, la 

désillusion, le désenchantent affleurent constamment à leur surface. En revanche, dans 

les deux romans, en plus des passions qu’on vient d’énumérer, nous rencontrons encore 

la peur, la lâcheté, la cupidité, l’avarice, l’avidité, la voracité, la dissipation, la honte, 

etc. Ces passions éparses rendent difficile l’exploration de l’univers passionnel qu’elles 

circonscrivent dans la mesure où il n’est pas aisé d’établir une parenté entre elles. 

Etudier chacune d’elle séparément ne présente aucun intérêt. C’est pourquoi l’on s’est 

intéressé à l’effet de sens passionnel dominant. A ce propos, l’on remarque que les 

textes djaoutiens dégagent de fortes ‘’senteurs’’ dysphoriques, selon le mot des auteurs 

de Sémiotique des passions. Le sentiment dysphorique dominant est celui que l’on 

pourrait rapprocher de la déception, de la désillusion, du désenchantement, du 

mécontentement ou autres parasynonymes. Ce sentiment est éprouvé par la plupart des 

personnages des deux romans. Il est aussi ressenti par le journaliste Djaout et ses 

confrères de l’hebdomadaire Ruptures : 

Notre ligne sera indépendante ; elle ne sera dictée que par notre conscience, nos 

enthousiasmes ou nos déceptions (…) Ruptures est édité par la S.a.r.l. [société à 

responsabilité limitée] Espoir dont les associés sont Abdelkrim Djaâd, Arezki Metref 

et moi-même. Nous avons été rejoints par des amis et confrères qui partagent 

avec nous des idées, des espoirs, des mécontentements, des colères. (Ruptures n° 1 : 

« Lettre de l’éditeur ») [C’est nous qui soulignons] 

Comme nous le constatons, ce collectif de journalistes partage les mêmes 

« idées » et les mêmes passions comme l’enthousiasme, l’espoir, la déception, le 

mécontentement et la colère. Ces passions, qui unissent les journalistes de 

l’hebdomadaire Ruptures, nous livrent déjà une première ébauche de ce que sera notre 

univers passionnel, le mot univers étant utilisé ici dans son sens général, c’est-à-dire 

« l’ensemble de tout ce qui existe » (Greimas et Courtés, 1979 : 408). Ces sentiments, 

éprouvés par ces journalistes, nous renvoient curieusement aux passions constituantes 

de la colère. En effet, l’enthousiasme, l’espoir (attente fiduciaire), la déception 
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(frustration) et le mécontentement font partie du syntagme canonique établi par Greimas 

dans son analyse lexématique de la colère (1983 : 225-246) : 

 

attente fiduciaire ⟶ frustration ⟶ mécontentement ⟶ agressivité 

 

Ce schéma a été quelque peu modifié par Fontanille (Rallo Ditche, Fontanille et 

Lombardo, 2005 : 63) en procédant au dédoublement de la première phase, l’attente 

fiduciaire, en attente et en confiance et la dernière en agressivité et en explosion pour 

obtenir le schéma suivant : 

 

confiance ⟶ attente ⟶ frustration ⟶ mécontentement ⟶ agressivité ⟶ explosion 

 

Il peut être lu de droite à gauche. Dès lors, des liens de nécessité apparaissent entre les 

différentes phases de la séquence. Le sujet « explose » en raison de son agressivité. Il 

est agressif du fait de son mécontentement. Il est mécontent car il a été frustré. Il est 

frustré dans la mesure où il attendait. Il attendait parce qu’il croyait. Cette séquence peut 

également être lue de droite à gauche. Dans ce cas, une phase n’implique pas 

nécessairement la suivante. Rares sont les sujets qui passent par toutes ces phases. En 

effet, une frustration ne débouche pas nécessairement sur le mécontentement ou sur 

l’agressivité. 

 

Les passions constitutives de la colère sont fortement investies dans les textes 

djaoutiens, même si nous relevons par ailleurs la dominance du sentiment de déception 

ou de désenchantement. A ce propos, rares sont les écrits qui abordent le sentiment de 

déception sans l’associer à une mésaventure amoureuse. En d’autres termes, le mot 

déception est souvent accompagné du qualificatif « amoureuse ». Et quand elle est 

abordée, c’est souvent d’un point de vue psychologique, philosophique, ou autres. Nous 

pouvons citer à titre d’exemple Nicolas Grimaldi (1998) qui étudie une passion proche 

de la déception, à savoir le désenchantement qu’il appréhende en philosophe en 

soutenant l’idée que le désenchantement est toujours au rendez-vous quand bien même 

le sujet réaliserait l’événement attendu. Autrement dit, même si le sujet de l’attente 

entre en conjonction avec l’objet désiré, son attente n’est pas totalement comblée : il 

reste toujours un zeste de désenchantement. Ce qui n’est pas le cas dans les textes que 



Chapitre premier : Le cadre théorique et méthodologique 

 

43 

nous analysons dans la mesure où, souvent, l’attente des sujets passionnés n’est pas 

satisfaite.   

 

Par ailleurs, rares sont les auteurs qui ont consacré une étude à la déception, en 

tant que passion, d’un point de vue sémiotique. Elle a souvent été évoquée en tant que 

passion constituante de la colère, comme c’est le cas notamment de Greimas (1981 : 

225-246.). Dans son étude lexématique de la colère, il distingue l’attente simple de 

l’attente fiduciaire et deux types de mécontentements : l’insatisfaction et la déception. 

L’attente simple et l’insatisfaction ont trait au manque objectal (manque d’objet de 

valeur) ; l’attente fiduciaire et la déception au manque fiduciaire (« crise de 

confiance »). Ainsi, l’insatisfaction serait provoquée par la non attribution de l’objet de 

valeur. Elle est également due à l’incompatibilité modale entre le /vouloir être conjoint/ 

et le /savoir ne pas pouvoir être conjoint/. La déception résulterait du comportement du 

sujet du faire, comportement jugé incompatible avec l’attente.  

 

C’est ce qui expliquerait sans doute la domination du sentiment déception-

frustration dans les textes djaoutiens. Pourtant, les lexèmes déception, désillusion ou 

désenchantement n’apparaissent presque pas dans ces textes. On note une seule 

occurrence du mot « déception » dans les textes journalistiques, plus exactement dans la 

Lettre de l’éditeur parue dans le premier numéro de l’hebdomadaire Ruptures (voir 

supra la citation). Ce terme de « déception » apparaît aussi une seule fois dans le roman 

Les vigiles et aucune occurrence dans Le dernier Eté de la raison. Le mot 

« désillusion » est utilisé une fois dans les textes journalistiques (Ruptures n°16 : 

« Petite fiction en forme de réalité »). Il est également cité une seule fois dans le roman 

Le DER, au chapitre intitulé « Un rêve en forme de réalité », ce dernier étant en fait 

presque une copie conforme du texte paru dans l’hebdomadaire Ruptures.   

 

Par conséquent, l’approche lexicale, comme le souligne Fontanille, ne nous 

permet pas de « saisir tout ce que le discours nous propose en matière d’effets affectifs » 

(1999 : 66). Si nous devons renoncer à l’approche lexicale, il convient alors de trouver 

les formes et les structures syntaxiques qui produisent des effets affectifs. Ces formes 

sont déduites de l’analyse concrète des textes. L’auteur en énumère les suivantes : les 

dispositifs modaux, les schémas aspectuels et rythmiques, les mises en perspective, les 

expressions somatiques et gestuelles, les impressions et scènes figuratives typiques. 
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C’est pourquoi, l’exploration de notre univers passionnel se fera au moyen de la 

sémiotique des passions, instrument qui nous permettrait de « prévoir sous quelles 

catégories et dans quels compartiments de la structure discursive la passion va 

apparaître » (Fontanille, 199 : 65). 

 

Sur le plan méthodologique, les différentes phases du schéma canonique de la 

colère, nous serviront de fil conducteur. Autrement dit, dans l’exploration de la 

composante passionnelle, nous allons analyser, tour à tour, les séquences de nos textes 

où apparaissent la frustration, la déception, le mécontentement, l’agressivité, 

l’explosion. Cette démarche se justifie dans la mesure où, dans ce travail, nous nous 

proposons aussi de montrer que le roman Le DER serait le prolongement de Les vigiles 

ou encore le roman Le DER serait celui du passage à l’acte. 

 

8. Eléments de titrologie et analyses préliminaires 

8.1. Le choix du titre Le Dernier Eté de la raison  

Plusieurs raisons ont été à l’origine de notre intérêt pour le titre Le Dernier Eté 

de la raison du dernier roman de Tahar Djaout paru, rappelons-le, à titre posthume en 

1999, soit six années après l’assassinat de l’auteur. D’abord, il y a la note de l’éditeur 

expliquant que le titre du roman Le Dernier Eté de la raison a été choisi par lui, 

précisant par ailleurs qu’il a été repris du texte. De plus, nous avions émis l’hypothèse 

selon laquelle Le DER peut être considéré comme le prolongement ou la suite du roman 

Les vigiles. A ce propos, nous ne partageons pas le point de vue de Dominique Fisher 

selon lequel « Les romans de Tahar Djaout sont extrêmement discontinus et ils évoluent 

par ruptures brutales d’un point de vue formel aussi bien que thématique » (Fisher, 

2007 : 171).  Cette assertion nous semble pécher par sa généralisation car elle ne 

s’applique pas à tous les romans de Djaout, du moins aux deux derniers. Bien au 

contraire, comme nous aurons l’occasion de le montrer dans ce travail, nous 

enregistrons plutôt une continuité à différents niveaux. En revanche, nous faisons nôtre 

l’idée de Rachid Mokhtari qui écrit : « Les romans de Tahar Djaout forment un univers 

romanesque cohérent dans sa structure thématique avec ses invariants ou ses 

récurrences (…) » (Mokhtari, 2010 : 13). Ce point de vue semble convenir aussi aux 

deux romans, objet de notre étude. Les vigiles et Le DER forment en effet un tout 
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cohérent dans la mesure où ils peuvent être sémiotiquement appréhendés comme un tout 

de signification. 

 

Cela dit, l’hypothèse que nous avions formulée plus haut découle d’un certain 

nombre de constats. En effet, le lecteur attentif de ces deux romans ne manquera pas de 

relever de nombreuses similitudes aussi bien au niveau narratif que sémantique. Ainsi, 

sur le plan narratif, l’action de surveiller occupe une place centrale dans les programmes 

narratifs des vigiles et des Frères Vigilants. Le rôle thématique de vigiles est d’ailleurs 

manifesté par de très nombreux acteurs dans les deux récits. Dans Les vigiles, il est 

assuré essentiellement par les anciens combattants occupant par ailleurs des fonctions 

au sein de l’administration, alors que dans Le DER, il est tenu par les « Frères 

Vigilants ». A ce propos, nous enregistrons une occurrence de « vigiles » (54) et trois de 

« Frères Vigilants » (13, 15, 104) dans Le DER où nous relevons encore tout un chapitre 

intitulé « Les Frères Vigilants » (Le DER, 13-18). Les deux syntagmes « Les vigiles » et 

« Les Frères Vigilants » ont ceci de commun : les deux traduisent l’idée de vigilance.   

 

De plus, ce sont presque les mêmes contenus sémantiques qui sont investis 

dans les deux récits. La création, le savoir, l’intelligence, le fanatisme, le rêve, la joie, la 

femme, l’enfance, les livres, etc., constituent autant de thèmes et figures que nous 

rencontrons dans ces deux romans. Cependant, ces thèmes et figures subissent des 

changements en passant d’un roman à l’autre. En somme, nous y enregistrons à la fois 

permanence (continuité) d’un même thème ou figure et changement (discontinuité)
13

 de 

celui-ci ou de celle-ci. C’est ainsi que, dans Le DER, nous percevons intuitivement une 

sorte de supplément de sens qui vient s’ajouter à celui déjà manifesté dans Les vigiles.  

 

Ce constat nous conduit à nous interroger sur la pertinence du titre proposé par 

l’éditeur
14

. Il ne s’agit point pour nous de susciter une polémique avec l’éditeur, loin 

s’en faut, d’autant qu’un titre, quel qu’il soit, est toujours sujet à caution, à fortiori 

lorsqu’il s’agit d’un titre d’un texte littéraire. Cependant, de notre point de vue, le titre 

                                                 

13
Il ne s’agit pas d’une discontinuité thématique. En fait, c’est le même thème qui subit un changement ou 

bien sur lequel vient s’ajouter un supplément de sens. 
14

Il convient de rappeler que Le Dernier Eté de la raison est paru en 1999 à titre posthume aux éditions 

du Seuil, soit six années après l’assassinat de l’écrivain. L’éditeur a indiqué que le manuscrit qui lui a été 

remis ne comportait pas de titre, précisant par ailleurs que Le Dernier Eté de la raison attribué à ce roman 

est tiré du texte. 
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« Les Frères Vigilants » nous paraît être celui qui sied le mieux au dernier roman de 

Djaout. C’est ce que nous allons essayer de démontrer à différents niveaux 

d’abstraction. Mais, au préalable, essayons de voir ce qu’est un titre, sa fonction et les 

critères qui déterminent son choix. 

 

8.2. Eléments de titrologie 

Le titre fait partie de ce que Gérard Genette appelle le paratexte (Genette, 

1987), c’est-à-dire tout ce qui entoure le texte et le prolonge, comme par exemple le 

sous-titre, la préface, la postface, l’épigraphe, la dédicace, etc. Notre propos ne porte 

pas sur tous les éléments du paratexte, mais uniquement sur le titre que Léo Hoek, 

spécialiste en titrologie, définit comme « l’ensemble des signes linguistiques (…) qui 

peuvent figurer en tête d’un texte pour le désigner, pour l’identifier, pour en indiquer le 

contenu global et pour allécher le public visé » (Hoek, 1981 : 17). Cette définition 

montre quelques fonctions assignées au titre. Il y a d’abord celle de la désignation qui 

nous permet de distinguer un livre particulier des autres ouvrages. Autrement dit, le titre 

désigne le texte auquel il renvoie. Il a une fonction similaire à celle d’une « pièce 

d’identité », selon Vincent Jouve (2007 : 10). Il nous permet encore d’identifier le genre 

auquel appartient l’ouvrage (roman, conte, nouvelles, récit historique, etc.) et, par la 

même, de nous faciliter son interprétation. En outre, il indique le contenu global du 

texte. En somme, le « titre résume en quelque sorte le contenu du texte », pour 

reprendre Rastier (1989 : 26). A ce propos toujours, Adam écrit : « Un texte est presque 

toujours sémantiquement résumable par un titre (donné ou à déduire) ou par une 

proposition. C’est sa façon de faire globalement sens pour quelqu’un, en apparaissant 

comme un tout de sens.» (1999 : 78). On peut ainsi lire ou écrire un texte et, ensuite, lui 

donner un titre. Autrement dit, ce qui a été développé dans le texte sera condensé sous 

forme de titre. Il y a donc une relation de complémentarité en le titre et le roman, 

comme le souligne Claude Duchet : 

Bref, titre et roman sont en rapport de complémentarité et proclament leur 

interdépendance : l’un annonce, l’autre explique, développe un énoncé programmé, 

jusqu’à reproduire parfois en conclusion son titre, comme mot de la fin, et clé de son 

texte. (Duchet, 1973 : 51) 

Ici, le titre intervient en aval comme pour clôturer le processus d’écriture en 

condensant ce qui a été développée dans le texte. Cependant, le titre peut également 
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constituer l’élément déclencheur du processus d’écriture. Autrement dit, le titre va 

générer le texte. De plus, il peut agir comme une boussole dans la mesure où il oriente 

l’écrivain en lui indiquant la direction à suivre. D’ailleurs, certains écrivains ne se 

mettent à écrire que lorsqu’ils ont déjà en tête un titre à développer comme c’est le cas 

par exemple de Jean Giono cité par Duchet : « Si j’écris l’histoire, disait Giono, avant 

d’avoir trouvé le titre, elle avorte généralement. Il faut un titre, parce que le titre est 

cette sorte de drapeau vers lequel on se dirige ; le but qu’il faut atteindre, c’est expliquer 

le titre. » (Duchet, 1973 : 53). Ce point de vue est également partagé par l’écrivain 

Tahar Djaout : « Pour moi, un texte (…) naît toujours à partir d’un mot, d’un titre, d’une 

phrase, d’une sensation. Parfois je trouve le titre ou la première phrase (…) et toute la 

nouvelle en découle. » (Djaout, 1994 : 49). 

 

Ces deux écrivains nous rappellent ainsi l’une des caractéristiques du discours, 

à savoir son élasticité qui, selon Greimas et Courtés (1993 : 116-117), nous permet de 

reconnaître une équivalence sémantique dans des unités discursives de dimensions 

différentes. Cette élasticité se traduit par la condensation (résumé) et l’expansion 

(paraphrase).  Par conséquent, le titre peut être considéré comme le condensé de ce qui a 

été expansé dans le texte ou encore le livre est l’expansion du titre. De ce fait, lors du 

choix du titre, l’auteur ou l’éditeur doit tenir du contenu du texte. Il fera en sorte que le 

titre traduise le contenu du livre, notamment lorsqu’il s’agit d’un ouvrage scientifique 

où la rigueur, la précision, l’univocité doivent être de mise. Ce qui peut ne pas être le 

cas bien sûr dans le domaine de la littérature - discours polysémique par excellence – 

dans la mesure où un titre peut donner lieu à plusieurs interprétations. 

 

En plus du contenu, l’auteur ou l’éditeur doit également tenir compte des 

attentes et des préoccupations des lecteurs potentiels en choisissant un titre qui suscite 

leur l’intérêt, leur curiosité, etc. Bref, le titre doit « allécher le public », pour reprendre 

l’expression de Léo H. Hoek tirée du passage cité ci-dessus, assignant par la même au 

titre une fonction pragmatique. Genette parle de la fonction de séduction (Genette, 

1987 : 80). Les deux dénominations renvoient à la fonction conative de Jakobson 

(1963 : 209-248) en ce sens que le message est centré sur le destinataire (les lecteurs 

potentiels du livre) sur lequel le destinateur veut agir pour lui faire une action ou encore 

en termes sémiotiques le /faire faire/. Ceci nous ramène au rôle du destinateur 

manipulateur qui intervient en amont dans le parcours narratif du sujet. C’est pourquoi, 
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pour notre part, nous préférons parler de manipulation
15

, au sens sémiotique du terme, 

des lecteurs potentiels. En effet, le titre d’un livre agit comme un destinateur 

manipulateur qui va faire-faire au destinataire sujet (les lecteurs potentiels) une action.  

 

Séduire le lecteur constitue l’une des fonctions assignée au titre. Autrement dit, 

il valorise le livre qu’il étiquette. En le valorisant, le livre devient un objet de valeur qui 

se trouve en ligne de mire du lecteur potentiel. Ce dernier devient à son tour sujet dans 

la mesure où il veut rentrer en conjonction avec l’objet de valeur qu’est le livre. Le titre 

modalise ainsi le lecteur potentiel selon le /vouloir faire/, c’est-à-dire selon le /vouloir 

lire/ et, in fine, selon le /vouloir acheter/. Doté de la modalité du /vouloir faire/, le 

lecteur potentiel devient un sujet virtuel pour un PN d’acquisition du livre. Par ailleurs, 

pour susciter ce /vouloir lire/, les concepteurs du livre, en plus du travail sur les 

différents éléments relevant du paratexte (pages de couvertures, illustrations, choix 

typographiques, etc.), vont choisir un titre qui, d’une part, annonce globalement le 

contenu du texte et qui, d’autre part, suscite des attentes ou, en termes proppiens, un 

manque. Henri Mitterrand écrit à ce propos : « Le titre déclenche et stimule la curiosité, 

l’intérêt, le feuillettement, l’achat ou l’emprunt. ( …) Il promet savoir et plaisir. De 

plus, il satisfait une attente, un désir (…) » (Mitterrand, 1979 : 91). L’achat du livre 

permettra donc au lecteur de combler le manque crée par le titre. Le livre occupe ainsi à 

son tour la position de destinateur modalisant le destinataire sujet selon le /pouvoir 

faire/ dans la mesure où il permet au lecteur de combler son manque. 

 

Cela dit, le livre, au-delà du contenu qu’il véhicule, est aussi un produit 

commercial soumis aux règles de la concurrence, comme le souligne Robert Escarpit 

(1970 : 32-37). A cet égard, le titre peut avoir un impact considérable sur la vente ou la 

mévente du livre. En effet, un roman peut ne pas se vendre comme le souhaite son 

auteur si le titre n’exerce pas un attrait sur les lecteurs, quand bien même il résumerait 

parfaitement son contenu. A contrario, un titre accrocheur peut faire augmenter 

significativement les ventes du livre même si son titre ne reflète pas véritablement son 

contenu. Par conséquent, lors du choix du titre, les concepteurs du livre vont, d’une part, 

faire en sorte que le titre traduise autant que possible le contenu du texte et, d’autre part, 

                                                 

15
Le terme de « manipulation » est employé ici au sens sémiotique, dénué de toute connotation péjorative. 
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tenir compte des impératifs liés aux lois du commerce et de la concurrence. Il s’agit en 

somme de trouver un équilibre entre les deux, comme l’écrit Duchet : « (…) il [le titre] 

cherche, sans toujours le trouver, un équilibre entre les lois du marché et le vouloir-

dire de l’écrivain. » (Duchet, 1973 : 51). 

 

8.3. Analyse préliminaires des titres des romans 

8.3.1. Le Dernier Eté de la raison 

Le titre Le Dernier Eté de la raison est connoté dysphoriquement. Ce syntagme 

a pour noyau le substantif « Eté » écrit par ailleurs en majuscule. Ce substantif est 

caractérisé en amont par l’adjectif antéposé « Dernier » et en aval par le complément de 

nom « de la raison ». Cet ensemble « adjectif + substantif » est précédé du déterminant 

« Le » qui met en relief cette caractérisation. L’adjectif est également mis en valeur par 

l’emploi par la majuscule « D ». Alors que le titre Les vigiles désigne les acteurs, Le 

DER est plutôt d’ordre temporel et actoriel. La dimension temporelle est exprimée 

d’abord par la saison d’été. Elle est encore présente dans la mise en perspective d’un 

événement à venir imminent, connoté négativement. Elle est enfin traduite par 

l’annonce de la fin d’un été et, implicitement, par l’approche de l’automne. La 

dimension actorielle est présente dans le substantif « raison », actualisant entre autres 

les traits /humain/ et /animé/, vu que cette faculté est propre à l’homme. Dans l’univers 

socioculturel algérien, l’Eté est envisagé euphoriquement car c’est la saison des 

vacances, des fêtes, de la plage, de la détente, etc. En revanche, l’automne est perçu 

négativement. Ce titre annonce par ailleurs une transformation qui semble irréversible 

(dernier) dans la mesure où l’Eté prochain ne sera plus celui de la raison, mais peut-être 

celui de la passion dans la mesure où l’on oppose traditionnellement la raison à la 

passion ;  probablement celui de la religiosité étant donné que la raison est associée au 

rationalisme ; éventuellement celui de la religion, de la foi, vu que la raison est liée à la 

science, etc. autant d’hypothèses de sens que nous pouvons formuler, de prime abord, 

sur la base de l’observation de ce titre. En somme, ce dernier annonce une 

transformation irréversible qui nous conduira d’un Eté caractérisé par la raison à un 

autre marqué par la passion, la religiosité, la foi, etc. Du coup, nous pouvons nous 

attendre à ce que le texte nous raconte l’histoire du passage de la raison à la passion à la 

religiosité, à la foi, la folie, à l’instinct, etc. 
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8.3.2. Les vigiles 

Le titre Les vigiles est donné sous forme d’un syntagme nominal, actualisant 

les sèmes /animé/, /humain/. Le terme de vigiles peut être appréhendé comme un 

substantif, mais il est peut être également envisagé comme un récit et ce pour deux 

raisons. Dès lors qu’il se trouve à la première page de couverture d’un roman, nous 

pouvons supposer que le livre va nous raconter une histoire. Autrement dit, Les vigiles 

est le titre d’un texte appartenant au genre romanesque.  De plus, à la suite de l’étude de 

la colère par Greimas, nous savons que « les lexèmes se présentent souvent comme des 

condensations recouvrant, pour peu qu’on les explicite, des structures discursives et 

narratives forts complexes. » (Greimas, 1983 : 225). A ce propos, le Petit Robert définit 

le mot vigile comme « Personne exerçant une fonction de surveillance au sein d'une 

police privée ». Le même dictionnaire définit « police » comme un « Ensemble 

d'organes et d'institutions assurant le maintien et le rétablissement de l'ordre public 

(police administrative) et permettant de réprimer les infractions ». Dans ces définitions, 

nous identifions un actant sujet collectif figuré par Les vigiles. Son statut de sujet se 

justifie par le fait qu’il vise un objet de valeur, en l’occurrence « l’ordre public ». 

L’actant sujet collectif peut être manifesté sur le plan discursif par un ou plusieurs 

acteurs. Cet actant sujet est impliqué dans un PN de base qui consiste à maintenir 

l’ordre public ou à le rétablir s’il est perturbé. Autrement dit, les vigiles ont pour PN de 

base le maintien de la conjonction d’un territoire donné avec l’objet de valeur« ordre » 

ou le rétablissement de la conjonction de ce territoire avec cet objet de valeur. On peut 

en effet agir soit pour entrer en conjonction avec un objet de valeur, soit pour empêcher 

la disjonction avec cet objet. « Agir, nous dit Von Wright, c’est provoquer ou empêcher 

un changement dans le monde. », cité par Everaert-Desmedt (1988 : 165). L’action de 

cet actant sujet s’inscrit dans un système de valeur dans la mesure où celui qui perturbe 

l’ordre public sera sanctionné négativement (« réprimer les infractions »). La sanction 

met en jeu par ailleurs un destinateur judicateur qui porte la sanction eu égard à 

l’axiologie de référence. Nous reconnaissons encore dans cette définition le rôle 

actantiel d’anti-sujet. En effet, l’acteur qui troublerait l’ordre public est un anti-sujet 

dans la mesure où il met en échec l’action des vigiles qui consiste à sauvegarder l’ordre 

public. Eu égard à la structure polémique caractérisant tout récit, nous pouvons 

supposer que l’action de l’anti-sujet s’inscrit dans une axiologie opposée à celle des 

vigiles. La réussite de la quête des vigiles passe par la neutralisation de l’anti-sujet. Pour 
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le neutraliser, il faut au préalable l’identifier. Et pour l’identifier, il faudrait surveiller. 

La surveillance semble occuper une place importante dans l’avant dernier roman de 

Tahar Djaout comme le montrent, d’une part, le titre Les vigiles et, d’autre part, 

l’illustration se trouvant juste en dessous du titre à la première page de couverture. Sur 

cette illustration, on peut voir, à moitié, la figure d’un homme regardant d’une fenêtre 

d’une maison avec en toile de fond la trame d’un métier à tisser. L’homme regarde avec 

un seul œil, en occupant par ailleurs une posture lui permettant de voir ce qui se passe à 

l’extérieur sans être vu. Par le choix d’une telle illustration, le concepteur de l’ouvrage 

veut sans doute mettre en relief la place qu’occupe la surveillance dans l’histoire 

proposée par le roman. 

 

L’armature narrative globale de notre récit se trouve ainsi esquissée. Le titre 

Les vigiles pourrait alors s’interpréter comme un « motif », c’est-à-dire selon Denis 

Bertrand, comme « une séquence narrative, plus ou moins figée, relativement close sur 

elle-même, partiellement autonome, reconnaissable à la stabilité de sa structure et à la 

variabilité des manifestations figuratives qu’elle autorise » (Bertrand, 2000 : 25). Ce 

motif peut en effet donner lieu à une multitude, voire à une infinité de récits dont le 

roman Les vigiles de Tahar Djaout en serait un cas particulier. 

 

8.3.3. Les Frères Vigilants 

Maintenant, nous allons procéder à une analyse sommaire du titre que nous 

proposons, à savoir Les Frères Vigilants, titre que nous puisons à notre tour du texte. 

« Les Frères Vigilants » est en effet le titre d’un chapitre du roman comportant sept 

pages (13-19). Nous enregistrons par ailleurs dans le texte deux occurrences de ce 

syntagme aux pages 35 et 104 et une occurrence du lexème « vigiles » (Le DER, 114). 

Cela dit, le syntagme Les Frères Vigilants renvoie à un collectif d’acteurs désignés par 

le substantif « Frères » suivi d’une caractérisation exprimée par l’adjectif verbal 

« Vigilants », les deux commençant par une majuscule. Ce qui nous conduit à penser 

que ces acteurs occuperaient sans doute un rôle de premier plan dans le récit. Selon le 

Petit Robert, vigilant signifie « Qui fait preuve de vigilance », c’est-à-dire « attentif ». 

Cet adjectif est encore définit ainsi : « Qui écoute, regarde, agit avec attention ». 

L’adjectif verbal « vigilant » traduit donc un faire ou une action. Cette action d’écouter, 
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de regarder ou d’agir avec attention semble occuper à son tour une place importante dès 

lors que l’énonciateur a choisi la majuscule pour « Vigilants ». Cet adjectif verbal 

découle du nom « Vigile » dont on a vu plus haut que son action consiste à surveiller.  

 

Les Frères Vigilants, comme les vigiles, occupent également le rôle actantiel 

de sujet dans la mesure où les définitions énumérées ci-dessus expriment bien une 

disjonction de ces Frères Vigilants avec un objet de valeur non identifié (« qui écoute », 

« qui regarde »). On écoute et on regarde pour acquérir par exemple une information. 

Nous pouvons ainsi supposer que l’objet de valeur recherché est un objet de savoir ou 

un objet cognitif. Nous pouvons par ailleurs penser que ces actions d’écouter, de 

regarder et d’agir avec attention constituent des PN d’usage nécessaire à la réalisation 

d’un PN de base, comme celui de rester en conjonction avec un objet de valeur, 

convoité par un anti-sujet qui veut se l’approprier. Ce titre annonce ainsi un conflit 

virtuel. Jusque-là, toute la description faite précédemment du titre Les vigiles s’applique 

à celui de Les Frères vigilants, étant donné que nous retrouvons pratiquement les 

mêmes lignes de force, la même structure polémique reconnaissable par la présence 

d’un sujet et d’un anti-sujet, d’un destinateur et d’un anti-destinateur, etc. Ceci tient 

sans doute au fait que le syntagme Les vigiles subsume Les Frères Vigilants. De ce fait, 

un roman qui aurait pour titre Les Frères Vigilants ne serait sans doute, à son tour, 

qu’une manifestation particulière du motif Les vigiles. 

 

Cependant, dans Les Frères Vigilants, nous enregistrons un élément nouveau, 

en l’occurrence « Frères » renvoyant à des acteurs. Un lecteur profane qui ne connaît 

pas l’écrivain Tahar Djaout et ses écrits et qui rencontre incidemment sur les étalages 

d’une bibliothèque un roman ayant pour titre Les Frères Vigilants pourrait faire 

l’hypothèse qu’un tel roman va peut être raconter une histoire de famille ou de frères 

qui se mobilisent pour sauvegarder une richesse convoitée ou un quelconque objet de 

valeur. Cependant, un lecteur averti connaissant l’auteur et ayant déjà lu ses romans et, 

en particulier, Les vigiles, ferait sans doute d’autres hypothèses de sens. Il pourrait ainsi 

penser qu’il s’agit de la suite du roman Les vigiles, d’autant que « Le titre produit un 

effet sur le lecteur par lui-même, mais aussi par rapport au roman, et par rapport aux 

autres titres de romans au sein de différents ensemble de titres. » (Verrier, 1988 : 15). Il 

pourrait aussi le comparer à d’autres titres d’autres écrivains, etc. Dès lors, 

l’intratextualité ou l’intertextualité des titres aura son rôle dans l’interprétation et la 
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formulation d’hypothèses de sens sur la base de leurs oppositions, leurs ressemblances, 

leur chronologie, etc. : 

C’est en fonction des tensions historiques, par différences ou oppositions, ou à 

l’inverse par des ressemblances plus ou moins affichées, qu’un ensemble de titres 

chronologiquement situé à quelque chance de produire un sens, et de fournir des 

matériaux pertinents à une lecture sémantique. (Duchet, 1973 : 60) 

En comparant ainsi Les vigiles et Les Frères Vigilants, le lecteur habitué des 

écrits de Djaout, notamment des textes journalistiques, dégagera des ressemblances 

(« vigiles », « Vigilants »), mais il découvrira également un supplément de sens dans 

« Les Frères Vigilants ». Ce supplément est apporté par le substantif « Frères » qui 

confère au titre des connotations politiques et/ou religieuses. Ce terme de « Frères » 

actualise, entre autres, le sème /religion/, étant donné qu’il peut désigner en certains 

contextes des membres de certains ordres religieux, comme par exemples les frères des 

écoles chrétiennes. Mais, il peut aussi renvoyer aux Frères musulmans appartenant au 

mouvement politico-religieux égyptien dont l’ambition consiste à créer un Etat 

musulman théocratique. 

 

 

Conclusion  

Pour conclure, ce chapitre portant sur le cadre méthodologique nous a permis 

de traduire dans le métalangage de la théorie sémiotique les différents éléments de 

l’intitulé de notre thèse. Notre corpus de l’étude sera appréhendé comme un objet 

sémiotique global au moyen de la théorie sémiotique dans ses différentes versions que 

sont la sémiotique du discontinu, la sémiotique du continu et, par moments aussi, la 

sémiotique tensive. L’analyse se fera à différents niveaux d’abstraction. Nous allons, en 

effet, explorer tour à tour la composante narrative, la composante cognitive, la 

composante sémantique et la composante passionnelle. Enfin, en abordant la question 

du titre, nous avons montré que plusieurs facteurs déterminent son choix. L’analyse du 

titre Les vigiles a montré que l’action du sujet s’inscrit dans un système de valeur, sans 

toutefois arriver à formuler une quelconque hypothèse sur l’axiologie de référence, en 

raison sans doute de son caractère objectif ou dénoté. En revanche, un titre connoté 

comme Les Frères Vigilants préfigure déjà le système de valeurs (« religion ») dans 

lequel s’inscrirait l’action du sujet. En définitive, l’analyse des trois titres nous laisse 
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déjà entrevoir que les deux derniers romans de Djaout seraient des réalisations 

particulières d’un même motif Les vigiles. 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 
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Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons explorer la composante narrative des trois récits 

que sont Les vigiles, Le DER et le récit journalistique. Pour chacun d’eux, nous 

identifierons les différents programmes narratifs de base, les actants impliqués dans ces 

PN, les compétences des différents sujets indispensables à la réalisation de leurs actions. 

Ceci nous permettra de mettre à jour l’armature narrative commune sous-jacente à ces 

trois récits. Par ailleurs, l’exploration de la composante narrative vise à dégager la 

structure qui génère l’effet de sens ‘’conflits de valeurs’’ omniprésent dans les trois 

récits. Enfin, les résultats de notre analyse seront exploités, dans le chapitre 7, en vue de 

montrer à ce niveau d’analyse que le roman Les vigiles est le prolongement du DER et, 

par la même, justifier le titre que nous proposons au dernier roman de Djaout, à savoir 

Les Frères Vigilants à la place de Le Dernier Eté de la raison. 

 

 

1. La même armature narrative pour trois récits différents 

1.1. La réalisation d’une performance et la mise en place d’un programme narratif 

de base 

Il est significatif de relever que, dans les trois récits, nous enregistrons la 

réalisation d’une performance qui sera suivie de la mise en place d’un nouveau PN de 

base. En effet, dans le roman Les vigiles, les anciens combattants ont réalisé une 

performance, celle d’avoir libéré le pays des mains des forces d’occupation. Estimant 

que leur mission n’est pas encore achevée, ils se sont par la suite donné pour tâche de 

veiller à sa tranquillité : « Le pays a encore besoin de nous, de notre diligence. Nous 

l’avons libéré des chaînes de l’occupant, il nous revient de veiller à sa tranquillité même 

si nous avons aujourd’hui, vieux combattants oubliés, rangé nos armes et laissé la place 

à d'autres. » (Les vigiles, 23). Les anciens combattants tirent ainsi leur légitimité de 

l’action accomplie. Dans les termes de la sémiotique subjectale de Jean-Claude Coquet, 

ces anciens maquisards occupent le rôle actantiel de sujet de droit : « Ce type d’actant 
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s’appuie sur un statut établi. Il bénéficie dès lors du savoir de son identité et il peut 

instaurer des programmes d’action résultant de ce savoir. » (1984 : 121). Les anciens 

combattants constituent un actant collectif sujet. Ce statut d’actant sujet se justifie par la 

présence d’un objet de valeur visé, en l’occurrence la « tranquillité ». Cet actant sujet 

collectif est manifesté par l’acteur collectif les « anciens combattants » ou « Les 

vigiles » et bien d’autres acteurs encore, comme nous le verrons un peu plus loin, 

l’acteur étant le « lieu de convergence d’au moins un rôle actantiel et d’au moins un rôle 

thématique » (Ablali, Ducard, 2009 : 154). 

 

Dans le récit journalistique, nous rencontrons pratiquement la même 

performance, c’est-à-dire la libération du pays :  

Au lendemain de l’indépendance, décrétant les Oulémas seuls légataires d’une 

Révolution  à laquelle ils n’ont jamais pris part, le pouvoir en place (…) a circonscrit 

les horizons de l’Algérie à l’intérieur d’une équation linguistique et religieuse éditée 

par ces oulémas. Tandis qu’une tendance ânonnait timidement les valeurs 

républicaines, une autre tendance, plus entreprenante et plus efficace parce que 

relayée par l’école et certains médias, glorifiait une identité mythique, dénigrait 

l’humanisme et les valeurs universelles, ridiculisait l’intelligence, plaidait pour un 

projet théocratique. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

Cette performance est réalisée par des hommes qui, au lendemain de la 

révolution, prennent les commandes du pays. Le « pouvoir en place » présente celle-ci
16

 

comme étant l’œuvre des Oulémas
17

. Ces derniers constituaient la tendance forte du 

pouvoir d’alors. Forts de leur légitimité révolutionnaire, ils se sont fixé pour objectif 

l’instauration d’une théocratie : « (…) une autre tendance, plus entreprenante et plus 

efficace (…) plaidait pour un projet théocratique » (AA. n°1385 : « Equilibre instable »). 

Ce projet de société s’interprète, en termes sémiotiques, comme un PN1 de base visant à 

conjoindre le peuple algérien avec un objet de valeur, celui de la « théocratie ». Les 

Oulémas occupent ainsi la fonction de destinateur manipulateur dans la mesure où ils 

veulent faire en sorte que le peuple se conjoigne avec un objet de valeur, en 

l’occurrence OTh (théocratie). Ce PN1 peut être formulé ainsi : 

 

 

                                                 

16
 En fait, le discours installe ici une disjonction entre l’/être/ et le /paraître/. Nous aurons l’occasion d’y 

revenir sur cette question au chapitre 4 lorsque nous aborderons les modalités véridictoires. 
17

Les Oulémas représentent la tendance arabo-islamique du mouvement national algérien. 
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Cette symbolisation que nous empruntons à Joseph Courtés (1991 : 109) se lit 

ainsi : le sujet manipulateur (S1 = le pouvoir en place) fera en sorte (= F1) que le sujet 

manipulé (S2 = le peuple) réalise (= F2) sa conjonction () avec l’objet de valeur OTh (= 

Théocratie). Parallèlement, le pouvoir en place (= S1) entreprend un second PN2 par 

lequel il fera en sorte (= F1) que le peuple (= S2) se disjoigne (F2) avec la république (= 

OR) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Le DER, l’actant sujet figuré par les « prêtres-légistes » ou les « Frères 

Vigilants » (Le DER, 35) réalise à son tour une performance, celle de l’appropriation du 

pouvoir : 

Depuis que les prêtres-légistes se sont emparés du pouvoir pour réaliser le règne de 

l’Équité, pour gouverner selon la loi et la volonté de Dieu (…) (Le DER, 110) [C’est 

l’énonciateur qui souligne] 

Gloire aux forces sagaces qui nous ont épaulés, galvanisés, qui nous ont unis à la 

victoire ! (Le DER, 11) [C’est l’énonciateur qui souligne] 

Les passages ci-dessus annoncent aussi bien la réalisation d’une performance 

(« victoire », « se sont emparés du pouvoir ») que la mise en place d’un PN de base qui 

consiste à « gouverner selon la loi et la volonté de Dieu ». Cette performance occupe 

PN1 : F1 S1 

Le 

peuple 

F2 (S2              OTh) S2 

Le 

peuple 
Théocratie Le pouvoir en 

place (Oulémas) 

PN2 : F1 S1 

Le 

peuple 

F2 (S2               OR) S2 

Le 

peuple 
République 

Le pouvoir en 

place (Oulémas) 
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ainsi une fonction modale dans la mesure où elle s’inscrit dans un PN1 de base. Ce 

dernier est par ailleurs décliné sous d’autres formes : 

(…) réaliser la volonté de Dieu sur terre (…) (Le DER, 68)  

 (…) faire du monde ici-bas le royaume de la dévotion (…) (Le DER, 26) 

 (…) rendre [la société] conforme aux commandements du Très-Haut (…) (Le DER, 

68) 

 (…)  accéder à la voie de Dieu (…) (Le DER, 91)  

 (…) ramener [le peuple] sur le droit chemin (…) (Le DER, 38)  

 (…) répandre partout Ses lumières (…) (Le DER, 40) 

 (…) servir la Vérité (…), servir la vraie morale, celle émanant du Bien dont le Très-

Haut (…) (Le DER, 45) 

Ce PN1 s’inscrit dans un système de valeurs manifesté à son tour par plusieurs 

expressions telles que : « la croyance » (Le DER, 11), « la foi » (Le DER, 11,12, 14, 33, 

34, 39, 68, 72, 76, 80, 104), « la dévotion » (Le DER, 72, 85, 124), « la théologie » (Le 

DER, 37, 71), « la loi divine » (Le DER, 110), « la loi et la volonté de Dieu » (Le DER, 

110), « le décret divin » (110), « le Livre » (10, 84), « le Texte » (Le DER, 34, 59, 63, 

84), « notre religion » (Le DER, 37, 84). Le terme de « religion » nous semble être celui 

qui résume le mieux le système de valeur de référence, comme le montre d’ailleurs ce 

passage du texte où il est écrit : « (…) aura à répondre de son délit devant un tribunal 

religieux. » (Le DER, 23). Le tribunal, en position de destinateur-judicateur, statue sur 

la conformité ou la non-conformité des actions réalisées par les destinataires-sujets, eu 

égard à l’univers de valeur de référence, en l’occurrence celui de la « religion » comme 

l’indique explicitement le qualificatif «religieux ». Les Frères Vigilants (désormais Les 

FV) se présentent comme « des représentants de Dieu sur terre » (Le DER, 73) et 

entendent « gouverner selon la loi et la volonté de Dieu » (Le DER, 110). Ces 

expressions rejoignent curieusement la définition que donne le Petit Robert du mot 

« théocratie » : « Mode de gouvernement dans lequel l’autorité, censée émaner 

directement de la Divinité, est exercée par une caste sacerdotale ou par un souverain 

considéré comme le représentant de Dieu sur la terre. » 
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C’est pourquoi nous pouvons considérer que le programme de base des FV 

consiste à instaurer une « théocratie ». Le destinateur est figuré par « Dieu ». Et comme 

les FV exhortent le peuple à adhérer à l’« ordre nouveau », ils occupent à leur tour la 

fonction de destinateur, ou plus précisément de destinateur délégué, concept que nous 

empruntons à Dourari Abderrezak qui distingue deux types de destinateurs, le 

destinateur absolu (= De-ab.) et le destinateur délégué (= De-d.), précisant que : 

Le De-ab entretient un rapport hypérotaxique avec le De-d. Ce dernier ne prend la 

parole que pour garantir la présence de celle du premier. Tout le pouvoir du De-d, 

qui est immédiat (…) lui provient de ce rapport privilégié qu’il entretient avec le De-

ab. (Dourari, 1993 : 147-148) 

Cela dit, le PN1 des FV peut être formalisé de la sorte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette symbolisation se lit ainsi : le sujet manipulateur (S1 = Les FV) fera en 

sorte (= F1) que le sujet manipulé (S2 = Le peuple) réalise (= F2) sa conjonction () 

avec l’objet de valeur (OTh= théocratie). 

 

En fait, et comme nous le faisions remarquer ci-dessus, les FV ne se contentent 

pas seulement de la mise sur pied d’une théocratie. En effet, parallèlement à cette quête, 

ils engagent des actions en vue de faire disparaître la république. Autrement dit, les FV 

vont extraire les gens de l’univers de la république pour les replacer dans celui de la 

théocratie : 

Vous êtes extrait sans ménagement de l'univers illusoire que vos fantasmes ont 

aménagé et meublé. La Vérité fond sur vous (…) On vous arrache aux 

questionnements incongrus, aux doutes qui harcelaient vos nuits, aux angoisses qui 

nouaient vos tripes. On vous replace, d'une poigne bienveillante mais ferme, dans le 

giron chaud et protecteur de l'évidence. (Le DER, 9) 

PN1 : F1 S1 

Le 

peuple 

F2 (S2              OTh) S2 

Les FV Le 

peuple 
Théocratie 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

61 

L’« univers illusoire », comme nous aurons l’occasion de le montrer un peu 

plus loin, renvoie à celui de la république. En revanche, celui de l’« évidence » et/ou de 

la « Vérité » est en relation avec le « Texte », « Dieu » et, par conséquent, avec la 

théocratie. Le second PN2 des FV consiste donc à faire en sorte que le peuple se 

disjoigne avec la république. Ce PN2 peut être formalisé ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sujet manipulateur (S1 = Les FV) fera en sorte (= F1) que le sujet manipulé 

(S2 = Le peuple) réalise (= F2) sa disjonction () avec l’objet de valeur (OR= 

république). Ces deux programmes narratifs seront ainsi menés en concomitance. 

La réalisation de ces différents programmes narratifs requiert la compétence 

correspondante, à savoir le /vouloir faire/, le /devoir faire/, le /pouvoir faire/ et le /savoir 

faire/. 

 

 

1.1.1. Eléments de la compétence  

1.1.1.1. Dans Les vigiles  

Il convient de faire remarquer que le PN de base des anciens combattants, 

devenus par la suite des vigiles, consiste à veiller à la tranquillité du pays. Il ne s’agit 

pas, en l’occurrence, d’agir en vue de s’approprier un objet de valeur, mais plutôt de 

sauvegarder la conjonction du pays avec cet objet de valeur qu’est la « tranquillité ». En 

d’autres termes, les anciens combattants vont agir en vue d’empêcher la conjonction du 

pays avec l’anti-objet, à savoir les « perturbations ». La réalisation de ce PN requiert la 

compétence correspondante : le /devoir faire/, le /vouloir faire/, le /pouvoir faire/ et 

/savoir faire/. 

PN2 : F1 S1 

Le 

peuple 

F2 (S2             OR) S2 

Les FV Le 

peuple 

République  
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Les anciens combattants sont modalisés selon le /devoir faire/. Cette modalité 

leur a été communiquée par le « pays » qui a encore besoin de leur loyaux services 

(« Le pays a encore besoin de nous (…) »). L’action de veiller à la tranquillité du pays 

est présentée comme un devoir national. C’est en quelque sorte le prolongement de leur 

combat pour la libération du pays. En outre, ils sont modalisés selon le /vouloir 

faire/ : « Ils réitérèrent le serment de lutter jusqu'à leur dernier souffle, de ne jamais 

laisser s'éteindre en eux la flamme de patriotisme. » (Les vigiles, 49). Ce passage montre 

non seulement la présence de la modalité du /vouloir faire/, mais aussi sa forte intensité. 

Il indique par ailleurs le système de valeur de référence, en l’occurrence le 

« patriotisme », au nom duquel sera menée l’action de veiller à la tranquillité du pays. 

L’actant sujet est également doté de la modalité du /pouvoir faire/ dans la mesure où 

les anciens combattants assurant le rôle de vigiles sont en possession du pouvoir depuis 

le recouvrement de la « souveraineté nationale » (Les vigiles, 10). De plus, le rôle de 

vigile est assuré par « tous les ‘’responsables’’ » (Les vigiles, 77). Chacun d’eux, selon 

le poste qu’il occupe au sein de la hiérarchie administrative, détient sinon la totalité, du 

moins une parcelle du pouvoir. 

 

 

1.1.1.2. Dans Le Dernier Eté de la raison 

De leur côté, les FV disposent des modalités virtualisantes que sont le /vouloir 

faire/ et le /devoir faire/. En effet, leur volonté et leur détermination sont assez fortes 

comme le montrent les énoncés suivants : 

(…) pour elle nous vivrons, pour elle nous mourrons ! (Le DER, 80)  

Ils hurlaient leur détermination à épurer la société afin de la rendre conforme aux 

commandements du Très-Haut (Le DER, 68) 

Le pronom « elle » renvoie à l’objet de valeur qui détermine la quête des FV, à 

savoir la théocratie qu’ils veulent instaurer. C’est cet objet de valeur qui donne 

visiblement du sens à leur vie. Et ils se disent prêts à mourir pour la réalisation de cet 

idéal. Le terme de « détermination » montre également le /vouloir faire/ intense de 

l’actant sujet, les FV. La seconde modalité virtualisante, le /devoir faire/, apparaît 

également dans l’énoncé suivant : « Il faut que nous nous montrions dignes de Son 

assistance en répandant partout Ses lumières. » (Le DER, 40). Leur action, qui consiste 
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à répandre partout « Ses lumières », c’est-à-dire à diffuser le message divin et à 

gouverner selon la loi divine, est placée sous le signe du /devoir faire/ comme l’indique 

la tournure impersonnelle : « Il faut que ». Certes, ces deux modalités virtualisantes sont 

nécessaires pour la réalisation de leurs PN ; mais elles sont insuffisantes. En effet, 

l’actant sujet doit en outre être en possession des deux modalités actualisantes que sont 

le /pouvoir faire/ et le /savoir faire/. 

 

Le /savoir faire/ des FV est illustré par la réalisation des différents programmes 

narratifs d’usage indispensables à la matérialisation de leur PN de base. La modalité du 

/pouvoir faire/ est figuré par la prise du pouvoir. Celle-ci occupe une fonction modale 

dans le PN de base des FV. En effet, pour instaurer une théocratie, les FV doivent 

d’abord s’approprier le pouvoir : « Depuis que les prêtres-légistes se sont emparés du 

pouvoir pour réaliser le règne de l’équité, pour gouverner selon la loi de la volonté de 

Dieu (…) » (Le DER, 110). 

 

En termes sémiotiques, la prise du pouvoir constitue un PN d’usage.  

PN1 de base : Instaurer une Théocratie ; PN2 de base : Anéantir la république 

PN d’usage : S’emparer du pouvoir   

 

Ce PN d’usage requiert à son tour une compétence correspondante. En effet, 

les FV, en position de sujets disposent des modalités virtualisantes, à savoir le /vouloir 

faire/ et le /devoir faire/. Leur /vouloir faire/ apparait clairement dans le fragment 

suivant : « (…) pressés de réaliser la volonté de Dieu sur terre » (Le DER, 68). Le 

/vouloir faire/ est exprimé par l’expression « pressés de réaliser ». Par ailleurs, ils sont 

modalisés selon le /devoir faire/ : « Ils doivent servir la Vérité (…) » (Le DER, 45). En 

effet, ils se présentent comme étant investis d’une mission divine. Ils entendent ainsi 

répercuter le message de Dieu sur terre. Les FV sont, en outre, en possession des 

modalités actualisantes : le /savoir faire/ et le /pouvoir faire/. Ces deux modalités sont 

acquises par don. C’est Dieu, en position de Destinateur, qui les a dotés de ces 

modalités actualisantes. En effet, Dieu les a modalisés selon le /savoir faire/ : « Gloire à 

Celui qui nous guide dans le désert sans repères du monde (…) nous éclaire face aux 

ténèbres de l'adversité. » (Le DER, 12). Ce /savoir faire/ est exprimé par les expressions 

« nous guide » et « nous éclaire ». C’est Dieu encore, en position de destinateur, qui les 

a modalisés selon le /pouvoir faire/ : 
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Gloire aux forces sagaces qui nous ont épaulés, galvanisés, qui nous ont unis à la 

victoire ! (Le DER, 11)  

Le Très-Haut nous a épaulés. (Le DER, 40) 

La modalité du /pouvoir faire/ est explicite. Elle est exprimée par « épaulés ». 

Ainsi, munis de toutes les modalités requises, les FV réalisent leur performance qui 

consiste à s’approprier le pouvoir : 

Depuis que les prêtres-légistes se sont emparés du pouvoir (…) (Le DER, 110) 

(…) depuis que les théologiens sont à la tête du pays. (Le DER, 71) 

La prise du pouvoir occupe une fonction modale dans le PN de base des FV qui consiste 

à instaurer une théocratie.  

 

 

1.1.1.3. Dans le récit journalistique 

Nous avons relevé plus haut que l’actant sujet collectif, figuré par la tendance 

forte du pouvoir (= les Oulémas) avait pour PN de base l’instauration d’une théocratie. 

La modalité du /vouloir faire/ est présente dans l’énoncé cité précédemment à travers 

notamment le qualificatif « entreprenante » et le verbe « plaidait ». La modalité du 

/devoir faire/ n’est pas manifestée explicitement dans les textes de Djaout, mais elle 

apparaît plutôt en creux dans de nombreux énoncés indiquant que la survie du système 

passe par l’instauration d’une théocratie
18

. La modalité du /pouvoir faire/ est exprimée 

dans plusieurs expressions telles que « l’Etat autocratique » (AA. n°1340 : « Brouillage 

de repères»), « les hommes au pouvoir » (Ruptures n° 02 : « La foi républicaine »), « le 

pouvoir en place » (AA. n°1385 : « Equilibre instable »), les « responsables politiques » 

(Ruptures n°17 : « La logique du pire ») et bien d’autres encore
19

. En outre, les hommes 

au pouvoir disposent, comme nous le verrons plus loin, des appareils idéologiques 

                                                 

18
Nous reviendrons sur cet aspect lorsque nous allons aborder les modalités véridictoires. 

19
De nombreux termes ou expressions traduisant des prises de position ou des jugements de valeurs tels 

que « obscurantisme », « rétrogrades », « intégrisme », « progrès », « régression », « les hommes du 

pouvoir », « le pouvoir en place » tirées des textes journalistiques de Djaout seront utilisés dans ce travail. 

Chacun de ces termes ou expression sera mis entre guillemets à sa première apparition en précisant au bas 

de la page la référence. Il sera par la suite réutilisé sans guillemets et sans référence. 
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d’Etat (AIE) que sont l’école, les médias et l’édition. Ils possèdent également les 

moyens financiers leur permettant de réaliser leur projet dans la mesure où ils ont « la 

précieuse opportunité de former aux frais de l’Etat des troupes fanatisées, prêtes à 

mourir et à tuer pour répandre leur idéologie. » (Ruptures n°17 : « La logique du 

pire »). 

 

1.1.2. La modalité du /savoir faire/ et la manipulation des destinataires sujets 

La modalité du /savoir faire/ est traduite au niveau de la manipulation des 

destinataires-sujets. En effet, la phase initiale du schéma narratif canonique, à savoir la 

manipulation, est fortement exploitée dans les textes djaoutiens. Celle-ci met en jeu un 

destinateur manipulateur, un destinataire-sujet et un système de valeur ou une axiologie 

de référence au nom de laquelle le destinataire-sujet est appelé à réaliser l’action. La 

manipulation a donné lieu à de longs développements textuels. Dans ce qui suit, nous 

allons voir comment s’exprime ce /savoir faire/ manipulatoire des vigiles, des FV et des 

hommes au pouvoir, en position de destinateurs manipulateurs. 

 

1.1.2.1. Dans Les vigiles 

Le /savoir faire/ des vigiles apparaît au niveau du maillage de la société par 

différents acteurs qui, au plan narratif occupent le statut de sujet et, au niveau discursif, 

le rôle thématiques de vigiles. En effet, l’actant sujet, chargé de surveiller la société, est 

assuré par plusieurs acteurs, notamment par les anciens combattants qui ont investi les 

différentes structures de l’Etat. Le rôle thématique de vigile est manifesté par de 

nombreuses figures. Il est ainsi exprimé par l’entité abstraire le « haut lieu » (Les 

vigiles, 49), l’officier supérieur Si Abdenour Demik, « les policiers » (Les vigiles,77), la 

« police informelle » (Les vigiles,48), « presque tous les ‘’responsables’’ » (Les vigiles, 

77), le « proviseur » (Les vigiles, 77) du lycée où travaillait Mahfoudh Lemdjad, les 

« journalistes » (Les vigiles,77), « un journaliste du Vigile » (Les vigiles,77). 

« D’ailleurs, presque tous les ‘’responsables’’ […] ont des accointances plus ou moins 

visibles avec la police. ». Il est également assuré par des personnes anonymes : « deux 

personnes » (Les vigiles, 58), « deux silhouettes » (Les vigiles, 58), « des sentinelles » 

(Les vigiles, 67), « des personnes » (Les vigiles, 67), « Deux hommes » (Les vigiles, 

120), « des figures peu recommandables » (Les vigiles, 120). Ce maillage de la société 
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de haut en bas traduit à l’évidence le /savoir faire/ des vigiles. Ce /savoir faire/ apparaît 

plus particulièrement chez Skander Brik, ancien combattant cumulant par ailleurs la 

fonction d’appariteur à la mairie et celle de vigile au sein de cette localité, comme le 

montre ce long ce passage : 

Skander Brik fait partie de la police informelle entourant Si Abdenour Demik, un 

officier supérieur qui exerce une grande influence. Il avait servi sous ses ordres 

durant la guerre d'indépendance et, aujourd’hui, il est chargé de lui rapporter tous les 

faits et gestes de quelque importance dont la ville est le théâtre. Ce travail discret 

mais soutenu, il l’effectue avec une constante diligence, et sa curiosité, sous des 

dehors très réservés, est toujours en éveil. Skander Brik a fait sienne une efficace 

stratégie ; il est tel un insecte aux antennes ultra-sensibles qui se barricade dans sa 

carapace, mais conserve ses sens en éveil comme autant de pièges posés sur le chemin 

des imprudents. Son aspect bourru ne facilité pas les contacts, à plus forte raison les 

familiarités ou les confidences. Et c'est là un inconvénient de taille. Mais Skander Brik 

possède, en contrepartie, favorisé par son insignifiance apparente, l'art de passer 

inaperçu. Il est difficile de voir dans cet homme falot et lymphatique un ennemi 

virtuel. (Les vigiles, 48-49) 

Nous nous sommes permis de reprendre ce long passage parce que l’action de 

/surveiller/ constitue le prédicat de base dans l’univers du roman Les vigiles, ce qui 

justifie sans doute le choix d’un tel titre. Les vigiles doivent être constamment aux 

aguets pour d’abord identifier l’anti-sujet potentiel et, ensuite, le neutraliser.  

Ceci étant, le /savoir faire/ des vigiles apparaît dans la hiérarchie mise en place 

en vue d’assurer le maillage de la société et la récolte des informations. Il est également 

rendu par les expressions « discret mais soutenu », « constante diligence », « sa 

curiosité, sous des dehors très réservés, est toujours en éveil. ». En somme, c’est tout ce 

passage qui exprime le /savoir faire/ des vigiles et plus particulièrement celui de 

Skander Brik. Le /savoir faire/ des vigiles apparaît également dans la récupération 

habile de l’invention de Mahfoudh Lemdjad. Cette récupération leur servira, comme 

nous le verrons plus loin, à neutraliser l’anti-sujet potentiel et, par conséquent, à rétablir 

et/ou à assurer la tranquillité du pays. 

 

1.1.2.1.1. L’irruption de l’anti-sujet 

Bien que dotés de toutes les modalités requises, les vigiles n’arrivent pas à 

assurer sans faille la conjonction du pays avec la tranquillité. Leur vigilance a été prise à 

défaut à plusieurs reprises. La première perturbation de la tranquillité du pays a été 

provoquée par une manifestation d’étudiants : « Il se rappelle les sévices qu'il a subis 

dans un autre commissariat lors de son arrestation, il y a douze ans, après la manif 
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d'étudiants. » (Les vigiles, 78). Les étudiants, parmi lesquels se trouvait Mahfoudh 

Lemdjad, occupent ainsi le rôle actantielle d’anti-sujet dans la mesure où la réussite de 

leur quête, celle de l’organisation d’une manifestation de rue, s’accompagne 

nécessairement de l’échec de celle des vigiles qui n’avait pas pu maintenir la 

conjonction du pays avec la tranquillité. La seconde se produit, douze ans plus tard, au 

sein de la mairie de Sidi-Mebrouk. Ayant terminé ses recherches, Mahfoudh Lemdjad se 

dirige vers la mairie de Sidi-Mebrouk en vue d’y breveter son invention avec l’espoir de 

voir celle-ci susciter l’admiration des responsables de cette municipalité. A sa grande 

surprise, l’appariteur de la mairie le reçoit avec dédain, ce qui provoque sa colère : 

« L'autre continuant à lui accorder autant d'attention qu'à une bouse de dromadaire, 

Lemdjad entre dans une bruyante colère. » (Les vigiles, 40).  

 

Au lendemain de cet esclandre provoqué par le jeune inventeur à la mairie de 

Sidi-Mebrouk, les anciens combattants tiennent un « vrai conseil de guerre » : 

Les cinq anciens combattants tinrent chez Menouar Ziada un vrai conseil de guerre. 

Ils tentèrent d'évaluer la portée des événements de la veille, de localiser le 

perturbateur sur l'échiquier de leurs ennemis qui sont aussi les ennemis des 

institutions et, partant, du pays. Ils réitérèrent le serment de lutter jusqu'à leur dernier 

souffle, de ne jamais laisser s'éteindre en eux la flamme de patriotisme. (Les vigiles, 

49) 

Au terme de ce conseil, ils décident de resserrer la surveillance sur l’inventeur. 

Ce dernier occupe la fonction d’anti-sujet virtuel pouvant perturber de nouveau la 

tranquillité du pays, comme l’indique d’ailleurs le syntagme « le perturbateur ». 

Cependant, quelques mois après, la vigilance des anciens combattants a été de nouveau 

prise à défaut dans la mesure où le pays a été, une nouvelle fois, le théâtre de 

« troubles » (Les vigiles, 156) et ce « A la suite des manifestations provoquées par des 

groupuscules d'étudiants » (Les vigiles, 156). Le pays est épisodiquement secoué par des 

troubles. C’est pourquoi, les anciens combattants sont constamment aux aguets et 

appellent à la vigilance de tous les instants. « Il convient d’être plus vigilant à l’avenir » 

(Les vigiles, 111), recommande le vigile Skander Brik à son collègue Menouar Ziada, 

tout en lui reprochant le fait de ne pas avoir signalé la présence de Mahfoudh Lemdjad 

dans l’appartement de Rabah Talbi. 

Mais avant de voir comment les vigiles vont procéder à la neutralisation de 

l’anti-sujet virtuelle que constitue encore Mahfoudh Lemdjad, nous allons d’abord 

procéder à l’étude du parcours narratif de ce dernier. 
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1.1.2.1.2. Le parcours narratif de l’inventeur Mahfoudh Lemdjad 

Mahfoudh Lemdjad est un actant sujet dans la mesure où, dès son adolescence, 

il était déjà un sujet virtuel pour un PN d’invention. En effet, depuis son enfance, 

Mahfoudh était doté des modalités virtualisantes que sont le /vouloir faire/ et le /devoir 

faire/. La modalité du /vouloir faire/ apparaît clairement dans les énoncés suivants : 

Depuis la découverte des livres et surtout depuis qu’il avait vu Aliouate et Khaled 

manipuler des pièges, des frondes et autres engins (...), la fièvre de fabriquer des 

choses lui rongeait la tête et les mains. (Les vigiles, 92) 

Ce fut l’année de la découverte des livres que le désir d’invention lui vint lors d’un 

séjour chez sa grand-mère. (Les vigiles, 90) 

Le désir intense de se conjoindre avec l’invention est traduit par les expressions 

« la fièvre de fabriquer des choses lui rongeait la tête et les mains » et « le désir 

d’invention ». Ceci présuppose l’existence d’un sujet en disjonction avec un objet de 

valeur. Ce /vouloir faire/ lui a été communiqué par les livres (« Depuis la découverte 

des livres », « Ce fut l’année de la découverte des livres »). Il lui a été aussi transmis par 

ses amis d’enfance Aliouate et Khaled. Il lui a été enfin communiqué par sa grand-mère 

lorsqu’elle travaillait avec son métier à tisser : 

Quand la grand-mère s’asseyait derrière son métier à tisser, elle devenait une femme 

vraiment hors du commun. L’enfant qu’était Mahfoudh Lemdjad suivait, obnubilé, les 

mouvements des longues barres en bois qui se levaient et s'abaissaient tandis que le 

tapis s’allongeait et que des figures géométriques naissaient comme par 

enchantement. (Les vigiles, 34) 

Il fait corps avec cette machine (…) qui l’avait séduit, voire fasciné, dès la première 

fois où il l’avait observée, adolescent, à l’occasion de vacances de printemps passées 

auprès de sa grand-mère. (Les vigiles, 33) 

Nous sommes en présence d’un contrat de séduction. La grand-mère de 

Mahfoudh Lemdjad occupe ainsi la fonction de destinateur communiquant le /vouloir 

faire/ à Mahfoudh Lemdjad en position de destinataire-sujet. Certes, en travaillant avec 

son métier à tisser, elle n’avait pas l’intention de séduire son petit fils. Toutefois, elle a 

suscité en lui le désir d’invention, le destinateur étant celui qui « provoque 

intentionnellement ou non, l’action du sujet opérateur », nous dit à ce propos Nicole 

Everaert-Desmedt (2000 : 47). Le destinateur du sujet Mahfoudh apparaît ainsi comme 

éclaté, dans la mesure où il est figuré aussi bien par des objets (« les livres ») que par 

des acteurs : « Aliouate et Khaled » et la « grand-mère ». Cependant, ces objets et ces 
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acteurs ont ceci de commun : ils véhiculent la même idée, celle de la /création/ ou de 

l’/invention/. Ces dernières constituent le système de valeur dans lequel s’inscrit le 

programme de Mahfoudh Lemdjad
20

.  

 

S’agissant de la seconde modalité virtualisante, celle du /devoir faire/, elle est 

présente dans l’énoncé suivant : « Mahfoudh s’était promis de ressusciter, en 

l’allégeant, l’agrémentant et le simplifiant, l’instrument qui restait pour lui l’évocation 

impérissable du visage et des gestes enchanteurs de sa grand-mère. »  (Les vigiles, 34). 

Nous assistons à une sorte d’auto-prescription (« Mahfoudh s’était promis de 

ressusciter »). Mahfoudh Lemdjad a communiqué le /devoir faire/ à lui-même. Il nous 

reste à savoir maintenant si le sujet Mahfoudh Lemdjad est en possession des modalités 

actualisantes que sont le /savoir faire/ et le /pouvoir faire/. 

L’acquisition du /savoir faire/ remonte déjà à son enfance. En effet, il avait des 

« talents de bricoleur » (Les vigiles, 67) ; il a d’ailleurs participé à la fabrication d’un 

cotre avec Aliouat et Khaled, ses deux camarades d’enfance :  

Le moment lui sembla venu de donner une chance à son désir. Et si nous fabriquions 

une barque (…) ? (Les vigiles, 92) [C’est l’énonciateur qui souligne] 

Il passait des heures entières à la réalisation de la barque (…) Il fallait, bien 

évidemment, garantir le secret de l’invention. (Les vigiles, 93) 

 Les enfants, l’un après l’autre, posèrent pied sur le cotre flambant neuf (…). (Les 

vigiles, 95) [C’est l’énonciateur qui souligne] 

Son /savoir faire/ a été renforcé par les études à la faculté et par ses lectures. En 

effet, il a par la suite fait des études en physique. D’ailleurs, il était un « (...) brillant 

étudiant à la faculté des sciences (...). » (Les vigiles, 63). Ce /savoir faire/ lui a été 

communiqué par la faculté des sciences mais aussi par les livres dans la mesure où 

« Mahfoudh avait plutôt tendance à vivre fourré dans ses livres […] » (Les vigiles, 61). 

Le /savoir faire/ lui a été par ailleurs transmis par sa grand-mère : « Puis, un jour il avait 

pris son carnet. El les gestes majestueux, qui faisaient jadis danser les fils de laine, 

s’étaient mis à le guider, à tracer un sillon de clarté, à lui dicter secrètement des schémas 

et des équations. » (Les vigiles, 35). Son /savoir faire/ trouve donc aussi sa source dans 

                                                 

20
Nous y reviendrons plus longuement dans la partie sémantique lorsque nous aborderons la 

structure parabolique fortement exploitée dans les textes djaoutiens. 
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celui de sa grand-mère. Les gestes enchanteurs de celle-ci ont été ainsi traduits sous 

formes de schémas et d’équations. Ainsi, le destinateur du /savoir faire/ est figuré par 

les objets (« les livres »), l’espace (« la faculté des sciences » (Les vigiles, 63) et par 

l’acteur (« grand-mère »), autant de figures qui renvoient invariablement à la même idée 

ou au même système de valeur : la /création/ ou l’/invention/. 

 

Mahfoudh Lemdjad est donc modalisé selon le /vouloir faire/, le /devoir faire/ 

et le /savoir faire/. Cependant, la seconde modalité actualisante, le /pouvoir faire/, lui 

fait cruellement défaut. En effet, pour pouvoir réaliser son projet d’invention, Mahfoudh 

Lemdjad doit disposer d’un logement où il pourrait faire ses recherches. D’ailleurs, 

l’absence de logement contrariait fortement la concrétisation de son rêve : « (…) les 

conditions de logement difficiles qui retardaient l’aboutissement de ses recherches. » 

(Les vigiles, 32). Les chances de pouvoir accéder un jour à un logement sont minimes 

en raison de la forte demande, comme l’illustre l’énoncé suivant : « Et Mahfoud se 

rappelle qu’il y a en fait un bien plus inaccessible et plus convoité que le passeport : 

c’est le logement. » (Les vigiles, 105-106). De plus, il est presque impossible pour le 

commun des citoyens de bénéficier d’un quelconque logement dans la mesure où les 

« gens du pouvoir » s’attribuent tous les appartements qui se construisent, au détriment 

des autres demandeurs de logements. Ceci est d’autant plus vrai que ce sont des « gens 

aux appétits énormes » : 

Mais les gens du pouvoir sont là pour tout intercepter : tout ce que le pays produit est 

pour eux. Il leur faut des appartements à eux, à leurs enfants, à leurs frères, à leurs 

neveux, à leurs cousins, à leurs parents par alliance, à leurs multiples maîtresses. 

Comme ce sont des gens aux appétits énormes et aux familles très nombreuses, tu 

devines un peu les dégâts que cela provoque. […] Alors, tu comprends, le simple 

citoyen sans appui, qui a fait sa demande de logement il y a quinze ans, peut encore 

attendre quinze autres années et mourir avec l'espoir que ses petits-enfants seront 

logés. (Les vigiles, 106-107) 

De ce fait, les « gens du pouvoir » occupent la fonction d’anti-sujet dans la 

mesure où la réussite de leur quête (l’appropriation de logements) s’accompagne 

nécessairement de l’échec de celle des autres citoyens, au rang desquels se trouve 

l’inventeur Mahfoudh Lemdjad. Ceci met en relief la structure polémique qui sous-tend 

notre récit. 

Cela dit, la réalisation du PN de base de Mahfoudh Lemdjad, celui de 

l’invention du métier à tisser passe par l’acquisition de la modalité du /pouvoir faire/. 
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Celle-ci lui sera transmise par Rabah Talbi, un sexagénaire à la retraite, homme de 

« culture » (33), rencontré par hasard au bar Le Scarabée : 

Quand enfin il parla, ce fut pour offrir à Lemdjad de mettre à sa disposition une 

demeure qu’il possédait à une vingtaine de kilomètres de la capitale et dans laquelle il 

ne s’était rendu que très rarement ces dix dernières années. (…) Lorsqu'ils quittèrent 

ensemble Le Scarabée dans la nuit fraîche de printemps, Mahfoudh Lemdjad se 

trouvait avoir réglé de façon providentielle un problème qui le harcelait depuis des 

mois. (Les vigiles, 32) 

En mettant son appartement à la disposition de Mahfoudh Lemdjad, Rabah 

Talbi occupe la position de destinateur qui communique la modalité du /pouvoir faire/ 

au destinataire-sujet, Mahfoudh Lemdjad. L’appartement de Rabah Talbi représente la 

valeur modale du /pouvoir faire/. 

 

Son amie Samia occupe, à son tour, le statut de destinateur dans la mesure où, 

dans les moments difficiles et de solitude, elle facilite la quête de l’inventeur : « C’est 

un corps au pouvoir magique avec quelque chose qui comble et apaise, la vertu 

d’enrayer l’angoisse et le sentiment de solitude. » (Les vigiles, 97). C’est donc ce 

« pouvoir magique » du corps de Samia qui dote Mahfoudh Lemdjad de la modalité du 

/pouvoir faire/. 

 

Comme son amie Samia, la mer facilite aussi la quête de l’inventeur. Lorsque 

Mahfoudh Lemdjad est confronté à des difficultés, il pense à la mer : « Mahfoud aurait 

tant donné pour voir la mer. Elle lui aurait rendu l’attente plus supportable.» (Les 

vigiles, 139). Comme nous le voyons, la mer communique le /pouvoir faire/ à 

l’inventeur (« plus supportable »). Il lui arrive aussi de penser aussi bien à la mer qu’à 

son amie Samia : « (...) Mahfoud pense encore à la mer et au corps bienfaisant de 

Samia. » (Les vigiles, 108). Ainsi l’espace, la mer, et l’acteur Samia participent à la 

modalisation du sujet Mahfoudh Lemdjad selon le /pouvoir faire/. Une parenté 

sémantique s’établit ainsi entre l’espace, la mer, et l’acteur Samia : « (…) le /savoir 

faire/ ou le /pouvoir faire/ d’un sujet peuvent être exprimés par des prédicats de 

« savoir » ou de « pouvoir », mais tout aussi bien par des acteurs ou des objets figuratifs 

qui vont doter le sujet de la compétence correspondante (…) » (Bertrand, 2000 : 194) 
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Mahfoudh Lemdjad occupe l’appartement de Rabah Talbi se trouvant dans la 

localité de Sidi-Mebrouk. En une quinzaine de jours, il achève ses travaux de recherche. 

Il est significatif de relever que la finalisation de son projet de recherche n’a pas donné 

lieu à de longs développements textuels, créant ainsi un effet de facilité contrastant 

vigoureusement avec les difficultés rencontrées par le jeune inventeur dans ses 

démarches pour l’accès au logement. Ceci met également en relief le /savoir faire/ de 

Mahfoudh Lemdjad : il a suffit que quelqu’un mette à sa disposition un logement pour 

que ses recherches aboutissent aussitôt. Deux paragraphes à la page 36 auront suffit 

pour savoir que Mahfoudh Lemdjad a occupé l’appartement de Rabah Talbi, qu’il a 

finalisé ses recherches et qu’il s’apprêtait déjà à se rendre à la municipalité de Sidi-

Mebrouk pour y obtenir un brevet. Il pensait que son invention allait susciter le respect 

et l’admiration des responsables de la mairie. Cependant, et à sa grande déception, en 

arrivant à la mairie de Sidi-Mebrouk, le jeune inventeur est accueilli avec dédain par 

l’appariteur de la mairie : « Il foudroie Mahfoudh d'un regard qui cherche à l'humilier, à 

l'anéantir, à lui faire sentir à la fois son insignifiance et son incongruité. » (Les vigiles, 

40). Ce manque de considération suscite le mécontentement de Mahfoudh Lemdjad : 

« L'autre continuant à lui accorder autant d'attention qu'à une bouse de dromadaire, 

Lemdjad entre dans une bruyante colère. » (Les vigiles, 40). 

 

Cet esclandre a conduit le secrétaire général de la mairie à recevoir le jeune 

inventeur dans son bureau et lui explique que son invention n’a pas de place dans 

l’« univers œsophagique » (42) dans lequel évolue le peuple, attiré plutôt par des objets 

utilitaires : 

Vous venez perturber notre paysage familier d'hommes qui quêtent des pensions de 

guerre, des fonds de commerce, des licences de taxi, des lots de terrain, des matériaux 

de construction ; qui usent toute leur énergie à traquer des produits introuvables 

comme le beurre, les ananas, les légumes secs ou les pneus. (Les vigiles,  42) 

Cet énoncé montre que le peuple est en disjonction avec plusieurs objets de 

valeurs tels que les « pensions de guerre », des « fonds de commerce », des « licences 

de taxi », des « lots de terrains ». Il occupe donc le rôle actantiel de sujet. Le peuple 

poursuit ce que nous pourrions appeler, à la suite de Greimas, les « objets 

consommables » ou les « objets thésaurisables » (1983 : 10). Son action s’inscrit dans le 

cadre de l’« univers œsophagique » (Les vigiles, 42). Mahfoudh Lemdjad contrarie la 

quête des citoyens venus à la mairie à la recherche de bien utilitaires : « Vous venez 
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perturber (…) ». D’où le mécontentement des citoyens qui le « considèrent d’un drôle 

d’air » (Les vigiles, 39). Mahfoudh Lemdjad occupe ainsi la fonction d’anti-sujet dans le 

PN de base des citoyens dans la mesure où il fait obstacle à leur quête (« perturber »). 

 

Après avoir achevé ses travaux de recherche, Mahfoudh Lemdjad se dirige vers 

la mairie de Sidi-Mebrouk en vue d’obtenir un brevet : « J'en ai ici le dossier descriptif 

et un modèle. Tenez, jetez-y un coup d’œil. C'est pour obtenir un brevet. » (Les vigiles, 

39). Dans les termes de la sémiotique narrative, Mahfoudh Lemdjad occupe la fonction 

de destinataire-sujet qui va soumettre sa performance (son invention) à l’évaluation 

d’un destinateur judicateur, en l’occurrence la mairie de Sidi-Mebrouk. Mahfoudh 

s’attendait à une sanction cognitive positive : « Lemdjad ne doute pas du sentiment 

d'admiration et de respect que ses formules savantes vont susciter. » (Les vigiles, 37). 

Cependant, sa performance a été évaluée négativement. Le secrétaire général de la 

municipalité de Sidi-Mebrouk, qui le reçoit dans son bureau, lui explique que son 

invention n’est pas conforme à l’univers de valeur de référence, celui de la religion
21

 : 

Vous n'ignorez pas que dans notre sainte religion les mots création et invention sont 

parfois condamnés parce que perçus comme une hérésie, une remise en cause de ce 

qui est déjà, c'est-à-dire de la foi et de l'ordre ambiants. Notre religion récuse les 

créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité (…). (Les vigiles, 41-42) 

[C’est l’énonciateur qui souligne] 

La réhabilitation de l’ancien métier à tisser par Mahfoudh Lemdjad qui 

s’inscrit dans le cadre du système de valeur de la /création/ ne trouve pas de place dans 

l’axiologie de référence des vigiles, à savoir la /religion/. En fait, Mahfoudh Lemdjad a 

présenté sa performance à un anti-destinateur qui l’a évaluée négativement. Il lui fallait 

plutôt soumettre sa performance à l’appréciation d’un destinateur. C’est ainsi qu’il 

décide de participer à la foire aux inventions qui se tiendra dans quelques semaines à 

Heidelberg : 

Sa machine, il la brevettera ! Il ira même, comme il l’avait projeté, à cette Foire aux 

inventions qui doit se tenir dans deux mois à Heidelberg. (Les vigiles, 56-57) 

Il pense à la Foire de Heidelberg qui se tient dans cinq semaines. (Les vigiles, 105). 

                                                 

21
 Nous verrons dans le chapitre portant sur la composante cognitive que la religion constitue l’univers de 

référence des vigiles selon le /paraître/. 
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Heidelberg peut être considéré comme un destinateur parce que son axiologie 

de référence est l’/invention/ ou la /création/ (« Foire aux inventions qui se tient à 

Heidelberg ») (100), le destinateur étant, comme l’écrit Denis Bertrand (2000 : 261), 

l’« actant qui définit l'ordre des valeurs en jeu dans un récit ». De plus, le destinateur est 

celui qui dote le destinataire des modalités nécessaires à la réalisation de la 

performance. En effet, Heidelberg offre à Mahfoudh Lemdjad la possibilité de participer 

à cette Foire aux inventions : « Il a eu correspondance avec les organisateurs et il est en 

principe attendu. » (Les vigiles, 105). Mais il doit, au préalable, obtenir son passeport 

auprès de la sous-préfecture, chose qui n’est pas aisée. En effet, de nombreux obstacles 

sont dressés devant le jeune inventeur par l’administration. Pour surmonter ces 

contraintes, son amie Samia, en position de destinateur manipulateur, lui demande de 

réagir : « Je pense qu'il faudra réagir contre des pratiques aussi révoltantes, dit-elle. » 

(Les vigiles, 97). Elle modalise ainsi le destinataire sujet selon le /devoir faire/. Elle lui 

communique aussi la modalité du /savoir faire/ dans la mesure où elle lui montre ce 

qu’il y a lieu de faire pour obtenir son passeport : « (…) Et que dois-je faire à ton avis ? 

Écrire une lettre de recours. » (Les vigiles, 98). Après l’envoi de cette lettre au 

responsable de la sous-préfecture et moult va et vient entre la sous-préfecture et le 

commissariat, Mahfoudh arrive à triompher de tous les obstacles et entre en possession 

de son passeport. Il est significatif de relever que l’épisode de la confrontation de 

Mahfoudh Lemdjad avec l’appareil administratif et bureaucratique en vue d’obtenir son 

passeport a donné lieu à de très longs développements textuels : le début de la quête 

commence à la page 75 et se termine à la page 128. L’énonciataire se doit ainsi de 

parcourir 53 pages, soit le quart du roman comportant 218 pages, pour voir le 

dénouement de la quête de Mahfoudh Lemdjad. L’expansion de cette séquence crée 

ainsi chez le lecteur un effet de ‘’difficulté’’. L’énergie de Mahfoudh Lemdjad se trouve 

dissipée dans les démarches administratives. 

Après l’obtention de son passeport, il participe à la foire aux inventions de 

Heidelberg et obtient une distinction :  

(…) M. Mahfoud Lemdjad, a fait sensation à la Foire aux inventions de Heidelberg où 

il a reçu une distinction. (Les vigiles, 155) 

Non, il ne s’attendait vraiment pas à être primé à la prestigieuse Foire de Heidelberg. 

(Les vigiles, 137). 
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Dans le métalangage de la théorie sémiotique, la distinction s’interprète comme 

une sanction cognitive positive prononcée par un destinateur judicateur, en l’occurrence 

Heidelberg. L’axiologie de référence est l’/invention/ dans la mesure où il s’agit d’une 

« Foire aux inventions » (Les vigiles, 57). L’univers de valeur de référence du 

destinateur judicateur correspond ainsi à celui de l’inventeur Mahfoudh Lemdjad, ce qui 

explique cette récompense.  

 

Là aussi, et tout comme la performance de Mahfoudh Lemdjad, il n’est pas 

indifférent de relever que la sanction positive de l’invention de Mahfoudh Lemdjad n’a 

donné lieu à aucun développement textuel. L’énonciateur s’est juste contenté de donner 

l’information relative au séjour de Mahfoudh Lemdjad à Heidelberg où il a obtenu une 

distinction, faisant ainsi l’économie d’une mise en présence de plusieurs inventeurs qui 

vont se disputer les meilleures places. Ceci crée un effet de ‘’facilité’’ qui met en relief 

le talent de l’inventeur qui n’a éprouvé aucune difficulté à obtenir cette distinction. 

Autant sa démarche locale pour l’obtention d’un brevet et d’un passeport a été ardue et 

laborieuse, autant l’obtention d’une distinction à l’étranger a été aisée. Tout compte fait, 

il aura fallu que le jeune professeur de physique dispose d’un appartement (traduisant la 

modalité du /pouvoir faire/) et trouve une structure accueillante pouvant évaluer à sa 

juste valeur l’effort intellectuel et le savoir (un destinateur au lieu d’un anti-destinateur) 

pour que Mahfoudh Lemdjad réalise son rêve d’enfance, celui de pouvoir un jour 

réhabiliter et moderniser l’ancien métier à tisser.  

 

 

1.1.2.2. Dans Le Dernier Eté de la raison 

La modalité du /savoir faire/ indispensable à la réalisation du PN de base est 

fortement développée dans Le DER ; elle a donné lieu à de longs passages. En effet, 

pour réaliser leurs PN de base qui consistent, rappelons-le, d’une part à instaurer une 

théocratie et, d’autre part, à faire disparaître la république, les FV vont déployer un 

large savoir faire : « Pour affermir leur victoire, ils savaient ce qu'il convenait de faire. » 

(Le DER, 16). Ce passage traduit explicitement la modalité du /savoir faire/ 

(« savaient ») et annonce des actions (« de faire ») à entreprendre. Autrement dit, le 

/savoir faire/ des FV va se traduire sous forme d’une série d’actions. 
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En effet, pour inciter les gens à adhérer à ce qu’ils appellent « l’ordre 

nouveau » (Le DER,  21) (théocratie) et à abandonner « l’ancien régime » (Le DER, 33) 

(république), ils déploient toute une suite d’actions pragmatiques et cognitives. Ils vont 

ainsi s’atteler à soustraire le peuple à l’« ordre ancien » et à le replacer dans l’« ordre 

nouveau » : « On vous arrache aux questionnements incongrus, aux doutes qui 

harcelaient vos nuits, aux angoisses qui nouaient vos tripes. On vous replace, d'une 

poigne bienveillante mais ferme, dans le giron chaud et protecteur de l'évidence. »  (Le 

DER,  9) [C’est l’énonciateur qui souligne]. Les « questionnements » et les « doutes » 

renvoient à « l’ancien régime » (33) (la république) axiologisés négativement comme le 

montrent les termes « incongrus » et « harcelaient ». En revanche, « l’évidence » 

renvoie à « l’ordre nouveau » présenté sous un jour positif ainsi que l’atteste le choix 

des qualificatifs « chaud et protecteur ». Pour ce faire, ils vont d’une part diffuser et 

valoriser le nouveau système de valeur et, d’autre part, effacer et dévaloriser l’ancien 

système de valeur. 

 

 

1.1.2.2.1. Diffusion du nouveau système de valeur et effacement de l’anti-système 

de valeur 

Pour diffuser le « nouveau savoir » (Le DER, 85), ils vont mobiliser de 

nombreux moyens, parmi lesquels les Appareils idéologiques d’Etat (AIE), selon la 

terminologie de Louis Althusser (1970 : 67-125), comme les écoles, les mosquées, les 

syndicats, les médias, les livres et autres supports : 

Les mosquées, les universités, la radio, la télévision et même les clubs sportifs ont été 

mobilisés pour répandre le nouveau savoir. (Le DER, 84) 

 (…) les voix porteuses d'une vérité qu'elles clament dans les rues, les stades et les 

mosquées. (Le DER, 22) 

C'est sur l'instigation de ces associations que des quêtes sont entreprises pour couvrir 

les frais d'édition de livres véhiculant le nouveau savoir (…) (Le DER, 85) 

Pour véhiculer et propager les nouvelles valeurs, les FV, par le biais 

d’associations, procèdent à l’édition de « livres véhiculant le nouveau savoir » (Le DER, 

85). Parallèlement, ils vont détruire tous les livres transmettant le savoir de « la société 

des mécréants » (Le DER, 96), comme les essais, les romans, etc. : 
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(…) les romans, essais et autres divagations perverses ne sont que fatuités qu'il 

dédaignait et auxquelles il réglerait leur compte le jour où le Très-Haut, qui détient le 

secret des hiérarchies, lui en offrirait l'occasion. (Le DER, 34) 

 (…) les livres auront été brûlés (…)  (Le DER, 87) 

Les supports véhiculant l’anti-système de valeur sont ainsi réduits à néant. Pour 

susciter l’adhésion des gens à l’ordre nouveau et les inviter à abandonner l’ancien 

régime, ils associent le premier à Dieu et le second à Satan. Ils vont ainsi valoriser le 

premier et dévaloriser le second. 

 

 

1.1.2.2.2. La valorisation du destinateur (Dieu) et la dévalorisation de l’anti-

destinateur (Satan) 

Il convient de rappeler que les FV occupent la position de destinateur-délégué 

[« des représentants de Dieu sur terre » (Le DER, 73)], le destinateur étant figuré par 

Dieu. Pour susciter l’adhésion des gens à l’ordre nouveau, ils vont glorifier Dieu, en 

position de destinateur dans la mesure où il est le représentant du système de valeur.  Du 

coup, ils valorisent le nouveau système de valeur ou l’ordre nouveau. Parallèlement, ils 

discréditent l’anti-destinateur (Satan) pour dévaloriser l’anti-système de valeur qu’il 

incarne, celui de l’« ancien régime » (Le DER, 33).  
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La valorisation du destinateur est exprimée par de nombreuses expressions 

telles que « vraie morale », « l’émanation du Bien », « le Très-Haut ». En revanche, 

l’anti-destinateur figuré par « Satan », « diable » est dévalorisé dans la mesure où ces 

deux figures incarnent dans le domaine religieux le mal.  

 

En diffusant le nouveau savoir, les FV présentent les deux univers de valeurs 

diamétralement opposés, celui relevant de la théocratie et celui relatif à la république. 

Ils valorisent le premier tout en dévalorisant le second. Autrement dit, les FV, en 

position de destinateur manipulateur, présentent aux destinataires-sujets (les gens) un 

savoir positif sur le nouveau système de valeurs relatif à la théocratie et un savoir 

négatif sur l’axiologie sous-jacente à la république. En termes sémiotiques, le premier 

est axiologisé positivement et le second négativement. Le premier est présenté comme 

relevant de la « Vérité » (9), de l’« évidence » (9) et de la « certitude » (9) car émanant 

de « Dieu » (68) et l’autre du « doute » (10), des « questionnements » (12) et du 

« mensonge » (10) parce que provenant de l’homme. Nous verrons par la suite, dans la 

partie sémantique, que ces deux thèmes de la théocratie et de la république, axiologisés 

différemment par les différents acteurs, sont investis dans les trois composantes de la 

mise en discours.  

 

Théocratie République 

Religion Création 

L’« ordre nouveau » L’« ancien régime » 

Destinateur Anti-Destinateur 

Dieu Satan, diable 

 

« Gloire et soumission à Dieu » (87) 

« (…) l’attachement à la voie de Dieu » (84) 

 « (…) la puissance mystérieuse du Créateur. » 

(86) 

« (...) pour atteindre et servir la vraie morale, 

celle qui échappe au temps et aux conjonctures 

parce qu'elle est l'émanation du Bien dont le 

Très-Haut a fixé une fois pour toutes les 

contours et la substance. » (45) 

 

« (…) d'habiles managers de Satan » (85) 

 

« Ne sois pas l'instrument inconscient d'un 

projet diabolique. » (96) 

 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

79 

 

Théocratie République 

Religion Création 

L’« ordre nouveau » L’« ordre ancien » 

Le système de valeur L’anti-système de valeur 

« (…) convaincus d'une vérité qu'on leur 

présente comme supérieure. (…) Ils doivent 

servir la Vérité (…) » (45) 

« (..) pour atteindre et servir la vraie morale 

(…) » (45) 

« (…) la morale la plus haute. » (96) 

« Notre religion est la source de tout savoir 

(…) » (84) 

« le seul savoir raisonnable » (86) 

« La dévotion comme norme de grandeur. » 

(124) 

« C'est une jeunesse dévolue au noble combat 

pour la foi (…) » (109) 

« Nul n’est au-dessus de la Foi. » (14) 

 

« (…) les édifices bâtis sur le mensonge 

insolent. » (10) 

« les ténèbres de l'agnosticisme. » (38) 

« (…) la chair immonde de 

l'agnosticisme (…) » (11) 

« (…) transgresser les barrières de la loi 

humaine arbitraire et fallacieuse (…) » (45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme pour le destinateur et l’anti-destinateur, le système de valeur, celui 

relatif à la théocratie est présenté sous un jour positif comme l’attestent les différents 

qualificatifs « vérité (…) supérieure », « la vraie morale », « la morale la plus haute ». 

En revanche, le système de valeur associé à la république est envisagé 

négativement ainsi que l’attestent les expressions « mensonge insolent », « loi humaine 

arbitraire et fallacieuse », etc. 

 

 

1.1.2..2.3.  La surveillance de la société comme programme narratif d’usage 

Une fois le système de valeur devant régir le comportement des individus est 

explicitement posé, les FV, en position de destinateur judicateur, procèdent à la 

surveillance de la société pour vérifier si les actions et les attitudes des gens sont 

conformes au nouveau système de valeur de référence, celui de la « religion » :  

J'ai appris qu'on établit pour chaque quartier des listes de personnes à neutraliser ou 

à châtier (…) (Le DER, 47) 

(…) les surveillants des consciences, les gardiens de la morale (…) (Le DER, 68) 
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 Cela fait longtemps que les comités de bienséance ont entamé ce genre de 

recensement. (Le DER, 48) 

(…) où des listes d'hommes à châtier sont régulièrement placardées. (Le DER, 111) 

Les gens peuvent occuper le statut de sujet ou d’anti-sujet. En effet, ceux qui 

adhèrent au nouveau système de valeur sont des sujets, à l’exemple de la femme et des 

enfants du libraire Boualem Yekker qui « étaient disposés à se priver des sucs et des 

défis de la vie réelle pour se conformer à la nouvelle norme » (Le DER, 38-39). En 

revanche, le libraire Boualem Yekker, et d’autres acteurs encore occupent la position 

d’anti-sujets dans la mesure où ils refusent d’obtempérer aux injonctions des FV : 

Il était déterminé à tout braver : le mépris, la solitude, les vexations, pour continuer à 

honorer les choses et les idées auxquelles il croyait. Et la cassure, fatale, se produisit. 

(Le DER, 39) 

(…) des citoyens, libres penseurs, intellectuels qui se sont prononcés contre 

l'instauration du régime communautaire, agnostiques identifiés (…) (Le DER, 35) 

Les FV vont ainsi s’atteler à l’identification des « contrevenants aux lois de 

Dieu » (13). La surveillance s’interprète dans le métalangage sémiotique comme un 

jugement portant sur le comportement des gens dans le cadre de la sanction. Ils 

surveillent la société pour repérer et identifier toutes les personnes réticentes en vue de 

leur faire changer d’opinion. Les FV vont ainsi identifier les anti-sujets en vue de les 

transformer en sujets. Nous verrons un peu plus loin les différents moyens utilisés par 

les FV en position de destinateur, tantôt judicateur et tantôt manipulateur, au sens 

sémiotique des termes. La surveillance de la conformité ou de la non-conformité des 

attitudes des gens présuppose l’existence d’un contrat implicite ou explicite liant le 

destinateur au destinataire sujet. Dans notre récit, le système axiologique de référence 

est explicite et relève de la sphère de Dieu et de la religion : 

 (…) collectionner le maximum de scalps de mécréants et de contrevenants aux lois de 

Dieu. (Le DER, 13) 

(…) tribunal religieux. (Le DER, 23) 

Cela dit, le destinateur judicateur et manipulateur est manifesté dans notre texte 

sous plusieurs formes. Il y a d’abord l’acteur collectif « les Frères Vigilants » (35) qui 

nous rappelle par ailleurs le titre du roman Les vigiles dans lequel différents acteurs 
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assurent la surveillance de la société. Là aussi, le rôle thématique de Frère Vigilant est 

manifesté par plusieurs acteurs : les hommes, les femmes et les enfants.  

 

En somme, les FV saturent l’espace du roman Le DER: « L’Œil Omniscient » 

(Le DER, 13), qui épie, peut survenir à n’importe quel moment et à n’importe quel 

endroit. En fait, c’est toute la société qui est invitée non seulement à se conformer aux 

nouvelles normes mais aussi à assurer le rôle de « berger » :  

Notre Prophète – le Salut et la Prière de Dieu soient sur Lui – n’a-t-il pas dit : « 

Chacun de vous est un berger, et chaque berger rendra compte de son troupeau » ?  

(Le DER, 38) 

Le rôle du berger consiste à garder et à surveiller son troupeau ; chaque animal 

qui s’écarte du groupe est vite sommé de réintégrer le reste des animaux. C’est 

d’ailleurs la même image qui est utilisée dans la lettre de menace reçue par le libraire 

Boualem Yekker : « Étant donné ta culture et ton savoir (qui rendent impardonnable ton 

égarement), la société des mécréants t'accueillera à bras ouverts pour services rendus. » 

(Le DER, 96) [C’est l’énonciateur qui souligne]. Comme nous le voyons, 

l’« égarement », qualifié d’impardonnable et appelant probablement une sanction 

négative, renvoie à la « société des mécréants » (86), c’est-à-dire à la république. En 

revanche, le « droit chemin » (Le DER, 38) et la « voie de Dieu » (Le DER, 85) sont 

plutôt liés à la théocratie. Ce rôle de « berger » ou, en termes sémiotiques, de 

destinateur, est également assuré par les enfants. C’est ainsi que la fille de Boualem 

Yekker, en position de destinateur judicateur, sanctionne négativement, sur le plan 

cognitif son père, en position de destinataire sujet, pour avoir transgressé une règle, 

celle qui consiste à l’obligation de répondre à l’appel à la prière du muezzin : 

« Lorsqu'ils se relevèrent de leurs dévotions, la fille ramassa avec rage son tapis et, se 

tournant vers son père, elle déversa un flot de reproches. » (Le DER, 72). C’est le cas 

aussi du fils du voisin du libraire qui, en position de destinateur judicateur, sanctionne 

sur le plan pragmatique, son père en position de destinataire sujet, pour avoir consommé 

de l’alcool, produit prohibé dans la religion musulmane : « En effet, un malheureux 

voisin, rentré chez lui en état d'ébriété quelques jours auparavant, avait eu la mâchoire 

fracturée par son fils nouvellement converti au parti des représentants de Dieu sur 

terre. » (Le DER, 73) 
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D’autres adolescents encore assument les deux rôles de destinateur, celui de 

destinateur manipulateur et celui de destinateur judicateur :« Les enfants sont très 

impliqués dans l’œuvre « civilisatrice » que les nouveaux maîtres du pays 

entreprennent. Ils secondent souvent les adultes dans des travaux de volontariat, des 

missions de propagande et même dans les opérations punitives. » (Le DER, 48). En 

effet, ils interviennent en amont en tant que destinateurs manipulateurs dans la mesure 

où, à travers ces « missions de propagandes », ils veulent susciter l’adhésion des gens 

aux nouvelles normes qui régissent le pays. Nous les retrouvons aussi en aval, c’est-à-

dire, en position de destinateur judicateur étant donné qu’ils sanctionnent négativement 

sur le plan pragmatique (« opérations punitives ») les destinataires sujets dont les 

actions sont jugées non conformes au nouveau système de valeur. 

 

Cela dit, une fois les « adeptes de l’impiété » (Le DER, 39), les « mécréants » 

(Le DER, 13, 102), « les propagateurs du sacrilège et de l'immoral » (Le DER, 85), les 

« managers de Satan » (Le DER, 85) identifiés et recensés, ils les invitent à adhérer à 

l’ordre nouveau. En termes sémiotiques, les FV, en position de destinateur, identifient 

les anti-sujets en vue de les transformer en sujets. Les gens doivent abandonner leur 

mode de vie qui avait prévalu jusque-là et emprunter « la voie de Dieu » (Le DER, 85). 

Pour les amener à quitter la voie de l’« égarement » (Le DER, 96) et les inciter à 

retrouver le « droit chemin » (Le DER, 38), ils utilisent plusieurs moyens parmi lesquels 

la tentation et l’intimidation, au sens sémiotique des termes. 

 

 

1.1.2.2.4. La manipulation des destinataires-sujets par l’usage de la tentation et de 

l’intimidation 

Les FV, par le biais de plusieurs associations, sensibilisent les gens afin de 

susciter leur adhésion à l’ordre nouveau : « Une myriade d'associations (…) ont 

quadrillé la société, effectuant un travail de sensibilisation (…) » (Le DER, 84-85). Les 

personnes n’ayant pas encore adhéré au nouveau projet de société sont invitées à « faire 

amende honorable » et à rejoindre les croyants : « (…) ceux qui possèdent le savoir, le 

talent, l'élégance ou la beauté physique sont vilipendés pour leurs « privilèges » et 

poussés à faire amende honorable pour réintégrer le troupeau des croyants soumis et 

bienheureux. » (Le DER, 17). 
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Dans la partie sémantique, nous aurons l’occasion de montrer que « le savoir », 

« le talent », « l’élégance ou la beauté » renvoient à l’idée de /création/, c’est-à-dire à 

l’anti-système de valeurs. Les détenteurs de ces qualités représentent ainsi des anti-

sujets que les FV, en position de destinateur, veulent transformer en sujets. En d’autres 

termes, l’action des partisans de l’ancien régime est sanctionnée négativement 

(« vilipendés ») ; cette sanction cognitive négative pourrait donner lieu à une sanction 

pragmatique négative (punition). Pour échapper à la sanction pragmatique négative, les 

récalcitrants à l’ordre nouveau doivent, d’abord, demander pardon aux FV (« faire 

amende honorable ») et, ensuite, adhérer à l’ordre nouveau, celui des « croyants ». Ils 

vont demander pardon parce qu’ils ont été culpabilisés par les FV.  

 

Les FV, en position de destinateur manipulateur, usent encore de la tentation 

ou de la séduction. En effet, le destinateur manipulateur, propose, dans le cadre du 

contrat, aux destinataires sujets, un objet de valeur (don positif). Des objets positifs 

pragmatiques sont ainsi présentés aux futurs sujets potentiels en vue de réaliser une 

performance qui consiste à  « réaliser la volonté de Dieu sur terre » (68). En échange, 

celui qui adhère à l’ordre nouveau sera récompensé en bénéficiant d’une place « au sein 

de la confrérie des bienheureux » (Le DER, 9-10). De plus, il aura accès aux « dons du 

Ciel » (Le DER, 10). Mieux encore, il jouirait d’un « séjour de félicité » (Le DER, 10) 

dans l’au-delà. Cette proposition de contrat apparaît explicitement dans les fragments 

suivants : 

Vous cessez d'être seul. A tout jamais. Vous êtes pris en charge dans ce monde-ci et 

dans celui qui lui succédera. Vous êtes confortablement assis au sein de la confrérie 

des bienheureux qu'aucun don du Ciel ne dédaigne : une vie limpide que ne trouble 

nulle question malvenue, un séjour tout de félicité dans ce qui prolonge cette vie.  (Le 

DER, 9-10) [C’est l’énonciateur qui souligne] 

(…) il n'y a qu'un paradis devant, promis à ceux qui redoublent de prières, de zèle et 

de sacrifices dans la voie du Tout-Puissant. (Le DER, 90) [C’est l’énonciateur qui 

souligne] 

 (…) la véritable existence les attend ailleurs, hors de ce monde d'injustice et de péché 

(…) (Le DER, 45) 

S’appuyant sur la dimension pragmatique, le destinateur manipulateur propose 

au destinataire sujet un objet de valeur positif. En échange, le sujet réalise la 

performance attendue, celle d’adhérer à l’ordre nouveau. La modalisation du sujet passe 
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ainsi du /pouvoir ne pas faire/ (indépendance) au /ne pas pouvoir ne pas faire/ 

(obéissance). Deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier est celui où le sujet 

allie le /ne pas pouvoir ne pas faire/ au /vouloir faire/ ; nous parlerons alors d’une 

obéissance active, comme c’est le cas du « zélé passager » (40) ramassé sur la route par 

Boualem Yekker.  Cette obéissance active (/vouloir faire/) est manifestée, entre autres, 

par le port de la barbe, d’une gandoura et par la rapidité avec laquelle la fille et la 

femme de Boualem Yekker répondent à l’appel du muezzin : 

Il convenait d'agir à l’instar de tous les voisins : laisser pousser sa barbe, arborer une 

gandoura, faire montre d'une piété débordante. (Le DER, 39) 

Le muezzin ayant lancé son appel d'une voix triomphale amplifiée à l'infini par des 

micros vibrant de décibels, trois tapis de prière apparurent simultanément – « 

miraculeux tapis volants » (…) (Le DER, 72) 

Dans le second cas, le sujet est modalisé selon le /ne pas pouvoir ne pas faire/ 

et le /ne pas vouloir faire/ ; il s’agit en ce cas d’une obéissance passive. La scène du 

piéton qui passe à côté de la librairie de Boualem Yekker et qui se trouve attiré par les 

livres illustre cette situation. En effet, irrésistiblement attiré par les livres diffusant le 

savoir de la « société des mécréants » (96), le piéton s’arrête un moment en face de la 

vitrine pour admirer les livres. Ce n’est qu’après avoir succombé au charme des livres 

qu’il s’était rendu compte que sa « curiosité répréhensible » (Le DER, 24) pouvait 

donner lieu à une punition. C’est pourquoi, il « s’éclipse sur la pointe des pieds » (Le 

DER, 23). Il est évident que cette action, cette disjonction avec l’espace de la librairie, a 

été faite non pas selon le /vouloir faire/ mais plutôt selon le /devoir faire/. Nous verrons 

un peu plus loin que cette disjonction avec l’espace de la librairie peut s’interpréter 

comme un PN d’usage nécessaire à la réalisation d’un PN de base, celui de rester en vie, 

car les personnes sont plutôt « préoccupées de leur survie » (Le DER, 110). 

 

Ceci étant, le destinateur manipulateur utilise également le procédé inverse, à 

savoir l’intimidation, au sens sémiotique du terme. Celle-ci apparaît sous diverses 

formes. De plus, elle est tantôt implicite, tantôt explicite. L’intimidation consiste, 

rappelons-le, à menacer le destinataire-sujet de lui ôter un objet de valeur positif, 

comme la vie avec le reste de la communauté, la tranquillité ou la vie, tout court. 

Autrement dit, les anti-sujets seront conjoints avec des objets de valeurs négatifs, tels 
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que la mise en quarantaine, la solitude, le châtiment, voire même la liquidation 

physique, c’est-à-dire la mort. 

 

Nous avons vu ci-dessus, que l’« Œil Omniscient » (Le DER, 9) du destinateur 

judicateur est omniprésent dans l’univers du DER. Cette surveillance a pour but de 

repérer les personnes transgressant l’ordre nouveau instauré par les FV. Le destinataire 

sujet sait que ses actions sont soumises à l’appréciation d’un destinateur judicateur 

omniscient, d’autant que les acteurs assurant le rôle de destinateur judicateur sont très 

nombreux : les « justiciers pullulant dans la ville » (Le DER, 97). Par conséquent, la 

transgression de la nouvelle norme pourrait entraîner une sanction négative : « les 

hommes et les femmes se faufilent comme des morts en sursis » (Le DER, 110). La 

conjonction avec l’objet négatif redouté se trouve ainsi comme mise en perspective et 

relève de l’ordre du /pourvoir être/ (possible). En définitive, l’action de surveiller peut 

être interprétée comme une sanction cognitive à valeur manipulatoire. 

 

Sur un autre plan, les contrevenants à l’ordre nouveau sont affichés au niveau 

des places publiques, comme les mosquées : « (…) une mosquée gigantesque où se 

relaient les prédicateurs les plus virulents et où des listes d'hommes à châtier sont 

régulièrement placardées. » (Le DER, 111). 

 

Rappelons que la surveillance de la société par les FV vise à identifier les 

personnes qui s’opposent à l’ordre nouveau, c’est-à-dire les anti-sujets. Une fois 

repérées, ces personnes se trouvent comme mises à l’index par l’affichage au niveau des 

espaces publics. Cet affichage résulte d’un jugement de l’attitude ou du comportement 

des destinataires-sujets. C’est aussi une manière de les culpabiliser. Il s’agit d’une 

sanction cognitive négative susceptible d’appeler une sanction pragmatique négative, 

pouvant aller du simple châtiment à la liquidation physique : « J'ai appris qu'on établit 

pour chaque quartier des listes de personnes à neutraliser ou à châtier (...) » (Le DER, 

47). Autrement dit, toute personne se trouvant sur ces listes peut s’attendre à une 

punition pouvant prendre la forme d’un châtiment ou d’une « liquidation si nécessaire » 

(Le DER, 135). 

Dès lors que ces listes sont affichées au niveau des places publiques comme les 

mosquées fortement fréquentées par les gens, nous pouvons supposer que, par cet 

affichage public, les FV en position de destinateur, visent aussi à informer les autres 
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membres de la société sur le sort qui leur est réservé s’ils ne se soumettent pas à l’ordre 

nouveau. Autrement dit, cet affichage peut être considéré comme un objet cognitif 

adressé par le destinateur (les FV) aux gens occupant la fonction de destinataire-sujets. 

En effet, le destinataire de cet affichage, sachant que « L’œil Omniscient » (Le DER, 9) 

est partout, pourrait s’attendre, lui aussi, à faire partie des personnes à punir, s’il 

n’adhérait pas à l’ordre nouveau. Il s’agit en définitive d’une manipulation sous forme 

d’intimidation. Les gens vivent alors avec la crainte de se voir conjoints avec l’objet 

négatif redouté (le châtiment ou la mort). Il s’agit de /faire peur/ pour /faire faire/ ou 

/faire ne pas faire/. L’affichage de ces personnes peut être considérée comme une sorte 

de culpabilisation implicite ayant pour but de /faire faire/ ou de /faire ne pas faire/. 

 

Par ailleurs, les FV, en position de destinateur judicateur et manipulateur, 

développent abondamment ce que nous pourrions appeler le discours culpabilisateur, de 

manière explicite, comme le montre par exemple ce passage : 

Une femme, vêtue de noir mais le visage et la tête découverts, s'avance vers eux sur le 

trottoir. Lorsqu'ils l'ont dépassée, le jeune homme vitupère : il reste encore du travail 

à faire pour ramener ce peuple dans le droit chemin. L'impudeur s'étale au grand jour 

sans que personne ne la réprimande. (Le DER, 37-38) 

Le jeune auto stoppeur, en position de destinateur judicateur, porte un 

jugement sur le comportement de la femme au « visage et la tête découverts », celui-ci 

n’étant pas compatible avec les normes nouvelles. Sur un ton colérique, il évalue non 

seulement la tenue vestimentaire de la femme jugée non conforme à l’ordre religieux, 

mais aussi l’attitude des gens face à une telle transgression de la norme. Autrement dit, 

chaque personne devra assumer son rôle de « berger », c’est-à-dire, en termes 

sémiotiques, de destinateur judicateur qui juge le comportement des sujets, mais aussi 

de destinateur manipulateur devant obliger la femme, en position de destinataire sujet, à 

dissimuler son corps avec un « voile noir » (Le DER, 66-67). La culpabilisation 

s’interprète dans le métalangage sémiotique comme une sanction cognitive négative 

portant sur une action jugée non conforme aux termes du contrat, ici explicite, celui 

relatif à l’ordre religieux. Le mécontentement du jeune auto-stoppeur s’explique par la 

réaction inattendue des gens devant la transgression de la norme religieuse par la femme 

circulant à visage découvert. C’est la passivité ou l’inaction des gens devant une telle 

transgression qui a suscité la déception du FV. Autrement dit, les gens devraient agir en 

pareille situation (/devoir faire/), mais ils ne le veulent pas (/ne pas vouloir faire/). Cette 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

87 

absence de /vouloir faire/ est sans doute le signe de l’absence de conviction des gens et 

de leur non adhésion à l’ordre nouveau. D’où l’énorme travail qui reste encore à faire 

« pour ramener ce peuple dans le droit chemin » (Le DER, 37-38). C’est en l’occurrence 

non seulement la performance du destinataire-sujet (l’inaction) qui se trouve soumise à 

l’appréciation du destinateur judicateur mais également sa compétence qui est présentée 

sous un jour négatif dans le but sans doute de « provoquer un ‘’sursaut salutaire’’ du 

sujet qui, justement de ce fait, se transforme en sujet manipulé » (Greimas, 1983 : 215-

216). 

 

Ce discours culpabilisateur est donc produit pour susciter l’adhésion des gens à 

l’ordre nouveau. Autrement dit, il est un objet de savoir adressé aux anti-sujets 

potentiels en vue de les transformer en sujets. Dans la culpabilisation, il y a donc 

imbrication de la sanction négative et de la manipulation en vue d’un « faire faire », en 

l’occurrence « faire porter le voile » ou encore d’un « faire ne pas faire », c’est-à-

dire empêcher les femmes de circuler avec le visage et la tête découverts. Les femmes 

font d’ailleurs l’objet de prêche religieux dans les mosquées ; elles sont stigmatisées au 

même titre que les artistes, les intellectuels et les autres acteurs dont les actions et les 

attitudes ne sont pas conformes au nouveau système de valeurs : 

Les femmes sont aujourd'hui au centre des prêches dans la majeure partie des lieux de 

culte : elles sont, au même titre que les artistes, les athées et les libres penseurs, 

désignées comme la source de nos malheurs multiformes, la cause du juste châtiment 

qui nous accable. Si Dieu refuse de déverser sur nous ses richesses, sa compassion et 

sa bénédiction, n'est-ce pas en raison de ces saltimbanques, de ces dépravés, de ces 

péchés incarnés dont l'existence même constitue une offense au Ciel ? (Le DER, 67) 

La culpabilisation des femmes a atteint un degré tel qu’elles en viennent même 

à s’excuser de leur existence sur la terre : « Elles rasent les murs, humbles et soumises, 

s'excusant presque d'être nées. » (Le DER, 69). 

 

La culpabilisation se fait également par l’utilisation de la rumeur selon laquelle 

ceux qui ne mettait pas en pratique les préceptes religieux seraient punis : 

Il court bien d’autres informations, toutes aussi déroutantes. On aura bientôt, selon 

les dires, des hôpitaux pour hommes et des hôpitaux pour femmes. Toute personne 

surprise hors de la mosquée à l'heure de la prière aura à répondre de son délit devant 

un tribunal religieux. On mettra en vente quelques modèles de costumes que les 

citoyens devront porter. (Le DER, 23) 
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La rumeur s’interprète comme un /faire savoir/, c’est-à-dire un objet cognitif, 

adressé aux destinataires sujets par le destinateur. Ce /faire savoir/ vise à leur /faire 

faire/ un certains nombre d’actions ou à leur dicter certains comportements, comme 

l’interdiction de la mixité dans les hôpitaux, l’obligation de fréquenter les mosquées, 

l’accomplissement de la prière et le port de certains vêtements compatibles avec le 

nouveau système de valeur. Ce /faire savoir/ peut également être considérée comme une 

intimidation (au sens sémiotique du terme) visant à /faire faire/ le destinataire sujet. 

C’est aussi une sorte de contrat devant lier le destinateur au destinataire sujet. En effet, 

celui qui n’obtempère pas aux injonctions du destinateur, figuré par le « tribunal 

religieux » (23), serait sanctionné négativement. Par cette rumeur, les gens savent qu’ils 

y a quelque chose à craindre s’ils ne se soumettent pas aux injonctions des FV. La 

sanction négative se trouve ainsi comme mise en perspective. Pour y échapper, il suffit 

juste d’obéir aux prescriptions des FV.  

 

Cette culpabilisation visant à /faire faire/ ou à /faire ne pas faire/ apparaît de 

manière encore très explicite dans la séquence relatant la scène du piéton, évoquée plus 

haut, qui s’arrête devant la librairie pour admirer les livres avant de prendre conscience 

que, par son acte, il vient de transgresser la nouvelle norme qui interdit la fréquentation 

des librairies : « L'ombre qui s'est arrêtée devant la librairie s'éclipse sur la pointe des 

pieds après avoir regardé tout autour d'elle, semblant prendre tout à coup conscience 

que sa curiosité répréhensible a peut-être été remarquée. » (Le DER, 23-24). Le 

sentiment de culpabilité se trouve comme intériorisé au sein de la société et la menace 

d’une conjonction avec l’objet négatif redouté hante les esprits. Ce discours 

culpabilisateur peut être considéré comme une sanction cognitive négative appelant une 

probable sanction pragmatique négative.  

 

Au cours de la marche organisée par les FV, pour réitérer leur volonté 

d’instaurer une théocratie, les marcheurs, tout en criant « pour elle nous vivrons, pour 

elle nous mourrons ! » (Le DER, 80), comme pour rappeler leur détermination à 

concrétiser leur projet quitte à en payer le prix fort (la mort), exhortaient les gens qui les 

regardaient des balcons à les rejoindre en utilisant la supplication et la menace à la fois : 

« Les marcheurs incitent, d'une voix où la supplique se mêle à la menace, les hommes à 

sortir les rejoindre. » (Le DER, 81). 
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De son côté, le « justicier inconnu » (Le DER, 95), qui s’adressait à Boualem 

Yekker par le biais d’une lettre, utilise un savant dosage de la tentation et de 

l’intimidation :  

Étant donné ta culture et ton savoir (qui rendent impardonnable ton égarement), la 

société des mécréants t'accueillera à bras ouverts pour services rendus. Elle a besoin 

d'hommes comme toi pour répandre son immoralité et ses desseins abjects. Mais une 

ultime issue de salut t'est offerte. Ne sois pas l'instrument inconscient d'un projet 

diabolique. Mets plutôt ton savoir et les jours qui te restent (la vie ici-bas n’est pas 

éternelle) au service de la morale la plus haute. (Le DER, 96) [C’est l’énonciateur qui 

souligne] 

Le « justicier inconnu », en position de destinateur judicateur, évalue d’abord 

négativement la performance de Boualem Yekker, celle de « répandre son immoralité et 

ses desseins abjects » (Le DER, 96) dans la mesure où il vend des livres dont le contenu 

profane est associé à la « société des mécréants » (Le DER, 96). Ensuite, occupant le 

rôle de destinateur manipulateur, il essaye de le persuader de mettre fin à son activité de 

libraire qui s’inscrit dans un « projet diabolique » (Le DER, 96). En somme, le 

destinateur manipulateur, figuré par le « justicier inconnu », veut transformer le statut 

de Boualem Yekker en le faisant passer de la position d’anti-sujet à celle de sujet. Pour 

ce faire, il combine la tentation et l’intimidation. En effet, si le libraire adhère à l’ordre 

nouveau, il sera récompensé en retour en lui offrant un objet de valeur, à savoir le 

« salut » que Le Petit Robert définit comme « le fait d’échapper à la mort ». Le 

destinateur manipulateur use encore de l’intimidation dans la mesure où il menace le 

libraire de lui ôter l’objet de valeur, s’il n’adhère pas à l’ordre nouveau. La menace est 

exprimée par l’expression « une ultime issue de salut t’es offerte ». 

 

Le procédé d’intimidation est également utilisé par les milices religieuses au 

niveau de l’autoroute : 

 (…) un barrage inhabituel dressé par de jeunes hommes barbus, accoutrés comme 

des guerriers afghans mais avec une pointe de fantaisie constituée par le mariage de 

tennis haut de gamme et de pyjamas, de gandouras et de vestons en cuir. Munis de 

gourdins, de sabres mais aussi de pistolets automatiques et même de pistolets-

mitrailleurs, ils arrêtaient les véhicules, regardaient à l'intérieur, s'attardant sur la 

tenue vestimentaire des passagers, particulièrement celle des femmes. Deux voitures 

avaient été contraintes de se garer, et leurs passagers, sommés de descendre, étaient 

en discussion animée avec des barbus menaçants qui semblaient en vouloir 

principalement à trois jeunes femmes dont la tenue de plage était à peine dissimulée 

par une robe transparente. (Le DER, 31-32) 
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Dans leur action de surveillance de la société, les FV procèdent à des contrôles 

sur les routes en dressant des barrages. Ils scrutent l’intérieur des véhicules pour 

intercepter ceux qui ne se soumettent pas aux nouvelles normes, comme par exemple 

celle relative aux tenues vestimentaires des femmes. Dans les passages ci-dessus 

relevant de l’ordre du figuratif, nous relevons sans peine le système de valeur de 

référence, en l’occurrence celui de la « religion ». En effet, les figures « jeunes hommes 

barbus, accoutrés comme des guerriers afghans » renvoient au thème de la « religion », 

plus exactement celui de la religion musulmane, comme en Afghanistan. Certes, aucun 

passage de notre texte ne se réfère explicitement à la religion musulmane. Cependant, 

de nombreuses expressions y font allusion, comme par exemple « les cinq prières » 

(21), « muezzin » (Le DER, 21, 72), « mosquée » (Le DER, 22, 35, 44, 67, 84), 

« interdire l’alcool » (Le DER, 68) qui est un « produit prohibé » (Le DER, 13) dans 

cette religion. 

 

Cela dit, le port de la barbe peut évidemment en d’autres contextes avoir 

d’autres significations. Une barbe peut en effet renvoyer au thème de la « recherche » 

lorsqu’elle est portée par exemple par un chimiste ou un physicien travaillant dans un 

laboratoire. En d’autres contextes encore, elle peut traduire l’idée de « deuil » ou de 

« tristesse », de « détresse sociale », de « sagesse », etc. Néanmoins, en ce contexte 

précis, le port de la barbe et les vêtements portés par les milices religieuses rappellent 

aux automobilistes l’univers de valeurs de référence, celui de la « religion » et de la 

« théocratie ». Avec le nouvel ordre instauré par les FV, la femme doit dissimuler son 

corps par le port d’un « voile noir » (Le DER, 66-67). Ce dernier renvoie au système de 

valeur de référence de la femme qui le porte, à savoir celui de la « religion » et de la 

« théocratie ». En revanche, la tenue vestimentaire des trois femmes revenant de la 

plage est plutôt à relier à l’anti-système de valeurs, celui de la « république » dans la 

mesure où « la tenue de plage était à peine dissimulée par une robe transparente » (Le 

DER, 32). L’opposition « noire » vs « transparente » est à corréler avec celle de 

« théocratie » vs « république ». 

 

Il convient de rappeler que notre propos ici ne porte pas sur la description du 

niveau sémantique, qui interviendra ultérieurement ; nous sommes toujours au niveau 

de l’analyse de la composante narrative et plus précisément de la manipulation par 

l’usage de l’intimidation. Celle-ci est à son tour manifestée par un certain nombre de 
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figures telles que « hommes barbus accoutrés comme des guerriers afghans » (Le DER, 

31), « Munis de « gourdins », de « sabres », de « pistolets automatiques » et même de 

« pistolets-mitrailleurs » (31). Ces figures traduisent l’idée de « menace » et 

d’« intimidation » comme le souligne d’ailleurs l’expression « barbus menaçants » (32). 

Ainsi « barbus » relevant de l’ordre de la perception visuelle se trouve ainsi 

contextuellement relié à l’idée de « menace ». 

 

Ce procédé d’intimidation est encore plus explicite dans la scène racontant la 

rencontre de Boualem Yekker avec le jeune auto stoppeur. Ce dernier, visiblement non 

content du discours et des idées développés par Boualem Yekker, le menace en ces 

termes : 

Avant de quitter la voiture, il se penche vers Boualem et lui souffle au visage, d'un air 

mi-désolé mi-menaçant : Crains Dieu, ô homme auquel ses cheveux blancs n'ont pas 

apporté la sagesse et le repentir. Le châtiment sera terrible et sans fin. (Le DER, 40-

41) 

Sur un ton menaçant, le jeune invite Boualem Yekker à se repentir et à adhérer 

à l’ordre nouveau. Faute de quoi, « Le châtiment sera terrible et sans fin ». Le jeune 

homme, en position de destinateur délégué (« se sentant investi d’une mission ») (40)), 

occupe la position de destinateur judicateur et évalue négativement le parcours de 

Boualem Yekker, avant de l’exhorter à craindre Dieu, c’est-à-dire à emprunter« la voie 

de Dieu » (Le DER, 85). Dans cette manipulation, le jeune homme, en position de 

destinateur manipulateur, use ainsi de l’intimidation. 

 

Ceci étant, le« châtiment » promis à ceux qui ne se soumettent pas aux 

injonctions des FV se manifeste sous plusieurs formes. Ainsi, pour n’avoir pas cessé la 

vente des livres comme le lui ont ordonné les FV, Boualem Yekker se voit par exemple 

la cible de plusieurs adolescents qui l’attaquent avec des pierres :  

La première pierre à l'atteindre a été lancée par une fille. (Le DER, 43) 

C'est comme si on l'avait attendu depuis longtemps, en un savant traquenard. Car la 

pierre arrive immédiatement. Elle est suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. (Le 

DER, 43) 

J'ai été aujourd'hui l'objet d'une agression (…) (Le DER, 52)  
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Il y a exactement cinq jours, il a trouvé le pare-brise de sa voiture en miettes et un 

pneu lacéré au couteau (…) (Le DER, 44)  

Un traitement brutal et violent a été par ailleurs infligé à certains étudiants et 

enseignants qui ont refusé d’adhérer à l’ordre nouveau : « (…) étudiants et enseignants 

récalcitrants ont été à maintes reprises molestés. » (Le DER, 71). Toutes ces actions 

punitives, et bien d’autres encore, constituent des sanctions pragmatiques négatives. Ces 

dernières peuvent même prendre la forme extrême, celle de la liquidation physique, 

comme l’illustrent les passages suivants : 

J'ai appris qu'on établit pour chaque quartier des listes de personnes à neutraliser 

(…) (Le DER, 47)  

Ceux qui, défiant l'injonction, s'agrippent aux mots incontrôlés, doivent être mis hors 

d'état de nuire. Par le bâillonnement, la liquidation si nécessaire. (Le DER, 124) 

(…) un homme lardé de coups de lame ou perforé d'une série de balles se débat dans 

une mare de sang comme la bête du sacrifice rituel. (Le DER, 110) 

Le même procédé d’intimidation est utilisé avec l’envoi de linceuls pour 

menacer de mort les opposants à l’ordre nouveau : « (…) il serait même bienveillant au 

regard des messages qui circulent : injonctions, délations et autres menaces de mort. 

L'une des méthodes les plus répugnantes consiste en l'envoi d'un linceul à la victime 

désignée. » (Le DER, 96). Le « linceul » est utilisé comme support figuratif servant à 

véhiculer l’idée de « mort ». Autrement dit, si le destinataire de cet objet (le linceul) 

n’adhère pas à l’ordre nouveau, il sera conjoint avec la mort. Le linceul, objet figuratif, 

sert ainsi à ‘’présentifier’’ l’idée de /mort/. Il sert, en définitive, à communiquer un objet 

cognitif, celui de la « menace de mort ». Celle-ci peut être par ailleurs explicite, comme 

c’est le cas dans l’appel téléphonique anonyme reçu par le libraire Boualem Yekker : 

Il finit par se lever et se dirige, le cœur battant, vers l'appareil récalcitrant. Il 

décroche, et la voix à l'autre bout du fil laisse tomber d'un ton sépulcral : Vous êtes un 

homme mort. Préparez-vous à subir le courroux de votre Créateur. (Le DER, 98) 

Boualem Yekker est un anti-sujet dans la mesure où, en ouvrant encore sa 

librairie, il travaille au service de la « société des mécréants » (Le DER, 96). Ce faisant, 

il répand « son immoralité et ses desseins abjects » (Le DER, 96). Pour le dissuader de 

cette entreprise, la voix au bout du fil utilise la menace de mort. Dès cet instant, 

Boualem Yekker vit avec la hantise d’être éliminé à n’importe quel moment : « Il sait, 
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par exemple, de science sûre et il ne se leurrera plus jamais, qu'il appartient à une 

espèce marginale et traquée, qui ne tardera pas à disparaître. » (Le DER, 101-102) 

 

En définitive, l’intimidation vise à mettre en perspective la probable 

conjonction avec l’objet négatif redouté et ce, en vue d’un /faire faire/ ou /faire ne pas 

faire/. Cet objet négatif peut être une agression, une action punitive, un châtiment, etc. 

La sanction pragmatique négative peut également être la mort. En effet, tous ceux qui 

n’adhèrent pas au projet des FV seront systématiquement tués et liquidés. Cette 

neutralisation de l’anti-sujet constitue un PN d’usage permettant la réalisation du 

programme de base ou principal qui consiste à mettre sur pied une théocratie. 

 

Par la liquidation physique, les FV font pour ainsi dire d’une pierre deux 

coups : d’une part, ils neutralisent les anti-sujets contrariant leur ambition ; d’autre part, 

et comme l’assassinat des ‘’mécréants’’ se fait publiquement, cette sanction 

pragmatique négative peut s’interpréter à son tour comme un /faire savoir/ à l’adresse 

des gens, en vue de les faire pâtir. En somme, il s’agit de /faire peur/ pour /faire faire/ 

ou /faire ne pas faire/. En effet, les FV ont entrepris des actions visant à « répandre la 

peur et à imposer le silence » (Le DER, 28). Et ils ont réussi à conjoindre le peuple avec 

l’objet pathémique « peur » : 

Puis l'un des espaces a fini par réduire l'autre au silence, avant de l'effacer. » (Le 

DER, 114) 

Une véritable psychose s'installa (…) (Le DER, 27) 

 

Les FV en position de sujet de faire (S1) ont procédé (F1) à la conjonction (⌒) 

du peuple (sujet d’état : S2) avec un objet pathémique O, en l’occurrence la peur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PN1 : F1 S1 (S2                 O) 

Les FV Le peuple La peur 
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En fait, ils ont installé chez le peuple une disposition à éprouver le sentiment 

de peur ou de terreur. Les destinataires sujets sont mis en état d’avoir peur dans le but 

de réaliser une performance, celle qui consiste à adhérer à l’ordre nouveau. La peur peut 

être d’ailleurs considérée comme un élément de la compétence des destinataires sujets. 

Les gens sont modalisés selon le /vouloir ne pas être/ disjoint de la vie. C’est la crainte 

de se voir arrachés à la vie qui les incite à adhérer à l’ordre de nouveau, comme le 

montrent explicitement les énoncés ci-dessous : 

Les citoyens ont intériorisé la terreur, ils sont devenus de simples bêtes préoccupées 

de leur survie. (Le DER, 110) 

Les enfants s'étaient rangés du côté de leur mère ; eux aussi ne désiraient pas mener 

une vie de réprouvés et de parias ; ils étaient disposés à se priver des sucs et des défis 

de la vie réelle pour se conformer à la nouvelle norme et continuer à exister sous 

l'ordre nouveau, implacable et castrateur. (Le DER, 38-39)  

D’ailleurs, la perspective de se voir conjoint avec l’objet redouté (la mort) est 

imminente et occupe le champ de présence des hommes et des femmes qui « se faufilent 

comme des morts en sursis. » (Le DER, 110). La peur peut s’interpréter ainsi comme 

/pouvoir faire vouloir/. 

 

Cela dit, nous avons vu ci-dessus que l’action de tuer peut être considérée 

comme une sanction pragmatique négative du destinataire-sujet qui a transgressé les 

termes du contrat. Nous avons également montré que l’action de tuer publiquement vise 

aussi à /faire peur/ pour /faire faire/ ou /faire ne pas faire/. Cette sanction pragmatique 

négative a par conséquent une valeur manipulatoire. L’action de tuer constitue 

également une performance qui requiert une compétence. L’intimidation vise en 

définitive à faire peur. En effet, pour /faire faire/ ou /faire ne pas faire/, les FV vont 

s’atteler à « répandre la peur et à imposer le silence » (Le DER, 110). Pour faire peur, ils 

procèdent à des actions punitives allant du simple châtiment jusqu’à « la liquidation si 

nécessaire » (Le DER, 124). En somme, les FV vont faire en sorte que le peuple se 

conjoigne avec le « châtiment ». 

 

 

 

 

 

PN1 : F1 S1 (S2                O) 

Les FV Le peuple Châtiment 
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Dans leurs « opérations punitives » (Le DER, 48), les FV sont secondés par les 

adolescents et les jeunes. La réalisation de ce PN1 fait intervenir des acteurs 

intermédiaires : les « adolescents » (44),  la «jeunesse » (109),  « les enfants » (45, 46, 

48).  Autrement dit, les opérations punitives sont aussi confiées aux enfants. De ce fait, 

le schéma ci-dessus va être complexifié de la sorte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les FV (S1) feront en sorte (F1) que les jeunes (S3) réalisent (F2) la 

conjonction (⌒) du peuple (S2) avec le châtiment (O). 

 

Autrement dit, les FV vont former des jeunes capables de punir, de châtier, 

voire même de tuer. Il s’agit de former une jeunesse « agitée par un flux dévastateur, le 

flux du dogme qui commande de souffrir et de faire souffrir, d'anéantir et de disparaître 

sans une pincée d'état d'âme ! » (Le DER, 109-110) 

 

Une opération punitive est une performance qui requiert une compétence 

correspondante, à savoir le /vouloir faire/, le /devoir faire/, le /savoir faire/ et le /pouvoir 

faire/. En effet, ces enfants sont modalisés selon le /vouloir faire/ comme le montrent les 

nombreuses actions punitives auxquelles ils ont participé, comme le lancement de 

pierres sur le libraire Boualem Yekker : « Les enfants sont devenus les exécutants 

aveugles et convaincus d'une vérité qu'on leur présente comme supérieure. » (Le DER, 

45) 

 

Ce /vouloir faire/ est d’ailleurs intense comme le suggère le qualificatif 

« convaincus ». Ils sont également modalisés selon le /devoir faire/ dans la mesure 

où tout un chacun doit assurer le rôle de « berger » qui « rendra compte de son 

PN : F1 S1 F2 (S2                  O) S3 

Les FV Le 

peuple 
Châtiment  Enfants, 

adolescents 

jeunes 
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troupeau » (38). La modalité du /devoir faire/ est traduite par l’expression « rendra 

compte ». Ce travail de « berger » est placé sous le signe de l’obligation. Les enfants 

sont par ailleurs modalisés selon le /savoir faire/. Celui-ci leur a été transmis au niveau 

des mosquées par les FV : « (…) il sait que ces adolescents qu'on fanatise dans les 

mosquées, qu'on dresse à sauter à la gorge comme des dobermans, sont capables de tout, 

du sacrifice comme du crime, de l'abnégation comme de la terreur. » (Le DER, 44). Ils 

sont enfin modalisés selon le /pouvoir faire/ comme l’indique le qualificatif « capables » 

ainsi que l’énoncé suivant : « Ils sont prêts à tuer et à mourir. » (Le DER, 45). De plus, 

ils peuvent agresser et tuer parce que la loi divine le leur permet, la loi humaine étant 

qualifiée d’« arbitraire et fallacieuse » : 

Ils doivent servir la Vérité, transgresser les barrières de la loi humaine arbitraire et 

fallacieuse pour atteindre et servir la vraie morale, celle qui échappe au temps et aux 

conjonctures parce qu'elle est l'émanation du Bien dont le Très-Haut a fixé une fois 

pour toutes les contours et la substance. (Le DER, 45) 

Les FV vont encore modaliser la jeunesse au plan de l’/être/, en procédant à 

une double transformation pathémique. Pour les préparer à des actions d’éclats, les FV 

font sorte que la jeunesse se conjoigne avec des objets pathémiques tels que la 

« cruauté », la « haine », la « hargne » et la « déshumanisation » :  

Cet être cruel, déshumanisé et pourri par il ne sait quelle organisation (…) (Le DER, 

57) 

Les enfants le laisseront-ils en paix ou reviendront-ils bientôt, chargés de la même 

hargne et de pierres encore plus blessantes ? (Le DER, 46) 

(…) les pierres de l'injustice et de la haine (…) (Le DER, 45) 

Ces énoncés montrent bien la transformation pathémique opérée par les FV au 

sein de la jeunesse et des enfants. Pour parvenir à ce résultat, ils ont également fait en 

sorte que la jeunesse se disjoigne avec « la générosité », le « désir humain » et tout ce 

qui suscite chez elle l’« émoi impur » (26), l’« émotion sacrilège » (114) : 

(…) les slogans et les pancartes qui invitent à anéantir tout ce qui engendre l'émoi 

impur (…) (Le DER, 26) 

C'est une sorte de jeunesse mutante, vide de tout désir humain, habitée et obnubilée 

par un brûlant rêve de pureté et de rédemption. (…) Jeunesse sans générosité et sans 

entrailles (…) (Le DER, 109) 
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La disjonction de la jeunesse avec ces objets pathémiques (« désir humain », 

« générosité », « entrailles ») sont exprimées par l’adjectif « vide » et la préposition 

« sans ». La réalisation de cette performance a nécessité, à son tour, une autre action 

comme, celle de la disjonction de la jeunesse avec tout ce qui engendre l’« émoi 

impur » comme la « musique » et la « danse » : « La musique, la danse sont bannies. 

Banni tout ce qui attise dans l'être l'émotion sacrilège. » (Le DER, 114). Et comme la 

musique est produite à l’aide d’instruments, il fallait procéder à la destruction des 

instruments de musique et de tous les objets d’art : « Ils cassèrent des instruments de 

musique, brûlèrent des pellicules de films, lacérèrent des toiles de peinture, réduisirent 

en débris des sculptures (…) » (Le DER, 16). Ces différentes actions ont permis enfin 

aux FV de préparer le profil d’adolescent recherché, celui capable de s’adonner à des 

actions d’éclats :  

Ils [les adolescents] portent en eux la mort, prêts à la donner ainsi qu'à la retourner 

contre eux-mêmes sans le moindre sourcillement. (Le DER, 44) 

Toute l'énergie fanatisée est tendue comme une corde d'arc, tournée vers un rêve de 

purification de la société. Un exorcisme par le sang et par le déluge absolu. (Le DER, 

110) 

Cette série de PN peut être hiérarchisée de la sorte : 

PN de base : former des adolescents capables de tuer 

PN d’usage1 : conjoindre les adolescents avec la cruauté, la haine, la hargne 

PN d’usage2 : disjoindre les adolescents avec la générosité et l’humanisme 

PN d’usage3 : disjoindre les adolescents avec tout ce qui suscite l’émoi 

PN d’usage4 : disjoindre les adolescents avec la musique, la danse et l’art 

PN d’usage5 : disjoindre les adolescents avec les instruments de musique et les objets 

d’art 

 

La modalité du /savoir faire/ des FV se manifeste ainsi au niveau de la 

manipulation des destinataires-sujets, notamment par l’usage de l’intimidation et de la 

pathémisation en installant la peur chez les uns et la haine chez les autres. Ces 

différentes actions traduisent bel et bien le /savoir faire/ des vigilants indispensable à la 

réussite de leur PN de base, celui de l’instauration de la théocratie qui passe par 

l’anéantissement de la république. Par conséquent, les FV disposent des modalités 

requises pour la réalisation de PN de base, à savoir le /vouloir faire/, le /devoir faire/, le 
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/pouvoir faire/ et, enfin le /savoir faire/.  La réalisation de la double performance des FV 

qui consistent à disjoindre le peuple avec la république et à le conjoindre avec la 

théocratie sera mise en évidence à la fin de cette description. En attendant, nous allons 

voir également comment se décline le /savoir faire/ des hommes au pouvoir dans le récit 

journalistique. Ces derniers, rappelons-le, comme les FV, travaillent pour l’instauration 

d’une théocratie en Algérie. 

 

1.1.2.3. Dans le récit journalistique 

La modalité du /savoir faire/ est encore plus développée dans le récit 

journalistique. Elle est illustrée par une série d’actions hiérarchisées entreprises par les 

hommes qui se sont relayé à la tête du pouvoir depuis l’indépendance en 1962. Ces 

actions convergent vers le même but, celui de l’instauration d’une théocratie en Algérie. 

Ces hommes au pouvoir occupent la position de destinateur et ce, pour 

plusieurs raisons. D’abord, ils occupent la fonction de destinateur ne serait-ce que par le 

fait qu’ils détenaient le /pouvoir/. De plus, ce sont ces hommes qui avaient fixé le 

système de valeurs de référence dans lequel vont s’inscrire les actions des destinataires-

sujets. Ce sont enfin les hommes aux commandes du pays qui vont modaliser fortement 

une bonne partie du peuple algérien selon le /vouloir être conjoint/ avec une théocratie. 

Pour ce faire, et comme les FV du roman Le DER, ils vont entreprendre une série 

d’actions traduisant leur /savoir faire/. Enumérons ces différentes actions. 

 

1.1.2.3.1. La délimitation et l’affirmation d’un système de valeur : l’arabo-

islamisme 

Au lendemain de l’indépendance, les hommes au pouvoir, en position de 

destinateur, procèdent à la délimitation d’un système de valeurs de référence en 

adéquation avec le projet de société envisagé, à savoir celui de l’instauration d’une 

théocratie. Ce système de valeur est circonscrit dans ce que Djaout appelle une 

« équation linguistique et religieuse » : 

Au lendemain de l’indépendance, décrétant les oulémas seuls légataires d’une 

Révolution à laquelle ils n’ont jamais pris part, le pouvoir en place (qui a fait quoi 

qu’on en dise, preuve d’une continuité exemplaire de Ben Bella à Boumediene et de 
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celui-ci à Chadli) a circonscrit les horizons de l’Algérie à l’intérieur d’une équation 

linguistique et religieuse éditée par ces oulémas. (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Précisée dans d’autres chroniques, cette équation « linguistique et religieuse » 

renvoie en fait à l’« arabo-islamisme » dont les composantes sont qualifiées de 

« constantes nationales, les sacro-saintes normes arabo-islamiques (…) » (Ruptures 

n°08 : « Le retour du prêt-à-penser »). Cet « arabo-islamisme » constitue également le 

socle sur lequel repose le nationalisme : « Étrange nationalisme algérien dont la pierre 

angulaire, l’arabo-islamisme (…) » (Ruptures n°6 : « La face et le revers ») revendiqué 

par les hommes au pouvoir, notamment durant la période du président Houari 

Boumediène
22

. La réalisation de leur PN de base, celui de l’instauration d’une théocratie 

en Algérie, passe par l’adhésion du peuple à ce projet et par la transformation de la 

société algérienne. Par conséquent, selon Djaout, le pouvoir doit opérer une 

transformation en ménageant une « transition de la société algérienne vers une société 

intégriste. » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). En somme, les hommes au pouvoir 

procèderont à ce que Mostefa Lacheraf (1998 : 315) appelle la « substitution totalitaire 

de l’identité berbéro-arabe ». Ayant soigneusement délimité le cadre de référence, ils 

rejettent et nient tout ce qui ne s’intègre pas dans ce cadre bien circonscrit, celui de 

l’« arabo-islamisme ». Et comme pour lever toute ambiguïté, ils précisent non 

seulement ce que doivent être les Algériens mais aussi ce qu’ils ne doivent pas 

être : « Nous sommes des Arabes et des musulmans ; nous ne sommes rien d’autre que 

cela. » (AA. n°1340 : « Brouillage de repères»). De plus, ils rejettent tout ce qui ne 

trouve pas de place dans cette délimitation linguistico-religieuse : « (…) rejet de tout ce 

qui n’entre pas dans quelques préceptes dogmatiques soigneusement délimités. » 

(Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Le système de valeur devant régir le 

comportement des Algériens et Algériennes se trouve ainsi précisé, celui de l’« arabo-

islamisme ». 

 

 

 

 

                                                 

22
 Houari Boumediène est le second président de l’Algérie (1965-1978). 
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1.1.2.3.2. La valorisation et la diffusion du système de valeurs vs la dévalorisation 

et l’effacement des autres systèmes axiologiques 

Comme les FV du récit Le DER, une fois le système de valeurs posé, et pour 

susciter l’adhésion du peuple à ces nouvelles normes et au projet d’instauration d’une 

théocratie, les hommes au pouvoir vont diffuser à grande échelle les valeurs arabo-

islamiques en les valorisant. Parallèlement, et pour provoquer un sentiment de répulsion 

et de rejet des valeurs républicaines au sein de la population, ils s’attaquent aux valeurs 

de progrès et de modernité qu’ils vont nier et effacer du paysage sociopolitique, tant il 

est vrai qu’il existe une relation de présupposition réciproque entre la théocratie et la 

république : l’instauration de la théocratie passe inévitablement par la disparition de la 

république, et vice versa. Pour ce faire, et comme dans Le DER, les hommes au pouvoir, 

en position de destinateur manipulateur, vont utiliser les appareils idéologiques d’Etat 

(AIE) comme les mosquées, les médias et l’école pour, d’une part, diffuser et valoriser 

les valeurs se rapportant à l’identité arabo-musulmane et au projet théocratique et, 

d’autre part, ils vont dénigrer et effacer les valeurs liées au projet républicain : 

Tandis qu’une tendance ânonnait timidement les valeurs républicaines, une autre 

tendance, plus entreprenante et plus efficace parce que relayée par l’école et certains 

médias, glorifiait une identité mythique, dénigrait l’humanisme et les valeurs 

universelles, ridiculisait l’intelligence, plaidait pour un projet théocratique. (AA. 

n°1385 : « Equilibre instable ») 

Comme nous le constatons, les « valeurs républicaines », l’« humanisme », les 

« valeurs universelles », l’« intelligence », sont dépréciées, alors que l’« identité 

mythique » associée en ce contexte au « projet théocratique » est valorisée 

(« glorifiait »). 

 

A l’instar des FV du DER, les hommes au pouvoir vont utiliser les AIE, d’une 

part, pour diffuser et valoriser le système de valeur et, d’autre part, pour dénigrer les 

autres valeurs. Les prêches télévisés sont ainsi mis à contribution pour discréditer la 

démocratie et vanter la solution islamique : 

On ne laisse pas impunément des théologiens prêcher des années durant contre la 

démocratie sur nos écrans de télévision. (AA. n°1368 : « Facture ») 

Parmi les prêches qui se sont relayés sur notre petit écran durant le ramadhan passé, 

l’un était une attaque en règle contre la démocratie, l’autre une dénonciation féroce 

de la modernité. (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »)  
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La « démocratie » et la « modernité » sont envisagées sous un jour 

dysphorique. Le trait /dysphorie/ est présent dans les sémèmes « contre », « attaque en 

règle » et « dénonciation féroce ». Les théologiens ne se contentent pas de dénoncer la 

démocratie et la modernité, mais ils proposent également l’alternative, en l’occurrence 

la « solution islamique » : « Passons très rapidement sur les prêches télévisés du 

vendredi ou du mois de Ramadhan où la démocratie est constamment mise à mal et où 

la « solution islamique » est préconisée en long et en large. » (AA. n°1337 : « Hommes, 

rien qu’hommes…»). Là aussi, la démocratie est connotée négativement. Le trait 

/dysphorie/ est présent dans « constamment mise à mal ». En revanche, la « solution 

islamique » est perçue positivement, comme l’atteste le trait /euphorie/ présent dans les 

sémèmes « préconisée en long et en large ». 

 

Ils utilisent également l’école pour nier la réalité linguistique et culturelle 

algérienne : « Par la faute de responsables politiques qui ont fait de l’enseignement une 

simple succursale idéologique, nous avons une école qui tourne le dos au monde, à la 

raison, à l’Algérie. Une école qui passe outre la réalité historique, culturelle, 

linguistique du pays » (Ruptures n°17 : « La logique du pire »). L’école occupe ainsi 

une fonction modale celle du /pouvoir faire/ dans la mesure où elle permet aux 

responsables politiques de procéder à la disjonction de la société avec son identité 

séculaire, l’algérianité. Pour les préparer à assumer l’identité arabo-musulmane, les 

responsables politiques diffusent dans les écoles un savoir qui fait abstraction du 

« monde », de la « raison », de l’« Algérie », un savoir qui nie par ailleurs la réalité 

historique, culturelle, linguistique du pays. Ils amputent ainsi l’Algérie de son « substrat 

identitaire et culturel amazigh » :  

L’une des préoccupations obsessionnelles du pouvoir en place depuis 1962 est 

d’amputer le pays de son substrat identitaire et culturel amazigh perçu comme une 

malédiction, une calamité, une monstruosité, une honte qu’ils essayeront de régler par 

la négation, la falsification, la répression.  (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction 

démocratique, Des acquis ? ») 

La dimension identitaire et culturelle amazighe est indésirable comme 

l’attestent les nombreux qualificatifs dépréciatifs « malédiction », « calamité », 

« monstruosité » et « honte ». Dès lors, ils l’effacent du paysage algérien et ils lui 

substituent le « nationalisme » reposant sur l’« arabo-islamisme » qui constitue, en 

définitive selon l’énonciateur, la « négation de l’algérianité » : « Étrange nationalisme 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

102 

algérien dont la pierre angulaire, l’arabo-islamisme, s’est avéré, au fil des années, être la 

négation de l’algérianité ! » (Ruptures n°6 : « La face et le revers »). Le choix de 

l’« arabo-islamisme » par le pouvoir en place obéit à une logique restrictive alors que 

l’« algérianité » est plus vaste et plus complexe, englobant outre l’« arabo-islamisme », 

la dimension culturelle et linguistique amazighe
23

. L’acceptation de cette réalité 

complexe et plurielle requiert l’ouverture d’esprit, l’acceptation de l’autre, alors que 

l’ « arabo-islamisme » est, selon Djaout, prôné au nom du « repli sur soi et l’exclusion 

de l’autre » (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »). 

 

Pour substituer l’arabo-islamisme à l’algérianité, les hommes au pouvoir ont 

entrepris un travail en profondeur au niveau de l’école. Il s’agissait, pour eux, de 

préparer le peuple à nier son identité, ses valeurs et son histoire et ils y sont parvenus :  

Cette négation d’eux-mêmes, de leur histoire et de leurs valeurs à laquelle arrivent 

aujourd’hui les Algériens, est en réalité minutieusement préparée : par le discours 

idéologique, par le dressage scolaire. (AA. n°1340 : « Brouillage de repères ») 

Le pouvoir a nié la langue et la culture berbères. (Ruptures n°17 : « La logique du 

pire »)  

Pour susciter l’adhésion des masses populaires au nouveau système de valeur, 

les responsables à la tête du pays vont faire le panégyrique des Arabes qu’ils placent au-

dessus des algériens : « nous sommes arabes avant d’être algériens » (Ruptures n°17: 

« La logique du pire »). Nous enregistrons une hiérarchisation des identités : l’arabité 

prend le dessus sur l’algérianité. En revanche, et comme pour éloigner les Algériens de 

toute autre identité que l’arabe, ils jettent « l’anathème sur tous ceux qui ne leur 

ressemblent pas » (AA. n°1385 : « Equilibre instable »). Ils valorisent par ailleurs la 

langue arabe : « ce qui se dit en arabe est bon, quel qu’en soit le contenu. » (Ruptures 

n°17 : « La logique du pire »). Et pour mieux asseoir cette arabité, ils entreprennent un 

processus d’arabisation de la société : 

Un questionneur perspicace se tournerait surtout aussi et surtout du côté d’une 

arabisation et d’un panarabisme purement idéologiques, prônés dès 1962, une 

arabisation et un panarabisme qui se proposaient d’effacer de ce pays, non seulement 

                                                 

23
Ce n’est qu’à la faveur de la constitution de 1996 que le pouvoir algérien reconnaît l’identité culturelle 

amazighe du peuple algérien, sans toutefois accorder à tamazight le statut de langue. En 2002, la langue 

amazighe obtient le statut de langue nationale mais non officielle. 
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tout ce qui était français, mais aussi tout ce qui était algérien.  (AA. n°1381: « Revers 

de fortune ») 

Selon Djaout, l’objectif assigné à ce processus d’arabisation est la disparition 

de l’algérianité en général et de la langue berbère en particulier. Ainsi, l’Arabe est placé 

au haut du piédestal ; en revanche, le « Berbère [est] honteux » (Ruptures n°08: « Le 

retour du prêt-à-penser »). Pour disjoindre les citoyens avec leur identité, il fallait les 

séparer de tout ce qui renvoie d’une manière ou d’une autre à la chose berbère. C’est 

ainsi qu’il était interdit de se retrouver en possession de l’alphabet tifinagh
24

. Dans les 

années 70, la possession de cet alphabet ou de tout autre document écrit dans la langue 

berbère constituait un délit, pouvant donner lieu à des sanctions : « Cette dernière [la 

répression] a atteint son apogée sous le règne de Boumediène : de jeunes lycéens chez 

lesquels on a trouvé l’alphabet tifinagh ou tout autre document se rapportant à la culture 

berbère étaient arrêtés et torturés. » (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction 

démocratique, Des acquis ? »). La conjonction des gens avec tout objet en relation avec 

la langue et la culture berbère est sanctionnée négativement aussi bien sur plan cognitif 

(« Le Berbère honteux ») que sur le plan pragmatique (« arrêtés et torturés »).  

 

1.1.2.3.3. La disjonction du peuple avec les mots berbère, amazigh et kabyle 

La disjonction du peuple avec l’identité berbère se traduit par le gommage du 

paysage linguistique de tous les mots se rapportant à la langue et à la culture amazighes, 

tels que « berbère », « amazigh » ou « kabyle »
25

 : 

Des plus hautes instances du pouvoir jusqu’aux rédactions des journaux où des 

responsables zélés ‘’veillaient au grain‘’, la chose berbère était décrétée indésirable : 

le mot lui-même –berbère, amazigh, kabyle – sera pourchassé et gommé de façon 

systématique. On ira jusqu’à changer le nom d’une équipe sportive où figure ce mot 

haïssable. (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? ») 

Là aussi, comme dans les romans Les vigiles et Le DER, nous rencontrons des 

vigiles qui « veillaient au grain ». Ces vigiles sont présents à tous les niveaux de la 

hiérarchie administrative. Nous les trouvons aussi bien au niveau des « hautes instances 

                                                 

24
Il s’agit des caractères de la langue berbère, dite aussi langue amazighe, dont le kabyle est une variante 

parlée dans la région de Kabylie, située au nord centre de l’Algérie. 

25
 La langue berbère ou la langue amazighe comporte plusieurs variétés linguistiques comme la targui, le 

chaoui, le mozabite, le kabyle. Cette dernière variété est la langue véhiculaire utilisée par les locuteurs en 

Kabylie, région située au centre nord de l’Algérie. 
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du pouvoir » qu’à l’intérieur des rédactions des journaux. Ainsi, comme dans le roman 

Les vigiles, les journalistes cumulent deux rôles thématiques, celui de journaliste et 

celui de vigile. En plus du travail d’information, les journalistes feront en sorte que les 

lecteurs restent en disjonction (« pourchassé », « gommé ») avec les mots « berbère », 

« amazighe » ou « kabyle ». Selon Djaout, ce rôle thématique serait aussi assuré par des 

écrivains, comme Tahar Ouettar : « N’a-t-on pas été jusqu’à décréter Ouettar écrivain 

contestataire, lui le contrôleur du parti FLN à l’époque où Kateb Yacine et Mouloud 

Mammeri étaient persécutés et trainés dans la boue ? » (AA. n°1381 : « Revers de 

fortune »). Le rôle thématique de vigile est exprimé par le substantif « contrôleur ».  

 

La disjonction du peuple avec le mot « haïssable », c’est-à-dire « kabyle », 

s’est également traduite par le changement de nom d’un club sportif. Il s’agit en 

l’occurrence de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK)
26

. Depuis sa création en 1946, le 

nom de ce club a subi plusieurs modifications. La première est intervenue en 

1974 lorsque la Jeunesse sportive de Kabylie deviendra ‘’Jamiat Sari Kawkabi’’
27

, 

dénomination en arabe qui était en harmonie avec la politique de l’arabisation de la 

société
28

 menée par les responsables d’alors. Cette dénomination, si elle a permis 

l’effacement du « mot haïssable » qu’est « Kabylie », n’en a pas moins gardé intact le 

sigle antérieur, JSK, sigle qui renvoie invariablement à l’équipe de Kabylie. C’est 

pourquoi, et comme pour expurger totalement la dénomination du club de toute 

connotation culturelle et/ou identitaire, le pouvoir a décidé en 1977 de changer les noms 

de tous les clubs algériens évoluant en première division et la JSK devient Jeunesse 

Electronique de Tizi-Ouzou (JET). Nous pouvons d’abord relever que le premier mot 

« Jeunesse » n’a pas été remplacé par un autre. C’est sans doute en raison de son 

caractère objectif, c’est-à-dire un terme ne renfermant aucune connotation particulière. 

                                                 

26
Ce club, le plus titré d’Algérie, constituait le symbole de la Kabylie et de la revendication de l’identité 

berbère. Il servait pour ainsi dire aux Kabyles de cheval de Troie, qui leur permettait d’exprimer, à la face 

des différents présidents de la république, leur revendication relative à leur identité culturelle et 

linguistique amazighes, à l’occasion notamment des finales de coupe d’Algérie auxquelles assistaient ces 

présidents. 

27
Cette dénomination en arabe quelque peu bizarre et transcrite avec l’alphabet français peut être traduite 

grossièrement ainsi : ‘’Association rapide des planètes’’. Ce changement de dénomination est intervenu 

quelques semaines après la finale de coupe d’Algérie ayant opposé, en 1977, la JSK au club d’Hussein 

Dey, le NAHD, finale au cours de laquelle le président d’alors, Houari Boumediène, a été hué par les 

supporters. 

28
Le pouvoir de l’époque parlait d’arabisation de l’environnement. 
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Cependant, cette hypothèse est peu probable dans la mesure où le second terme, le 

qualificatif « Sportive », a été remplacé par « Electronique » en dépit de son caractère 

objectif. La logique ayant présidé au choix des mots est donc à rechercher ailleurs. Nous 

pouvons peut-être la retrouver dans la logique qui sous-tend tout discours, à savoir « le 

global détermine le local » (Rastier, 2001 : 13). Nous entendons par global ici l’effet 

produit chez les gens par la déclinaison de ce sigle. Nous avons relevé plus haut que le 

changement de sigle du club s’inscrit, selon Djaout, dans un projet plus vaste, celui de 

l’instauration d’une théocratie. Il faut par conséquent, procéder à la transformation de la 

société algérienne en société intégriste. Cette transformation requiert un changement 

d’identité du peuple algérien. Ce dernier doit se départir de son algérianité et de son 

amazighité et épouser l’identité arabo-musulmane. Pour ce faire, selon Djaout, le 

pouvoir en place valorise tout ce qui se rapporte à « l’arabo-islamisme » et dévalorise 

l’identité berbère. Le choix du sigle JET semble ainsi s’inscrire dans cette logique de 

dévalorisation de l’identité berbère. Autrement dit, le choix des mots à partir desquels il 

va former le nouveau sigle du club kabyle, est dicté entre autres par l’effet qu’il souhaite 

obtenir auprès des destinataires, celui de la dévalorisation et de la dépréciation.  Il obéit 

également aux logiques de la restriction, de l’effacement et de la neutralisation. 

 

La logique de la restriction se trouve appliquée à l’espace géographique : 

comme pour diminuer du champ d’influence du club dans la mobilisation des masses 

pour la revendication identitaire, l’espace se trouve réduit et circonscrit à la seule ville 

de Tizi-Ouzou
29

, alors que la « Kabylie » renvoie à une aire géographique beaucoup 

plus vaste. La logique de l’effacement se manifeste à travers le gommage du « mot 

haïssable » qu’est « Kabylie », pour reprendre l’expression de Djaout. La logique de la 

neutralisation apparaît dans le choix du mot « Electronique », terme qui se veut 

purement technique, renvoyant à l’entreprise nationale de l’industrie électroménagère 

dans laquelle les joueurs du club étaient alors des salariés et ne comportant aucune 

connotation d’ordre identitaire ou culturelle. La neutralisation est également mise en 

œuvre  dans la substitution du mot « Kabylie » par « Tizi-Ouzou ». Le toponyme Tizi-

Ouzou est moins connoté culturellement que « Kabylie ». Eu égard au caractère 

frondeur et rebelle ayant caractérisé cette région, le mot « Kabylie » était presque 

                                                 

29
Tizi-Ouzou, située au nord de l’Algérie, communément appelée capitale de la Kabylie, est distante de 

100 km de la capitale algérienne, Alger.  
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synonyme de « subversion » dans le contexte de l’époque, celui où l’Algérie était 

dirigée par le parti unique. Cette charge « subversive » que contenait le mot « Kabylie » 

se trouve comme, sinon neutralisée, du moins atténuée par « Tizi-Ouzou ». 

 

Le dernier procédé, celui de la dévalorisation, se manifeste dans l’effet obtenu 

par la prononciation du sigle formé à partir de ces trois mots chez les destinataires. 

L’articulation du sigle JET, qui se transcrit phonétiquement [jƹt],   s’accompagne à 

l’évidence d’une connotation péjorative et/ou dépréciative qui tient sans doute à sa 

ressemblance avec le verbe « jeter » qui, conjugué à la deuxième personne du mode 

impératif, donne « Jette » [jƹt]. Le sigle JET s’articule de la même manière que le verbe 

« jeter » conjugué à la deuxième personne du singulier au mode impératif. Ainsi, dans 

l’esprit des supporters de l’ex-JSK, devenue JET, « on ne jette au rebus que quelque 

chose qui n’a pas de valeur ». Si la visée des concepteurs de ce sigle était uniquement 

d’expurger le sigle JSK du mot « fâcheux », c’est-à-dire, « Kabylie », ils auraient gardé 

les deux premiers éléments « Jeunesse Sportive » pour ne remplacer que « Kabylie »  

par « Tizi-Ouzou ». Dans ce cas, certes ils auraient gommé le mot « haïssable » 

(« Kabylie ») mais le sigle obtenu JST ne laissera transparaître aucun sens dépréciatif ou 

dévalorisant. D’où la substitution du qualificatif « sportive » par « électronique »
30

.  

 

Le /savoir faire/ des hommes du pouvoir se manifeste également dans la 

transformation des moyens de l’édition, des médias et de l’école en outils de 

propagande et de diffusions des idées obscurantistes dans la société. Ces moyens sont 

mis au service de la promotion de leur projet de société et de la disparition de la 

république.  

 

Pour répandre les idées « obscurantistes » dans la société, plus particulièrement 

au sein de la jeunesse, les responsables vont, selon Djaout, d’une part, rendre impossible 

l’accès au livre de science et de culture et, d’autre par, faciliter l’acquisition de livres 

véhiculant les idées obscurantistes. Pour rendre hors de portée des citoyens les livres de 

science et de culture, ils ont procédé à une augmentation « vertigineuse » de leurs prix 

                                                 

30
A la faveur de l’ouverture démocratique de 1989, consécutive aux évènements d’octobre 1988, l’équipe 

de la Kabylie renoue avec son ancien sigle, JSK, à l’instar des autres clubs. 
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en agissant sur deux éléments : d’une part, ils suppriment la subvention du livre 

importé ; d’autre part, ils vont l’alourdir d’une taxe : 

De véritables barrières sont dressées entre notre jeunesse et le savoir. (…) Le livre – 

aussi bien le livre de culture générale que le livre spécialisé – est devenu aujourd’hui 

une denrée convoitée mais inaccessible. L’ascension de son prix depuis cinq ans est 

vertigineuse. (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ? ») 

En revanche, les livres qui véhiculent les idées « obscurantistes » sont 

largement accessibles et inondent les librairies : « Totalement clochardisée, l’Algérie 

était transformée en un immense bazar de la sous-intelligence où des brochures 

obscurantistes et débilitantes proliféraient et s’étalaient fièrement dans les devantures 

des librairies » (AA. n°1376 : « Le minimum»). Cette prolifération de brochures 

obscurantistes n’est pas le fait du hasard, mais le résultat de la mise en œuvre d’une 

politique de l’édition. En effet, un réseau d’imprimeurs spécialisés dans la diffusion de 

la « propagande obscurantiste et funèbre » a été mis en place dans différentes villes du 

pays : 

(…) les pseudo-éditeurs qui inondent nos librairies par des insanités de ce genre, 

travaillant ainsi à la paupérisation intellectuelle des citoyens tout en accumulant des 

milliards. Ces imprimeurs d’Alger, de Constantine, de Batna et d’ailleurs s’érigent en 

éditeurs spécialisés dans la propagande obscurantiste et funèbre (…). (AA. n°1327 : 

« Lirons-nous demain ? ») 

En termes sémiotiques, ces éditeurs agissent comme des sujet opérateurs visant 

à conjoindre les citoyens, en position de sujets d’état, avec de nombreux objets, tels que 

la « paupérisation intellectuelle des citoyens » (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ?»), 

la « propagande obscurantiste et funèbre » (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ?»), 

« les doctrines les plus fascisantes, les théories les plus extravagantes » (AA. n°1376 : 

« Le minimum») ainsi que la « littérature de l’irrationnel, de l’exclusion et de 

l’affirmation péremptoire » (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ?»). Ces différentes 

actions constituent autant de PN d’usage indispensables à la réalisation du PN de base 

des hommes au pouvoir, celui de l’instauration d’une théocratie. En termes sémiotiques, 

ces imprimeurs constituent un adjuvant pour le pouvoir dans la mesure où ils favorisent 

la diffusion et la valorisation du nouveau système de valeur au sein de la société.  

 

A son tour, le pouvoir en place constitue un adjuvant pour ces éditeurs de la 

« littérature obscurantiste » dans la mesure où il leur octroi des aides multiformes leur 
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permettant d’engranger des milliards. Il leur assure ainsi l’acquisition du papier, tout en 

les exonérant des droits de reproduction : 

(…) ils [les imprimeurs] ont ainsi leur quota de papier au même titre que les vrais 

éditeurs (autant de papier perdu pour la culture nationale et universelle), ils 

réimpriment à des tirages faramineux des titres tombés dans le domaine public et pour 

lesquels ils n’ont donc pas un centime à débourser en droits de reproduction ou en 

droits d’auteur. (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ? ») 

L’autre aide concédée à ces imprimeurs par le pouvoir en place, consiste à leur 

assurer, via leurs hommes, leur école et leurs médias, la pérennité de cette activité 

d’accumulation de milliards en leur garantissant en permanence la clientèle. Dans le 

domaine de l’édition comme dans n’importe quelle activité de production, ce n’est pas 

tant la production en elle-même qui pose problème, mais plutôt l’écoulement des 

produits dans un marché censé être soumis aux règles de la concurrence. Et en la 

matière, ces imprimeurs ne vivent pas ces soucis, soutenus qu’ils sont par le pouvoir en 

place. Ce dernier, selon Djaout, fait preuve de « laxisme » et de « complicité » en 

permettant la vente de ce type de brochures : 

Totalement clochardisée, l’Algérie était transformée en un immense bazar de la sous-

intelligence où des brochures obscurantistes et débilitantes proliféraient et s’étalaient 

fièrement dans les devantures des librairies. Par un laxisme, qui s’est avéré être de la 

complicité, le pouvoir en place a laissé la voie libre pour que la société algérienne 

soit violentée et humiliée par les discours les plus inadmissibles, les doctrines les plus 

fascisantes, les théories les plus extravagantes. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

Ces imprimeurs assurent le travail permanent de propagande indispensable à la 

transformation la société algérienne en société intégriste. Il y a une sorte d’osmose entre 

ces imprimeurs et les hommes du pouvoir dans la mesure où ils se soutiennent 

mutuellement. Par ailleurs, en agissant à différents niveaux, les hommes au pouvoir 

jouent pour ainsi dire le rôle de rabatteurs, en orientant les lecteurs vers les brochures 

obscurantistes. Ainsi en rendant inaccessible le livre de science et de culture, ils 

contraignent les lecteurs à reporter leur choix sur les ouvrages véhiculant les idées 

obscurantistes : « Face à cette mise sous scellés du savoir, notre jeunesse se voit obligée 

de se rabattre sur une littérature, elle accessible : cette masse d’écrits obscurantistes, 

pseudo-scientifiques et pseudo-religieux qui encombrent nos librairies. » (AA. n°1327 : 

« Lirons-nous demain ? »). Ce rôle de rabatteur est assurée par ailleurs par les hommes 

placés à la tête des institutions éducatives : 
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(…) cette autre logique qui a mis à la tête des institutions éducatives et universitaires 

des hommes – faux docteurs, faux intellectuels et faux patriotes – dont le seul mérite 

est de ne pas être des laïcs. Ce sont ces hommes-là qui ont donné à l’école algérienne 

son visage actuel, qui ont formé une jeunesse consommatrice de livres mortuaires et 

de cassettes où des hystériques et des prophètes hasardeux prêchent l’Apocalypse en 

pleurant. (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ? ») 

Ce passage montre clairement la transformation opérée au sein de la jeunesse 

par l’école. Cette dernière modalise la jeunesse selon le /vouloir être/ conjoint avec des 

livres mortuaires et, par conséquent, selon le /vouloir acheter/. 

 

Il est encore assuré par l’école et la télévision qui assimilent le discours 

religieux au discours scientifique. L’école élève la littérature de l’irrationnel, qui 

appréhende les phénomènes de la nature au moyen des versets, au rang de science : 

Les jeunes lecteurs sont d’autant plus déboussolés et fragilisés qu’un discours, relayé 

par l’école et les médias et maintenant profondément ancré dans les mentalités, 

claironne depuis plus de dix ans que la religion c’est la science et que des écrits 

abscons et fantaisistes qui traitent de des phénomènes de la nature à coup de versets 

et de formules incantatoires relèvent aussi de la science. (AA. n°1327 : « Lirons-nous 

demain ? »)   

Selon Djaout, ces ouvrages sont présentés comme étant scientifiques, alors 

qu’en réalité ils véhiculent des idées rétrogrades. Et quand on établit entre ces deux 

types d’ouvrages une relation d’équivalence, les lecteurs en quête de savoir scientifique 

vont acheter les livres véhiculant les idées obscurantistes avec l’idée qu’ils ont acheté 

des ouvrages scientifiques. Il y a, à l’évidence, confusion entre la religion et la science. 

Cette confusion est également présente dans les manuels scolaires : « (…) la logique 

d’un système éducatif où même les livres de mathématiques s’ouvrent sur des formules 

religieuses. » (AA. n°1354 : « Verrous »). Ce travail de confusion entre la religion et la 

science est accompli encore par la télévision : « (…) la télévision – ce média magique – 

où s’étalent des discours rétrogrades, des émissions pseudo-scientifiques dont la finalité 

est d’enrayer l’interrogation et l’esprit critique en ramenant tout phénomène à une vérité 

supérieures. » (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête ») 

 

Les responsables utilisent ainsi la télévision pour, d’une part, disjoindre 

(« d’enrayer ») le peuple avec l’ « interrogation » et, d’autre part, le conjoindre (« en 

ramenant ») avec la vérité. L’« interrogation » est rattachable en ce contexte à la 

« république » et, corrélativement, la « vérité » à la « théocratie ». Cette double 
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transformation a été aussi opérée par les FV dans Le DER. Et comme pour compléter le 

travail de l’école et des médias, certains « enseignants-prédicateurs » les détourent du 

livre scientifique et les aiguillent vers les « brochures qui étayent en long et en large le 

châtiment promis aux mauvais croyants, qui délirent abondamment sur les âmes et les 

cadavres » (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ?») 

 

Outre les éditeurs et la télévision, l’école algérienne jouera, selon Djaout, un 

rôle de premier plan dans la préparation d’une théocratie en Algérie. C’est ainsi que les 

responsables de l’époque
31

 ont « planifié une école obscurantiste au service de 

l’intégrisme » (Ruptures n°17 : « La logique du pire »). Une fois les objectifs assignés à 

l’école posés et le profil de citoyen à former circonscrit, les responsables déploient une 

série de mesures opérationnelles. Ces mesures peuvent être rapportées à la modalité du 

/savoir faire/ fortement développée dans les textes journalistiques de Tahar Djaout, 

comme nous l’avons relevé plus haut. 

 

Il fallait ainsi introduire dans les rouages du système éducatif des hommes 

appartenant au « courant rétrograde » ou « courant obscurantiste » (AA. n° 1300 : « La 

rentrée de toutes les inquiétudes »). Et comme le projet d’instauration d’une théocratie 

ne peut se concrétiser qu’avec la disparition de la république, il fallait encore écarter des 

institutions les hommes appartenant au courant moderniste : 

Par une sorte de fatalité, mais aussi par le fait d’un rapport de force qui a toujours été 

en leur défaveur, les hommes et les courants idéologiques qui auraient pu faire de 

l’Algérie un pays ouvert, équilibré et moderne, ont été écartés, laminés, parfois dans 

la violence et le sang. (Ruptures n°18 : « Fermez la parenthèse »)  

Cette règle a été appliquée dans le domaine de l’école. Le ministre de 

l’éducation, Mostefa Lacheraf, connu pour être un homme de progrès et modernité, a été 

destitué : 

Ce n’est un secret pour personne : l’école algérienne de ce dernier quart de siècle 

n’est pas une institution dispensatrice de savoir rationnel, c’est un simple instrument 

idéologique au service de l’islamo-baâthisme. Les tenants de cette idéologie ont 

complètement débouté du circuit de l’éducation ceux qui ne pensent pas comme eux 

                                                 

31
Tahar Djaout cite à ce propos trois anciens ministres de l’éducation, à savoir Ahmed Taleb Ibrahimi, 

Kharroubi et Ali Benmohamed, connus pour leur sensibilité islamiste. 
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(cela a commencé par Mostefa Lacheraf) ; ils ont totalement investi, quadrillé et 

neutralisé l’institution éducative. (Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

Outre le critère de l’appartenance au courant « obscurantiste », le choix des 

hommes placés dans le secteur de l’éducation obéit aussi, comme partout ailleurs, à 

logique de la médiocrité : « (…) cette autre logique qui a mis à la tête des institutions 

éducatives et universitaires des hommes – faux docteurs, faux intellectuels et faux 

patriotes – dont le seul mérite est de ne pas être des laïcs. » (AA. n°1327 : « Lirons-nous 

demain ?»). Ce passage montre en effet que la « médiocrité » (« faux docteurs, faux 

intellectuels ») et l’appartenance au courant « obscurantiste » forment les critères 

essentiels dans l’accès aux postes de responsabilité. Selon Djaout, cette règle est 

appliquée dans tous les domaines : 

(…) trente ans d’un pouvoir où la médiocrité, la servilité et le cynisme étaient souvent 

les meilleurs critères de promotion. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

La règle, longtemps intronisée, qui veut que tout responsable qui coule une entreprise 

soit désigné à un poste supérieur, est toujours, hélas ! en vigueur. » (Ruptures n°18 : 

« Fermez la parenthèse ») 

Jamais ceux qui ont fait de l’anachronisme et de la médiocrité des critères de 

promotion et des moyens de rente (…). (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Il apparaît ainsi que la médiocrité constitue un critère déterminant dans la 

promotion des cadres. Il fallait par conséquent avoir une école qui soit en harmonie avec 

le profil des cadres recherchés :  

(…) créer un système d’enseignement (…) médiocre (…) (Ruptures n°17 : « La 

logique du pire ») 

(…) scolarité déjà mise à mal par la qualité et les conditions de l’enseignement. (AA. 

n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes » 

(…) une école qui produit des ennemis du savoir. (AA. n°1395 : « La grande porte de 

l’histoire ») 

C’est à l’école qu’échoit le rôle de produire des cadres « médiocres ». Pour 

produire de la médiocrité à l’école, les responsables chargés du recrutement du 

personnel agissent pour ainsi dire en amont en optant pour une solution radicale :  
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« Longtemps nourrie de ses propres déchets, convertissant en enseignants ceux qui 

avaient échoué comme enseignés, l’école algérienne a enregistré une baisse 

qualitative effrayante. » (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes » 

Comme nous le voyons, le critère déterminant dans le recrutement des 

enseignants est l’échec. Pour invraisemblable qu’il puisse paraître, ce choix n’en est pas 

moins cohérent dans la mesure où il est compatible avec le profil du cadre recherché. En 

effet, nous l’avons relevé plus haut, le critère de promotion dans la vie active est la 

médiocrité. D’autres extraits des textes de Djaout montrent que les responsables de 

l’éducation combinent en fait deux critères dans le recrutement des enseignants : la 

« médiocrité » et l’appartenance au courant « obscurantiste » : 

Les gens de mon âge se rappellent comment, à l’indépendance, les responsables 

politiques chargés de nous éduquer firent appel à de fournées de Moyen-Orientaux 

dont l’incompétence n’avait d’égal que celle des hommes qui les ont fait venir. (…) 

Une partie des enseignants moyen-orientaux appartenait à des mouvements islamistes. 

(Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

Selon Djaout, les enseignants recrutés par l’Algérie au lendemain de 

l’indépendance se signalent ainsi par leur « incompétence » et par leur appartenance à 

des mouvements islamistes. Les responsables de l’éducation vont encore renforcer le 

personnel enseignant par des algériens appartenant au « courant rétrograde », courant 

qui deviendra majoritaire par la suite : « (…) d’un courant rétrograde qui mine l’école 

depuis presque vingt ans et qui est devenu malheureusement majoritaire aujourd’hui » 

(AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes »). Là aussi, le critère 

d’appartenance au « courant rétrograde » se trouve en cohérence avec le PN de base des 

hommes au pouvoir plaidant pour l’instauration d’une théocratie. En effet, 

conformément à l’objectif assigné à l’école et à la télévision, celui de transformer la 

société algérienne en « société intégriste », ils vont par la suite renforcer les écoles par 

le recrutement de milliers d’« enseignants intégristes » que l’on rencontre à travers tous 

les paliers, de l’enseignement primaire à celui du supérieur en passant par le collège et 

le lycée : « Des milliers et des milliers d’enseignants intégristes (du fondamental à 

l’université) sont encore en poste, propageant librement leur doctrine, transformant 

toujours les cours en prêches. »  (Ruptures n°17 : « La logique du pire »). Pour étranges 

qu’ils puissent paraître, ces critères de recrutement du personnel enseignant, n’en sont 

pas moins en adéquation aussi bien avec le projet d’instauration d’une théocratie 

qu’avec les missions assignées à l’école pour la concrétisation de ce projet. Une logique 
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implacable sous-tend les textes de Djaout. A cet égard, le récit djaoutien peut être 

« considéré comme un algorithme, c’est-à-dire, comme une succession d’énoncés dont 

les fonctions-prédicats simulent linguistiquement un ensemble de comportements 

orientés vers un but. » (Greimas, 1970 : 187) [C’est l’auteur qui souligne]. 

 

Ceci étant, le /savoir faire/ des hommes au pouvoir se manifeste non seulement 

à travers l’introduction du courant obscurantiste dans le secteur de l’éducation, mais 

aussi dans le « détournement de la fonction de l’école » (AA. n° 1300 : « La rentrée de 

toutes les inquiétudes ») : 

Investie par un courant obscurantiste, voyant ses enseignants transformés en 

prosélytes qui délaissent leur mission d’éducateurs pour celle d’idéologues ou de 

prêcheurs, cette école est devenue le lieu d’un discours théologico-byzantin, de 

pratiques à mille lieues de toute pédagogie. (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les 

inquiétudes ») 

Le talon d’Achille du système éducatif algérien est pour une large part ailleurs : il est 

dans la prééminence, dès le départ, de l’idéologie sur la pédagogie. A quoi servent les 

efforts financiers de l’Etat, si l’argent est géré et utilisé par des hommes qui violent 

quotidiennement les règles les plus élémentaires de la pédagogie et, partant, la 

conscience de nos enfants ? (AA. n°1354 : « Verrous ») 

Pour conclure, l’édition, la télévision et l’école sont les principaux leviers 

utilisés par les responsables du pays pour la réalisation d’une théocratie en Algérie. Ils 

leur ont permis, d’une part, de diffuser et de valoriser les valeurs se rapportant à la 

théocratie et, d’autre part, d’effacer et de discréditer les valeurs républicaines et de 

modernité. Nous aurons l’occasion de revenir en détail, dans la partie sémantique, sur 

les différentes formes par lesquelles se manifestent la disjonction de la société avec la 

république et sa conjonction avec la théocratie.  

 

1.1.2.3.4. L’irruption et la neutralisation de l’anti-sujet 

Cependant, la tâche des hommes au pouvoir n’a pas toujours été facile. En 

effet, en avril 1980, l’entreprise de mise en place d’une théocratie se trouve contrariée 

par le soulèvement populaire enregistré en Kabylie. Ce soulèvement fait suite à 

l’interdiction d’une conférence que devait animer, le 10 mars 1980, l’écrivain Mouloud 

Mammeri sur « La poésie kabyle ancienne » à l’université de Tizi-Ouzou qui porte 

aujourd’hui son nom. Ces événements de Kabylie, connus sous le nom du printemps 

berbère, ont donné naissance au Mouvement culturel berbère (MCB) qui portait les 
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aspirations de la région de Kabylie. Ce mouvement revendiquait la reconnaissance de 

l’identité berbère et les libertés démocratiques. Cette revendication constitue une remise 

en cause du cadre de référence (l’« arabo-islamisme ») dans lequel, nous l’avons vu, la 

dimension berbère n’a pas de place. L’acceptation d’une telle revendication par le 

pouvoir d’alors entraînerait l’échec du programme mis en place au lendemain de 

l’indépendance. De ce fait, le MCB constitue un anti-sujet vis-à-vis des hommes du 

pouvoir d’alors. De leur côté, les hommes au pouvoir constituent des anti-sujets vis-à-

vis du MCB dans la mesure où ils s’opposent à leur quête : « La question et les 

appréhensions sont liées, entre autres, à la longévité du pouvoir actuel, lieu de 

confluence du boumediénisme, du baâthisme et de l’islamisme, c'est-à-dire des trois 

courants les plus hostiles aux libertés démocratiques en général et à la revendication 

berbère en particulier » (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des 

acquis ? »). Ce passage montre par ailleurs que l’identité berbère trouve sa place dans 

un cadre plus englobant, celui des « libertés démocratiques ». 

 

Pour réaliser leur programme, les hommes au pouvoir doivent mettre en échec 

la quête du MCB. Il fallait par conséquent trouver les moyens pour contrecarrer ce 

mouvement ou, en termes sémiotiques, neutraliser l’anti-sujet. Et, selon Djaout, la 

solution adoptée par le pouvoir d’alors consistait à instrumentaliser les islamistes dans 

la neutralisation du courant démocratique : « Le pouvoir ignorait-il que son utilisation 

des islamistes et des baathistes pour contrer le mouvement démocratique, notamment au 

début des années 80, ne pouvait que le déborder et impulser une dynamique 

incontrôlable ? » (AA. n°1369 : « Prolongement »). Par l’usage du verbe « contrer », 

Tahar Djaout semble faire allusion aux affrontements épisodiques ayant opposé, au 

niveau des campus et résidences universitaires, les militants islamistes à ceux de la 

mouvance démocratique. Ces affrontements ont culminé, le 2 novembre 1982, avec 

l’assassinat, à l’arme blanche, du militant de la mouvance démocratique, Kamal Amzal, 

à la cité universitaire de Ben Aknoun (Alger). Cet assassinat, attribué aux Frères 

musulmans, est survenu au moment où la victime s’apprêtait à afficher un appel pour 

l’élection d’un comité de cité. 

 

Après le printemps berbère d’avril 1980, des soulèvements populaires 

sporadiques sont enregistrés dans d’autres régions du pays. Ces soulèvements 

atteindront leur apogée le 05 octobre 1988, lorsque les manifestants, essentiellement des 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

115 

jeunes, se sont attaqués aux symboles de l’Etat et, plus particulièrement, aux locaux du 

parti unique au pouvoir, le FLN. A la suite du soulèvement populaire du 05 octobre 

1988, le président de la république d’alors, Chadli Bendjedid
32

, entreprend des réformes 

politiques qui se sont traduites par la promulgation, le 23 février 1989, d’une nouvelle 

constitution mettant fin au parti unique et instaurant le multipartisme. Une multitude de 

partis sont ainsi autorisés à activer sur la scène politique. Parmi eux, il y a le 

Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), d’obédience laïque, le Front des 

forces socialistes (FFS), le Parti de l’avant-garde socialiste (PAGS), etc. Le 16 

septembre 1989, le Front islamique du salut (FIS)
33

 reçoit son agrément pour activer 

légalement sur la scène politique. Le FIS avait pour ambition l’instauration d’une 

théocratie en Algérie. D’autres formations politiques travaillant pour l’instauration un 

Etat islamique, comme le mouvement Ennahdha et le Hamas, reçoivent également leurs 

agréments. La légalisation de ces formations islamistes n’a pas été du goût de Tahar 

Djaout dans la mesure où, selon lui, l’instauration d’une théocratie ne pourra se faire 

que sur les décombres de la république : « On n’hésitera pas à ouvrir les bras, pour peu 

qu’ils s’inscrivent dans ce jeu des courants idéologiques dont la finalité avouée est la 

destruction de la république et de toutes les valeurs démocratiques. » (Ruptures n° 02 : 

« La foi républicaine »). 

 

Le 12 juin 1990, l’Algérie organise ses premières élections locales pluralistes 

avec la participation du FIS. Ce dernier s’empare de la majorité des Assemblées 

populaires communales. Il se trouve ainsi à la tête de 853 communes sur les 1541 

existantes. En attendant l’application intégrale de la charia, c’est-à-dire la loi islamique, 

à l’échelle nationale, le FIS s’emploie d’ores et déjà à la mettre en pratique localement, 

c’est-à-dire dans les communes où il a obtenu la majorité, en s’appuyant sur l’article 2 

de la constitution stipulant que « l’Islam est la religion de l’Etat »
34

. Une milice 

religieuse, semblable à celle que nous avons rencontrée dans Le DER, est mise en place. 

Elle sera chargée de veiller au respect de la « morale islamique » : « A une vie sociale 

                                                 

32
Chadli Bendjedid (1929-2012) était le troisième président de la république algérienne durant la période 

allant du 09 février 1979 au 12 janvier 1991, date de sa démission intervenue quelques jour après le 

premier tour des élections législatives du 26 décembre 1991. 

33
Le FIS a été dissous le 04 mars 1992. 

34
 Il s’agit de l’article n°2 de la constitution du 23 février 1989. 
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perturbée par des corps d’autorité parallèles qui effectuent des descentes dans des hôtels 

pour s’assurer que la morale islamique y est respectée, qui arrêtent des couples pour 

vérification d’identité, qui contrôlent, réprimandent, menacent, bastonnent ou 

séquestrent » (AA. n°1329 : « Comme on fait son lit on se couche»). Les contrevenants 

sont sanctionnés et mis en demeure de se conformer à la « morale islamique ». Nous 

avons vu plus haut que les responsables du pays ont agit sur le prix du livre de science 

ou de culture pour le rendre inaccessible. Le FIS, qui a pris le relais du FLN à la tête de 

la plupart des communes, va à son tour s’employer à disjoindre le peuple avec la 

culture. Dans cette entreprise, le pouvoir en place depuis l’indépendance lui a 

grandement facilité la tâche, dans la mesure où, selon Djaout, l’école a formé des 

citoyens fanatisés qui portent en aversion tout ce qui a trait à la culture et à la beauté :   

La culture, qui est déjà au plus mal, scrute l’avenir en crissant des dents et en versant 

une larme amère. Elle voudrait appeler au secours. Elle regarde du côté de l’école et 

se demande dans combien de temps l’institution éducative ( !), qui est censée lui 

former des adeptes, lâchera ses cohortes fanatisées qui vont tout piétiner et 

raser. (AA. n°1392 : « La culture vous salue bien ») 

Ordinairement, c’est à l’école qu’échoit le rôle de susciter chez les citoyens le 

/vouloir se conjoindre/ avec les objets culturels en les valorisants. Cependant, l’école 

algérienne les a modalisés selon le /vouloir ne pas être conjoints/ avec les objets 

culturels. Elle a produit des fanatiques (« cohortes fanatisées ») qui non seulement 

portent en aversion la chose culturelle, mais ils se chargeront également de la 

destruction des biens culturels : « Le pays a enregistré ces derniers mois des 

destructions de biens culturels publics, des budgets culturels détournés par des 

municipalités au seul bénéfice des associations à caractère religieux. » (AA. n°1315 : 

« Précaire liberté »). Nous avons rencontré une scène similaire dans Le DER lorsque les 

FV ont procédé à la destruction des instruments de musique et des œuvres d’art. Ainsi, 

la disjonction du peuple avec la culture se fera, d’une part, par la destruction des biens 

culturels et, d’autre part, par le détournement des budgets destinés à la culture.  

 

Comme dans Le DER, le /savoir faire/ des hommes au pouvoir se manifeste par 

les nombreuses actions entreprises avec pour enjeu la transformation de la société 

algérienne en société intégriste qui leur permettrait de concrétiser leur projet 

d’instauration d’une théocratie. Et ils ont visiblement réussi, comme nous le verrons 

dans les lignes qui suivront. 
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1.1.3. La réalisation des programmes narratifs de base dans les trois récits 

1.1.3.1. Dans le récit Les vigiles 

N’ayant pas pu breveter son invention à la mairie de Sidi-Mebrouk, Mahfoudh 

Lemdjad participe à la Foire aux inventions de Heidelberg où il a reçu une distinction, 

comme l’indique un article intitulé « Un inventeur national primé à la Foire de 

Heidelberg » (155) paru dans le journal Le Militant incorruptible. Dans le métalangage 

de la théorie sémiotique, la « distinction » correspond à la sanction cognitive positive et 

« primé » à la sanction pragmatique positive. En position de destinataire sujet, 

Mahfoudh Lemdjad a soumis sa performance (son invention) à l’évaluation d’un 

destinateur judicateur, en l’occurrence la Foire de Heidelberg. De plus, c’est ce 

destinateur qui l’a modalisé selon le /pouvoir faire/ dans la mesure où il lui a donné la 

possibilité de participer à cette foire. La performance de Mahfoudh Lemdjad est 

sanctionnée positivement car elle est sans doute jugée conforme au système de valeur de 

référence, celui de la /création/ ou de l’/invention/ (« la Foire aux inventions »). 

 

L’article publié dans le journal est en fait une « reconnaissance médiatique 

officielle » (158) publiée au lendemain du retour de l’inventeur de Heidelberg. Le 

qualificatif « officiel » veut dire, selon le PetitRobert, « qui émane d’une autorité 

reconnue, constituée (gouvernement, administration) ». Dès lors, nous pouvons 

considérer que cette reconnaissance médiatique provient du gouvernement, de 

l’administration ou du « haut lieu » (171). Localement, le gouvernement est représenté 

par la mairie de Sidi-Mebrouk à travers notamment son secrétaire général. Le texte de 

cette reconnaissance fait l’éloge de l’inventeur : « Ce nouveau trophée, ajouté à ceux 

qui ornent déjà notre mémoire collective, honore notre pays et ouvre du même coup la 

voie à d’autres génies méconnus, à d'autres imaginations créatrices qui ne tarderont sans 

doute pas à se manifester. » (Les vigiles, 155). Cette glorification a surpris Mahfoudh 

Lemdjad qui « ne s’attendait pas à cette reconnaissance » (Les vigiles, 158) dans 

laquelle le génie est présenté sous un jour positif. Or, un journaliste du Militant 

incorruptible, incidemment rencontré au bar Le Scarabée, a fait savoir à l’inventeur 

que « L’Etat n’a pas besoin de génies » (Les vigiles, 72). De son côté, le secrétaire 

général de la municipalité de Sidi-Mebrouk, représentant du gouvernement à l’échelle 

locale, lui a expliqué que leur religion rejette la « création » et l’« invention » : 
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Vous n’ignorez pas que dans notre sainte religion les mots création et invention sont 

parfois condamnés parce que perçus comme une hérésie, une remise en cause de ce 

qui est déjà, c'est-à-dire de la foi et de l'ordre ambiants. (Les vigiles, 41) [C’est 

l’énonciateur qui souligne] 

Notre religion récuse les créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité ; oui, 

elle les récuse par souci de préserver la société des tourments qu'apporte l'innovation. 

(Les vigiles, 41-42) 

Ces deux extraits montrent que la « foi » est rattachée à « l’ordre ». En 

revanche, la création est associée aux « tourments » et à la « perturbation » de cet 

« ordre ». D’ailleurs, le secrétaire général de la mairie et les vigiles de Sidi-Mebrouk ont 

qualifié Mahfoudh Lemdjad de « perturbateur » (41, 49). La « création » et 

l’« invention » sont des valeurs indésirables dans la mesure où elles peuvent conduire au 

désordre et aux troubles, alors que le PN de base des vigiles consiste justement à 

« veiller à la tranquillité du pays ». Le rejet de la « création » et de l’« invention » obéit 

donc au « souci de préserver la société des tourments ».  

PN de base : Préserver la société des tourments (Veiller à la tranquillité du pays) 

PN d’usage : Rejeter l’invention et la création 

En termes de programmes narratifs, le rejet de l’invention et de la création 

s’interprète comme un PN d’usage permettant la réalisation d’un PN de base, celui de 

« veiller à la tranquillité du pays ». Dès lors, en glorifiant le génie de l’inventeur 

Mahfoudh Lemdjad, le gouvernement veut-il conjoindre le pays avec les troubles ? Il est 

difficile de soutenir une telle hypothèse pour plusieurs raisons. D’abord, au moment de 

la publication de cette reconnaissance, le pays était déjà en conjonction avec l’agitation. 

En effet, une déclaration du « Secrétariat national de 1'Union générale des travailleurs » 

(156) publiée juste en dessous de la reconnaissance médiatique indique que la situation 

du pays est « marquée par un climat de troubles » (Les vigiles, 156) générés par une 

manifestation d’étudiants. 

 

De plus, nous savons que le PN de base des vigiles consiste à « veiller à la 

tranquillité du pays ». Par conséquent, la publication d’une reconnaissance semble 

occuper une fonction modale dans ce PN de base, en ce sens qu’elle peut être considérée 

comme un PN d’usage permettant la réalisation de ce PN de base. Cette hypothèse est 

d’autant plus plausible que cette reconnaissance a été publiée dans un journal et, à 

l’évidence, par un journaliste dont le rôle, en ce contexte, consiste précisément à 
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surveiller la société. Il y a en effet un journal qui s’appelle « Le Vigile » (29). Un 

journaliste de cette publication a par ailleurs expliqué à Mahfoudh Lemdjad que les 

journalistes font le travail des policiers : 

Mahfoudh se rappelle les propos qu'avait tenus, une fois, au Scarabée un journaliste 

du Vigile : Il faudra arriver à ce que les journalistes fassent leur travail et les 

policiers le leur, sans interférence et sans confusion. (Les vigiles, 77) [C’est 

l’énonciateur qui souligne] 

 

La fonction des journalistes se confond ainsi avec celle des policiers. Le Petit 

Robert définit « police » comme un « ensemble d’organes et d’institutions assurant le 

maintien de l’ordre public ». Dès lors que les journalistes font le travail des policiers, ils 

veillent à leur tour au maintien de l’ordre public ou à la « tranquillité du pays », se 

transformant ainsi en vigiles comme les anciens combattants. Ce qui justifie sans doute 

la dénomination de l’hebdomadaire Le Vigile. Par conséquent, la publication de cette 

reconnaissance dans un journal par un journaliste-vigile vise à rétablir l’ordre public 

perturbé par la manifestation d’étudiants. Autrement dit, la publication de la 

reconnaissance médiatique est un PN d’usage permettant la réalisation d’un PN de base, 

celui de « veiller à la tranquillité du pays ». 

PN de base = Rétablir la tranquillité du pays 

PN d’usage = Publication d’une reconnaissance médiatique 

Cette lecture est également confortée par la publication du communiqué de 

l’union des travailleurs dont le contenu vise à veiller à la tranquillité du pays. La 

déclaration exhorte les travailleurs à poursuivre leur travail et à ne pas suivre l’exemple 

des étudiants présentés comme des « valets » de « l’impérialisme » et de la 

« réaction » : 

A la suite des manifestations provoquées par des groupuscules d' étudiants, le 

Secrétariat national de 1'Union générale des travailleurs a tenu une réunion mardi. Il 

a analysé la situation politique actuelle marquée par un climat de troubles dus à 

certains éléments tendancieux œuvrant pour les intérêts de l'impérialisme, de la 

réaction et de leurs valets, et proclamant des slogans allant à l’encontre de la marche 

et de la continuité de la Révolution. (…) En fait, ces tentatives désespérées, qui 

s’inscrivent dans le cadre d'un large plan élaboré par la réaction, visent à porter 

atteinte à la souveraineté du pays, à son unité nationale, à la Révolution et â ses 

acquis populaires. (Les vigiles, 156)  

(…) Le Secrétariat national condamne les ennemis de la Révolution où qu'ils se 

trouvent et quel que soit le voile derrière lequel ils se cachent pour exécuter leurs 
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basses manœuvres. (…) Il appelle les travailleurs qui sont les soldats de la Révolution 

à poursuivre l’œuvre sans relâche afin d'être le rempart contre lequel s'écraseront 

toutes les tentatives impérialistes et réactionnaires. (Les vigiles, 157)  

Les manifestants sont présentés sous un jour négatif, comme l’attestent les 

nombreux termes et expressions dépréciatifs comme « groupuscules », « éléments 

tendancieux », « éléments tendancieux », « ennemis de la révolution ». Les manifestants 

occupent la fonction d’anti-sujet dans la mesure où ils voudraient disjoindre le pays 

avec de nombreux objets de valeurs tels que la « souveraineté du pays », « son unité 

nationale », « la Révolution et à ses acquis populaires ». Cet anti-sujet agirait pour le 

compte d’un anti-destinateur figuré par l’« impérialisme » et la « réaction ».  

 

La déclaration présente ainsi aux travailleurs un savoir négatif sur l’anti-sujet. 

Ces travailleurs peuvent être considérés comme des candidats potentiels pour des 

actions de rue. C’est pourquoi, l’union générale des travailleurs les exhorte à la 

poursuite du programme de la Révolution. Ce faisant, elle voudrait neutraliser le 

/vouloir manifester/ des travailleurs et les inciter à ne pas s’impliquer dans l’anti-PN, 

celui des manifestations. L’union générale des travailleurs occupe ainsi la fonction de 

destinateur manipulateur voulant modaliser les travailleurs selon le /faire ne pas faire/ 

(« empêcher de manifester ») ou le /faire faire/ (« la poursuite du travail »). En effet, 

centrée sur la relation factitive (faire faire), le texte exhorte les travailleurs à 

« poursuivre l’œuvre sans relâche » (Les vigiles, 157), autrement dit à ne pas manifester 

et, par conséquent, à ne pas perturber la tranquillité du pays. En définitive, par la 

publication de cette déclaration, le secrétariat de l’union générale des travailleurs veille 

à la tranquillité du pays. Il est donc éligible au rôle thématique de vigile au même titre 

que le journal où sa déclaration est publiée. Le dénigrement des étudiants vise en fin de 

compte à veiller à la tranquillité du pays. Dès lors, la glorification de Mahfoudh 

Lemdjad est-elle de nature à troubler la tranquillité du pays ?  

 

Il est à noter que la publication de la reconnaissance médiatique dans laquelle 

on glorifiait l’inventeur est apparue à un moment où le pays est agité par des troubles. A 

l’origine de cette agitation, il y a une manifestation d’étudiants. Les revendications de 

ces derniers ont trait au « patrimoine populaire national » (Les vigiles, 156). Or, le 

contenu de la reconnaissance médiatique porte justement sur l’invention de Mahfoudh 

Lemdjad qui a réhabilité et modernisé l’ancien métier à tisser : « Sa machine elle-même, 
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un métier à tisser amélioré, symbolise cette double exigence de notre nation, ce double 

déjà lancé à la fois au passé et à l'avenir : assumer la modernité en maintenant intacte 

nos racines. » (Les vigiles, 155). 

 

Comme nous le voyons, l’objet, le métier à tisser, se trouve associé « au 

passé » et aux « racines », c’est-à-dire à l’identité et au patrimoine culturel du pays. Et 

comme l’objet de la revendication des manifestants est justement en rapport avec le 

« patrimoine populaire national » (Les vigiles, 156), nous pouvons soutenir l’idée que la 

reconnaissance médiatique vise à satisfaire la revendication des manifestants et, par 

conséquent, à neutraliser leur mécontentement. Ceci est d’autant plus plausible que 

Mahfoudh Lemdjad fait partie de ceux qui s’intéressent au patrimoine culturel. Il a 

même été par le passé signataire d’une demande d’association culturelle. Tout comme il 

a participé à une manifestation d’étudiants. Par conséquent, publier une reconnaissance 

dans laquelle on fait les éloges de l’inventeur et de sa machine ne pourra que susciter le 

contentement des manifestants. Mahfoudh Lemdjad en est d’ailleurs content : 

« Mahfoudh est tout content de cette reconnaissance médiatique officielle, de cette 

revanche sur la bureaucratie minable, incapable de distinguer ce qui est grand de ce qui 

ne l'est pas. » (Les vigiles, 158) 

 

Les sentiments de frustration et de déception éprouvés par Mahfoudh Lemdjad 

le jour où il s’était présenté à la mairie de Sidi-Mebrouk pour l’obtention d’un brevet 

d’invention se trouvent ainsi neutralisés par le sentiment euphorique généré par la 

publication de la reconnaissance médiatique. Celle-ci constitue sans doute une manière 

de répondre favorablement à la revendication des étudiants portant sur le « patrimoine 

populaire national » (Les vigiles, 156). La neutralisation du mécontentement des 

étudiants et de la frustration de Mahfoudh est de nature à rétablir le calme et la 

tranquillité. Par conséquent, la glorification de Mahfoudh Lemdjad, via cette 

reconnaissance médiatique, vise en définitive à rétablir le calme et à « veiller à la 

tranquillité du pays ». Cette tranquillité semble être rétablie dans la mesure où, quelques 

jours après la publication de la reconnaissance médiatique, une cérémonie en l’honneur 

de Mahfoudh Lemdjad est organisée par les responsables de la municipalité de Sidi-

Mebrouk. Celle-ci se déroule dans la joie et la bonne humeur : 

Les lampions qui éclairent le jardin de la mairie sont aux couleurs nationales. (Les 

vigiles, 187). 
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Des applaudissements fusent de l’assistance avant que le maire ne commence à 

parler. (Les vigiles, 190). 

La glorification de l’inventeur ne visait donc pas la génération des troubles 

mais plutôt le rétablissement du calme et de l’équilibre, c’est-à-dire la tranquillité du 

pays, comme pour la publication de la déclaration du Secrétariat de l’union générale des 

travailleurs. Les deux textes ont donc ceci de commun : ils occupent une fonction 

modale. 

PN de base : veiller à la tranquillité du pays 

PN d’usage1 : publication d’une reconnaissance médiatique  

PN d’usage2 : publication d’une déclaration de l’union générale des travailleurs 

 

Les deux actions visent le même objectif : veiller à la tranquillité du pays. 

Cette interprétation est plausible pour deux raisons. D’abord, la reconnaissance du 

gouvernement et la déclaration des travailleurs sont publiées dans le même journal. Et, 

nous l’avons plus haut, les journaux veillent à la tranquillité du pays. De plus, il y a 

l’intrusion de l’énonciateur qui invite l’énonciataire à voir la « même information » 

aussi bien dans le texte de la reconnaissance médiatique que dans celui du secrétariat de 

l’union générale des travailleurs : « Mahfoudh enchaîne immédiatement, comme s'il 

s'agissait de la même information, sur l'article suivant (…) » (Les vigiles, 156). 

Autrement dit, les textes de la reconnaissance médiatique officielle et celui de la 

déclaration du secrétariat général des travailleurs véhiculent la même information. Or, 

nous venons de le voir, la déclaration de l’organisation des travailleurs vise à veiller à la 

tranquillité du pays. Par conséquent, la reconnaissance médiatique officielle viserait 

aussi le même objectif. 

 

Cela étant, Mahfoudh Lemdjad a été primé à la Foire aux inventions de 

Heidelberg. Au lendemain de son retour, il a aussi bénéficié d’une reconnaissance 

médiatique officielle émanant du gouvernement. Il a enfin été honoré par la 

municipalité de Sidi-Mebrouk qui lui a organisé une cérémonie. Nous avons relevé par 

ailleurs une transformation pathémique qui a affecté l’inventeur Mahfoudh Lemdjad, 

passant ainsi de la « bruyante colère » (40) éprouvée à la mairie de Sidi-Mebrouk au 

début de son aventure au contentement (« Mahfoudh est tout content ») ressenti le jour 

de la publication de la reconnaissance médiatique officielle. 

 



Chapitre II : Analyse de la composante narrative 

 

123 

Cependant, en dépit de ces reconnaissances, Mahfoudh Lemdjad demeure un 

sujet de manque dans la mesure où il « n’a pas encore femme à trente ans ! » (Les 

vigiles, 51), tout comme il ne possède pas de logement : « Et Mahfoudh se rappelle qu'il 

y a en fait un bien plus inaccessible et plus convoité que le passeport : c'est le 

logement. »  (Les vigiles, 105-106). Le logement est un objet désirable aussi bien pour 

Mahfoudh Lemdjad que pour les autres citoyens. Le /vouloir être conjoint/ avec l’objet 

« logement » est manifesté par l’expression « plus convoité ». Mais, l’accès à cet objet 

de valeur est difficile, voire impossible comme l’atteste le qualificatif « inaccessible » et 

le substantif « impossibilité » de l’énoncé suivant : « Mahfoudh médite sur cette 

nouvelle forme de dépossession, de spoliation : l'impossibilité d'avoir un chez-soi, un 

lieu intime, un territoire. » (Les vigiles, 106) 

 

Mahfoudh Lemdjad sait qu’il ne pourra jamais accéder au logement. C’est ce 

problème de logement qui a d’ailleurs retardé son projet d’invention. Il fallu qu’il 

rencontre incidemment au bar Le Scarabée Rabah Talbi, retraité et homme d’une 

certaine culture, pour qu’il  règle de « façon providentielle un problème qui le harcelait 

depuis des mois. » (Les vigiles, 32).  Cet homme met à sa disposition son logement afin 

de mener ses recherches. Le vouloir /être conjoint/ avec l’objet de valeur logement est 

aussi exprimé par « un problème qui le harcelait depuis des mois ». Par ailleurs, 

Mahfoud Lemdjad est modalisé selon le /savoir ne pas pouvoir être/ conjoint avec le 

logement. Cette modalité est exprimée par l’adjectif « inaccessible » et par le substantif 

« impossibilité ». 

 

Sur un autre plan, l’impossible accès au logement est interprété par Mahfoudh 

Lemdjad comme une « dépossession » ou une « spoliation ». Celle-ci présuppose en 

amont une possession ou une conjonction avec un l’objet de valeur logement. Or, 

Mahfoudh n’a pas bénéficié d’un quelconque logement.  De plus, la dépossession est en 

relation de présupposition réciproque avec l’appropriation ; elle met en jeu la présence 

d’un objet de valeur et deux sujets. Sachant que les objets circulent dans le cadre d’un 

système clos de valeur, ce qui est acquis par l’un l’est au détriment de l’autre. En parlant 

de dépossession, Mahfoudh Lemdjad se place dans la posture d’un destinataire-sujet 

potentiel de cet objet de valeur et qui en a été privé car l’autre se l’est approprié. L’autre 

sujet est figuré par les « gens du pouvoir » : 
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Mais les gens du pouvoir sont là pour tout intercepter : tout ce que le pays produit est 

pour eux. Il leur faut des appartements à eux, à leurs enfants, à leurs frères, à leurs 

neveux, à leurs cousins, à leurs parents par alliance, à leurs multiples maîtresses. 

Comme ce sont des gens aux appétits énormes et aux familles très nombreuses, tu 

devines un peu les dégâts que cela provoque. […] Alors, tu comprends, le simple 

citoyen sans appui, qui a fait sa demande de logement il y a quinze ans, peut encore 

attendre quinze autres années et mourir avec l'espoir que ses petits-enfants seront 

logés. (Les vigiles, 107) 

Ainsi, les logements qui se construisent sont détournés au seul profit des « gens 

du pouvoir ». Il y a, à l’évidence, un problème de répartition des richesses du pays.  

 

Pour résumer, Mahfoudh Lemdjad est modalisé selon /vouloir être conjoint/ 

avec un objet de valeur qu’est le logement. Il est en outre modalisé selon le /savoir ne 

pas pouvoir être/ conjoint avec cet objet. Enfin, il impute l’impossibilité de l’accès au 

logement aux « gens du pouvoir », « des gens aux appétits énormes ». Le jeune 

inventeur dispose donc de tous les ingrédients modaux qui le prédisposent à faire partie 

« des envieux que tant d’avantages exaspéraient » (Les vigiles, 10). Ces ingrédients 

modaux font de lui un « perturbateur » potentiel, d’autant qu’il possède déjà un savoir 

faire en la matière puisqu’il a déjà participé, par le passé, à un « mouvements 

d’étudiants qui s’était terminé en affrontement avec les forces de l’ordre » (Les vigiles, 

57)  A ce propos, Greimas nous dit que « L’état originel à partir duquel semble 

s’enclencher l’histoire passionnelle de la colère n’est pas neutre, c’est l’état d’un sujet 

fortement modalisé » (Greimas, 1983 : 227). Pour éviter que la frustration de Mahfoudh 

ne dérive en mécontentement et en colère, il faudrait sans doute désamorcer sa charge 

modale par la liquidation de son manque, chose que ne manqueront pas de faire les 

vigiles de la municipalité de Sidi-Mebrouk. En effet, quelques jours après l’organisation 

de la cérémonie en son honneur, ils lui octroient un lot de terrain : « Afin de 

récompenser l'inventeur Mahfoudh Lemdjad, la municipalité de Sidi-Mebrouk, à 

l'occasion d'une vente de terrains, l'a inclus d'office dans la liste des bénéficiaires. » (Les 

vigiles, 97). Le manque de Mahfoudh Lemdjad se trouve ainsi liquidé dans la mesure où 

ce lot de terrain lui permettrait de construire un logement et, éventuellement, de se 

marier. L’anti-sujet potentiel pour un anti-PN de perturbation est donc neutralisé. Ainsi, 

l’attribution d’un lot de terrain à l’inventeur, qui apparaissait comme une sanction 

pragmatique positive, n’est en fait qu’une action permettant aux vigiles de Sidi 

Mebrouk à veiller à la tranquillité et l’équilibre du pays. 
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La cérémonie organisée en l’honneur de Mahfoudh Lemdjad occupe par 

ailleurs une fonction modale dans le PN du peuple en quête de denrées alimentaires et 

autres biens utilitaires. En effet, nous avons précédemment relevé que le peuple est en 

quête perpétuelle d’objets consommables et thésaurisables (lots de terrain, pensions de 

guerre, pneus, nourriture, beur, ananas, légumes secs, etc.). En somme, le peuple évolue 

dans un « univers œsophagique » (Les vigiles, 42). Le jour où il s’était présenté à la 

mairie de Sidi-Mebrouk pour breveter son invention, Mahfoudh Lemdjad a perturbé la 

quête des citoyens. Ces derniers le « considèrent d’un drôle d’air » (Les vigiles, 39). 

Nous avons noté à ce propos que Mahfoudh Lemdjad occupait la fonction d’anti-sujet 

dans le PN des citoyens car il a contrarié leur quête. Cependant, à la faveur de la 

cérémonie organisée en son honneur par la municipalité de Sidi-Mebrouk, le statut 

actantiel de l’inventeur change. Il devient un adjuvant dans la mesure où son invention a 

permis cette fois-ci aux citoyens venus à la cérémonie l’accès à la nourriture : « De 

toute évidence, l’intérêt général se concentre sur les tables occupant la pelouse et non 

sur la tribune (...). » (Les vigiles, 190), d’autant que les gens présents à la cérémonie 

sont venus essentiellement pour manger : « Les gens qui évoluent dans le jardin sont 

d’abord venus pour manger et pour nouer, si la chance leur sourit, quelque relation avec 

un homme influent. » (Les vigiles, 189). Ainsi, le sentiment de frustration ressentie par 

les citoyens à la mairie le jour où Mahfoudh Lemdjad a provoqué l’esclandre se trouve 

neutralisé. 

 

Pour rappel, parallèlement à la cérémonie en l’honneur de l’inventeur, les 

responsables de la mairie de Sidi-Mebrouk ont décidé de sacrifier l’un des leurs, en 

l’occurrence Menouar Ziada, choisi comme « bouc émissaire » (Les vigiles, 162) pour 

« tirer [leur] épingle du jeu » (Les vigiles, 163). Là aussi, il est frappant de constater que 

l’invention de Mahfoudh Lemdjad a permis à Menouar Ziada de réaliser sa quête et de 

combler tous ses manques. En effet, Menouar Ziada a réalisé son rêve, celui d’atteindre 

le monde souterrain, comme nous l’avions montré au début de notre travail, lorsque 

nous évoquions la notion de récit
35

. 

 

                                                 

35
Voir le chapitre relatif au cadre théorique et méthodologique. 
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Par ailleurs, une autre transformation affecte Menouar Ziada. En effet, il était 

habité par la peur depuis le jour où il avait pris le maquis. Les maquisards, qui le 

reçoivent ce jour-là, le soupçonnent d’être un espion travaillant pour l’ennemi ; ils lui 

font alors subir un interrogatoire violent suivi de sévices corporels. Depuis ce jour, 

Menouar Ziada est hanté par la peur qui se manifeste régulièrement par des expressions 

somatiques, à savoir le tremblement de son corps : 

Il demeure un instant déconfit face à la dure réalité, puis son corps commence à 

trembler. (…) Le tremblement nerveux vient de beaucoup plus loin dans le corps et la 

mémoire. (Les vigiles, 9) 

Menouar Ziada, recru de fatigue et de peur, désarçonné par un tel accueil et par ces 

questions auxquelles il ne s'attendait pas, avait passé son temps à bafouiller et à 

trembler. (Les vigiles, 113) 

Il se met à trembler de tout son corps comme siune fièvre soudaine l'éperonnait. (Les 

vigiles, 172) 

Ces tremblements vont le secouer tout au long de sa vie. Et c’est au moment où 

il allait se donner la mort qu’ils disparaissent : « La corde est soigneusement nouée. 

Menouar monte sur la chaise sans trembler. Il ne se serait jamais cru une telle 

détermination, un si grand courage.» (Les vigiles, 217). Même sa peur disparaît dans la 

mesure où il a retrouvé son courage. En somme, Menouar Ziada retrouve son équilibre 

et sa tranquillité car la mort lui permet « d’enrayer une fois pour toutes ce mal qui 

s’appelle vivre. » (Les vigiles, 174). 

 

Ceci montre, à l’évidence, que le PN des vigiles qui consiste à veiller à la 

tranquillité du pays s’est traduit par la réussite. De son côté, l’inventeur Mahfoudh 

Lemdjad réalise son rêve d’enfance, celui de pouvoir réhabiliter et moderniser l’ancien 

métier à tisser. Mahfoudh Lemdjad s’appuie ainsi sur un objet relevant du patrimoine 

traditionnel pour se propulser vers le progrès et la modernité. Cette invention a par 

ailleurs permis au peuple d’accéder au buffet à la faveur de la cérémonie organisée par 

les responsables de la mairie de Sidi-Mebrouk. Enfin, elle a permis à Menouar Ziada de 

retrouver son courage et son monde souterrain. Ainsi, même si la tranquillité du pays a 

été par moments perturbée, il n’en reste pas moins que les vigiles ont réussi à rétablir 

l’équilibre et la tranquillité du pays, mais aussi et surtout à neutraliser l’anti-sujet 

potentiel qu’était l’inventeur Mahfoudh Lemdjad par la liquidation de ses manques.  
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1.1.3.2. Dans Le Dernier Eté de la raison 

Munis de toutes les modalités, les FV réalisent de leur côté leur PN de base, 

celui de l’instauration de la théocratie en faisant disparaître la république : 

Il pense aux derniers jours de la République (….) (Le DER, 34) 

(…) à ce qui était la République, et qui se dénomme aujourd’hui la Communauté de la 

Foi (Le DER, 33) 

(…) le pays qui a retrouvé la voie de Dieu. (Le DER, 39) 

Ces passages montrent explicitement la transformation opérée par les FV. Si 

nous devons résumer en une phrase le contenu de ce roman, nous pouvons dire que Le 

DER raconte l’histoire du passage de la république à la théocratie.  

 

1.1.3.3. Dans le récit journalistique 

Nous avons indiqué au début de notre description narrative que la réalisation 

du PN de base des gens au pouvoir était l’instauration d’une théocratie. Ceci nécessite, 

entre autres, la transformation de la société algérienne en société intégriste. Ce PN 

d’usage s’est traduit par la réussite dans la mesure où, à la veille de l’élection législative 

pluraliste du 26 décembre, les conditions étaient réunies pour opérer le passage de la 

république à la théocratie. En effet, ils ont opéré une transformation au sein de la 

société : « Durant deux décennies, des institutions comme le système éducatif et la 

télévision ont travaillé de façon méthodique à la transition de la société algérienne vers 

une société intégriste. » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Ce passage montre bel et 

bien le changement d’identité opéré au sein de la société qui s’est délestée de son 

« algérianité » en adoptant une autre identité (« intégriste »). Ce changement d’identité 

de la société présuppose aussi la négation d’elle-même et du monde : « Naufrage d’une 

société à laquelle on a inculqué la négation d’elle-même et la négation du monde, à 

laquelle on a confectionné une identité en forme de mirage et un idéal qui prend 

l’histoire à reculons. » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). 

 

La conjonction de la société avec le projet théocratique présuppose par ailleurs 

la disjonction de celle-ci avec la démocratie, la raison et la modernité. Là aussi, le 

travail de dénigrement de la démocratie, de la modernité et des valeurs républicaines ont 
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produit l’effet attendu. En effet, la « démocratie », la « raison » et la « modernité » sont 

devenus des objets fortement indésirables comme le montrent ces « adolescents qui 

descendent dans la rue et qui, l’œil révulsé et la bave aux lèvres, clament leur haine de 

la démocratie, de la raison et de la modernité. » (AA. n°1354 : « Verrous»). Ces 

adolescents sont fortement modalisés selon le /vouloir ne pas être conjoints/ avec la 

« démocratie », la « raison » et la « modernité ». En outre, une part importante de la 

société est intensément modalisée selon le /vouloir être conjoint/ avec le « fascisme 

théocratique » : « Et en un jour, le processus arrivant à terme, une part insoupçonné de 

la société appelle de tous ses vœux et de toute sa violence l’avènement d’un fascisme 

théocratique. » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Ce sont ces deux modalisations 

qui vont déterminer le choix des électeurs le jour de l’élection de l’assemblée populaire 

nationale (le parlement). 

 

En effet, le 26 décembre 1991, l’Algérie organise le premier tour de sa 

première élection législative pluraliste pour élire les membres du parlement. Dès le 

premier tour, le FIS, qui avait pour ambition d’instaurer une théocratie en Algérie, rafle 

la mise et obtient presque la majorité absolue, soit 188 sièges, suivi de très loin par le 

Front des forces socialistes (FFS) et le Front de libération nationale (FLN), avec 

respectivement 25 et 15 sièges. Le FIS était par ailleurs en ballotage favorable pour 177 

sièges à pourvoir au second tour, qui ne sera sans doute pour lui qu’une simple 

formalité qui le conforterait encore davantage dans sa victoire, tant il est vrai que 

mathématiquement le sort de l’Algérie était déjà scellé dès le premier tour. Le projet de 

société pour lequel plaidait le pouvoir du FLN dès 1962 se trouve ainsi réalisé par la 

médiation du FIS : « Le pouvoir en place depuis 1962 voit enfin l’aboutissement de sa 

logique. Il ne pouvait pas en être autrement. La boucle est bouclée, inexorable. » (AA. 

n°1368 : « Facture »). Le travail de dénigrement des valeurs démocratiques et modernes 

s’est également révélé efficient dans la mesure où les électeurs s’étaient détournés des 

partis qui avaient développé un discours rationnel et moderne : « Les rares partis qui 

tenaient un discours moderne et structuré n’ont récolté qu’un faible écho au sein de la 

société qu’on a conditionnée pour subir la régression présentée comme inéluctable. » 

(AA. n°1385 : « Equilibre instable »). Ce passage traduit l’échec du PN des démocrates 

qui avaient participé à ces élections : « Non en cette fin du mois de décembre 1991, il y 

a défaite de la démocratie en Algérie, il ya défaite de l’intelligence, il défaite de la 

raison. » (AA. n°1368 : « Facture »). Eu égard au caractère polémique caractérisant tout 
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récit, la réussite du programme d’instauration d’une théocratie s’accompagne 

nécessairement de l’échec du projet républicain. 

Certes, le FIS n’a pas pu accéder au pouvoir en raison de l’interruption du 

processus électoral que nous allons aborder dans les lignes qui suivront, mais nous 

avons parlé de la réussite du projet théocratique en tant que PN de base dans le récit 

journalistique de Djaout, en faisant abstraction du fait que le processus électoral ne soit 

pas mené à terme. 

Pour conclure, les trois programmes narratifs de base ont été réalisés. C’est 

ainsi que les vigiles ont réussi à assurer la tranquillité du pays, en dépit des quelques 

irruptions de l’anti-sujet qui a provoqué par moments des troubles. Ils ont réussi à 

neutraliser l’anti-sujet potentiel qu’était l’inventeur Mahfoudh Lemdjad en procédant à 

la liquidation de tous ses manques, selon la terminologie de Vladimir Propp (1970). De 

leur côté, les FV du DER ont réussi à anéantir la république et la remplacer par la 

théocratie. Enfin, dans le récit journalistique, les hommes au pouvoir, qui plaidaient 

pour la théocratie dès le lendemain de l’indépendance en 1962, ont vu leur projet de 

société se réaliser le 26 décembre 1991. La description de la composante narrative a 

enfin mis en évidence la structure syntaxique commune sous-jacente aux trois récits. 

Nous pouvons résumer celle-ci dans les tableaux suivants : 
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 Le récit La performance réalisée Enoncés  

1. Réalisation 

d’une 

performance 

Les vigiles 

La libération du pays des 

mains des forces d’occupation 

et prise du pouvoir par les 

vigiles. 

 

« Le pays a encore besoin de 

nous, de notre diligence. 

Nous l’avons libéré des 

chaînes de l’occupant (…) 

» (23) 

 

Le DER 

La prise du pouvoir par les 

Frères Vigilants. 

 

« Depuis que les prêtres-

légistes se sont emparés du 

pouvoir pour réaliser le 

règne de l’Équité, (…) » 

(110) 

Le récit 

journalistique 

La libération du pays des 

mains des forces d’occupation 

et prise du pouvoir par les 

Oulémas 

 

« Au lendemain de 

l’indépendance, décrétant les 

Oulémas seuls légataires 

d’une Révolution (…) » 

(Ruptures n°1) 

 

« Tout a sans doute 

commencé dès 

l’indépendance lorsque, par 

un habile détournement, on 

attribue aux seuls Oulémas 

les bénéfices d’une 

révolution qu’ils n’ont 

jamais faite. » (A.A. n°1340) 

 

 

 

 

 

 

 

 Le récit Le PN de base Enoncés  

2. Mise en place 

d’un PN de 

base 

Les vigiles Veiller à la tranquillité du pays 

« (…) il nous revient de 

veiller à sa [du pays] 

tranquillité (…) » (23) 

Le DER Instaurer une théocratie 

« (…) gouverner selon la loi 

et la volonté de Dieu (…) 

(110) 

Le récit 

journalistique 
Instaurer une théocratie 

« (…) une autre tendance 

[celle des Oulémas] (…) 

plaidait pour un projet 

théocratique. » (Ruptures 

n°1) 
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 Le récit Le PN d’usage Enoncés  

3. Mise en 

place d’un PN 

d’usage 

Les vigiles 

Surveiller la société pour 

identifier puis neutraliser 

l’anti-sujet. 

« Il convient d’être plus 

vigilant à l’avenir » (111) 

 

« l'hebdomadaire Le Vigile » 

(29) 

« Le tout est de ne pas perdre 

de vue notre inventeur du 

vendredi, de resserrer notre 

surveillance. » (50) 

Le DER 

Surveiller la société pour 

identifier puis neutraliser 

l’anti-sujet. 

 

« Attisez votre vigilance pour 

que demeure haut allumé le 

doux mais redoutable brasier 

de la foi ! » (12) 

 

 « des vigiles insomniaques 

scrutant les horizons dévastés 

pour repérer l'âme rebelle. » 

(114) 

« les surveillants des 

consciences » (68) 

Le récit 

journalistique 

Surveiller la société pour 

identifier puis neutraliser 

l’anti-sujet. 

« Des plus hautes instances du 

pouvoir jusqu’aux rédactions 

des journaux où des 

responsables zélés ‘’veillaient 

au grain‘’ (…) » (Ruptures 

n°15) 

 

« (…) le directeur et le 

rédacteur en chef avaient 

moins une fonction de 

journaliste qu’un rôle 

politique, celui de veiller au 

grain en quelque sorte, c'est-à-

dire de veiller à ce que seule la 

‘’bonne’’ information passe. » 

(Ruptures n°09) 

 

« N’a-t-on pas été jusqu’à 

décréter Ouettar écrivain 

contestataire, lui le contrôleur 

du parti FLN à l’époque où 

Kateb Yacine et Mouloud 

Mammeri étaient persécutés et 

trainés dans la boue ? » (A.A. 

n°1381) 
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 Le récit Réalisation du PN de base Enoncés  

4. Réalisation du 

PN de base 

Dans  

Les vigiles 

Le maintien de la tranquillité 

du pays 

En dépit des irruptions 

épisodiques de l’anti-sujet,  

les vigiles ont réussi tout 

de même à assurer la 

tranquillité du pays. Ils ont 

neutralisé les anti-sujets 

potentiels en liquidant 

leurs manques. 

Dans  

Le DER 

La disparition de la 

république et l’instauration 

d’une théocratie 

 

« (…) à ce qui était la 

République, et qui se 

dénomme aujourd’hui la 

Communauté de la Foi » 

(33) 

 

« (…) le pays qui a 

retrouvé la voie de 

Dieu. » (39) 

Dans le récit 

journalistique 

La disparition de la 

république et l’instauration 

d’une théocratie 

 

« Le pouvoir en place 

depuis 1962 voit enfin 

l’aboutissement de sa 

logique. Il ne pouvait pas 

en être autrement. La 

boucle est bouclée, 

inexorable. » (A.A. 

n°1368) 

 

« Non en cette fin du mois 

de décembre 1991, il y a 

défaite de la démocratie 

en Algérie, il y a défaite de 

l’intelligence, il défaite de 

la raison. » (A.A. n°1368) 
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1.1.3.3.1. L’irruption de l’anti-sujet et la dépossession du sujet de son objet de 

valeur 

La victoire FIS aux élections législatives du 26 décembre 1991 n’a pas été 

complète dans la mesure où un second tour devait avoir lieu une quinzaine de jours plus 

tard, chose qui lui aurait sans doute permis d’affermir sa victoire. Cependant, le 11 

janvier 1992, soit à cinq jours du déroulement du second tour des élections 

parlementaires, le président de la république d’alors, Chadli Bendjedid, démissionne. Le 

lendemain, soit le 12 janvier 1992, le processus électoral a été suspendu. L’arrêt du 

processus électoral donne lieu à une large polémique et les avis étaient partagés à ce 

sujet. 

 

Les uns estimaient qu’il ne fallait pas interrompre le second tour et plaidaient 

pour le dialogue et la réconciliation avec le FIS, comme c’est le cas du FFS, des partis 

islamistes et de tous ceux qui se revendiquaient de l’arabo-islamisme. En revanche, 

d’autres s’opposaient à la poursuite du processus électoral. Parmi ces derniers, il y a une 

partie importante de la société civile qui, effrayée par la perspective de voir le FIS 

s’emparer du pouvoir et imposer l’application de la charia
36

, adhérait à l’idée de 

l’annulation de ces élections. Il y a également les formations politiques laïques, 

notamment le Parti de l’avant-garde socialiste (PAGS) et le Rassemblement pour la 

culture et la démocratie (RCD) qui étaient farouchement opposées à la poursuite du 

processus électoral. Tahar Djaout, en sa qualité de journaliste et d’intellectuel, fait partie 

de ces derniers, qualifiant la poursuite de ce processus électoral de « suicidaire » (AA. n° 

1391 : « Equation perverse »). 

 

Cela dit, deux jours après l’arrêt du processus électoral, soit le 14 janvier, et 

pour suppléer à la vacance du pouvoir induite par la démission du président de la 

république, un Haut comité d’Etat (HCE) a été institué. Composé de cinq membres, il a 

                                                 

36
La loi religieuse. 
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été présidé par Mohamed Boudiaf
37

, appelé à la rescousse de l’Algérie, alors qu’il était 

en exil au Maroc, plus précisément à Kenitra où il dirigeait une briqueterie. 

 

Selon Djaout, la désignation de Mohamed Boudiaf à la tête du Haut comité 

d’Etat a suscité de l’espoir au sein des partisans du projet républicain. Sa venue a 

d’abord permis de stopper le mouvement qui allait conduire l’Algérie vers la théocratie, 

au lendemain de la victoire du FIS aux élections législatives. De plus, selon lui, elle 

constitue une opportunité pour mettre le pays sur les rails de l’avenir et de la 

modernité :  

(…) on sent que, jamais peut-être depuis 1962, autant d’atouts ne sont de nouveau 

réunis, surtout en dehors des appareils politiques, pour engager le pays sur la voie de 

la modernité, de l’ouverture et du progrès. L’accélération régressive de l’histoire, qui 

a failli ramener l’Algérie dans une ère obscure, semble non seulement stoppée mais 

renversée et donc convertible en « énergie cinétique » capable de propulser l’Algérie 

vers l’avenir. (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

La nouveauté, c’est que la partie semble, plus que par le passé, jouable pour les 

démocrates et les hommes de progrès (…) (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Cet espoir semble s’expliquer modalement par le /croire en quelqu’un/ (en 

l’occurrence le /croire en Mohamed Boudiaf), le /croire en quelque chose/ (/croire en 

l’avènement d’une république moderne), et le /pouvoir être/ (possibilité d’y parvenir). 

Ce /croire en Mohamed Boudiaf/ découle de son passé qui plaide en sa faveur. Tahar 

Djaout le présente comme un « homme de la modernité et du progrès », indiquant 

clairement le système de valeur de référence dans lequel allaient s’inscrire ses futures 

actions. De plus, il est d’une « grande rectitude morale » dans la mesure où il n’avait 

pas participé à la gestion du pays en raison de ses divergences avec le système en place. 

Son opposition à l’orientation politique du pays au lendemain de l’indépendance lui a 

d’ailleurs valu l’emprisonnement et l’exil. Djaout présente enfin Mohamed Boudiaf 

comme le symbole de la « libération du pays ». Nous avons évoqué plus haut que les 

Oulémas s’étaient emparés du pouvoir au nom de la légitimité révolutionnaire alors 

qu’ils n’avaient pas participé à la révolution :  
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Membre fondateur du FLN, il faisait partie du groupe dit des 22 qui ont déclenché, le 1er novembre 

1954, la guerre de libération contre le système colonial français. A l’indépendance de l’Algérie en 1962, il 

s’était opposé à la politique des hommes au pouvoir. 
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Tout a sans doute commencé dès l’indépendance lorsque, par un habile détournement, 

on attribue aux seuls Oulémas les bénéfices d’une révolution qu’ils n’ont jamais faite. 

En se choisissant des ancêtre-symboles sur mesure, l’Etat autocratique efface 

l’histoire pluraliste du mouvement nationaliste et s’approprie une révolution en 

reléguant au second plan (derrière les Oulémas) ceux qui l’ont réellement conduite. 

Pour nos enfants, à l’école, les figures symboliques de notre libération seront moins 

Larbi Ben M’hidi et Abane Ramdane que Ben Badis et cheikh El Ibrahimi. (AA. 

n°1340 : « Brouillage de repères ») 

Le discours de Djaout installe ainsi une disjonction entre l’/être/ et le /paraître/. 

Les Oulémas paraissent avoir été les seuls à avoir mené la révolution (« on attribue aux 

seuls Oulémas les bénéfices d’une révolution »), alors qu’en réalité ils n’y ont pas 

participé (« qu’ils n’ont jamais faite »). En conjoignant le /non être/ et le /paraître/, les 

Oulémas se placent dans le mensonge, au sens sémiotique du terme
38

. En revanche, 

Mohamed Boudiaf est présenté comme un acteur authentique de cette révolution. Par 

l’emploi du substantif « symbole », le nom de Mohamed Boudiaf se trouve liée à la 

révolution. Autrement dit, nous ne pouvons pas parler de la révolution algérienne sans 

penser à Mohamed Boudiaf et vice versa. Il a non seulement participé à la révolution, 

mais il a été également membre des 22 qui avaient déclenché la lutte armée contre les 

forces d’occupation coloniales. Mohamed Boudiaf, qui conjoint l’/être/ et le /paraître/, 

se place ainsi dans la vérité.  

 

Cependant, et paradoxalement, en rentrant en Algérie le 16 janvier 1992, il 

était inconnu dans la société algérienne. De nombreux algériens, notamment les jeunes, 

venaient de le découvrir : « A son retour il y a moins de six mois, des citoyens (des 

jeunes surtout) se demandaient avec désinvolture qui était ce « nouveau débarqué », lui 

le compagnon et l’égal de Ben M’Hidi, Krim Belkacem et Didouche Mourad ! » (AA. 

n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). Pour Tahar Djaout, cette situation n’est pas 

le fait du hasard, mais le résultat de la « falsification de l’Histoire entreprise dès 1962 » 

(AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). Le Petit Robert définit le mot 

« falsification » comme « Action de dénaturer, de donner une fausse apparence ». Ainsi, 

les Oulémas ont donné l’apparence d’avoir participé à la libération du pays, alors qu’en 

réalité ils n’y ont pas pris part. Falsifier l’Histoire signifie présenter aux gens 

l’apparence d’avoir participé à la libération du pays (la fausse Histoire). Il s’agissait 
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pour les Oulémas de faire en sorte que les algériens entrent en conjonction avec la 

« fausse Histoire », en utilisant notamment l’école et les médias. Corrélativement, 

présenter la « fausse Histoire » signifie aussi cacher la « vraie Histoire ». Les Oulémas 

feront donc en sorte de disjoindre les Algériens avec la « vraie Histoire » et/ou de les 

garder en disjonction avec la « vraie Histoire ».  

 

En arrivant le 16 janvier 1992, Mohamed Boudiaf avait trouvé « le pays à 

genoux » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). Il voulait « remettre sur pied 

un pays effondré » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») et procéder à « son 

redémarrage devenu soudain possible » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). 

L’énonciateur présente cette tâche comme étant réalisable : « (…) c’est sans doute la 

première fois que les tenants de l’irrationnel ne se trouvent pas favorisés par la toute-

puissance d’un appareil ou par quelque ‘’légitimité’’ anachronique. » (AA. n°1385 : 

« Equilibre instable »). Cependant, l’action de Mohamed Boudiaf était fortement 

contrariée par de nombreuses forces. Il y a, d’abord, les islamistes que Djaout désigne 

par l’expression les « ennemis de la démocratie » (AA. n°1395 : « La grande porte de 

l’histoire ») avec lesquels il n’avait pas l’intention de composer. Il y a ensuite « ceux 

qui avaient mis le pays à genoux » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») qui 

redoutaient l’opération de lutte contre la corruption que voulait entreprendre le président 

Boudiaf. Il y a, enfin, la « majorité des partis se disant démocrates » (AA. n°1395 : « La 

grande porte de l’histoire ») qui plaidaient pour un compromis avec le « totalitarisme » 

(AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). Toutefois, il avait le soutien de larges 

pans de la société qui luttaient pour les libertés :  

Mais l’Algérie est bien heureusement faite aussi d’autres hommes et d’autres femmes. 

Ce sont ceux qui refusent de s’accommoder de la défaite de la raison et du sommeil de 

la pensée. Ce sont ceux qui élèvent aujourd’hui la voix, qui s’organisent pour 

défendre les libertés, qui lancent une énergique mise en garde aux tentations 

totalitaires. Ces hommes et ces femmes sont l’honneur de l’Algérie. (AA. n°1369 : 

« Prolongement »)          

La rue qui vient de s’exprimer à travers des millions de personnes donne une idée de 

cette Algérie qui rejette la mutilation et l’atrophie. Les Algériens, du nord au sud, de 

l’est à l’ouest, ont élu la figure emblématique de leur idéal et leurs espoirs : 

Mohammed Boudiaf. Les marches de la semaine passée montrent que le peuple 

algérien recèle la volonté et la capacité de vaincre l’horreur qui le frappe et de 

remettre le pays debout. (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 
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Ces passages montrent clairement l’adhésion de Djaout au combat des forces 

démocratiques. 

 

1.1.3.3.2. L’irruption de l’anti-sujet et la neutralisation du sujet 

Le PN de Mohamed Boudiaf a été mis en échec, le 29 juin 1992, par l’irruption 

d’un anti-sujet, en l’occurrence Lembarek Boumaarafi
39

. Ce dernier lui a tiré dans le 

dos, au moment où il s’adressait à l’assistance à la salle des fêtes d’Annaba, ville de 

l’est algérien. Quelques jours après, soit le 2 juillet 1992, Ali Kafi est désigné à la tête 

du HCE. De son côté, Bélaid Abdesselam, ancien ministre des mines dans les années 

70, occupe la place de Sid Ahmed Ghozali, qui était chef du gouvernement sous 

Boudiaf. L’euphorie générée par le passage de Boudiaf cède progressivement le pas à la 

dysphorie. Les chroniques écrites par Djaout durant le passage d’Abdesselam à la tête 

du gouvernement dégageaient de fortes senteurs dysphoriques :  

Alors que beaucoup de choses semblaient acquises quant au projet de société que 

l’Algérie a décidé de s’assigner, un retentissant ‘’arrière toute ! ‘’ émane du 

gouvernement Abdesselam. (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

La parenthèse d’espoir ouverte avec l’arrivée de Boudiaf se serait-elle fermée avec sa 

mort ? (Ruptures n°18 : « Fermez la parenthèse ») 

Aujourd’hui, l’Algérie, qui semble avoir momentanément échappé au pire, donne 

l’impression non seulement de faire du surplace mais d’entamer un retour vers un 

passé que personne ne désire retrouver. (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-

penser ») 

Les actions entreprises par Abdesselam ne correspondaient visiblement pas aux 

attentes de Djaout. D’où sa déception. Bélaid Abdesselam imprime au gouvernement 

une autre orientation politique qui se situe aux antipodes de celle de Boudiaf. Alors que 

ce dernier a refusé de composer avec les islamistes, Bélaid Abdesselam renoue avec ce 

que Djaout appelle la logique de « dosage » et de « compromission » : 

La logique politique semble redevenir ce qu’elle était du temps de Boumediène et de 

Chadli : logique de dosage, voire de compromission, qui permet, par un jeu 

d’acrobatie, la survie des appareils. (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser ») 
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Et pendant que l’on tourne en rond, accentuant l’effet du vertige, ceux qui ont mené 

l’Algérie où elle est, usant de tous les moyens pour revenir (pour ceux, rares qui sont 

partis), prêts pour cela à toutes les alliances et toutes les compromissions. (Ruptures 

n°18 : « Fermez la parenthèse »)  

Cette logique de « dosage » ou de « compromission » avec l’intégrisme est 

présentée par Djaout comme un moyen qui assure la « survie des appareils ». Elle 

permet aussi à ceux qui sont partis, durant la parenthèse de Mohamed Boudiaf, de 

revenir sue la scène. Ces derniers, nous l’avons vu plus haut, étaient dans une 

« mauvaise posture », d’où leur crainte de se voir privés de leurs privilèges. Pour ces 

privilégiés, qui voulaient rester en conjonction avec leurs biens, Mohamed Boudiaf 

représentait un anti-sujet. En revanche, Bélaid Abdesselam constitue pour eux un 

adjuvant, comme le montre clairement l’énoncé suivant : « Son retour a constitué une 

aubaine inestimable et inespérée pour un courant politique d’arrière-garde que les 

nouvelles orientations impulsées par Mohamed Boudiaf avaient commencé à laminer. » 

(Ruptures n°14: « La justice de l’histoire ») 

 

Il est significatif de relever qu’au lendemain de l’arrêt du processus électoral, 

de nombreuses voix plaidaient pour un compromis avec le FIS. Parmi les vocables 

utilisés par les hommes politiques d’alors favorables à la réhabilitation du FIS sur la 

scène politique, il y a les termes de « compromis », de « dialogue » ou l’expression 

« réconciliation nationale ». Dans leurs déclarations, les défenseurs du compromis 

prenaient souvent le soin de ne pas préciser le contenu de cette réconciliation nationale 

de crainte sans doute de heurter, voire de choquer la sensibilité des gens, notamment de 

ceux qui ont vu un des leurs assassiné par l’Armée islamique du salut (AIS), la branche 

armée du FIS. Cette frange de la société, dont la douleur était encore vive, ne pouvait 

pas concevoir qu’on puisse engager un dialogue avec ceux qui avaient les mains tâchées 

de sang. Pour ces derniers, le compromis est synonyme de « compromission ». D’où le 

nécessaire travail de clarification de Djaout : 

L’un des mots d’ordre, autour duquel se tissent ces nouvelles alliances, est celui de 

réconciliation nationale. Celle-ci signifie, dans les faits, un retour à décembre 1991 

afin de permettre au totalitarisme de poursuivre sa marche interrompue ver la prise 

du pouvoir. (…) Ils [des politiciens] essaient de faire accréditer l’idée que se 

réconcilier avec l’idéologie intégriste revient à se réconcilier avec les laissés-pour-

compte dont l’intégrisme s’est autoproclamé le représentant légitime. (AA. n° 1391 : 

« Equation perverse ») 
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Ce passage montre clairement l’opposition de Djaout à l’idée de réconciliation 

avec l’« intégrisme ». Néanmoins, le chef du gouvernement d’alors, en l’occurrence 

Abdesselam, entreprend une opération de séduction en direction des intégristes. Il 

commence d’abord, comme nous l’avons relevé ci-dessus, par abandonner le projet de 

Mohamed Boudiaf. Ensuite, il renoue avec les « constantes nationales » ou les « sacro-

saintes normes arabo-islamiques », c’est-à-dire les tabous auxquels s’est attaqué 

Mohamed Boudiaf : 

Les constantes nationales, les sacro-saintes normes arabo-islamiques, la surenchère 

nationaliste et religieuse : tous les poncifs qui ont balisé le chemin vers l’intégrisme 

tiennent de nouveau le haut du pavé. (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser ») 

M. Bélaid Abdesslam, qui ne donne pas l’air d’être perméable à l’évolution de la 

société algérienne de ces douze dernières années, pense toujours que le choix pour les 

algériens réside entre son arabo-islamisme à lui et l’arabo-islamisme de Taleb 

Ahmed, entre son FLN à lui et le FLN de Mehri, entre son boumdiénisme à lui et le 

boumdiénisme de Bouteflika. (Ruptures n°10 : « Suspicion et désaveu ») 

Par ailleurs, pour concrétiser son projet de compromis, il doit neutraliser ses 

détracteurs, c’est-à-dire les démocrates, qui occupent le statut d’anti-sujets dans le 

programme de Bélaid Abdesslam. Ce dernier va mener concomitamment deux actions : 

d’un côté, il va tenter d’annihiler les forces démocratiques ; de l’autre, il entreprend le 

travail de réhabilitation de l’intégrisme en général et du FIS en particulier, pour sceller 

avec lui un compromis. De par son appartenance au courant « arabo-islamiste » ou 

« nationaliste », Bélaid Abdesselam semble répondre au profil requis pour une telle 

entreprise dans la mesure où il constitue à bien des égards une sorte de syncrétisme de 

« nationalisme » et d’« islamisme », c’est-à-dire une synthèse réunissant le FLN et le 

FIS : « Avant-hier laudateurs du FLN, hier soldat du FIS, aujourd’hui trompettes d’un 

gouvernement qui opère l’osmose entre les deux (…) » (Ruptures n°14 : « La justice de 

l’histoire »).  Ce gouvernement s’emploie ainsi à opérer une sorte de fusion entre le 

FLN et le FIS dans la mesure où Djaout considère que le FIS est le prolongement du 

FLN. 

 

Sur un autre plan, il fera en sorte que les citoyens se démarquent du projet 

moderniste et républicain et adhèrent à son projet de compromis avec les intégristes. 

Pour ce faire, il va s’attaquer au projet démocratique qu’il va présenter sous un jour 

négatif, en renouant avec le procédé de dénigrement, utilisé durant la période du parti 
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unique. Il confiera cette tâche à trois de ses ministres en mettant à leur disposition la 

télévision : 

On leur assignera comme tâche de multiplier les amalgames, de brouiller des pistes et 

de discréditer le projet démocratique. La télévision, redevenue, elle aussi, instrument 

idéologique au service de M. Bélaid Abdessalam, médiatisera de façon honteuse, au 

mépris de toute déontologie, ces ministres-idéologues qui, d’un J.T à l’autre, ont fini 

par devenir les véritables héros d’une série à rebondissements. Le but recherché est 

de desserrer l’étau autour des intégristes en dressant l’opinion publique contre les 

démocrates. (Ruptures n°14 : « La justice de l’histoire ») 

En discréditant le projet démocratique, il voulait dresser l’opinion contre les 

démocrates pour les exclure. Pour se faire, il lance une campagne de dénigrement contre 

les démocrates et les hommes du progrès : 

Jamais, depuis que l’Algérien a arraché le droit d’avoir une opinion et celui d’espérer 

un avenir à la mesure de ses rêves, nous n’avons assisté à une telle résurgence du 

prêt-à-penser, des formules d’exclusion, des anathèmes et des clichés. (Ruptures n°08 

: « Le retour du prêt-à-penser ») 

Par ailleurs, il s’attaque aux hommes de progrès, tout en flattant les 

« intégristes » : 

Le gouvernement s’est trouvé un ennemi décisif : les hommes de progrès. Et il 

entreprend d’amadouer les intégristes en vilipendant l’ennemi désormais commun. 

(Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

Cette résurrection providentielle s’accompagne, comme attendu, d’une vitalité et 

d’une agressivité hors du commun. Montant sur ses grands chevaux, cette famille 

idéologique, qui venait d’échapper miraculeusement à l’une de ces sélections 

naturelles qu’opère de temps en temps l’histoire, déclenche une compagne démentielle 

et hystérique contre tous ceux qui s’échinent à engager l’Algérie sur les rails de 

l’avenir. (Ruptures n°14 : « La justice de l’histoire ») 

Une compagne de dénigrement est ainsi déclenchée contre les forces du 

progrès qui va en s’accentuant. Le gouvernement s’attaque aux différents acteurs de la 

mouvance démocratique, en usant du procédé de dévalorisation, s’en prenant plus 

particulièrement aux « laïco-assimilationnistes » : 

Est-il question de neutraliser le magma intégrisme-terrorisme-mafia politico-

financière ou alors de débusquer, dans une véritable chasse aux sorcières, les 

derniers " laїco-assimilationnistes" ? En fustigeant ces derniers, le chef du 

gouvernement, qui avoue ainsi sa filiation idéologique, s’inscrit dans des schémas de 

pensées réducteurs et lorgne vers les courants les plus rétrogrades de ce pays. 

(Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser ») 
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En position de destinateur manipulateur, le gouvernement Bélaid Abdesselam 

entreprend une opération de séduction en direction des « courants les plus rétrogrades » 

en fustigeant les « laïco-assimilationnistes ». Le dénigrement de ces derniers s’interprète 

comme un faire savoir adressé aux partisans de la théocratie. C’est une façon de leur 

signifier son positionnement sur le plan idéologique et escompter, en retour, un geste 

d’adhésion à sa démarche. Les hommes de progrès sont ainsi présentés comme des 

résidus de la France coloniale, c’est-à-dire une minorité non représentative dont il faut 

se débarrasser. De là à appeler à leur élimination, le pas a été allègrement franchi :  

L’autre trouvaille du gouvernement consiste à minorer, pour mieux les exclure, tous 

ceux qui osent réfléchir. Ainsi, ceux qui revendiquent une séparation du politique et 

du religieux, ceux qui pensent que la famille algérienne mérite un code meilleurs que 

celui qu’on lui a taillé ceux qui estiment que l’Algérie doit assumer sa pluralité 

civilisationnelle  et culturelle, tous ceux-là sont décrétés  minorité à combattre, voire 

à abattre. Tous ceux qui ont le front de soutenir que l’Algérie n’est pas fatalement 

vouée aux œillères et à la régression, qu’elle peut se défaire des tabous, sont présentés 

comme des excroissances honteuses, des abominations étrangères aux valeurs de leur 

société. (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

Les acteurs de la mouvance démocratique se trouvent ainsi fortement 

dévalorisés, comme l’attestent de nombreux substantifs et qualificatifs dépréciatifs tels 

que « minorité », « excroissances honteuses », « abominations étrangères aux valeurs de 

la société ». Par conséquent, il s’agit d’une « minorité » à « exclure », « à combattre, 

voire à abattre ». L’opération de purification ou d’élimination est suggérée également 

par les substantifs et qualificatifs énumérés ci-dessus. Les appels au meurtre deviennent 

encore plus explicites par le biais de certains journaux soutenu par le gouvernement. A 

ce propos justement, les journaux dont la ligne éditoriale est en faveur de la démocratie 

et de la modernité sont réprimés par le gouvernement, alors que ceux qui appellent au 

meurtre et à l’élimination des « terroristes … de la démocratie » bénéficient de son 

soutien et de son impunité : 

Alors que les journaux qui se battent pour une Algérie debout et généreuse sont pris 

en étau entre les menaces de mort des intégristes et les mesures répressives du 

gouvernement, les pouvoirs publics redoublent d’efforts pour maintenir en vie des 

publications à la ligne totalitaire et rétrograde. (…) Tout simplement parce que le 

pouvoir actuel se reconnaît moins dans les journaux qui œuvrent pour une Algérie 

tolérante et moderne que dans Assalam
40

 et quelques feuilles similaires qui, chaque 
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jour que Dieu fait, appellent à la haine et au meurtre en toute impunité. (Ruptures 

n°18 : « Fermez la parenthèse ») 

Fort du soutien du gouvernement, des feuilles de chou dont le tirage n’a jamais atteint 

10.000 exemplaires, des publicistes qui ont, du temps de Boudiaf, été traînés devant 

les tribunaux pour incitation à la haine raciale, pour appel au meurtre et pour 

diffamation, reprennent du poil de la bête. Avant-hier laudateurs du FLN, hier soldat 

du FIS, aujourd’hui trompettes d’un gouvernement qui opère l’osmose entre les deux, 

des hommes dont l’article 120 a fait des journalistes ou des penseurs, se découvrent le 

destin messianique de sauver ce pays des terroristes… de la démocratie ! (Ruptures 

n°14 : « La justice de l’histoire ») 

Par ailleurs, le gouvernement de Bélaid Abdesslam, toujours en position de 

destinateur manipulateur, a entrepris une autre opération de séduction en direction des 

intégristes : il a « introduit l’adhan
41

  à la télévision » (Ruptures n°18: « Fermez la 

parenthèse »), alors que ce média n’a pas servi de canal pour les appels aux cinq prières 

quotidiennes pendant les trois premières décennies après l’indépendance. Enfin, et 

comme pour donner encore davantage de gages aux adeptes de la théocratie, le 

gouvernement de Bélaid Abdesslam interdit l’ouvrage de l’écrivain Rachid Boudjedra, 

intitulé FIS de la haine, répondant par la même à la demande de la veuve du président 

défunt Houari Boumediène : « Comme pour confirmer que le boumediénisme et 

l’islamisme ne sont pas si étrangers l’un à l’autre, la veuve de l’ancien président vient 

d’obtenir l’interdiction sur tout le territoire national (où il n’est pourtant pas diffusé) du 

pamphlet de Rachid Boudjedra, FIS de la haine. » (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-

à-penser ») [C’est l’énonciateur qui souligne] 

 

Conclusion 

Au terme de cette analyse narrative, nous avons montré que les trois récits 

constituent trois variantes d’une même armature syntaxique qui leur est sous-jacente. 

Par ailleurs, nous avons relevé une logique implacable à l’œuvre dans les trois récits, 

ceci tient sans doute à la formation de Tahar Djaout qui, rappelons, avant d’être 

journaliste et écrivain, est aussi un mathématicien
42

. En outre, la modalité du /savoir 

faire/, qui a donné lieu à de longs développements textuels, s’est traduite par la 

                                                 

41
Il s’agit de l’appel à la prière. Par le passé, c’est-à-dire de 1962 à 1993, la télévision ne servait pas de 

canal pour les appels à la prière. Beaucoup y ont vu une concession du gouvernement en faveur du 

courant intégriste. 

42
En effet, Tahar Djaout obtient en 1974 une licence de mathématiques à l’université d’Alger. 
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réalisation d’une série de PN d’usage hiérarchisés indispensables à la réalisation du PN 

de base, tant il est vrai que le « modèle narratif d’un récit se présente comme une 

hiérarchie de PN » (Groupe d’Entrevernes, 1979 : 66). S’agissant de l’effet de sens 

‘’conflit de valeurs’’, il trouve son explication dans l’exploitation de la structure 

polémique reconnaissable notamment par la présence d’un destinateur et d’un anti-

destinateur, d’un sujet et d’un anti-sujet. En effet, l’énonciateur a choisi de manifester 

aussi bien le PN que l’anti-PN, plus particulièrement dans le roman Le DER et dans le 

récit journalistique. Il fallait, d’une part, conjoindre le peuple avec la théocratie et, 

d’autre part, le disjoindre avec la république, ces deux actions étant menées en 

concomitance.   
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Chapitre III : Analyse de la composante cognitive 

 

 

Introduction 

Jusque-là, dans l’analyse des trois récits, pour des raisons d’ordre 

méthodologique, nous avons fait comme s’il n’y avait pas de distance entre les 

événements et le savoir sur ces événements. Cependant, le discours des trois récits 

installe une disjonction entre l’/être/ (immanence) et le /paraître/ (manifestation), les 

deux catégories articulant le carré de la véridiction. Dans un premier temps, nous allons 

explorer la composante cognitive afin de retrouver une nouvelle hiérarchie des PN dans 

les trois récits. Dans un second temps, nous verrons comment se manifeste dans le récit 

journalistique, en termes de PN d’usage, la thèse de Tahar Djaout selon laquelle il est 

impossible de faire coexister deux projets de société diamétralement opposés, en 

l’occurrence la république et la théocratie.  Mais, au préalable, nous allons rappeler le 

carré de la véridiction au moyen duquel nous allons analyser le statut et la 

communication des objets de savoirs dans un discours donné. 

 

1.  Le carré de la véridiction 

Après la composante pragmatique, la sémiotique a introduit la dimension 

cognitive du récit qui a trait à l’acquisition du savoir à propos des événements. La 

dimension cognitive met en jeu tout à la fois les actants de l’énoncé et les actants de 

l’énonciation. Autrement dit, la circulation du savoir sur les événements affecte les 

personnages du récit ainsi que l’énonciataire, c’est-à-dire les lecteurs. 

 

L’énoncé d’état, qui met en relation un sujet avec un objet, peut être affecté 

soit par une transformation d’état, soit par la modalisation. La première fait passer 

l’énoncé d’état de la conjonction à la disjonction ou inversement. En revanche, la 

modalisation d’un énoncé d’état qualifie la relation du sujet à l’objet, de vraie, de 

secrète, de fausse ou de mensongère. Ainsi, une même relation du sujet à l’objet peut 

être diversement qualifiée. La description des modalisations des énoncés d’états se fait à 

l’aide de la catégorie de la véridiction : 
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On utilise pour l’analyse le terme de véridiction et non le terme de vérité, pour 

souligner que, dans les discours, les énoncés d’état n’ont pas de vérité « en soi », mais 

que celle-ci est construite et qu’elle apparaît comme un « effet » d’un processus 

sémiotique que l’analyse décrit par la combinaison des plans de la manifestation et le 

récit joue entre ces possibilités modales.  (Groupe d’Entrevernes, 1979 : 42) 

La sémiotique a opté pour le concept de véridiction car elle s’interdit de se 

prononcer sur la « vérité » d’un discours, celle-ci relevant de l’ontologie. Elle 

s’intéresse plutôt aux marques qui produisent l’impression de « vérité ». La véridiction 

articule les catégories /être/ et /paraître/. Projetées sur le carré sémiotique, ces catégories 

simples nous donnent le carré de la véridiction suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, la conjonction de l’/être/ et du /paraître/ définit le vrai ; celle du /paraître/ et du 

/non être/, le « mensonge » ; celle du /non-paraître/ et du /non être/, le « faux » ; et, 

enfin, celle de l’/être/ et du /non paraître/, le « secret ».  
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2. La disjonction de l’/être/ et du /paraître/ 

2.1. Dans Les vigiles 

Il convient de rappeler qu’au lendemain du retour de Mahfoudh Lemdjad de 

Heidelberg où il a reçu une distinction, une reconnaissance médiatique a été publiée 

dans le journal Le Militant incorruptible. Celle-ci, si elle a généré un sentiment de 

satisfaction chez l’inventeur, a suscité en revanche la peur chez les responsables de la 

municipalité de Sidi-Mebrouk. Ils redoutaient une sanction négative de leurs 

responsables hiérarchiques qui ont publié cette reconnaissance car, rappelons-le, ils ont 

dressé de nombreux obstacles devant l’inventeur lorsqu’il entreprenait ses démarches 

pour l’obtention d’un brevet et d’un passeport. C’est pourquoi, ils se réunissent 

clandestinement en vue de trouver un moyen qui le permettrait de se tirer d’affaire. Au 

terme de la réunion, et sur proposition de Skander Brik, l’appariteur de la mairie, ils 

choisissent un bouc émissaire en la personne de Menouar de Ziada auquel ils feront 

endosser la responsabilité de tous les soucis rencontrés par l’inventeur. Ils lui enjoignent 

alors de se donner la mort, faute de quoi ils lui retireraient tous les avantages dont il 

avait jouit jusque-là (logement, pension, etc.). Parallèlement, ils organisent une 

cérémonie en l’honneur de Mahfoudh Lemdjad. 

 

A l’issue de la réunion tenue clandestinement dans une cabane au parc 

automobile, les responsables de la mairie de Sidi-Mebrouk décident, d’une part, 

d’organiser une cérémonie en l’honneur de Mahfoudh Lemdjad : « Parallèlement, une 

commission doit préparer les festivités où Mahfoud Lemdjad sera officiellement gratifié 

par cette ville qu’il a élue pour passer avec lui à la postérité. » (Les vigiles, 167). Le jour 

de la réception, le responsable de la mairie présente cette cérémonie comme une 

récompense de l’inventeur : « Nous sommes rassemblés ce soir comme les membres 

d’une famille unie afin de célébrer une victoire précieuse ajoutée au palmarès chaque 

jour un peu plus long des victoires nationales. » (Les vigiles, 190). 

 

En termes sémiotiques, cette cérémonie s’interprète comme une sanction 

cognitive positive (« gratifié », « célébrer une victoire précieuse »), prononcée par un 

destinateur judicateur, figuré par les responsables de la mairie de Sidi-Mebrouk. 

Mahfoudh Lemdjad occupe quant à lui la position de destinataire sujet qui a réalisé une 

performance « une victoire précieuse », c’est-à-dire l’obtention d’une distinction à 
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Heidelberg. Or, le discours installe ici une disjonction entre l’/être/ et le /paraître/. En 

effet, cette cérémonie apparaît comme gratification de l’inventeur. Cependant, elle n’est 

qu’un moyen permettant aux vigiles de Sidi-Mebrouk de « tirer [leur] épingle du jeu », 

de « sauver et blanchir une municipalité » ou de laver la « mairie de ses péchés » : 

(…) une stratégie qui peut sauver et blanchir une municipalité comme elle peut 

provoquer sa chute. (Les vigiles, 161) 

Il nous faudra surtout le trouver si nous voulons tirer notre épingle du jeu. (Les 

vigiles, 163)  

(…) une stratégie qui lavera la mairie de ses péchés et honorera le génie 

national. (Les vigiles, 167) 

Nous voyons ainsi que la cérémonie organisée pour gratifier l’inventeur occupe 

en fait une fonction modale. Autrement dit, ce qui apparaît comme une sanction 

cognitive positive n’est en fait qu’une action permettant la réalisation d’un PN de base, 

celui de se « tirer d’affaire » (162), tant il est vrai que : 

Ce qui permet d’opposer action et sanction n’est évidemment pas d’ordre substantiel, 

mais relationnel : il n’est, a priori, aucun contenu sémantique qui soit propre à l’une 

ou à l’autre. Seule, la position dans le schéma narratif canonique permet de les 

distinguer sans équivoque. (Courtés, 1991 : 216) [C’est l’auteur qui souligne]. 

Il en est de même du sacrifice de Menouar Ziada. Skander Brik lui ordonne 

réparer par le suicide les entraves qu’il aurait créées à l’inventeur : « Il faudra, mon 

brave ami, expier les entraves que tu lui as créées et la suspicion que tu as fait peser sur 

lui. » (Les vigiles, 170). L’appariteur de la mairie, Skander Brik, est à la fois destinateur 

judicateur et manipulateur. En effet, il évalue négativement sur le plan cognitif l’action 

de Menouar vis-à-vis de l’inventeur. Cette sanction cognitive négative est exprimée par 

le verbe « expier ». Ensuite, occupant la fonction de destinateur manipulateur, il enjoint 

à Menouar Ziada, en position de destinataire-sujet, d’expier ses ‘’péchés’’ en se donnant 

la mort. 

 

Ainsi, l’action demandée à Menouar Ziada (se donner la mort) apparaît comme 

une sanction pragmatique négative. En réalité, comme pour la cérémonie, elle occupe 

une fonction modale dans un autre PN, celui de « tirer [leur] épingle du jeu » (163), de « 

sauver et blanchir une municipalité » (Les vigiles, 161) ou de laver la « mairie de ses 

péchés » (167). Or, Menouar Ziada n’a pas créé d’entraves à l’inventeur qu’il n’a du 
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reste jamais rencontré. En effet, Menouar Ziada a servi de bouc émissaire : « Ce qu’il 

nous faudra, dit-il, pour nous tirer d’affaire, c’est un bouc émissaire. » (Les vigiles, 

162). 

Par ailleurs, les obstacles rencontrés par Mahfoudh Lemdjad paraissent avoir 

été dressés devant lui par Menouar Ziada. En réalité, ce sont les responsables de la 

mairie de Sidi-Mebrouk, et plus particulièrement Skander Brik, qui s’étaient mal 

comportés avec l’inventeur : « Comment justifier, lorsqu’il nous sera demandé des 

comptes, notre comportement peu édifiant à l’endroit d’un inventeur qui vient d’être 

cité dans les journaux ? » (Les vigiles, 161). De plus, comme nous l’avons vu 

précédemment, c’est l’appariteur de la mairie qui a reçu l’inventeur avec mépris et 

dédain en le ravalant au rang de « bouse de dromadaire » (Les vigiles, 40). 

 

L’appariteur, chargé de transmettre l’information à Menouar Ziada, présente la 

décision prise à son encontre par les responsables de la municipalité comme étant celle 

de l’Etat : « L’Etat est comme Dieu. Tous deux demandent notre respect et notre 

soumission (...) » (Les vigiles, 170). En réalité, elle a été l’œuvre de « ceux qui font 

l'histoire de Sidi-Mebrouk » (Les vigiles, 170), c’est-à-dire les responsables de la mairie 

de Sidi-Mebrouk. 

 

Par ailleurs, Skander Brik, en position de destinateur manipulateur, présente à 

Menouar Ziada non seulement la performance à réaliser (se donner la mort) mais aussi 

le système de valeur au nom duquel elle sera réalisée, à savoir le « patriotisme » : 

« C’est un service inestimable que tu rendras au pays. Beaucoup de nos compagnons ont 

donné leur vie durant la lutte libératrice. Mais il n’est jamais trop tard pour le vrai 

patriote, même si la guerre est finie. » (Les vigiles, 176). Il lui précise encore que c’est 

dans l’intérêt du pays qu’il est appelé à se sacrifier :  

– Ils veulent que je me sacrifie ? Telle est notre destinée. Il faut savoir répondre 

présent chaque fois que l’intérêt du pays nous sollicite. (Les vigiles, 172) 

Ainsi, le sacrifice de Menouar Ziada apparaît comme un PN d’usage 

indispensable à la réalisation d’un PN principal, celui de la sauvegarde de l’intérêt du 

pays. D’où la hiérarchisation suivante : 

PN de base : sauvegarder l’intérêt du pays 

PN d’usage : se sacrifier 
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En réalité, le sacrifice de Menouar Ziada est une action par laquelle les responsables de 

la mairie de Sidi-Mebrouk entendent « sauver et blanchir une municipalité » ou laver 

« la mairie de ses péchés » : 

(…) une stratégie qui peut sauver et blanchir une municipalité comme elle peut 

provoquer sa chute. (Les vigiles, 161) 

(…) une stratégie qui lavera la mairie de ses péchés et honorera le génie national. 

(Les vigiles, 167) 

 

 

Le /paraître/ L’/être/ 

« l’intérêt du pays » « blanchir une municipalité » 

« une stratégie qui lavera la 

mairie de ses péchés » 

 

 

 

En expliquant à Menouar Ziada le sens de l’action qu’il est appelé à accomplir 

(se donner la mort ou se sacrifier), il lui rappelle que de nombreux anciens combattants 

ont consentis des sacrifices durant la guerre de libération au nom du « patriotisme », 

système de valeur d’alors, situant ainsi l’adoption d’une telle axiologie dans la période 

antérieure à l’indépendance. Or, là aussi, le discours des vigiles installe encore une 

disjonction entre l’/être/ et le /paraître/. En effet, « de tels concepts [conscience 

patriotique] naîtraient surtout une fois la guerre gagnée » (Les vigiles, 13). Ce système 

de valeur a été réitéré au lendemain de l’esclandre provoqué par l’inventeur à la mairie. 

Le scandale qui avait secoué la mairie de Sidi-Mebrouk au moment où l’inventeur s’y 

était présenté pour breveter son invention a mis en état d’alerte les vigiles de la localité 

de Sidi-Mebrouk : « Les cinq anciens combattants tinrent chez Menouar Ziada un vrai 

conseil de guerre. » (Les vigiles, 49). Au cours de ce conseil, ils évaluent la situation 

induite par cet esclandre et sa portée. Ils décident alors de resserrer la surveillance de 

l’inventeur qualifié de « perturbateur » et d’informer leurs responsables hiérarchiques. 

Ils rappellent enfin leur « conviction patriotique » (Les vigiles, 50) et le système de 

valeur au nom de quoi seront menées les actions envisagées, celui du « patriotisme » : 

« Ils réitérèrent le serment de lutter jusqu'à leur dernier souffle, de ne jamais laisser 

s'éteindre en eux la flamme de patriotisme. » (Les vigiles, 49) 
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Cette flamme de patriotisme a été allumée durant la guerre de libération. 

L’action de la libération du pays a été menée au nom d’un système de valeur, le 

« patriotisme ». Or, là aussi, l’/être/ et le /paraître/ ne se superposent pas dans la mesure 

où parmi les anciens combattants, il y a ceux qui s’étaient retrouvés dans les maquis 

comme à leur insu, à l’exemple de Menouar Ziada : 

Ziada reconnaîtra toujours, avec beaucoup d’humilité, en son for intérieur, qu’il avait 

accompli  cet acte non pas par une quelconque conscience patriotique (de tels 

concepts naîtraient surtout une fois la guerre gagnée) mais par la peur irraisonnée 

que lui inspirait les militaires.  (Les vigiles, 13). 

Il apparaît ainsi que l’action de Menouar Ziada, celle de prendre le maquis, n’a 

pas été accomplie au nom du patriotisme. Il a plutôt rejoint les maquisards sous l’effet 

de la peur, peur générée par la scène de la mort de Moh Said tué par un soldat de 

l’armée d’occupation. Il a agit en non sujet, selon la terminologie de Jean-Claude 

Coquet (1984 : 65). Il s’est ainsi retrouvé comme par hasard au maquis, comme il le 

reconnait d’ailleurs lui-même : « Il aurait pu, en effet, se retrouver dans les rangs de 

l’armée d’occupation. Il reconnaît humblement que seul le hasard (peut-on parler d’une 

bonne étoile ? une bonne étoile vous éclaire toute la vie) a choisi pour lui. » (Les vigiles, 

208). 

Toutefois, après le recouvrement de l’indépendance, Menouar Ziada bénéficie 

du statut d’ancien combattant, d’une pension et d’un logement à Sidi-Mebrouk. 

D’autres encore ont bénéficié de tous ces avantages alors qu’ils collaboraient avec 

l’ennemi. En effet, au lendemain de l’indépendance, « certains (…) avaient pénétré en 

libérateurs dans des villes ou des villages » (Les vigiles, 208) (le /paraître/). En réalité, 

pendant la guerre, ils collaboraient avec l’occupant : 

(…) certains qui avaient servi les occupants et qui, à la dernière minute, les jeux étant 

faits, avaient rejoint l’armée nationale, puis avaient pénétré en libérateurs dans des 

villes ou des villages où, quelques mois (parfois quelques semaines) auparavant, se 

pavanaient dans un autre uniforme.  (Les vigiles, 208). 

Le /paraître/ L’/être/ 

« certains (…) avaient pénétré en 

libérateurs dans des villes ou des 

villages » 

« certains qui avaient servi les occupants 

et qui, à la dernière minute, les jeux étant 

faits, avaient rejoint l’armée nationale » 
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Après le recouvrement de l’indépendance, les vigiles se référaient encore à un 

autre système de valeur, celui de la « religion ». D’ailleurs, le secrétaire général de la 

mairie de Sidi-Mebrouk a expliqué à Mahfoudh Lemdjad que son action, la création ou 

l’invention du métier à tisser, n’est pas compatible avec l’axiologie de référence, en 

l’occurrence la religion : « Vous n’ignorez pas que dans notre sainte religion les mots 

création et invention sont parfois condamnés parce que perçus comme une hérésie 

(…) » (Les vigiles, 41) [C’est l’énonciateur qui souligne]. La référence à ce système de 

valeur est également présente dans les propos du maire de Sidi-Mebrouk. Le jour de la 

cérémonie en l’honneur de Mahfoudh Lemdjad, il a pris la parole en introduisant son 

discours par la formule religieuse consacrée : « Au nom de Dieu clément et 

miséricordieux (...) » (Les vigiles, 190). Lors de cette cérémonie, les responsables 

locaux n’ont pas bu d’alcool ou de vin prohibés, mais de la limonade ou du jus de fruit. 

Cependant, lors de leurs soirées intimes, ils consomment plutôt l’alcool et le vin : 

Mais ce genre de dîners –– qui ne sont pas illuminés, étirés, humanisés et dévoyés par 

le vin généreux et rayonnant –– ne se prolongent pas longtemps. Les buveurs publics 

de limonades et de jus de fruits, qui réservent pour les soirées intimes les alcools 

savants et le vins fruités, abandonnent bientôt les tables (…). (Les vigiles, 196) 

Ce passage fait apparaître très clairement le fossé qui sépare le /paraître/ 

(« buveurs publics ») de l’/être/ (« soirées intimes »). Ce fossé apparaît encore dans 

l’attitude des vigiles vis-à-vis de la création, de l’invention et du génie. En effet, dans sa 

prise de parole, le maire a indiqué à l’assistance que les gouvernants accordent de 

l’intérêt à la science et au savoir : « L’intérêt que nos gouvernants portent à la science » 

(Les vigiles, 191), alors que le secrétaire général de la mairie a signifié à Mahfoudh 

Lemdjad que « les mots création et invention sont parfois condamnés parce que perçus 

comme une hérésie » (Les vigiles, 41). 

 

En outre, dans sa prise de parole, le premier responsable de la mairie a ajouté 

que les gouvernants ont de la considération pour les hommes de savoir : « la 

considération qu’ils témoignent aux hommes de savoir » (Les vigiles, 41). Or, dans les 

faits, c’est plutôt l’inverse qui se produit. En effet, l’appariteur de la mairie reçoit 

l’inventeur Mahfoudh Lemdjad avec mépris. 

 

Par ailleurs, la reconnaissance médiatique officielle fait l’éloge de l’inventeur : 

« Ce nouveau trophée, ajouté à ceux qui ornent déjà notre mémoire collective, honore 
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notre pays et ouvre du même coup la voie à d’autres génies méconnus, à d’autres 

imaginations créatrices qui ne tarderont sans doute pas à se manifester. » (155) 

 

Elle loue également la création (« imaginations créatrices ») et le génie. En 

réalité, les vigiles considèrent l’inventeur comme un « perturbateur » (Les vigiles, 49) 

faisant partie de « leurs ennemis » (Les vigiles, 49). De plus, le génie et l’intelligence 

constituent pour eux des objets indésirables : 

– L’Etat n’a pas besoin de génies, il a besoin de serviteurs, dit l’un d’entre eux (...) 

(Les vigiles, 72) 

 (…) le système qu’il sert se méfie de la culture et de l’intelligence comme de la 

peste ? (Les vigiles, 102) 

Les vigiles sont plutôt attirés par les médiocres : « (…) il avait appris à 

ménager, parmi ses confrères, les plus médiocres et les plus versatiles, car il était 

convaincu qu’ils étaient tous appelés à devenir d’importants responsables, voire des 

ministres. » (Les vigiles, 83) 

 

Jusque-là, pour des raisons d’ordre méthodologique, nous avons indiqué que le 

PN de base des vigiles consistait à veiller à la tranquillité du pays. Ce programme a été 

rappelé par Menouar Ziada à son ami Messaoud Mezayer : « Nous l’avons libéré des 

chaînes de l’occupant, il nous revient de veiller à sa tranquillité même si nous avons 

aujourd’hui, vieux combattants oubliés, rangé nos armes et laissé la place à d'autres. » 

(Les vigiles, 23). Cependant, au fil des pages, il apparaît que ce PN occupait une 

fonction modale dans un autre PN de base. En effet, quelques jours après sa rencontre 

avec l’appariteur de la mairie venu lui transmettre la décision prise par ses pairs en 

faisant de lui le principale coupable dans l’affaire de l’inventeur, Messaoud Mezayer a 

révélé le fond de sa pensée par ces interrogations rhétoriques : « Et puis défendre quoi 

exactement ? Le pays ou leurs privilèges ? D’avoir libéré cette terre leur confère-t-il le 

droit de tant peser sur elle, de confisquer aussi bien ses richesses que son avenir ? » (Les 

vigiles, 111) 

 

Ainsi, jusque-là, les vigiles, forts de leur légitimité historique, paraissaient 

veiller à la tranquillité du pays. En réalité, leur statut d’anciens combattants n’est qu’un 

moyen leur permettant de « défendre (…) leurs privilèges », de « confisquer ses 
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richesses » et « son avenir ». Ceci est d’autant plus vraisemblable que « les gens du 

pouvoir sont là pour tout intercepter » (Les vigiles, 106) et que par ailleurs « ce sont des 

gens aux appétits énormes » (Les vigiles, 106). En somme, veiller à la tranquillité du 

pays, constitue un PN d’usage permettant la réalisation d’un PN principal, celui de 

« défendre leurs privilèges » ou encore de préserver la « pérennité de leurs 

préoccupations œsophagiques » (Les vigiles, 56). Ces différents PN peuvent être 

hiérarchisés de la sorte : 

PN de base : Préserver la pérennité de leurs préoccupations œsophagiques 

PN d’usage : veiller à la tranquillité du pays 

 

Par ailleurs, la réussite de ce PN de base requiert la réalisation d’un autre PN 

d’usage, celui de briser l’inventeur ou de mettre en échec son programme : « Bien sûr, il 

avait un instant paniqué, comprenant que la ville et ses rouages institutionnels allaient le 

briser, préservant de la sorte la pérennité de leurs préoccupations œsophagiques. » (Les 

vigiles, 56). 

 

Ainsi la préservation de la « pérennité de leurs préoccupations œsophagiques » 

passe par la neutralisation de l’inventeur Mahfoudh Lemdjad, perçu par les vigiles 

comme un « perturbateur » (Les vigiles, 41 et 49). De plus, le secrétaire général de la 

mairie a expliqué à Mahfoudh Lemdjad que l’invention et la création remettent en cause 

« la foi et l’ordre ambiants ». D’où leur rejet. Autrement dit, le rejet de l’invention et de 

la création s’explique par le souci de préserver la société des tourments qui peuvent en 

résulter. 

PN de base : Préserver la société des tourments (Veiller à la tranquillité du pays) 

PN d’usage : Rejeter l’invention et la création 

 

D’où la nouvelle hiérarchisation de ces PN : 

PN de base : Préserver la pérennité de leurs préoccupations œsophagiques 

PN d’usage : Veiller à la tranquillité du pays 

PN d’usage : Rejeter l’invention et la création 

 

Ainsi les vigiles, qui paraissent agir dans le sens de l’intérêt du pays, sont guidés en fait 

par leurs intérêts personnels. Le passage ci-dessous résume clairement cette disjonction 

entre l’/être/ et le /paraître/ : 
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Mahfoud se contente d’écouter ceux qui font l’histoire de Sidi-Mebrouk et de toute sa 

région ne parlent plus des choses d’utilité publique. L’intérêt du pays, le bien-être de 

leurs administrés leur sont maintenant sortis de l’esprit. Ils révèlent leur face intime : 

pères non pas du peuple mais de leurs enfants, maris non pas de la République mais 

de leurs femmes, gestionnaires non pas de l’argent de l’Etat mais de leurs propres 

biens, soucieux non de leur ville mais de leurs villas. (Les vigiles, 195). 

 

 

Le /paraître/ L’/être/ 

 « pères (…) du peuple » 

« maris (…) de la République » 

« gestionnaires de l’Etat » 

« soucieux (…) de leurs villes » 

« [père] (…) de leurs enfants » 

« [maris] (…) de leurs femmes » 

« [gestionnaires] (…) de leurs propres 

biens » 

« [soucieux] (…) de leurs villas » 

 

 

 

2.2. Dans Le Dernier Eté de la raison 

Pour rappel, les FV avaient pour PN de base l’instauration de la théocratie et 

l’anéantissement de la république. Ils ont réussi, d’une part, à disjoindre le peuple avec 

la république et, d’autre part, à le conjoindre à la théocratie. Les FV, en position de 

destinateur manipulateur, ont notamment utilisé l’intimidation. L’adhésion des gens à 

l’ordre nouveau s’est traduite sous plusieurs formes
43

 : 

(…) des hommes bardés de foi et de certitudes (…) (Le DER, 114) 

(…) du peuple arrogant, plein de certitudes, qui hante les rues et le jour. (Le DER, 22) 

Pour être membre du troupeau des croyants soumis (…) (Le DER, 90) 

Chacun est barricadé derrière un rempart d'hypocrisie et de piété affectée.  (Le DER, 

75) 

Le peuple est en conjonction avec la « foi », les « certitudes » et la « piété ». 

Cependant, le dernier énoncé montre que cette conjonction avec la « piété » est plutôt 

« affectée ». Selon le Petit Robert, « affecter » signifie « Prendre, adopter (une manière 

d'être, un comportement) de façon ostentatoire, sans que l'intérieur réponde à 

                                                 

43
Dans l’exploration de la composante sémantique, nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement 

pour montrer comment se réalise concrètement cette conjonction  du peuple avec la théocratie. 
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l'extérieur ». Nous relevons, dans cette définition, deux éléments qui nous paraissent 

importants.  

 

Il y a, d’abord, le qualificatif « affectée » qui traduit la disjonction de l’/être/ et 

du /paraître/. Cet écart entre l’/être/ et le /paraître/ est également exprimé par « de façon 

ostentatoire ». Il s’agit pour le peuple de « présenter ce qui paraît et n’est pas comme 

ce qui paraît et est à la fois. » (Greimas, 1976 : 82) [C’est l’auteur qui souligne]. Cela 

dit, la « piété » est comparée à une barricade (« barricadé ») ou à un « rempart » servant 

tous les deux à la protection du corps. Pendant les guerres, les barricades et les remparts 

peuvent protéger les personnes de la mort. Il semble que ce soit le cas dans notre texte. 

En effet, la conjonction avec la piété serait un moyen de protection pour le peuple. Les 

« barricades » et les « remparts » constituent des objets modaux (/pouvoir faire/) 

permettant la réalisation d’un PN de base, en l’occurrence celui de pouvoir rester en 

conjonction avec la vie. Cela présuppose la présence d’un sujet voulant rester en 

conjonction avec un objet de valeur (la vie). Cet objet de valeur est convoité par un anti-

sujet, voulant ôter la vie au sujet. Cette interprétation est confortée par le texte : « Les 

citoyens ont intériorisé la terreur, ils sont devenus de simples bêtes préoccupées de leur 

survie. » (Le DER, 110). Comme nous le voyons, ce n’est pas tant l’adhésion à l’ordre 

nouveau qui préoccupe les citoyens que leur survie. Leur préoccupation essentielle 

consiste donc à survivre. Le statut de sujet se justifie par la présence d’un objet de 

valeur, en l’occurrence la « survie ». 

 

Les citoyens sont préoccupés par leur survie parce qu’ils savent qu’ils peuvent 

perdre cet objet précieux qu’est la vie à n’importe quel moment. Dans l’analyse de la 

composante narrative, nous avons relevé que l’actant destinateur judicateur est assuré 

par plusieurs acteurs. Nous avons fait remarquer par ailleurs que l’œil des FV est 

partout : « L’œil Omniscient » (Le DER, 9). Il est présent aussi bien à l’extérieur qu’à 

l’intérieur des domiciles. Le rôle de Frère Vigilant est assuré par tout le monde, y 

compris par les « ménagères » (85), les « mères de famille » (85), « l’ami » (75), le 

« frère » (75) et le « rejeton » (75). De ce fait, personne ne peut échapper à son regard. 

Les gens savent ainsi qu’ils sont surveillés partout et à n’importe quel moment. Et tout 

un chacun sait que son comportement ou ses propos sont évalués par les FV eu égard à 

l’univers de valeur de référence, en l’occurrence celui de la religion. Toute transgression 

de la nouvelle norme est ainsi repérée par les FV ; l’auteur de la transgression pourrait 
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alors faire partie « des listes de personnes à neutraliser ou à châtier » (Le DER, 47). 

D’où la crainte de se voir arraché à la vie : « les hommes et les femmes se faufilent 

comme des morts en sursis. » (Le DER, 110). 

 

Cette crainte de se voir conjoint avec un objet négatif, en l’occurrence la mort, 

détermine chez le peuple l’action de se conjoindre avec la piété. En d’autres termes, 

pour éviter la disjonction avec l’objet de valeur « vie », les gens adhèrent à l’ordre 

nouveau :  

Les enfants s'étaient rangés du côté de leur mère ; eux aussi ne désiraient pas mener 

une vie de réprouvés et de parias ; ils étaient disposés à se priver des sucs et des défis 

de la vie réelle pour se conformer à la nouvelle norme et continuer à exister sous 

l'ordre nouveau, implacable et castrateur. Il convenait d'agir à l’instar de tous les 

voisins : laisser pousser sa barbe, arborer une gandoura, faire montre d'une piété 

débordante. (Le DER, 38-39) 

En termes de syntaxe narrative, la conjonction du peuple avec la piété est un 

PN d’usage permettant la réalisation d’un PN de base, celui de rester en vie (« continuer 

à exister sous l'ordre nouveau »). Le peuple ne se contente pas de se conjoindre avec la 

piété. En effet, pour réaliser ce PN de base, c’est-à-dire continuer à vivre, il doit 

également montrer (faire voir) sa performance comme l’indiquent de nombreux termes 

de notre texte, tels que « faire montre », « piété affectée », « piété débordante ». Le 

peuple, en position de destinataire sujet, soumet sa performance à l’appréciation d’un 

destinateur judicateur omniscient qui va statuer sur la conformité ou la non-conformité 

de son action eu égard à l’axiologie de référence. Au terme de l’évaluation, si l’action 

est jugée conforme à l’univers de valeur de référence, le sujet bénéficiera en retour 

d’une sanction pragmatique positive, celle de pouvoir rester en vie. En revanche, si  

l’action n’est pas conforme à l’axiologie de référence, le sujet sera sanctionné 

négativement sur le plan pragmatique. Cette sanction pragmatique négative peut 

prendre, le cas échéant, la forme d’une « liquidation si nécessaire » (Le DER, 124).  

 

Le destinataire sujet doit non seulement adhérer à l’ordre nouveau, mais il doit 

également montrer et afficher son adhésion à l’ordre nouveau. Celle-ci se manifeste 

sous diverses formes. En effet, le port de vêtements noirs par les femmes, le port de la 

barbe et de gandouras par les hommes, les tapis de prière, la fréquentation de la 

« mosquée », etc., constituent autant de manière d’afficher son adhésion à l’ordre 
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nouveau. C’est ainsi que les hommes montrent leur adhésion à l’ordre nouveau par le 

port notamment de la barbe et de la gandoura :  

Parfois, il voit passer des couples, étrange voisinage de deux personnes sans lien 

avoué ; l'homme, le plus souvent barbu, engoncé dans une tenue hybride où se marient 

la gandoura et la veste, le veston ou le pardessus (…) (Le DER, 65-66) 

La barbe et la gandoura sont des objets relevant de l’ordre figuratif. Selon les 

contextes, ils peuvent donner lieu à une multitude d’interprétations. Ainsi, la 

« gandoura » peut par exemple renvoyer aux thèmes de la /tradition/, de la /culture/, de 

la /religion/, etc. De même, la « barbe » peut être thématisée diversement. Elle peut en 

effet renvoyer à la /situation sociale/ d’un individu, à un état pathémique comme la 

/tristesse/ ou le /deuil/, à la /recherche/ lorsqu’elle est portée par exemple par un 

chercheur travaillant dans un laboratoire, à la /religion/, etc. En ce contexte, après avoir 

posé les figures « barbe » et « gandoura », l’énonciateur les associe au thème de la 

/piété/ et, par-delà, à la /religion/, comme pour désambiguïser l’interprétation qui en 

serait faite de ces deux figures. Et comme pour préciser davantage de quelle religion il 

s’agit, les hommes portent une « barbe teintée au henné ». Cette teinte de henné sert 

sans doute à désambiguïser l’interprétation du port de la barbe. La figure de la « barbe » 

se trouve ainsi associée à la /religion/ et, plus précisément, la /religion musulmane/ dans 

la mesure où, selon le Petit Robert, cette poudre (« henné ») est réputée pour être 

« utilisée dans les pays musulmans ». 

 

En laissant pousser la barbe et en mettant une gandoura, les hommes veulent 

visiblement transmettre un savoir au destinateur judicateur relatif à leur adhésion à 

l’ordre nouveau. Cette volonté de transmettre un objet cognitif est perceptible dans les 

expressions suivantes : « laisser pousser sa barbe », « arborer une gandoura » et « faire 

montre d’une piété débordante ». En laissant pousser leurs barbes et en portant des 

gandouras, les hommes veulent ainsi transmettre au destinateur judicateur un savoir 

portant sur leur adhésion à l’ordre nouveau. Autrement dit, « laisser pousser sa barbe », 

« arborer une gandoura » peuvent s’interpréter comme des faire cognitifs : « (…) le 

faire cognitif s’exerce non seulement verbalement, mais aussi par des gestes, 

comportements, travestissement (masques), etc. ; car c’est évidemment le signifié et non 

son signifiant qui entre en ligne de compte. » (Greimas, Courtés, 1992 : 12). Cela dit, le 

destinateur judicateur, en se fondant sur le /paraître/, va statuer sur l’/être/ de la 
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performance. Le port d’une barbe teintée de henné et d’une gandoura sera interprété 

comme une marque d’adhésion à l’ordre nouveau. En retour, et en guise de récompense, 

le destinataire sujet pourrait espérer ne pas faire partie des « listes de personnes à 

neutraliser ou à châtier » (Le DER, 47). 

 

De leur côté, les femmes affichent leur adhésion à l’ordre nouveau par le port 

du voile intégral de couleur noire : 

De l'intérieur de sa librairie, à travers le triangle découpé par la porte ouverte, il 

regarde des formes noires, tissu hermétique qui ne laisse apparaître aucune trace de 

corps humain. Des femmes se dissimulent à l'intérieur, êtres de malédiction, de 

tentation et de convoitise que l’œil du croyant doit ignorer.  (Le DER, 65) 

Il revoit Kenza, Électre vêtue de noir (…) bardée de morale et d'anathèmes. (Le DER, 

71) 

(…) la femme complètement invisible à l'intérieur d'une tour noire. (Le DER, 66) 

Les « formes noires, tissu hermétique », relevant de l’ordre du figuratif sont 

associés en ce contexte au thème de la /croyance/ (« croyant ») et, par-delà, à celui de la 

/religion/. La couleur « noire », qui revient de manière récurrente (« formes noires », 

« vêtue de noir », « tour noire »), est associée aux thèmes de la /croyance/ (« croyant »), 

de la /morale/ et, par-delà, de la /religion/. Il est significatif de relever que ces vêtements 

portés par les hommes et les femmes ont ceci de commun : ils sont fermés et 

hermétiques. Le trait /clos/ se réalise dans de nombreux sémèmes, tels que « formes 

noire, tissu hermétique », « à l’intérieur d’une tour noire », « engoncé dans une tenue » 

et, dans une large mesure, dans « gandoura », dans la mesure où cette tunique ressemble 

au voile, sauf que la « gandoura » ne couvre pas la tête. 

 

L’adhésion au projet des FV apparaît également à travers l’exercice du rite 

musulman, celui de la pratique quotidienne de la prière : 

Le muezzin ayant lancé son appel d'une voix triomphale amplifiée à l'infini par des 

micros vibrant de décibels, trois tapis de prière apparurent simultanément – « 

miraculeux tapis volants », pensa Boualem –, et la femme, la fille et le fils s'abîmèrent 

dans des poses d'orants. Lorsqu'ils se relevèrent de leurs dévotions (…) (Le DER, 72) 

Le muezzin, lui-même, comme pour mieux signifier son adhésion à l’ordre 

nouveau, lance son appel à la prière avec une puissance sonore extrêmement élevée. De 
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leur côté, la femme, la fille et le fils du libraire Boualem Yekker affichent leur adhésion 

à la nouvelle norme par leur conjonction avec les « tapis ». Ces objets concrets sont 

associés à la « prière » et, par conséquent, à la /religion/, sème présent par ailleurs dans 

le sémème « muezzin », renvoyant encore implicitement à la religion musulmane. La 

conjonction avec la religion est exprimée par la position des corps (« orant »)  faisant la 

prière. Tout ce développement figuratif est résumé par « dévotions », terme de caractère 

thématique traduisant l’idée de /religion/. 

 

Nous avons relevé plus haut que, le peuple ne se contente pas d’adhérer à 

l’ordre nouveau, mais il doit également le montrer de manière ostentatoire car le 

destinateur judicateur est présent partout, y compris dans les domiciles familiaux. 

D’ailleurs les enfants et la femme de Boualem Yekker cumulent les rôles de 

destinataire-sujet et de destinateurs judicateurs. Ils sont destinataire-sujet dans la mesure 

où ils doivent réaliser la performance attendue d’eux dans le cadre du contrat qui les 

lient aux FV, celle de « se conformer à la nouvelle norme » (Le DER, 38-39) et, en 

retour, « continuer à exister sous l'ordre nouveau » (Le DER, 39). Ils assurent également 

le rôle de destinateur-judicateur dans la mesure où : « Chacun de vous est un berger, et 

chaque berger rendra compte de son troupeau »  (Le DER, 38). Chaque individu sait 

qu’il est surveillé de près. Par conséquent, pour continuer à exister sous l’ordre 

nouveau, il faut constamment afficher son adhésion sans faille à la nouvelle norme. 

C’est ce que font d’ailleurs la femme, la fille et le fils de Boualem Yekker. Pour afficher 

leur adhésion à la nouvelle norme, les membres de la famille du libraire ne se contentent 

pas uniquement d’accomplir ce rituel de la prière de manière, pourrait-on dire, 

banalisée. Ils y rajoutent un peu de zèle qui se manifeste par la célérité avec laquelle ils 

répondent à l’appel du muezzin, comme pour mieux se distinguer des autres qui 

pratiquent leurs prières avec dilettantisme. Cette volonté de se faire remarquer est 

observable également au niveau des mosquées vers lesquelles convergent les gens en 

grand nombre. 

 

En effet, ceux qui vont à la mosquée garent leurs véhicules à proximité de ces 

lieux de culte, comme pour afficher leur ralliement à la cause des FV : « Autre aspect 

des nouvelles mœurs : les grosses Mercedes garées en file à proximité des mosquées. 

Les millionnaires de tout poil se sont découvert une ferveur pieuse.» (Le DER, 35). Les 

millionnaires sont en conjonction avec les mosquées. Cette conjonction est manifestée 



Chapitre III : Analyse de la composante cognitive 

 

161 

par la médiation des objets, à savoir leurs véhicules stationnés à côté des mosquées. 

Cette conjonction avec l’espace, les mosquées, relevant de l’ordre figuratif, est 

interprétée, sur le plan thématique, comme une conjonction avec la « ferveur pieuse ».  

 

Rappelons que la conjonction du peuple avec des objets ou des espaces 

renvoyant au thème de la /religion/ n’est qu’un moyen leur permettant de réaliser un 

programme de base, celui de continuer à survivre sous le règne des FV. Mais cette 

conjonction, avions-nous écrit ci-dessus, n’est pas suffisante pour assurer leur survie ; il 

faudrait, en outre, l’exhiber et l’afficher ostensiblement. C’est ce qui explique sans 

doute la présence de « grosses Mercedes garées en file à proximité des mosquées », 

d’autant que par le passé cet aspect des choses n’existait pas. Autrement dit, les 

millionnaires de tout poil n’ont commencé à garer leurs véhicules à côté des mosquées 

qu’avec l’instauration des nouvelles mœurs. Et il est probable que par le passé, ils ne 

faisaient pas la prière comme le sous-entend l’énoncé ci-dessus. En effet, l’emploi du 

verbe « ‘’se sont découvert’’ une ferveur pieuse » présuppose que celle-ci était ignorée 

par le passé. Or, nous savons que le peuple est de manière générale préoccupé par sa 

survie. Par conséquent, nous pouvons soutenir l’idée que c’est le désir de survivre qui 

amène ces millionnaires à fréquenter les mosquées. Et pour afficher leur adhésion aux 

nouvelles mœurs, ils garent leurs véhicules à côté des mosquées.  

 

Ces millionnaires savent que leurs actions sont soumises à l’évaluation d’un 

destinateur judicateur, en l’occurrence « l’œil Omniscient ». En garant leurs véhicules à 

proximité des mosquées, ils voudraient communiquer un objet cognitif, portant sur leur 

adhésion à l’ordre nouveau, par la médiation d’un objet pragmatique, à savoir leurs 

véhicules. En effet, les véhicules renvoient aux identités de leurs propriétaires. De leur 

côté, les FV, en position de destinateur judicateur, statuent sur la conformité de la 

performance réalisée par le propriétaire du véhicule, en l’occurrence leur conjonction 

avec la mosquée. En échange, les propriétaires de véhicules seront récompensés en leur 

permettant de « continuer à exister sous l’ordre nouveau ». Le discours du Dernier été 

de la raison installe ainsi une disjonction entre l’/être/ et le /paraître/. En effet, les 

millionnaires paraissent adhérer à la loi religieuse. En réalité, ils fréquentent les 

mosquées dans le but de rester en vie. Cette façon de se comporter s’appelle 

l’« hypocrisie », terme qui peut paraître subjectif, mais qui résume parfaitement 

l’attitude de ces millionnaires. Nous sommes d’ailleurs confortés dans le choix du terme 
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d’« hypocrisie » aussi bien par le Petit Robert que par le texte que nous analysons. En 

effet, notre dictionnaire définit l’hypocrisie comme une « Attitude qui consiste à 

déguiser son véritable caractère, à manifester des opinions, des sentiments, et 

spécialement des vertus qu'on n'a pas ». De plus, notre texte renferme deux occurrences 

du mot « hypocrisie » appliqué à la fille de Boualem Yekker « Le regard chargé 

d’hypocrisie » (Le DER, 74) et à la société de manière générale : « Chacun est barricadé 

derrière un rempart d'hypocrisie et de piété affectée. » (Le DER, 75). Le texte montre 

par ailleurs que la conjonction des millionnaires avec les mosquées constitue également 

un PN d’usage permettant la réalisation d’autres PN de base : « Ils viennent acquérir à 

peu de frais, dans la chaleur de la foule croyante, une respectabilité qui efface tous leurs 

agissements et qui blanchit leur argent. » (Le DER, 35). 

 

Les « grosses Mercedes », objets relevant de l’ordre du figuratif, renvoient en 

ce contexte au thème de la /richesse/, exprimé également par la figure « Les 

millionnaires ». Ces derniers ont acquis ces millions de façon illicite, comme l’indique 

l’expression « qui blanchit leur argent ». Enfin, selon le Petit Robert, « Blanchir », 

signifie « Donner une existence légale à (des fonds dont l'origine est frauduleuse ou 

illicite) ». Parler d’une acquisition illicite ou illégale présuppose l’existence d’un contrat 

(la loi) dont les termes n’ont pas été respectés par ces millionnaires. En toute logique, et 

conformément aux termes du contrat présupposé, cette transgression de la loi appelle 

une sanction négative correspondante. Ce qui n’est pas le cas dans notre texte. 

L’adhésion à l’ordre nouveau, qui se manifeste par la conjonction des millionnaires 

avec les mosquées, est en fait un PN d’usage qui leur permettrait d’acquérir « une 

respectabilité qui efface tous leurs agissements et qui blanchit leur argent. » (Le DER, 

35). En termes de programmes narratifs, nous aurons la hiérarchisation suivante : 

PN de base : blanchir leur argent 

PN d’usage1 : effacer leurs agissements 

PN d’usage2 : acquérir une respectabilité 

PN d’usage3 : adhérer à l’ordre nouveau (fréquenter les mosquées) 

 

Là aussi, le discours du Dernier Eté de la raison manifeste une disjonction 

entre l’/être/ et le /paraître/. En effet, les millionnaires, en fréquentant les mosquées, en 

garant leurs grosses Mercedes à proximité de ces lieux de culte, paraissent adhérer à 
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l’instauration de la théocratie. En réalité, leur préoccupation essentielle est de blanchir 

leur argent mal acquis. 

L’adhésion à l’ordre nouveau se traduit également par la désertion des gens de 

certains espaces comme les librairies : « (…) le libraire qui, depuis des mois déjà, ne 

reçoit presque plus de clients. » (Le DER, 20). Ceci ne veut nullement dire que les gens 

ne veulent plus accéder à l’univers du livre. Bien au contraire, nombreux sont ceux qui 

désirent encore accéder au monde du rêve et de l’aventure, mais ils ne le peuvent pas de 

crainte de se voir portés sur la liste des personnes à neutraliser : 

Une ombre s'approche de la librairie, s'arrête devant la vitrine et regarde les 

quelques livres exposés. Il arrive parfois que quelqu'un ralentisse le pas ou marque 

carrément un arrêt, considérant longuement les jaquettes illustrées comme s'il 

découvrait pour la première fois le miracle des couleurs; comme s'il devinait, enclos 

sous les couvertures, un monde de rêves, de ruisseaux, d'aîtres, de bêtes sauvages, un 

monde où la tendresse, la fantaisie et l'évasion sont permises. Mais les curieux osent 

rarement entrer. Ils ont peur de s'aventurer dans cet antre d'Aladin, dans ce lieu 

attirant mais suspect d'où ils ne sortiront peut-être pas indemnes. L'ombre qui s'est 

arrêtée devant la librairie s'éclipse sur la pointe des pieds après avoir regardé tout 

autour d'elle, semblant prendre tout à coup conscience que sa curiosité répréhensible 

a peut-être été remarquée. » (Le DER, 23-24) 

Le passage ci-dessus montre que les livres constituent encore des objets 

désirables (« les jaquettes illustrées », « le miracle des couleurs », « monde de rêves », 

« lieu attirant ») pour de nombreux passants qui s’arrêtent ou ralentissement le pas à 

proximité de librairie de Boualem Yekker. Cependant, ils n’osent pas franchir le seuil 

de la librairie de crainte de se compromettre et de mettre leur vie en danger (« peur de 

s’aventurer ») d’autant que « l’œil Omniscient » est partout. La conjonction des 

citoyens avec l’espace de la librairie est interprétée par les FV comme un refus 

d’adhésion à l’ordre nouveau. Ceux qui ralentissent le pas ou s’arrêtent devant la 

librairie se rappellent immédiatement que leur « curiosité répréhensible a peut-être été 

remarquée. » (Le DER, 24). La peur détermine alors chez eux l’action de « s'éclipse(r) 

sur la pointe des pieds ». Cette scène traduit encore la disjonction entre l’/être/ et le 

/paraître/. En effet, la disjonction des passants avec la librairie n’est pas synonyme 

d’adhésion à l’ordre nouveau : elle n’est qu’un moyen permettant aux gens de rester 

encore en vie. En termes de syntaxe narrative, la disjonction
44

 avec la librairie est un PN 

                                                 

44
Il s’agit en fait de rester en disjonction avec la librairie. 
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d’usage permettant la réalisation d’un PN de base, celui « continuer à exister sous 

l’ordre nouveau » (Le DER, 39). 

D’autres affichent leur adhésion au projet des FV par certaines postures 

interprétables comme un faire cognitif. En effet, l’artiste Ali Elbouliga est mis au ban de 

la société car il n’accomplit pas la prière : « (…) il n'accomplit pas les cinq prières, et 

ses voisins l'évitent avec un mépris ostentatoire. » (Le DER, 21). Le mépris peut 

s’interpréter comme une sanction cognitive négative prononcée par ses voisins, en 

position de destinateur judicateur. La sanction est négative car le destinataire-sujet, Ali 

Elbouliga, n’a pas réalisé la performance attendue, celle d’accomplir les cinq prières 

quotidiennes. Le mépris, qui peut être considéré comme un état d’âme ou un sentiment, 

s’exprime à l’aide d’une expression somatique. Dès lors que les voisins traitent l’artiste 

Ali Elbouliga avec un « mépris ostentatoire », cette posture peut s’interpréter comme un 

objet cognitif adressé à « l’œil Omniscient », en position de destinateur judicateur. De 

leur côté, les voisins de l’artiste occupent alors de nouveau la position de destinataire-

sujet. La performance attendue d’eux est celle de jouer le rôle de berger : « Chacun de 

vous est un berger, et chaque berger rendra compte de son troupeau » (Le DER, 38). Par 

leur mépris à l’endroit du musicien Ali Elbouliga, les voisins affichent ouvertement leur 

démarcation du « mécréant » et, corrélativement, leur adhésion à l’ordre nouveau. 

 

 

2.3. Dans le récit journalistique 

Comme dans le roman Les vigiles, le récit journalistique présente également un 

décalage entre l’/être/ et le /paraître/, comme l’illustrent les passages ci-dessous : 

Au lendemain de l’indépendance, décrétant les Oulémas seuls légataires d’une 

Révolution à laquelle ils n’ont jamais pris part, le pouvoir en place (…) (Ruptures 

n°01 : « La haine de soi ») 

Tout a sans doute commencé dès l’indépendance lorsque, par un habile détournement, 

on attribue aux seuls Oulémas les bénéfices d’une révolution qu’ils n’ont jamais faite. 

(AA. n°1340 : « Brouillage de repères ») 

En effet, les Oulémas, qui avaient pris le pouvoir en 1962, paraissaient avoir 

été les seuls à avoir mené la révolution (« on attribue aux seuls Oulémas les bénéfices 

d’une révolution », « s’approprie une révolution », « décrétant les Oulémas seuls 
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légataire d’une Révolution »), alors qu’en réalité ils n’y ont pas participé (« qu’ils n’ont 

jamais faite », « à laquelle ils n’ont jamais pris part »).  

 

 

L’/être/ Le /paraître/ 

« (…) qu’ils n’ont jamais faite. » 

 

 

 

 

« (…) à laquelle ils n’ont jamais pris 

part (…) » 

 

« (…) on attribue aux seuls Oulémas les 

bénéfices d’une révolution » 

 

« s’approprie une révolution » 

 

« Au lendemain de l’indépendance, 

décrétant les oulémas seuls légataires 

d’une Révolution (…) 

 

 

 

En conjoignant le /non être/ et le /paraître/, les Oulémas se placent dans le 

mensonge, au sens sémiotique du terme. 

 

Cette assertion du journaliste Tahar Djaout rejoint celle de Mostefa Lacheraf, 

dirigeant de la révolution algérienne, qui soutenait que, durant l’époque coloniale, les 

tendances religieuses étaient favorables pour la citoyenneté française et l’assimilation : 

« Mouvement irrésistible de l’Algérie algérienne, il eut raison des ambigüités de la 

citoyenneté française chère aux deux tendances religieuses en conflit : Association des 

oulémas et confréries maraboutiques, qui, d’une manière différente adhéraient au 

principe de l’assimilation. » (Lacheraf, 1998 : 307) [C’est l’auteur qui souligne] 

 

Ceci étant, les Oulémas se trouvent ainsi à la tête du pouvoir, mais dépourvus 

de légitimité. Par conséquent, pour se maintenir au pouvoir, il leur fallait combler ce 

déficit de légitimité. Pour ce faire, ils vont, d’une part, « usurper » l’histoire des 

Algériens et « s’approprie(r) une révolution » (AA. n°1340 : « Brouillage de repères») à 

laquelle ils n’ont pas pris part : « Nous voulons parler notamment de deux formations 

politiques dont le statut est spécifique : l’une a usurpé l’histoire de tous les Algériens 

pour en faire un simple instrument de son maintien au pouvoir (…) » (AA. n°1339 : « Le 

jeu de l’usurpation»). D’autre part, ils vont puiser leur légitimité du « sacré » ou du 

« religieux » : « Sans doute les hommes au pouvoir avaient-ils la conscience d’être 
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tellement illégitimes qu’il fallait, pour se justifier, recourir à un argument qui relève du 

sacré ! » (Ruptures n° 02 : « La foi républicaine »). Le recours au religieux est présenté 

comme un moyen permettant aux hommes au pouvoir de combler le manque de 

légitimité. Il y a par conséquent instrumentalisation de la religion à des fins politiques 

ou de maintien au pouvoir. Les hommes politiques vont par ailleurs accréditer l’idée 

selon laquelle les martyrs de la guerre sont morts non pas pour l’Algérie 

(l’« algérianité ») mais plutôt pour l’islam (l’« arabo-islamisme ») : 

D’ailleurs, le religieux ayant fait, comme chacun sait, une entrée fracassante ces 

dernières années dans le champ politique, le religieux étant devenu le lieu de tous les 

enjeux et de toutes les légitimations, beaucoup d’hommes politiques (et pas seulement 

dans le camp islamiste) développeront comme discours que le million et demi 

d’hommes et de femmes tombés de 1954 à 1962 ne sont pas morts pour libérer 

l’Algérie mais qu’ils sont morts pour l’islam – devenu, rétrospectivement, la seule 

légitimité et la seule vérité qui valent que l’on meure (et que l’on tue) pour elles. (AA. 

n°1340 : « Brouillage de repères ») 

Dès lors que le million et demi de martyrs sont morts pour l’islam, c’est tout 

naturellement que les Oulémas plaident pour une théocratie en Algérie, au lendemain de 

l’indépendance. Nous avons montré précédemment que la réalisation de ce programme 

requiert un changement d’identité du peuple algérien. La société algérienne doit se 

transformer en société intégriste. Les Algériens et Algériennes doivent se délester de 

leur « algérianité » et épouser l’identité « arabo-musulmane ». C’est justement cette 

transformation de l’identité des Algériens et Algériennes qui est à l’origine de la 

méconnaissance de l’histoire du pays et de la figure de Mohamed Boudiaf par la 

jeunesse algérienne.  

 

Au lendemain de l’indépendance, les hommes du pouvoir voulaient instaurer 

une théocratie. L’instauration d’une théocratie passe évidemment par la disparition de la 

république. Il fallait par conséquent choisir un système de valeur, à savoir l’« arabo-

islamisme », compatible avec le projet de société envisagé. Corrélativement, les 

Algériens doivent renoncer à leur ancienne identité, l’« algérianité ». Ceci a conduit les 

hommes au pouvoir à falsifier l’histoire. Autrement dit, ils vont apprendre aux 

Algériens la « fausse Histoire », celle qui présente les Oulémas comme « les seuls 

légataires de la révolution » en l’illustrant à l’aide d’exemples, comme Ben Badis et 

Cheikh El Ibrahimi : 
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Tout a sans doute commencé dès l’indépendance lorsque, par un habile détournement, 

on attribue aux seuls Oulémas les bénéfices d’une révolution qu’ils n’ont jamais faite. 

En se choisissant des ancêtre-symboles sur mesure, l’Etat autocratique efface 

l’histoire pluraliste du mouvement nationaliste et s’approprie une révolution en 

reléguant au second plan (derrière les Oulémas) ceux qui l’ont réellement conduite. 

Pour nos enfants, à l’école, les figures symboliques de notre libération seront moins 

Larbi Ben M’hidi et Abane Ramdane que Ben Badis et Cheikh El Ibrahimi. (AA. 

n°1340 : « Brouillage de repères ») 

A l’école, les enfants apprennent que les ancêtres symboles de l’Algérie sont 

Ben Badis et Cheikh El Ibrahimi, et non pas Larbi Ben M’hidi ou Abane Ramdane. Ces 

figures sont choisies en fonction des valeurs auxquelles elles servent de support. Ainsi, 

les figures de Ben Badis et Cheikh El Ibrahimi sont associées aux valeurs « arabo-

islamiques ». Mais, en montrant (« attribue »), l’école cache en même temps (« efface », 

« en reléguant au second plan »). C’est ce qui explique sans doute le fait que Mohamed 

Boudiaf soit inconnu dans son pays. La figure de Mohamed Boudiaf peut être associée à 

l’idée de « modernité » et à celle de « révolutionnaire », idées incompatibles avec le 

projet des Oulémas. C’est pourquoi le nom de Mohamed Boudiaf est effacé de l’histoire 

enseignée aux enfants à l’école. Résultat : il est inconnu au sein de larges pans de la 

société. Pour Djaout, cet état de fait est le résultat d’une opération de disjonction ou 

plutôt du maintien de la disjonction : 

C’est dire le résultat de la falsification de l’Histoire entreprise dès 1962, c’est dire la 

destruction des repères et le fossé qui s’est creusé entre les générations. Des jeunes 

Algériens, qui prennent pour idoles des illuminés relevant de l’asile psychiatrique, qui 

se reconnaissent dans des discours nihilistes et imprécatoires niant jusqu’à l’existence 

de la nation algérienne, ont été maintenus dans l’ignorance des plus belles pages et 

des plus belles figures de leur Histoire. (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire») 

Cet énoncé traduit le maintien de la disjonction (« ont été maintenus dans 

l’ignorance », « la destruction ») de la jeunesse avec les figures l’Histoire de leur pays, 

parmi lesquelles se trouve Mohamed Boudiaf, Larbi Ben M’hidi et Abane Ramdane. 

En revanche, les hommes au pouvoir ont fait en sorte que des Algériens se 

conjoignent avec les figures de l’intégrisme et de l’obscurantisme (« prennent pour 

idoles des illuminés ») et avec un théologien rigoriste comme Ibn Taymiya : 

Est-ce un hasard qu’un théologien  rigoriste et passéiste comme Ibn Taymiya qui, par 

son refus de la philosophie, de la rationalité et de la pensée créatrice, est 

l’incarnation même de la décadence de la culture arabe soit devenu la principale 

référence spirituelle de notre jeunesse ? (AA. n°1376 : « Le minimum ») 
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Les responsables au pouvoir ont fait en sorte que les Algériens se disjoignent 

avec leurs symboles et leurs ancêtres, tout en les conjoignant avec les figures de 

l’irrationnel. D’autres encore ont renoncé à leur identité (l’« algérianité ») en adoptant 

celle de l’Arabie Saoudite (l’« arabo-islamisme ») : « (…) des hommes qui célèbrent 

leur victoire ou expriment leurs revendications en hissant le drapeau de l’Arabie 

Saoudite (…) » (AA. n°1340 : « Brouillage de repères»). Les hommes sont conjoints 

avec le drapeau de l’Arabie Saoudite. Ceci présuppose la disjonction de ces hommes 

avec l’emblème de l’Algérie. Le choix de l’emblème de l’Arabie Saoudite n’est pas 

fortuit : cet espace renvoie à l’« arabo-islamisme », univers de référence délimité par les 

Oulémas au lendemain de l’indépendance.  

 

Avec l’arrivée de Mohamed Boudiaf en Algérie, les Oulémas, qui étaient aux 

commandes du pays depuis son indépendance en 1962, se retrouvent dans une mauvaise 

posture. D’abord, ils ne possèdent plus les leviers de commande du pays, privé qu’ils 

sont de l’« appareil » de la présidence de la république à la tête de laquelle se trouvait 

Mohamed Boudiaf. Ce dernier constitue donc un adjuvant pour les tenants de la 

modernité et un opposant vis-à-vis des Oulémas. De plus, en sa qualité d’authentique 

révolutionnaire, il a battu en brèche la « ‘’légitimité’’ anachronique »
45

 dont ils se sont 

parés, par le passé, pour se maintenir au pouvoir. Le substantif « ‘’légitimité’’ »est mis 

entre guillemets comme pour se démarquer de cette légitimité et rappeler que les 

Oulémas n’avaient pas participé à la libération du pays.  

 

En arrivant en Algérie, il a trouvé un pays « à genoux », c’est-à-dire à l’arrêt ou 

immobile. Djaout établit une relation de cause à effet entre cet immobilisme et le cadre 

de référence délimité par les Oulémas au lendemain de l’indépendance, à savoir l’arabo-

islamisme, c’est-à-dire les « constantes nationales » ou les « sacro-saintes normes 

arabo-islamiques » (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser »). Le redémarrage du 

pays requiert un changement de cadre de référence : il fallait sortir du cadre étroit de 

l’« arabo-islamisme » et opter pour l’« ouverture sur la modernité et l’universel » :  

Il s’est attaqué énergiquement aux tabous qui verrouillent la société algérienne, 

l’empêchant d’avancer vers l’universalité et le progrès, tabous servant d’alibi et de 

                                                 

45
Tahar Djaout fait allusion ici à la « légitimité historique » ou la « légitimité révolutionnaire » à laquelle 

se référaient les hommes au pouvoir.  
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fonds de commerce à des médiocres incapables de se construire une légitimité par 

leur propre travail, à des timorés qui savent qu’ils ne peuvent assurer leur survie 

qu’en enfermant les horizons devant la société et ne la maintenant dans l’immobilisme 

et l’aliénation. Boudiaf a dit une phrase primordiale : l’Algérie n’est pas en crise de 

« constantes » mais en crise de « valeurs ». C’est en effet l’ouverture sur la modernité 

et l’universel qui défaut à l’Algérie, car la cohésion de la nation algérienne a été 

scellée par des siècles, voire des millénaires. (AA. n°1395 : « La grande porte de 

l’histoire ») 

Pour replacer l’Algérie sur l’orbite de la modernité, Mohamed Boudiaf s’est 

ainsi attaqué aux tabous et au socle idéologique sur lequel a reposé la politique du FLN 

depuis l’indépendance, celui de l’« arabo-islamisme » ou du « nationalisme ». Sa devise 

était : « L’Algérie avant tout » (Ruptures n°6 : « La face et le revers »). Celle-ci n’a pas 

été du goût des défenseurs de l’« arabo-islamisme » qui lui rétorquaient : «  non à 

L’Algérie algérienne » (Ruptures n°6 : « La face et le revers »).En outre, par sa devise 

« L’Algérie avant tout », Mohamed Boudiaf remet en cause la hiérarchisation  qui avait 

prévalu jusque-là, celle qui plaçait l’Algérie sous la tutelle du monde arabe : « nous 

sommes arabes avant d’être algériens » (Ruptures n°17 : « La logique du pire »). Enfin, 

mû par le souci de se faire comprendre par la majorité des Algériens et Algériennes, il 

s’adressait au peuple en arabe algérien
46

, contrairement à ses prédécesseurs qui 

employaient uniquement la variété officielle, inaccessible au commun des citoyens, dont 

l’usage se limite aux situations formelles restreintes et dont le sens échappe au commun 

des citoyens. A l’exception de son premier discours prononcé avec la variété officielle, 

il privilégiait l’arabe algérien :  

Quand le 16 janvier 1992, Boudiaf atterrit à l’aéroport d’Alger, les Algériens sont 

sceptiques. (…) Le soir même, il prononce sa première allocution à la télévision. On 

le sent crispé et c’est dans un arabe littéraire qu’il s’adressera aux Algériens. Ce sera 

la seule occasion où il s’exprimera ainsi. Par la suite, c’est dans un arabe algérien 

qu’il s’adressera au peuple. Cela contribuera à l’adhésion de la population à son 

discours (…). (Benbelaid, 2007 : 121) 

En utilisant l’arabe algérien, Mohamed Boudiaf voulait sans doute réhabiliter 

l’algérianité parce que « dès son retour au pouvoir après trente ans d’absence se trouva 

soudain dans un pays lamentablement désalgérianisé, dénaturé (..) » (Lacheraf, 1998 : 

45) [C’est l’auteur qui souligne]. Ce faisant, il réhabilite une variété linguistique qui fut 

d’ailleurs l’une des revendications de la communauté universitaire de Tizi-Ouzou en 

                                                 

46
Il s’agit de l’arabe véhiculaire, variété linguistique utilisée dans la vie quotidienne et accessible à un très 

large public. 
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avril 1980, à savoir l’« égalité des langues et cultures populaires », comme le rapporte 

Benjamin Stora (2004 : 81). 

 

En brisant de multiples tabous, Mohamed Boudiaf a remis en cause le système 

de valeurs, celui de l’« arabo-islamisme ». Surpris par l’audace du président du HCE 

qui venait d’engager par ailleurs la lutte contre la corruption, les privilégiés de l’ancien 

système sont gagnés par l’affolement et la crainte de se voir dépossédés des multiples 

privilèges engrangés durant trois décennies : 

Unique courant politique au pouvoir de 1963 à 1991, ce nationalisme-la n’a été remis 

en question qu’avec l’arrivée de Boudiaf. Nous avons alors assisté, pour la première 

fois depuis l’indépendance, à un branle-bas de combat, à un affolement devant la 

perspective d’une nouvelle  situation qui menace trois décennies de privilèges : faux 

communistes, faux libéraux, faux intellectuels, faux humanistes, chacun abandonne 

son masque et court se réfugier derrière le rempart qui abrite les intérêts communs. A 

la devise « L’Algérie avant tout » de Boudiaf répond le slogan «  non à L’Algérie 

algérienne » des islamo-bâathistes. On semble avoir oublié un peut trop vite le 

déchaînement d’une certaine presse, ses injures et ses accusations à l’adresse de 

Boudiaf et de la ligne politique qu’il voulait impulser. (Ruptures n°6 : « La face et le 

revers ») 

En remettant en cause le référent « arabo-musulman », Mohamed Boudiaf a 

semé la panique au sein du courant politique qui était au pouvoir de 1962 à 1991. Cet 

affolement est un état pathémique généré par la perspective de se voir dépossédé des 

privilèges accumulés pendant trois décennies, d’autant que Mohamed Boudiaf venait 

d’engager l’opération de lutte contre la corruption. Le risque de se voir touchée par cette 

opération est présenté comme étant inévitable, donc de l’ordre non seulement du 

/pouvoir être/ (« possible »), mais du /devoir être/ (« inévitablement ») : « il [Mohamed 

Boudiaf] avait contre lui ceux qui avaient mis le pays à genoux et qui allaient être 

inévitablement touchés par la lutte contre la corruption, qu’il venait d’engager ». 

 

D’où la réaction virulente de ce courant politique par le biais de la presse en 

utilisant le procédé classique du dénigrement, rejetant énergiquement la devise de 

Boudiaf : « non à L’Algérie algérienne », lui préférant l’Algérie « arabo-musulmane ». 

Ce référent est présenté comme le « rempart qui abrite les intérêts communs ». Ce 

passage fait apparaître une autre fonction modale assignée à ce référent, celle de la 

protection des « intérêts communs » ou des « privilèges ». Jusque-là, nous avons relevé 

que la délimitation du cadre de l’« arabo-islamisme » était en relation avec le projet de 
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société envisagé par les Oulémas, celui de l’instauration d’une théocratie. Ce cadre est 

en outre choisi pour protéger les privilèges. Par conséquent, le choix d’une théocratie 

répond au besoin de sauvegarder les « intérêts communs » et les « privilèges ». Cette 

lecture est confortée par un passage d’une chronique où Djaout soutenait que 

l’autorisation de partis islamistes répond au souci d’assurer la pérennité du pouvoir : 

Sans doute les hommes au pouvoir avaient-ils la conscience d’être tellement 

illégitimes qu’il fallait, pour se justifier, recourir à un argument qui relève du sacré ! 

En imbriquant, par  un nœud aussi savant qu’inextricable  le politique et le religieux, 

l’un s’appuyant sur l’autre, l’un brouillant les repères de l’autre, les dirigeants du 

pays ont réduit les horizons de la  république à un jeu de mystifications et d’alliances 

dont le seul but est d’assurer leur durée. On n’hésitera pas à ouvrir les bras, pour peu 

qu’ils s’inscrivent dans ce jeu des courants idéologiques dont la finalité avouée est la 

destruction de la république et de toutes les valeurs démocratiques. (Ruptures n° 02: 

« La foi républicaine ») 

Les éléments de ce passage nous permettent de récapituler ce qui a été 

développée précédemment, dans la mesure où ils renvoient à de nombreux programmes 

narratifs d’usage qui trouvent leur place dans un PN de base. Tout au long de notre 

travail, nous avions parlé dans un premier temps d’un PN de base qui consistait à 

instaurer une théocratie. Or, nous venons de voir ci-dessus que ce PN occupe en fait une 

fonction modale : l’instauration d’une théocratie permet aux Oulémas de se maintenir au 

pouvoir et par conséquent, de protéger leurs « intérêts communs » ou « privilèges ». 

 

La sauvegarde de leurs « privilèges » nécessite leur maintien au pouvoir. Pour 

se maintenir au pouvoir, les Oulémas devaient entreprendre plusieurs actions. Il fallait 

se donner une légitimité, enfermer les horizons devant la société ou réduire les horizons 

de la république et, enfin, ouvrir la porte aux courants intégristes pour activer sur la 

scène politique. Pour se donner une légitimité, ils se sont, d’une part, appropriés la 

révolution et, d’autre part, instrumentalisés la religion (le recours au religieux) à des fins 

de maintien au pouvoir. Ils se sont appropriés la révolution en falsifiant et en usurpant 

l’histoire. Pour enfermer et réduire les horizons de la république, ils ont délimité le 

cadre de référence, celui de l’« arabo-islamisme ». 

 

Enfin, les hommes au pouvoir en 1989 avaient ouvert la porte à des courants 

idéologiques pour activer sur la scène politique, alors que leur « finalité avouée est la 

destruction de la république et de toutes les valeurs démocratiques. » (Ruptures n° 02 : 

« La foi républicaine »). Ces courants idéologiques sont représentés par les partis 
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islamistes agrées par les pouvoirs publics, à savoir le Hamas, le mouvement Ennahdha 

et le FIS. C’est ce dernier qui possède une base importante et qui a gagné les élections 

municipales du 12 juin 1990 et les élections législatives du 26 décembre 1991. Ces deux 

fronts se soutiendraient mutuellement :  

Le FLN et le FIS ont indéniablement besoin l’un de l’autre. Le premier exhibe les 

excès et le danger du second pour se maintenir au pouvoir. Le FIS, quant à lui, à la 

part encore plus belle : il joue sur du velours tant qu’un parti aussi discrédité que le 

FLN est au pouvoir. (AA. n°1339 : « Le jeu de l’usurpation ») 

Nous avons indiqué plus haut que le FIS avait commencé l’application de la 

charia dans les localités où il avait obtenu la majorité. Ses milices religieuses surveillent 

la société et toute entorse à la morale islamique est sanctionnée négativement. C’est 

pourquoi une partie de la société avait des appréhensions et redoutait que le FIS 

s’empare du parlement. Aussi, le FLN espérait-il que cette partie de la population trouve 

refuge en son sein en lui attribuant ses voix. De ce point de vue, le FIS pourrait être 

considéré comme un adjuvant pour le FLN, dans la mesure où ses « excès » 

conduiraient les citoyens à voter pour le FLN. C’est sans doute pour cette raison que le 

FIS a été autorisé à activer alors que, selon Djaout, la constitution interdisait la création 

d’une association politique sur une base religieuse : 

En autorisant un parti religieux, au mépris de la Constitution, le parti au pouvoir 

voulait sans doute aménager, dans le processus démocratique qui lui était imposé, une 

zone d’ombre et de turbulence qui lui permettrait de jouer certaines cartes qui ne 

s’accommodent pas de la lumière du jour. (AA. n°1339 : « Le jeu de l’usurpation ») 

De son côté, le FLN joue le rôle d’adjuvant pour le FIS. Les électeurs 

offriraient leurs voix au FIS pour se débarrasser du FLN, fortement discrédité auprès de 

la population après trois décennies de gestion des affaires du pays. 

 

Ainsi, pour Tahar Djaout, réconciliation nationale signifie réhabilitation du 

totalitarisme et de l’idéologie intégriste. Cette réhabilitation occupe une fonction 

modale dans le PN de base des politiciens préoccupés par la sauvegarde de leurs 

intérêts : 

Ces politiciens sont, pour la plupart, des transfuges de l’ex-parti unique, qui ont voulu 

assurer la prorogation de leur carrière politique (en créant d’autres partis ou en 

s’affublant de nouvelles épithètes), lorsque leur formation d’origine a brûlé tous ses 

vaisseaux. Ils veulent assurer la pérennité de la seule situation politique qui garde 
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leurs chances intactes. (…) ils doivent savoir quelle confusion préserve le mieux leurs 

intérêts. (AA. n° 1391: « Equation perverse ») 

Ces politiciens plaident pour la réconciliation nationale, c’est-à-dire au retour 

du FIS sur la scène politique afin de préserver leurs intérêts. Laminé par le FIS lors de 

l’élection législative, le FLN ne pouvait pas leur assurer la pérennité de leurs privilèges. 

Ils optent donc pour le parti le plus fort du moment. Ce retournement des hommes 

politiques occupe à son tour une fonction modale dans la mesure où il leur permet 

d’assurer leur survie politique et de continuer encore à bénéficier d’avantages : « cette 

sorte de volte-face est tout à fait compréhensible pour les transfuges d’anciens appareils 

cherchant les alliances indispensables à leur survie » (AA. n°1385 : « Equilibre instable 

»). Cette volte-face est intervenue après la victoire du FIS aux législatives et son 

interdiction. D’autres, pour continuer à ‘’bouffer’’, ils ont fait volte-face bien avant les 

élections législatives du 26 décembre 1990. Ils ont affiché leur adhésion au projet 

d’instauration d’une théocratie en Algérie en parlant d’économie islamique : 

(…) des ‘’bouffeurs’’ impénitents qui, croyant pouvoir se recycler en accolant leur 

wagon à la locomotive islamiste, se découvrent soudain des talents en économie 

islamique (comme si l’économie pouvait avoir une religion) ! (AA. n°1354 : « Verrous 

») 

Comme nous le constatons, le PN de base consiste à « bouffer ». Sa réalisation 

requiert son adhésion à la république islamique, c’est-à-dire à une théocratie. Pour faire 

savoir leur adhésion, ils se montrent enthousiasmés pour l’adoption de la solution 

islamique dans le domaine de l’économie. Le faire savoir emprunte ici le chemin du 

thématique, c’est-à-dire des idées abstraites se rapportant au domaine de l’économie 

islamique. D’autres ‘’bouffeurs’’ vont plutôt recourir au figuratif, c’est-à-dire au 

concret, pour afficher leur adhésion à l’instauration d’une république islamique. Ils vont 

laisser pousser leur barbe : « (…) ceux qui ont bouffé avec la bénédiction de l’article 

120
47

 vont laisser pousser leur barbe pour protéger ce qu’ils ont engrangé et pour 

continuer à bouffer en toute quiétude. » (AA. n°1369 : « Prolongement »). Tout compte 

fait, selon Djaout, le PN des hommes au pouvoir, qui consiste à instaurer une théocratie, 

n’est qu’un moyen qui leur permettrait de « bouffer en toute quiétude ».  

                                                 

47
Il s’agit d’un article contenu dans les statuts du Front de libération nationale (FLN) des années 80 

interdisant aux citoyens non-membres de ce front d’être élus dans une quelconque organisation de masse 

ou d’accéder à un quelconque poste de responsabilité dans les institutions de l’Etat. 
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3. Le programme narratif et l’anti-programme narratif et leur impossible 

coexistence  

Dans ce qui suit, nous allons voir comment se manifeste cette impossible 

coexistence entre deux projets de société diamétralement opposés (théocratie vs 

république) à travers les solutions proposées par Tahar Djaout en vue de faire sortir 

l’Algérie de la crise. Les actions proposées par Djaout peuvent s’interpréter comme des 

PN d’usage qui s’opposent aux anti-PN d’usage proposées par les autres acteurs de la 

société. Dans ses chroniques, Djaout évalue la situation avant de proposer sa solution. 

En termes sémiotiques, il occupe la fonction de destinateur judicateur qui sanctionne, 

sur le plan cognitif, les actions ou les déclarations des acteurs politiques et sociaux. Ces 

dernières sont souvent évaluées négativement, suscitant chez lui un sentiment 

dysphorique. Cependant, Djaout ne se contente pas de critiquer les positions des uns et 

des autres, mais il propose ses solutions. Ces dernières se situent aux antipodes de celles 

préconisées par les pouvoirs de l’époque et le reste de la classe politique. Mieux encore, 

dans le conflit qui opposait les partisans d’une Algérie théocratique et d’une Algérie 

moderne, il a pris résolument position en faveur du projet démocratique et républicain : 

C’est l’autre Algérie que nous défendons quant à nous, l’Algérie de la tolérance, de la 

générosité et de l’ouverture – mais aussi de l’intransigeance lorsque certaines valeurs 

sont mises à mal. (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur ») 

D’un point de vue politique, il y a sans doute un minimum sur lequel il paraît difficile 

de faire la plus petite des concessions : une Algérie unie, républicaine, moderne, 

pluraliste et démocratique. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

Cette prise de position a été réaffirmée au mois janvier 1993 à l’occasion du 

lancement de son hebdomadaire Ruptures. Ainsi, la « tolérance », la « générosité », 

l’« ouverture », la « modernité », le « pluralisme », la « démocratie », constituent autant 

de valeurs dans lesquelles se reconnait Tahar Djaout. Ces valeurs peuvent être 

considérées comme des thèmes spécifiques rattachables au thème générique de la 

« république »
48

. Les énoncés ci-dessus annoncent par ailleurs tout un PN de base, celui 

de la mise en place d’une Algérie républicaine, alors que les Oulémas qui avaient pris le 

pouvoir en 1962 et les partis islamistes des années 1990 travaillaient pour l’instauration 

d’une théocratie. 

                                                 

48
 Nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement dans la partie sémantique. 
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La réussite de ce PN requiert la réalisation de plusieurs PN d’usage qui se 

résument dans le mot « Ruptures » au pluriel. C’est ce qui explique sans doute la 

dénomination de son hebdomadaire « Ruptures » conçu comme « le lieu de rencontre, 

l’espace d’expression et de débat de tous ceux qui œuvrent pour une Algérie 

démocratique, ouverte et plurielle. » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »). Un tel 

projet ne peut se réaliser qu’en procédant à des ruptures tous azimuts : 

Ce n’est qu’au prix d’une rupture radicale que l’Algérie pourra sortir des marais où 

elle s’est embourbée. (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur ») 

Les grandes ruptures historiques et politiques, tout le monde les attend. Car la survie 

et l’avenir de l’Algérie, en tant qu’Etat moderne, en dépendent. Ces grandes ruptures, 

ce sont celles qui arracheront l’Algérien aux illusions du mythe, aux « constantes » 

anachroniques pour l’installer dans la citoyenneté. (AA. n° 1391: « Equation 

perverse ») 

Parmi ces ruptures, il y a l’abandon du référent « arabo-musulman » ou des 

« constantes ». Ce cadre, rappelons-le, a été délimité par les Oulémas au lendemain de 

l’indépendance de l’Algérie. Pour Djaout, ce sont « les sacro-saintes normes arabo-

islamiques (…) qui ont balisé le chemin vers l’intégrisme » (Ruptures n°08 : « Le retour 

du prêt-à-penser »). Il faut par conséquent sortir de ce cadre étroit et construire un Etat 

qui s’inscrit dans l’universel :  

Etat où les citoyens seront définis non pas par leurs gènes ou leur foi, mais par leurs 

droits, leurs devoirs, leur épanouissement et leur liberté, un Etat qui inscrira 

l’Algérien dans l’universel, au lieu de l’enfermer dans l’anachronisme et l’utopie. 

(AA. n° 1391: « Equation perverse ») 

Djaout prône ainsi une ouverture sur le monde et l’universel qui passe par 

l’abandon du référent « arabo-musulman » perçu comme un « anachronisme » et une 

« utopie ». L’allusion au référent « arabo-musulman » est exprimée par les substantifs 

« gènes » (« arabo ») et « foi » (« musulman »). En somme, selon Djaout, la définition 

du statut de citoyen doit faire abstraction de ses « gènes » et de sa « foi » en mettant 

plutôt l’accent sur ses droits et ses devoirs : « On ne codifie pas la foi des gens de façon 

constitutionnelles, on codifie les devoirs et les droits qui font d’eux des citoyens. » 

(Ruptures n° 02 : « La foi républicaine »). Djaout plaide ainsi pour un « Etat laïc » (AA. 

n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…») dans lequel les citoyens ne seront pas évalués 

à l’aune de leur dévotion, mais plutôt en fonction de leurs actes : « Un tel Etat, où les 

hommes sont jugés sur leurs actes et non sur leur foi et l’étalage de leur dévotion (…) » 
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(AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…»). Il s’oppose donc à l’instrumentalisation 

de la religion à des fins politiques : « Loin d’être opposée à la religion, la laïcité est le 

seul cadre qui permette une liberté religieuse soustraite aux pressions politiques et à 

l’aventurisme des faux-prophètes. » (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…»). 

Cette proposition fait suite au constat peu reluisant de la situation, dans la mesure où 

des appels au meurtre sont lancés au nom de la religion et à partir même des lieux de 

culte, à l’exemple de l’imam de la mosquée de Ain-Taya, localité distante d’une 

vingtaine de kilomètres d’Alger, qui avait appelé à la « guerre sainte contre les 

kabyles » (AA. n°1329 : « Comme on fait son lit on se couche »). Les mosquées sont par 

ailleurs utilisées pour la prise du pouvoir en les transformant en lieux de propagande et 

de « cache d’armes » (AA. n°1341 : « Incartades»). La religion se trouve ainsi vidée de 

sa substance en légitimant les appels à la violence, tout comme elle est instrumentalisée 

à des fins de prise du pouvoir : 

Quand une religion est vidée de sa spiritualité, de son humanisme et de son message 

d’amour pour servir les ambitions politiques, elle ne peut que remplacer – comme elle 

l’a fait depuis quelques années chez nous – la fraternité par l’appel au meurtre, la 

parole de paix par l’imprécation, le sens de concorde par la violence. (AA. n°1341: 

« Incartades ») 

Djaout propose une autre vision par rapport à la place de la religion dans la 

société. Alors que les intégristes développent un discours haineux en prônant le repli sur 

soi et l’exclusion au nom de la religion, Djaout est plutôt favorable à l’ouverture, à 

l’humanisme et à l’acceptation de l’autre : 

Notre appartenance civilisationnelle, notre patrimoine spirituel qu’on voulait nous 

assimiler à une entrave et à une fatalité, nous pouvons  en faire de nouveau un terreau 

d’humanisme et un tremplin pour aller vers les autres et pour les accueillir. (AA. 

n°1385 : « Equilibre instable ») 

Par ailleurs, Djaout estime qu’il faut rompre avec l’amputation de l’identité 

algérienne et rétablir celle-ci dans sa plénitude. Selon lui, le cadre « arabo-musulman » 

ne traduit pas l’identité réelle des Algériens dans la mesure où il occulte la dimension 

culturelle et linguistique amazighe : 

L’Algérie est malade de son identité. L’une des préoccupations obsessionnelles du 

pouvoir en place depuis 1962 est d’amputer le pays de son substrat identitaire et 

culturel amazigh perçu comme une malédiction, une calamité, une monstruosité, une 

honte qu’ils essayeront de régler par la négation, la falsification, la répression. 

(Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? ») 
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La dimension amazighe est connotée négativement par le pouvoir en place 

comme l’attestent les nombreux substantifs dépréciatifs, tels que « malédiction », 

« calamité », « monstruosité », « honte ». En revanche, Djaout la perçoit comme une 

richesse qu’il faudrait assumer au lieu de nier :  

Au lieu de leur faire découvrir et assumer leur richesse et leur complexité, on les avait 

amputés, les sommant de choisir chacun son ghetto. (AA. n°1385 : « Equilibre instable 

») 

La rue qui vient de s’exprimer à travers des millions de personnes donne une idée de 

cette Algérie qui rejette la mutilation et l’atrophie. (Ruptures n° 12 : « Minorer, 

exclure ») 

(…) mais la revendication de tous les Algériens  qui refusent l’automutilation, qui 

veulent voir leur pays rétabli dans sa vérité, son intégrité et sa plénitude historiques et 

culturelles. (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? ») 

Par ailleurs, Djaout refuse la logique du moindre mal qui consiste à trouver 

refuge au sein du parti unique le FLN plutôt que d’avoir à subir le FIS : « Nous 

refuserons les manichéismes et tous les chantages qui tendent à nous enfermer dans les 

logiques du genre : « ce sera moi ou celui d’en face qui est pire que moi », « si tu n’es 

pas avec moi, tu es contre moi. » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »). Cette position 

s’oppose à celle des journaux proches de la mouvance islamiste et du parti unique au 

lendemain de l’annonce des résultats des élections législatives du 26 décembre 1991. La 

position de ces journaux est résumée ainsi par Djaout : « (…) nous vous avons bien dit 

que le parti unique était la solution idéale et que vous n’êtes pas mûrs pour le 

pluralisme ; vous avez voulu sortir du parti unique : voilà où cela vous mène ! » 

(Ruptures n° 09 : « Les chemins de la liberté ») 

 

Pour Djaout, la légalisation du parti islamiste, le FIS, obéit à des impératifs de 

maintien au pouvoir : « Le FLN et le FIS ont indéniablement besoin l’un de l’autre. Le 

premier exhibe les excès et le danger du second pour se maintenir au pouvoir. » (AA. 

n°1339 : « Le jeu de l’usurpation »). Il prône une sorte de double rupture. Ce point de 

vue a été exposé dans le premier numéro de son hebdomadaire Ruptures, comme pour 

justifier la dénomination de son journal et le sens donné à son entreprise et à son 

engagement. Pour Djaout, il faut rompre aussi bien avec le parti unique qu’avec les 

islamistes dans la mesure où, selon lui, « le FLN a préparé la voie à l’intégrisme » (AA. 

n° 1391 : « Equation perverse »). 
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Sur un autre plan, dès lors que les décideurs ont procédé à l’interruption du 

processus électoral, cela signifierait qu’ils ont opté pour une Algérie moderne. De ce 

fait, le choix des partenaires politiques se fera sur la base de l’adhésion au projet 

républicain : « Il faut donc choisir des partenaires politiques en fonction de cette rupture 

et de ce défi au lieu de s’employer a ressuscité une image de l’Algérie dont personne ne 

veut plus. » (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure »). Le choix des partenaires politiques 

doit être en cohérence avec le projet moderniste et républicain. Cette proposition de 

Djaout est intervenue au moment où de nombreuses voix appelaient à la réconciliation 

et au compromis avec le FIS. Cependant, Djaout s’oppose résolument à l’idée d’une 

quelconque réconciliation avec les « mouvements totalitaires et obscurantistes » (AA. n° 

1391: « Equation perverse »), réconciliation qu’il qualifie par ailleurs de « suicidaire » 

(AA. n° 1391: « Equation perverse »). Pour lui, on ne peut pas concilier deux projets de 

société diamétralement opposés, comme le montrent de nombreux passages de ses 

chroniques : 

Il faudra  aussi que ceux  qui nous gouvernent cessent de penser que deux projets de 

société antinomiques peuvent se marier harmonieusement, que l’archaïsme et 

l’anachronisme doivent être les indispensables ingrédients de chaque regard vers le 

futur. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

 Il reste à ceux qui nous dirigent de tirer des leçons de ces  défilés gigantesques qui, 

tous, disent le refus de la compromission avec l’obscurantisme, le refus de la  

confiscation de l’espoir. (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

Par conséquent, la rupture avec l’intégrisme s’avère indispensable. Djaout 

reconnait que la rupture avec l’intégrisme n’est pas une condition suffisante pour 

apporter des solutions aux multiples problèmes auxquels fait face l’Algérie. Cependant, 

elle en est une condition nécessaire : « Si l’extirpation de l’intégrisme n’est pas une 

condition suffisante pour régler les problèmes de l’Algérie, elle est une condition 

nécessaire. » (AA. n°1376 : « Le minimum »). Mieux encore, non seulement il refuse le 

compromis avec l’intégrisme, mais il propose également de le combattre : « Ce n’est 

pas en composant et en se compromettant avec l’intégrisme, mais en le démasquant et 

en le combattant, qu’on se rapprochera de façon saine de la jeunesse dont il exploite 

sans scrupules les frustrations. » (AA. n°1376 : « Le minimum »). Cependant, Djaout ne 

partage pas la solution adoptée par le pouvoir d’alors qui consistait à privilégier la 

solution sécuritaire, c’est-à-dire à s’attaquer aux effets et non aux causes. Pour lui, il 
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serait vain de vouloir tarir la source de l’intégrisme en s’attaquant uniquement à son 

bras armé. Il faudrait plutôt s’attaquer à sa matrice idéologique qu’est l’école : 

Parmi les édifices à remodeler au plus vite figure le système éducatif. Il ne sert à rien 

de réprimer l’intégrisme si l’école algérienne continue à nous préparer d’autres 

cohortes d’intégristes qui prendront les armes à leur tour dans dix ans ou dans quinze 

ans. (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur ») 

Dans l’analyse narrative, nous avons longuement évoqué le rôle de l’école dans 

l’embrigadement des élèves et la transformation de la société algérienne en société 

intégriste. Celle-ci a été fortement modalisée selon le /vouloir être conjointe/ avec la 

théocratie. Ce qui explique le vote pour le FIS d’une part importante de la société. 

Après l’arrêt du processus électoral, l’Algérie s’est précipitée dans le tourbillon de la 

violence et du terrorisme. Ceci a permis aux algériens et algériennes de découvrir une 

autre facette de l’école algérienne dans la mesure où de nombreux enseignants sont 

impliqués dans les attentats terroristes : 

Il est bon de rappeler que, sur les 7000 détenus islamistes des centres de sûreté créés 

en juin 1991, figurent 1224 enseignants ; qu’un directeur d’école est impliqué dans 

l’odieux attentat de l’aéroport ; qu’un professeur d’université faisait le guet pour le 

compte des terroristes lors de leur action contre le ministre du travail ; que 315 

enseignants sont actuellement dénombrés parmi les groupes armés. (Ruptures n°17 : 

« La logique du pire ») 

Devant ce constat, la réforme du système éducatif devient une nécessité 

impérieuse pour Djaout. Les solutions qu’il propose s’opposent à celles des autres 

acteurs de la société.  

 

Pour lui, l’école est devenue un espace d’embrigadement des Algériens : « Au 

lieu de former les Algériens, on les avait embrigadés. » (AA. n°1385 : « Equilibre 

instable »). Selon lui, « éduquer n’est pas embrigader » (AA. n° 1300: « La rentrée de 

toutes les inquiétudes »). Djaout constate encore que l’école algérienne est devenue le 

milieu propice au développement de « l’irrationalité et du fanatisme » (AA. n° 1300: 

« La rentrée de toutes les inquiétudes »). De plus, elle prive les élèves des outils 

indispensables au déchiffrement du monde dans la mesure où l’esprit critique et 

l’interrogation y sont bannis : « On avait sans doute jugé ces outils superflus, car 

certains ne se sont-ils pas délégués pour réfléchir à la place de tous ? » (AA. n°1385 : 

« Equilibre instable »). Les élèves occupent le statut de sujet d’état : ils n’ont pas besoin 

de réfléchir. D’autres sujets de faire se chargeront de les conjoindre avec la vérité et les 
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certitudes. En revanche, Djaout soutient que le système éducatif doit « promouvoir le 

regard critique, réhabiliter la rationalité, réinstaller l’interrogation au cœur des dogmes 

et des certitudes. » (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »). 

 

Tournant le dos à la dimension culturelle et linguistique amazighe, l’école 

algérienne répercute encore le slogan des Oulémas selon lequel les Algériens sont 

Arabes et musulmans et rien d’autre que cela. Cette logique restrictive a favorisé le 

développement de l’irrationnel dans la société, le repli sur soi, l’intolérance, l’exclusion, 

la haine des autres. Djaout plaidait pour un système éducatif ouvert sur le monde et 

l’universalité, c’est-à-dire un « système éducatif qui aide nos enfants à fracturer les 

œillères, à déchiffrer et domestiquer le monde (…) » (AA. n°1354 : « Verrous»). L’école 

a besoin non pas de prosélytes ou de prêcheurs mais plutôt « des enseignants qui 

combattent, au lieu de les promouvoir, l’intolérance, le charlatanisme, le chantage moral 

et le repli sur soi ? » (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes »). 

 

Djaout soulignait par ailleurs que l’école est investie par un courant rétrograde. 

Ce dernier « a lutté avec acharnement pour imposer à l’école algérienne un profil de 

zaouïa. » (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes »), c’est-à-dire 

transformer les écoles en établissements d’enseignement religieux ou coranique. A 

l’opposé, Djaout soutenait que l’Algérie a besoin d’un « système éducatif qui inculque 

valeurs civiques (qui n’ont rien à voir avec l’éducation religieuse) et un savoir rationnel 

(…) » (AA. n°1354 : « Verrous»). Autrement dit, Djaout était favorable pour une école 

laïque. En revanche, le chef du gouvernement de l’époque, en l’occurrence Mouloud 

Hamrouche, rejetait l’idée d’une école laïque : « ‘’L’école algérienne ne saurait être 

laïque ‘’ » (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ?»), soutenait-il lors d’un colloque 

portant sur la didactique des disciplines scientifiques, propos rapportés par Djaout dans 

sa chronique intitulée « Lirons-nous demain ? ». Point de vue que ne partageait pas 

Djaout qui lui rétorquait :  

Ce n’est probablement pas la laïcité qui a été préjudiciable à l’école algérienne. C’est 

même, sans doute, son contraire : cette autre logique qui a mis à la tête des 

institutions éducatives et universitaires des hommes – faux docteurs, faux intellectuels 

et faux patriotes – dont le seul mérite est de na pas être des laïcs. Ce sont ces 

hommes-là qui ont donné à l’école algérienne son visage actuel, qui ont formé une 

jeunesse consommatrice de libres mortuaires et de cassettes où des hystériques et des 

prophètes hasardeux prêchant l’Apocalypse en pleurant. (AA. n°1327 : « Lirons-nous 

demain ? ») 
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En somme, pour Djaout, « l’école doit former les citoyens de l’avenir et non 

ceux du passé. » (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes »). Il apparaît 

ainsi que les solutions proposées par Tahar Djaout se situent aux antipodes de celles 

proposées par les autres acteurs de la société algérienne. D’où l’impossible coexistence 

entre deux visions du monde diamétralement opposées. 

 

 

Conclusion  

L’exploration de la composante cognitive a révélé une distance séparant l’/être/ 

et le /paraître/. Celle-ci a mis en évidence une nouvelle hiérarchie des PN investis dans 

les trois récits. En effet, dans Les vigiles, les anciens combattants paraissaient veiller à 

la tranquillité du pays. En réalité, leur PN de base consiste plutôt à assurer la « pérennité 

de leurs préoccupations œsophagiques » (Les vigiles, 56). Il en est de même dans le 

roman Le DER. 

L’adhésion des milliardaires à l’ordre nouveau instauré par les FV est un PN 

d’usage qui leur permettrait de « blanchi(r) leur argent » (Le DER, 35). De leur côté, les 

gens adhèrent à l’ordre nouveau afin de pouvoir « continuer à exister sous l’ordre 

nouveau » (Le DER, 39), c’est-à-dire assurer leur survie. Enfin, dans le récit 

journalistique, la défense du projet théocratique par les hommes du pouvoir est un PN 

d’usage qui leur permettrait de réaliser un PN de base, celui de « continuer à bouffer en 

toute quiétude » (AA. n°1369 : « Prolongement ») 

Enfin, l’analyse de la composante narrative du récit journalistique nous a 

permis de voir comment la thèse de Djaout relative à l’impossible coexistence de la 

république et de la théocratie s’est traduite en termes de PN d’usage. En effet, les 

solutions proposées par Djaout pour sortir le pays de la crise dans laquelle il se débattait 

sont diamétralement opposées à celles des autres acteurs de la société.  
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Chapitre IV : L’habillage thématique et figuratif des programmes narratifs 

 

 

Introduction 

Ordinairement, nous parlons d’habillage des structures narratives par des 

éléments figuratifs, c’est-à-dire concrets relevant de l’ordre des objets, des espaces, des 

acteurs ou du temps. Dans les récits djaoutiens, la conjonction du peuple avec la 

théocratie et, corrélativement, sa disjonction avec la république s’est traduite aussi par 

sa jonction (conjonction ou disjonction) avec de nombreux objets abstraits, tels que la 

« vérité », l’« intelligence », la « création », etc. Dans ce chapitre, nous allons aborder 

l’analyse de la composante sémantique qui sera articulée à deux niveaux : le thématique 

et le figuratif
49

. L’exploration de celle-ci nous permettra, d’abord, de compléter notre 

analyse narrative en montrant comment se traduit la réalisation des PN de base à 

différents niveaux d’abstraction. Nous commencerons par le niveau thématique. Celui-

ci nous permettra, en premier lieu, de mettre en évidence les systèmes de valeurs en 

conflit (la /théocratie/ vs la /république/) et, en second lieu, de dégager la structure 

thématique générant l’effet de sens ‘’conflit des valeurs’’. Dans l’analyse du niveau 

figuratif, nous nous efforcerons de voir, premièrement, comment se traduit 

concrètement la réalisation des PN de base par la conjonction et/ou la disjonction des 

sujets avec des objets de valeur qui peuvent être de l’ordre de  l’espace, des acteurs ou 

du temps et, deuxièmement, de dégager le dispositif à l’origine de l’omniprésence de 

l’effet de sens ‘’conflit des valeurs’’, c’est-à-dire de l’antagonisme entre la théocratie et 

la république. Les résultats de la description de la composante sémantique (le 

thématique et le figuratif) seront également utilisés, dans le chapitre 7, pour étayer notre 

hypothèse selon laquelle Le DER est la suite du roman Les vigiles. 

 

 

 

 

                                                 

49
La composante axiologique sera abordée dans le chapitre 5. 
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1.  Les deux systèmes de valeur en conflit : /théocratie/ vs /république/
50

 

Dans l’analyse de la composante narrative du récit Les vigiles, nous avons vu 

que l’axiologie de référence du sujet Mahfoudh Lemdjad était la /création/ ou 

l’/invention/ qui, en ce contexte, peuvent être considérées comme des synonymes pour 

deux raisons. D’abord, le Petit Robert définit l’« invention » comme « création, 

découverte ». De plus, le texte lui-même les considère comme tels : « Vous n'ignorez 

pas que dans notre sainte religion les mots création et invention sont parfois 

condamnés (…) » (Les vigiles, 41) [c’est l’énonciateur qui souligne]. Cependant, ce 

système de valeur (la /création/ ou l’/invention/) trouve sa place dans une axiologie plus 

large, celle de la /démocratie/ et des valeurs universelles : « (…) des valeurs que les 

hommes ont édifiées au prix du sang et de la sueur, comme la démocratie, l'égalité des 

sexes, la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté confessionnelle ? » (Les 

vigiles, 67-68). Les attributs du système de gouvernance énumérés ci-dessus peuvent 

être associés à ceux de la /république/ d’autant qu’il s’oppose au système de valeur de 

référence de son frère Younès, qui souhaite plutôt l’avènement d’une « société 

gouvernée par la loi religieuse (…) » (Les vigiles, 67), c’est-à-dire une /théocratie/. 

 

Dans Le DER, le système axiologique est explicite, celui de la /théocratie/ dans 

la mesure où les FV veulent « gouverner selon la loi et la volonté de Dieu (…) » (Le 

DER, 110), système qui s’oppose à celui de la /république/ (« à ce qui était la 

République » (Le DER, 33). Enfin, dans le récit journalistique, le système de valeur des 

hommes au pouvoir est l’/arabo-islamisme/, contextuellement associé à la /théocratie/. 

Par ailleurs, l’/arabo-islamisme/ est considéré par l’énonciateur comme la « négation de 

l’algérianité » dans la mesure où il exclut la dimension berbère. Celle-ci trouvera sa 

place dans l’/algérianité/. En outre, la dimension berbère est associée à la /démocratie/ 

(« liberté démocratique ») : 

La question et les appréhensions sont liées, entre autres, à la longévité du pouvoir 

actuel, lieu de confluence du boumediénisme, du baâthisme et de l’islamisme, c'est-à-

dire des trois courants les plus hostiles aux libertés démocratiques en général et à la 

revendication berbère en particulier. » (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction 

démocratique, Des acquis ? ») 

                                                 

50
Les deux traits parallèles et obliques sont employés ici pour désigner soit un thème ou une idée 

abstraite, soit le sème actualisé dans un sémème. A chaque fois que nous les utilisons, nous précisons leur 

signification. 
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Or, la /démocratie/ est rattachée à la /république/ : « (…) une Algérie unie, 

républicaine, moderne, pluraliste et démocratique (…) » (AA. n°1376 : « Le 

minimum»). Par conséquent, l’/algérianité/ peut être liée à son tour à la /république/. 

 

En somme, les deux récits romanesques et le récit journalistique mettent en 

scène l’antagonisme entre la /théocratie/ et la /république/ qui peuvent être considérés 

comme des thèmes génériques. Ces derniers se manifestent, d’une part, sous d’autres 

thèmes spécifiques et, d’autre part, sous des représentations figuratives diverses. 

 

 

2. La Création et la création 

Le thème de la /création/ est omniprésent dans les récits djaoutiens objet de 

notre analyse. Dans le roman Les vigiles, la /création/ constitue le système de valeur 

dans lequel s’inscrit la quête de Mahfoudh Lemdjad. Dans Le DER, la réalisation du PN 

de base des FV, celui de l’instauration de la /théocratie/, requiert un certain nombre de 

programmes d’usage, dont celui de la disjonction de la société avec la /création/. Les FV 

dénient à l’individu cette faculté de /création/. Pour eux, « le fils d'Adam n'est qu'un 

motif malléable, un simple fétu de paille entre les mains du Tout-Puissant ! » (Le DER, 

83). Seul Dieu peut créer ; il est « le Maître de la Création » (Le DER, 96). Il serait par 

conséquent vain de vouloir concurrencer Dieu dans ce domaine : « L'art n'est que 

tentative prétentieuse et impie de rivaliser avec Son œuvre. Quant à la science, n'est-elle 

pas tout entière contenue dans Son Omniscience ? Tout savoir trouve sa source dans 

notre religion. » (Le DER, 37) 

 

Toute entreprise de création est perçue comme un signe d’/impiété/ par les FV. 

C’est ainsi que le thème de l’/art/ est associé à l’/impiété/ s’opposant à la /religion/. La 

science est également associée à l’/impiété/ dans la mesure où elle dépossède le monde 

de sa foi : « (…) résister à  la prétendue science qui dépouille le monde de sa foi. »  (Le 

DER, 85). Dans le métalangage de la théorie sémiotique, la science constitue pour les 

FV un anti-sujet visant à disjoindre le peuple de l’objet de valeur « foi ». En somme, 

tout savoir, en dehors du « nouveau savoir » (Le DER, 85) prôné par les FV est frappé 

du sceau de l’/impiété/ : « (…) le refus de tout savoir inspiré par les propagateurs du 

sacrilège et de l'immoral (…) » (Le DER, 85). Le thème de la /science/ apparaît à travers 
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le thème spécifique du /tout savoir/, c’est-à-dire celui qui s’oppose au /nouveau 

savoir/.Là aussi, la /science/ est rattachée au /sacrilège/, à l’/immoral/ et donc à 

l’/impiété/. Ainsi, la création, qu’elle soit artistique ou scientifique, est synonyme 

d’/impiété/. Les énoncés ci-dessus montrent en effet qu’il s’agit de la /création/ en 

général comprenant aussi bien la création artistique (« L’art ») que la création 

scientifique (« la science »). Un autre passage du texte nous conforte dans cette lecture : 

« Boualem Yekker avait échafaudé (…) des rêves sur la cité idéale où il aimerait vivre 

et voir s'épanouir ses enfants. […] Il y aurait des créateurs de beauté, de rythmes, 

d'idylles, d'édifices, de machines. » (Le DER, 67). Le substantif « créateurs » renvoie 

évidemment au thème de la /création/. Il s’agit en l’occurrence de la création artistique 

et/ou scientifique. Les « créateurs de beauté, de rythmes, d’idylles » renvoient sans 

doute aux objets de /création artistique/ d’autant que, dans ce texte, la « beauté » elle-

même est assimilée à « l’art » (« Beauté de l’art » (Le DER, 16). De plus, 

contextuellement, la figure « rythmes » peut être associée aussi bien à la musique 

(rythme musical) qu’à la poésie, deux modes d’expression de l’activité artistique. 

S’agissant de la figure « édifices », elle peut être rattachée, à son tour, tant à la /création 

artistique/ qu’à la /création scientifique/ dans la mesure où, comme nous l’explique le 

Petit Robert, « Par édifice, il faut comprendre non seulement les bâtiments proprement 

dits, mais aussi les travaux d’art de toute espèce ». En effet, un « édifice » renverrait 

aussi bien à l’art qu’à la culture dans la mesure où l’on parle par exemple « d’édifice 

culturel ». Il peut également traduire l’idée de /création scientifique/ dans le domaine 

par exemple du génie-civil ou de l’architecture. Dans un cas comme dans l’autre, 

l’édifice est une œuvre réalisée par la main de l’homme (la /création/). Il s’agit en 

l’occurrence d’une création humaine s’opposant à la création divine (la /Création/). La 

figure « machines » peut aussi être rattachée au thème de la /création scientifique/. En 

effet, selon les contextes, elle peut être associée aux domaines de la /science/, de la 

/technologie/, de l’/industrialisation/, de la /robotisation/, etc. Cependant, dans notre 

texte, elle semble plutôt liée au thème de la /science/ de manière générale. Par 

conséquent, les « créateurs (…) de machines » peuvent être considérés comme des 

créateurs du savoir scientifique. En somme, il s’agit de la /création scientifique/. Celle-

ci a d’ailleurs même fait l’objet de travaux de recherche à l’exemple de celui 

d’Abraham Moles (1957). De son côté, Jean-Paul Fourmentraux soutient que l’art et la 

science, qui était jadis séparés par des frontières, s’enchevêtrent aujourd’hui l’un dans 

l’autre : « La création artistique et la recherche technologique, qui constituaient 
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autrefois des domaines nettement séparés et quasiment imperméables, sont aujourd’hui 

à ce point intriqués que toute innovation au sein de l’un intéresse (et infléchit) le 

développement de l’autre » (Fourmentraux, 2012 : 9). Ainsi, le sème /création/ est 

actualisé aussi bien dans le sémème « art » que dans celui de « science ». Ce 

rapprochement entre la science et l’art ou la culture de manière générale est également 

présent dans les textes journalistiques de notre auteur : 

Le livre – aussi bien le livre de culture générale que le livre spécialisé – est devenu 

aujourd’hui une denrée convoitée […] Comme une grande part du livre scientifique et 

technique est encore importée, nous avons toutes les raisons d’être pessimistes pour la 

compétence de nos futurs cadres et surtout pour l’accès à la science et à la culture des 

couches socialement défavorisées. (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ? ») 

Le livre dont il s’agit ici est celui véhiculant aussi bien le savoir scientifique 

que la culture de manière générale. Il oppose ce type de livre à ceux mis sur le marché 

par les « éditeurs spécialisés dans la propagande obscurantiste et funèbre » (AA. 

n°1327 : « Lirons-nous demain ? »). 

 

Dans Le DER, en plus de l’/impiété/, ces deux domaines de la création 

partagent encore certaines caractéristiques comme l’ « intelligence », le 

« questionnement » et le « doute ». La science est en effet rapprochée du 

« questionnement » et de la « rationalité » : « Aucune tentative d'explication 

scientifique, aucun regard rationnel, aucun questionnement ne sont esquissés. » (Le 

DER, 86). Le « questionnement » est interprété comme un signe d’/impiété/ car il 

s’oppose à la « vérité » et à la « certitude » qui, comme nous le verrons ci-dessous, sont 

liés à la /piété/. La science se trouve par ailleurs rapprochée de la « philosophie » par le 

biais du « questionnement », caractéristique qu’elles partagent : « La philosophie, cette 

austère mais belle fenêtre ouverte sur le questionnement et le doute, se referme sur les 

certitudes et l'ostracisme. » (Le DER, 71). La philosophie traduit l’idée d’/impiété/ par 

le biais des sémèmes « questionnement », « doute », « ouverture » (/ouvert/) alors que la 

/piété/ est exprimée par « certitude » et « se referme » (/clos/). La « science » est en 

outre indirectement rattachée à l’/intelligence/ par le biais de « questionnements » : 

« (…) pour punir l’intelligence et dérouter ses questionnements. » (Le DER, 123). Et 

comme les « questions » sont assimilées à l’/impiété/, il s’ensuit que l’« intelligence » 

actualise le sème /impiété/.  
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Ainsi, la « création », la « science », l’« art », le « questionnement », le 

« doute », l’« intelligence » actualisent en ce contexte le sème /impiété/. Par conséquent, 

la réalisation du programme des FV passe inévitablement par la disjonction du peuple 

avec ces objets. C’est ce que nous allons voir un peu plus loin. Mais, auparavant, nous 

allons voir comment se traduit la réalisation du PN de base des FV au niveau 

thématique et au niveau figuratif. 

 

3. La manifestation de la réalisation des programmes narratifs au niveau 

thématique et figuratif 

3.1. Le niveau thématique 

La réalisation du PN de base des FV dans les roman Le DER et des hommes au 

pouvoir dans le récit journalistique est manifestée par la conjonction des sujets avec des 

objets abstraits, c’est-à-dire à l’aide de certains thèmes spécifiques. Certains sont 

communs aussi bien aux récits romanesques qu’au récit journalistique, tels que 

« certitudes », « Vérité », le « fanatisme », la « haine » et la « cruauté ». Nous les 

désignerons par l’expression thèmes spécifiques communs. En revanche, d’autres 

thèmes spécifiques sont propres à chaque récit particulier, comme « Dieu », la « Foi », 

la « soumission », la « morale », la « piété », la « ferveur », le « dogme », 

l’« intégrisme », l’« irrationalité », l’« arabo-islamisme » et l’« intégrisme ». Nous les 

désignerons par thèmes spécifiques distinctifs. 

 

3.1.1. La conjonction du peuple avec la théocratie 

3.1.1.1. Les thèmes spécifiques communs  

 La conjonction du peuple avec la vérité, les certitudes et le dogme 

Dans Le DER, l’adhésion du peuple au projet des FV apparaît à travers sa 

conjonction avec les « certitudes » et la « Vérité » comme le montrent les fragments 

suivants :  

(…) des hommes bardés de foi et de certitudes (…) (Le DER, 114) 

(…)  du peuple (…) plein de certitudes (…) (Le DER, 22) 
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Pour être membre du troupeau des croyants soumis, du troupeau d'esclaves enchaînés 

par la Parole de Vérité (…) (Le DER, 90) 

Cette conjonction est exprimée par « bardés », « plein de » et « enchaînés ». Si 

la présence du sème /religion/ dans les sémèmes « foi » et « Vérité » est évidente, elle 

l’est sans doute moins dans celui de « certitudes ». Toutefois, le contexte dans lequel 

apparaissent ces termes, nous permet d’inférer la présence du sème /religion/ dans 

« certitudes », d’autant que ce dernier apparait encore dans un autre endroit du texte, 

inséré entre deux termes renvoyant à l’idée de /religion/ : «  l'inamovible Livre de la 

certitude résignée. » (Le DER, 87). Le thème de la /religion/ peut être identifié en amont 

et en aval du terme « certitude ». En effet, le sème /religion/ est actualisé dans les 

sémèmes « Livre » et « résignée ». La « certitude » traduit le contenu du « Livre » dont 

la première lettre est transcrite en majuscule. L’emploi de la majuscule se justifie sans 

doute par la sacralité de l’objet « Livre ». Cette sacralité nous conduit à associer le 

« Livre » au thème de la /religion/, dans la mesure où l’on parle par exemple des 

religions du Livre, telles que le judaïsme, le christianisme et l’islam. Dès lors, le 

« Livre » peut renvoyer à la Bible, aux Evangiles ou au Coran. Mais il semblerait qu’en 

ce contexte le « Livre » renvoie plutôt au Coran, dont on enregistre une occurrence : 

« l’école coranique » (Le DER, 60). Dans notre texte, on ne trouve aucune occurrence 

du mot « islam » ou « musulman ». Cependant, de nombreux termes s’y réfèrent de 

manière oblique, comme par exemple « mosquée » (Le DER, 22, 23, 35, 44, 67, 84, 

111), « muezzin » (21, 72), « Dieu est le plus grand ! » (Le DER, 79, 80) et bien 

d’autres encore. 

 

Le « Livre », en tant qu’objet figuratif, est relié en ce contexte au thème de la 

/religion/. Ce dernier apparaît également en aval du mot « certitude » à travers le 

qualificatif « résignée ». En effet, selon le Petit Robert, « résignée » signifie « qui se 

soumet ». Autrement dit, la « résignation » est synonyme de « soumission ». A ce 

propos justement, notre texte associe la « soumission » à la /croyance/ : « croyants 

soumis ». La « soumission » se trouve ainsi liée à la /croyance/, c’est-à-dire à la 

/religion/. Ce rapprochement de la « soumission » à la « religion » est également présent 

en plusieurs endroits du texte, comme c’est le cas dans les fragments suivants : 

(…) dans ce monde qui prône le rigorisme et la soumission à un ordre supérieur » (Le 

DER, 17) 
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Gloire et soumission à Dieu (…) (Le DER, 87) 

(…)  ne laisser de l'homme que la part soumise à Dieu (…) (Le DER, 89) 

La « soumission » est associée au « rigorisme », sémème qui comporte le trait 

/religion/. Elle est en outre rapprochée de « Dieu », qui actualise lui aussi le sème 

/religion/. Par conséquent, la « certitude » est porteuse à son tour du sème /religion/. 

Ceci est d’autant plus plausible que le « doute », qui s’oppose à la « certitude », est 

associé dans notre texte à l’/impiété/, comme nous aurons l’occasion de le montrer un 

peu plus loin. A l’opposé, la « Vérité » est plutôt à rattacher à la /piété/. L’expression ci-

dessus (« croyants soumis ») montre par ailleurs que le peuple est en conjonction avec 

la « soumission », autre thème spécifique de la /religion/ et de la /théocratie/. 

L’adhésion de la jeunesse à l’ordre nouveau instauré par les FV s’est encore traduite par 

sa conjonction avec les dogmes : « Jeunesse (…) agitée par un flux dévastateur, le flux 

du dogme (…) » (Le DER, 109). La conjonction est exprimée par « agitée ». 

 

Dans les textes journalistiques, la conjonction du peuple avec la /théocratie/ est 

exprimée par le thème spécifique de l’/affirmation péremptoire/, de la /certitude/ ou de 

la /vérité/, thèmes qui s’opposent à ceux de l’/interrogation/ ou du /questionnement/. En 

effet, les passages ci-dessous montrent que les gens sont en conjonction avec la 

l’/affirmation péremptoire/, les /certitudes/ ou la /vérité/ : 

Il ne sera sans doute pas aisé de récupérer un lectorat formé au départ à cette 

littérature de l’irrationnel, de l’exclusion et de l’affirmation péremptoire. (AA. n°1327 

: « Lirons-nous demain ? ») 

(…) la télévision – ce média magique – où s’étalent des discours rétrogrades, des 

émissions pseudo-scientifiques dont la finalité est d’enrayer l’interrogation et l’esprit 

critique en ramenant tout phénomène à une vérité supérieure. (AA. n°1291: « Le ciel 

nous tombe sur la tête ») 

(…) Promouvoir le regard critique, réhabiliter la rationalité, réinstaller 

l’interrogation au cœur des dogmes et des certitudes. (AA. n°1291 : « Le ciel nous 

tombe sur la tête ») 

Les gens sont en conjonction avec l’« affirmation péremptoire », les 

« dogmes », les « certitudes » et « une vérité supérieure ». La conjonction du lectorat 

avec l’« affirmation péremptoire » est exprimée par le participé passé (« formé ») et le 

verbe « récupérer » qui s’interprète comme une opération de disjonction. Celle-ci 
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présuppose en amont une conjonction avec l’« affirmation péremptoire ». Ces différents 

thèmes spécifiques renvoient, en ce contexte, à l’idée de /théocratie/. En effet, 

l’/affirmation péremptoire/ peut être rapprochée de la /théocratie/ en raison de sa 

proximité, d’une part, avec le thème de l’/irrationalité/ dont nous verrons plus loin qu’il 

renvoie à la /théocratie/ et, d’autre part, avec celui de l’/exclusion/ qui, à son tour peut 

être rapproché de la /théocratie/, comme nous le montrerons encore ci-dessous. Par 

ailleurs, le thème spécifique de la /vérité/ peut être aussi associé à la /théocratie/ en 

raison, d’abord, de la présence des qualificatifs « rétrogrades » et de celui de 

« supérieure » qui, contextuellement, renvoie à « Dieu ».  De plus, il est employé à 

proximité des thèmes spécifiques /interrogation/ et /esprit critique/ renvoyant à la 

/république/ qui s’oppose à la /théocratie/. Enfin, les termes de « dogmes » et de 

« certitudes » peuvent être à leur tour associés à l’idée de /théocratie/ dans la mesure où 

ils s’opposent à la /rationalité/ et à l’/interrogation/ qui traduisent l’idée de /république/ 

par opposition à celle de /théocratie/. 

 

 La conjonction du peuple avec le fanatisme, la haine et la cruauté 

Le thème générique de /théocratie/ est encore exprimé par les thèmes 

spécifiques de /fanatisme/, de /haine/ et de /cruauté/, comme c’est le cas dans Le DER : 

(…) c’est toute la société aveuglée et fanatisée par le Texte (…) (Le DER, 63) 

(…) ces adolescents qu'on fanatise dans les mosquées (…) (Le DER, 44) 

Le Petit Robert définit « fanatique » comme « Animé envers une religion, une 

doctrine, une personne, d’une foi intraitable et d’un zèle aveugle ». Ceci montre à 

l’évidence l’adhésion forte des adolescents, voire de toute la société au projet 

théocratique, le sème /religion/ étant présent dans les sémèmes « le Texte » et « les 

mosquées ». Ce dernier se réfère implicitement à la religion musulmane. 

 

L’adhésion à l’ordre nouveau instauré par les FV se traduit aussi par la 

conjonction de la jeunesse avec la « cruauté » et la « haine » : « Cet être cruel, 

déshumanisé et pourri par il ne sait quelle organisation » (Le DER, 57). L’analyse de la 

composante narrative a montré que les FV ont procédé à une transformation pathémique 

au sein la jeunesse. Cette dernière est conjointe avec un objet pathémique, la 
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« cruauté », définie par le Petit Robert comme une « prédisposition à faire souffrir ». La 

jeunesse est en effet « agitée par un flux dévastateur, le flux du dogme qui commande 

de souffrir et de faire souffrir » (Le DER, 109). Cette « cruauté » se trouve ainsi 

associée à la /religion/, sème présent dans le sémème « dogme ». Elle se présente enfin 

sous le thème spécifique de la « haine », objet pathémique avec lequel sont conjoints 

notamment les enfants et la jeunesse : 

Boualem se demande si ses enfants n'ont pas aujourd'hui à son adresse des sentiments 

encore plus hostiles - sans doute beaucoup de mépris en sus de la haine proprement 

dite. (Le DER, 92) 

 C'est ce dernier qui accueille les pierres de l'injustice et de la haine (…) (Le DER, 

45)  

Les enfants sont devenus les exécutants aveugles et convaincus d'une vérité qu'on leur 

présente comme supérieure. (Le DER, 45) 

Cette « haine » est associée à la /religion/ par le biais du terme « vérité » et son 

qualificatif « supérieure », c’est-à-dire une « vérité » émanant de Dieu. La « cruauté » et 

la « haine » actualisent encore le sème /religion/ en raison des attributs assignés à Dieu, 

à savoir la « vengeance » et le « châtiment » : « C'est le Dieu de la vengeance et du 

châtiment. » (89) 

 

La conjonction avec la /théocratie/ se manifeste encore dans le récit 

journalistique à travers le thème spécifique de la /haine/, comme l’illustrent de 

nombreux énoncés : 

Le produit de l’école algérienne, nous le voyons, hélas ! ces dernières années, à 

travers des adolescents qui descendent dans la rue et qui, l’œil révulsé et la bave aux 

lèvres, clament leur haine de la démocratie, de la raison et de la modernité.  (AA. 

n°1354 : « Verrous ») 

(…) des hommes hors de l’Histoire, habités (…) par la haine de tout ce qui ne leur 

ressemble pas. (AA. n°1354 : « Verrous ») 

(…) une humanité qui a perdu tout repère rationnel et tout fondement humaniste et 

dont le fanatisme, l’hystérie et la déraison sont devenus les seuls moteurs.  (AA. 

n°1376 : « Le minimum ») 

Elle regarde du côté de l’école et se demande dans combien de temps l’institution 

éducative (!), qui est censée lui former les adeptes, lâchera ses cohortes fanatisées qui 

vont tout piétiner et raser. (AA. n°1392 : « La culture vous salue bien ») 
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Une refonte du système éducatif sera pour eux mortelle : ils perdront tous les 

privilèges dont ils ont été les jouisseurs exclusifs, et ils perdront la précieuse 

opportunité de former aux frais de l’Etat des troupes fanatisées, prêtes à mourir et à 

tuer pour répandre leur idéologie. (Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

Les expressions « habités (…) par la haine », « cohortes fanatisées », « troupes 

fanatisées », « dont le fanatisme » expriment cette conjonction des gens avec la /haine/. 

Celle-ci est également traduite figurativement par « l’œil révulsé et la bave aux lèvres ». 

Cette interprétation est d’autant plus plausible que l’énonciateur fait suivre 

immédiatement ces expressions somatiques par le terme de « haine » (« clament leur 

haine de la démocratie, de la raison et de la modernité. »), comme pour inviter 

l’énonciataire, d’une part, à thématiser ces figures selon la /haine/ et, d’autre part, à 

associer le thème de la /haine/ à celui de la /théocratie/, dans la mesure où les thèmes de 

la /démocratie/, de la /raison/ et de la /modernité/ renvoient à la /république/, comme 

nous aurons l’occasion de le montrer un peu plus loin. Mais, dans un premier temps, 

nous pouvons faire l’économie d’une telle démonstration, dans la mesure où 

l’énonciateur invite l’énonciataire à rapprocher ces différents thèmes de celui de la 

/république/. En effet, juste après l’énumération de ces trois thèmes (/démocratie/, 

/raison/ et /modernité/), l’énonciateur récapitule son développement à l’aide d’un thème 

générique, celui de la /république/ (« contre les institutions républicaines »). Ce faisant, 

il oppose le thème de la /haine/ à celui de la /république/ et l’associe à celui de la 

/théocratie/. Ce rapprochement est également suggéré par l’usage du qualificatif 

« religieuses ». Cette interprétation est confortée encore par la reprise, dans l’une de ses 

chroniques (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser »), en caractères gras, du titre 

« FIS de la haine » d’un ouvrage de l’écrivain algérien Rachid Boudjedra (Boudjedra, 

1994)
51

. Le sigle FIS renvoie au Front islamique du salut qui voulait instaurer une 

théocratie en Algérie. En reprenant le titre de l’ouvrage en caractères gras, l’énonciateur 

voulait sans doute manifester son adhésion à cette lecture. Ce titre associe le thème de la 

/haine/ au FIS et, par-delà, à la /théocratie/. 

 

 

                                                 

51
Tahar Djaout a évoqué ce livre suite à une polémique qui avait éclatée au sujet de sa distribution en 

Algérie, alors que l’ouvrage n’était pas encore édité, polémique suscitée par la veuve de Houari 

Boumediène (1932-1978). Ce dernier était président de la république pendant la période 1965-1978. 
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3.1.1.2. Les thèmes spécifiques distinctifs 

 La conjonction du peuple avec le Dieu et la Foi 

Dans Le DER, l’instauration de la /théocratie/ est rendue par la conjonction du 

pays avec les thèmes spécifiques de « Dieu » et de la « Foi » :  

«(…) le pays qui a retrouvé la voie de Dieu. » (Le DER, 39) 

« (…) à ce qui était la République, et qui se dénomme aujourd’hui la Communauté de 

la Foi » (Le DER, 33) 

Nous considérons que le terme de « Dieu » est un thème dans la mesure où il 

renvoie à une entité abstraite qui ne peut être appréhendée par les cinq sens. L’emploi 

de la majuscule pour la première lettre du mot « Foi » s’explique sans doute par le fait 

qu’elle renvoie à Dieu. Cette conjonction est exprimée par les verbes « a retrouvé ». Le 

dernier passage illustre explicitement la transformation opérée par les FV, le passage de 

la /république/ à la « Foi », c’est-à-dire à la /théocratie/.  

 

 La conjonction du peuple avec la morale, la piété, la ferveur et le dogme 

La conjonction de la société avec la /théocratie/ est exprimée également par 

l’autre thème spécifique, celui de la « morale » : « Il revoit Kenza (…) bardée de morale 

(…) » (Le DER, 71). Cette conjonction est rendue par « bardée de ». Le trait /religion/ 

est actualisé dans « morale » dans la mesure où celle-ci peut être considérée en ce 

contexte comme un synonyme de « rigorisme » ou d’« ascétisme ». A cela s’ajoute le 

fait que notre texte associe la « morale » au « Trait-Haut » (45), c’est-à-dire à Dieu, tout 

comme il la qualifie de « la plus haute » (Le DER, 96). 

 

Les autres thèmes spécifiques par lesquels est traduite l’application de la 

volonté de Dieu sur terre sont ceux de la « piété », la « ferveur », termes renvoyant 

explicitement à la /religion/ : 

Chacun est barricadé derrière un rempart d'hypocrisie et de piété affectée. (Le DER, 

75) 

Les millionnaires de tout poil se sont découvert une ferveur pieuse. (Le DER, 35) 
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Les expressions « piété affectée », « se sont découvert » expriment la conjonction avec 

la « piété » et la « ferveur pieuse ». 

 

 La conjonction du peuple avec l’intégrisme, l’arabo-islamisme, l’irrationalité et 

le charlatanisme 

Dans le récit journalistique, le thème générique de la /théocratie/ est traduit par 

le thème spécifique de l’/intégrisme/. En effet, l’énoncé ci-dessous montre que le thème 

de l’/intégrisme/ est associé à celui de la /théocratie/ : 

Durant deux décennies, des institutions comme le système éducatif et la télévision ont 

travaillé de façon méthodique à la transition de la société algérienne vers une société 

intégriste. Et en un jour, le processus arrivant à terme, une part insoupçonné de la 

société appelle de tous ses vœux et de toute sa violence l’avènement d’un fascisme 

théocratique. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

Comme on le voit, une part importante de la société algérienne est en 

conjonction avec l’/intégrisme/ qui, contextuellement, se trouve lié aussi bien au thème 

du /fascisme/ qu’à celui de la /théocratie/. Cette conjonction avec l’/intégrisme/ est 

également traduite par d’autres passages : 

(…) tous les poncifs qui ont balisé le chemin vers l’intégrisme tiennent de nouveau le 

haut du pavé. (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser ») 

(…) un nationalisme qui a conduit tout droit à l’intégrisme (…). (Ruptures n°6 : « La 

face et le revers ») 

Le dernier fragment montre bien la fin du processus ou de la transformation de la 

société algérienne en société intégriste. 

 

En transformant la société algérienne en société intégriste, les hommes au 

pouvoir ont procédé à une sorte de substitution de l’identité : on passe ainsi de 

l’« algérianité » à l’ « arabo-islamisme », transformation qui passe par la négation de 

l’algérianité et l’affirmation de l’ « arabo-islamisme » : « Étrange nationalisme algérien 

dont la pierre angulaire, l’arabo-islamisme, s’est avéré, au fil des années, être la 

négation de l’algérianité ! » (Ruptures n°6 : « La face et le revers »). La conjonction 

avec l’arabo-islamisme est illustrée par les énoncés suivants :  
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(…) nous sommes arabes avant d’être algériens (…) (Ruptures n°17 : « La logique du 

pire ») 

Les fondations d’une institution intégriste, au service de causes extra-éducatives, 

étaient ainsi posées. Vingt ans plus tard la greffe aura totalement pris : de jeunes 

Algériens, ne se reconnaissant aucune autre identité que l’islam, se tiennent prêts à 

détruire leur pays pour répondre aux vœux de ‘’frères‘’ qui le leur demandent à partir 

de Téhéran, de Khartoum et de Peshawar. (Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

Ces énoncés traduisent la conjonction avec l’« arabité » et l’« islam », c’est-à-dire à l’ 

« arabo-islamisme ». Ces deux thèmes renvoient, comme relevé précédemment, à l’idée 

de /théocratie/.  

La conjonction avec la /théocratie/ est également exprimée par le thème 

spécifique de l’/irrationalité/ : 

L’un des résultats de cette logique restrictive, c’est le surdéveloppement de 

l’irrationnel dans la société et dans les discours qui traversent la société. » (AA. 

n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête ») 

Qui aurait cru que ce peuple, qui n’est pas plus bête qu’un autre, était un terreau déjà 

prêt à accueillir, faire germer et fructifier l’irrationalité la plus désarçonnante (…)  

(AA. n°1291: « Le ciel nous tombe sur la tête ») 

Dans les chroniques de Djaout l’/irrationalité/ est associée à la /théocratie/. En 

effet, dans de nombreux textes, l’/irrationalité/est opposée à la /démocratie/, au /progrès/ 

et à la /modernité/, autant de thèmes spécifiques renvoyant à la /république/, comme 

nous aurons l’occasion de le montrer un peu plus loin. Or, dans les textes djaoutiens, la 

/république/ s’oppose à la /théocratie/. Par conséquent, l’/irrationalité/ renvoie à l’idée 

de /théocratie/. Ceci est d’autant plus probable que le thème de l’/irrationalité/ est 

rapproché de l’/exclusion/, de l’/affirmation/, du /totalitarisme/ et du /fanatisme/, autant 

de thèmes spécifiques traduisant contextuellement l’idée de /théocratie/, comme nous 

aurons encore l’occasion de le mettre en évidence dans les lignes qui suivront. Il y a 

cependant un passage où le thème de l’/irrationalité/ renvoie clairement à celui de 

/théocratie/ : « Nos corporations politiques, si habiles à tourner les discours, n’ont pas, à 

l’exception de deux ou trois partis, réussi à produire une argumentation qui mettrait à 

bas ces thèses irrationnelles. Aucun être humain ne peut prétendre gouverner au nom de 

Dieu » (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…»). Les thèses qu’il qualifie 

d’irrationnelles sont celles qui consistent à vouloir « gouverner au nom de Dieu », 

passage reprenant presque à l’identique la définition que donne le Petit Robert de la 

/théocratie/. Celle-ci se manifeste enfin sous le thème spécifique du /charlatanisme/ : 
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« (…) les plus inquiétantes résurgences : citons notamment le charlatanisme ainsi que 

d’autres pratiques mystifiantes qu’on croyait à jamais révolues. » (AA. n°1291 : « Le 

ciel nous tombe sur la tête »). L’énonciateur croyait que la société s’est délestée du 

charlatanisme. En fait, les pratiques mystifiantes ont toujours cours dans la société. 

Nous aurons l’occasion de revenir beaucoup longuement lorsque nous aborderons le 

niveau figuratif. Nous verrons alors les diverses expressions figurative du thème du 

/charlatanisme/ qui, en ce contexte, peut être considéré comme un thème spécifique du 

thème générique qu’est la /théocratie/. 

 

La réalisation du PN de base des FV dans Le DER ou des hommes au pouvoir 

dans le récit journalistique, qui consistait à instaurer une théocratie, s’est traduite par la 

conjonction du peuple avec de nombreux objets abstraits, dont certains sont communs 

aux deux récits et d’autres distinctifs, c’est-à-dire propre à chacun d’eux. Ces différents 

PN sont résumés dans le tableau ci-dessous où le symbole  signifie conjonction. 

 

 Le DER Le récit journalistique 

Thèmes 

génériques 
Le peuple  théocratie Le peuple  théocratie 

Thèmes 

spécifiques  

communs 

Le peuple  vérité 

Le peuple  certitudes 

Le peuple  fanatisme 

Le peuple  haine, cruauté 

Le peuple  dogmes 

Le peuple  vérité 

Le peuple   affirmation 

Le peuple  fanatisme 

Le peuple  haine 

Le peuple  dogmes 

Thèmes 

spécifiques  

distinctifs 

Le peuple  soumission 

Le peuple  rigorisme 

Le peuple  Dieu 

Le peuple  Foi 

Le peuple  morale 

Le peuple  piété 

Le peuple  ferveur 

Le peuple  intégrisme 

Le peuple  arabo-islamisme 

Le peuple  irrationalité 

Le peuple  charlatanisme 

 

Ainsi, le thème générique de la /théocratie/ est manifesté par d’autres thèmes 

spécifiques communs aux deux récits et par des thèmes spécifiques distinctifs. D’où la 

structure thématique suivante : 
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Thèmes spécifiques 

communs (Le DER et 

le récit journalistique) 

Thèmes spécifiques 

distinctifs (Le DER) 

Thèmes spécifiques 

distinctifs (récit 

journalistique) 

Thème 

générique 
Thèmes 

spécifiques 

‘’Vérité’’ 

‘’affirmation’’ 

‘’certitude’’ 

‘’fanatisme’’ 

‘’haine’’ 

‘’cruauté’’ 

‘’dogmes’’ 

 

‘’soumission’’ 

‘’rigorisme’’ 

‘’Dieu’’ 

‘’Foi’’ 

‘’morale’’  

‘’piété’’ 

‘’ferveur’’ 

 

‘’intégrisme’’ 

‘’arabo-islamisme’’ 

‘’irrationalité’’ 

‘’charlatanisme’’ 

 
 

Théocratie 
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3.1.2. La disjonction du peuple avec la république 

3.1.2.1. Les thèmes spécifiques communs 

 La disjonction du peuple avec la création, l’art et la science 

Nous avons vu que la « création », l’« art », la « science », les 

« questionnements » et l’« intelligence » sont associés à l’/impiété/. C’est pourquoi, les 

FV vont procéder à la disjonction de la société avec ces multiples objets : 

(…) toute loi scientifique, morale ou législative édictée au temps d'avant cette religion 

(…) est nulle et non avenue. (Le DER, 84) 

 (…) le refus de tout savoir inspiré par les propagateurs du sacrilège et de l'immoral 

(…) (Le DER, 85) 

Aucune tentative d'explication scientifique, aucun regard rationnel, aucun 

questionnement ne sont esquissés. (Le DER, 86) 

La disjonction avec la science est exprimée par « nulle et non avenue », « le 

refus », « Aucune (…) aucun (…) ne sont esquissés ». Elle apparaît également à travers 

sa séparation avec la « météorologie », c’est-à-dire, nous dit le Petit Robert « Etude 

scientifique des phénomènes atmosphériques ». Ceci s’est traduit par la suppression des 

« prévisions météorologiques » : 

Les prévisions météorologiques ont été bannies de la télévision (…) (Le DER, 85) 

(…) le bulletin est tout bonnement supprimé (…) (Le DER, 66) 

La disjonction est rendue par les participes passés « bannies » et « supprimé ». 

 

 La disjonction du peuple avec les questions et le doute 

Dans Le DER, « l’intelligence » est rapprochée des « questionnements » dans 

la mesure où « l’intelligence » soulève les « questionnements » : « pour punir 

l’intelligence et dérouter ses questionnements. » (Le DER, 123). Or, le texte nous fait 

savoir par ailleurs que le « doute » et le « questionnement » sont soulevés également par 

la « littérature » : « une littérature (…) suscitant le doute et le questionnement » (Le 

DER, 34). De plus, nous avons relevé que la littérature est un mode d’expression 
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relevant de la /création artistique/. Par conséquent, l’« intelligence » est une 

caractéristique de la /création artistique/. 

En outre, le « questionnement » et le « doute »
52

 constituent des 

caractéristiques essentielles de la science, comme le souligne le passage suivant : 

« Aucune tentative d'explication scientifique, aucun regard rationnel, aucun 

questionnement ne sont esquissés. » (Le DER, 86). Ainsi, une explication qui se veut 

scientifique requiert un regard rationnel et des questionnements. Le « questionnement » 

constitue également un élément essentiel de la /création scientifique/. Par conséquent, 

nous pouvons considérer l’«intelligence », le « questionnement » et le « doute » comme 

autant de caractéristiques de la /création artistique/ et de la /création  scientifique/. A ce 

propos, il est significatif de relever que le texte associe encore ces caractéristiques aux 

livres. Objets figuratifs, les livres sont en effet liés aux thèmes de l’/intelligence/ et du 

/questionnement/ : « (…) contrée vidée d'intelligence, désert sans la halte rafraîchissante 

de quelque livre indocile qui remue la plaie des questions (…) » (Le DER, 114). 

D’ailleurs, les livres constituent une excellente synthèse de ces deux thèmes. Autrement 

dit, les livres, en tant qu’objets figuratifs, renvoient tantôt au thème de la /création 

artistique/ lorsqu’ils servent de support pour les productions littéraires, les romans, la 

poésie, etc., tantôt à la /création scientifique/ lorsqu’ils véhiculent le savoir scientifique. 

L’acteur « Boualem Yekker », qui « a lu un millier de livres » (Le DER, 35) constitue, 

lui aussi, un syncrétisme de la /création artistique/ et la /création scientifique/, comme le 

montrent les passages suivants : 

Boualem Yekker ne put, à l'époque, s'empêcher de considérer l'abîme le séparant lui 

qui, de Platon à Kawabata, en passant par Mohammed Iqbal, Kateb Yacine, Octavio 

Paz et Kafka, a lu un millier de livres (…) (Le DER, 34-35) 

Il avait dès le début pris en affection les auteurs malheureux, tourmentés et 

problématiques : il a préféré Du Bellay à Ronsard, Ben Jonson à Shakespeare, Keats 

à Lord Byron, Rousseau à Voltaire, Dostoïevski à Tolstoï, Alfred de Vigny à Victor 

Hugo, Hafiz Ibrahim à Ahmad Chawqi. (Le DER, 105) 

C'est juste après cette scène que son grand frère rapporta à la maison un livre 

monumental : Histoire de l'aviation, par René Chambe, de l'Académie française. Ce 

fut l'une des plus belles fenêtres qui s'ouvrirent devant Boualem sur le monde de 

l'exploit et de l'aventure. (Le DER, 105-106)  

                                                 

52
Dans le domaine de la science, on parle notamment du doute méthodique. 



Chapitre IV : L’habillage thématique et figuratif des programmes narratifs 

 

201 

De plus, en sa qualité de libraire, Boualem Yekker vend des livres se 

rapportant aussi bien à la /création artistique/ qu’à la /création scientifique/. En outre, il 

gère une librairie, espace contenant aussi bien des ouvrages de /création artistique/ que 

des livres véhiculant la /création scientifique/. En somme, il y a une parenté sémantique 

qui s’établit entre l’acteur Boualem Yekker, l’espace de la libraire et les objets qu’elle 

contient. Autrement dit, le même contenu sémantique, à savoir la /création/ dans ses 

deux variantes (/création artistique/ et /création scientifique/) est investi aussi bien dans 

l’acteur Boualem Yekker (le libraire) que dans l’espace (la librairie) et les objets (les 

livres) qu’il contient. 

 

Dans Le DER, les FV vont disjoindre le peuple avec le « questionnement 

destructeur » (12). C’est pourquoi, ils ont décidé de « Gommer dans leur cœur [des 

enfants] le doute et le questionnement » (Le DER, 12). Et ils y sont parvenus : « Le pays 

est entré dans une ère où l'on ne pose pas de question, car la question est fille de 

l'inquiétude ou de l'arrogance, toutes deux fruits de la tentation et aliments du 

sacrilège. » (Le DER, 22). Si les FV ont décidé de disjoindre la société avec les 

questions, c’est que ces dernières sont associées au /sacrilège/, comme le montre 

explicitement la fin de l’énoncé ci-dessus. Ainsi le thème du /questionnement/ est 

rapproché de celui du /sacrilège/. Cependant, le thème du /sacrilège/ n’est évoqué par 

l’énonciateur à l’adresse de l’énonciataire qu’après l’avoir justifié par le détour de deux 

autres thèmes porteurs eux aussi du trait /sacrilège/. Il s’agit des thèmes de 

l’/inquiétude/ et de l’/arrogance/. Pour le dictionnaire le Petit Robert, l’« inquiétude » 

est synonyme d’ « agitation » qu’il définit comme « État d'une personne en proie à des 

émotions et à des impulsions diverses, et qui ne peut rester en repos. ». L’« inquiétude » 

comporte ainsi le trait /mouvement/ dans la mesure où l’« agitation » est définie par le  

Petit Robert comme « État de ce qui est agité, parcouru de mouvements irréguliers en 

divers sens. ». De plus, les « impulsions » créent l’élan et le /mouvement/. Nous 

retrouvons également dans l’« inquiétude » les « émotions » qui sont associées au 

/sacrilège/ (« l’émotion sacrilège » (Le DER, 114). Le trait /sacrilège/ est également 

présent dans la « tentation » dans la mesure où celle-ci pousse au péché et à la 

transgression de la loi religieuse. 
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Par ailleurs, l’/arrogance/ s’oppose à l’/humilité/, à la /modestie/ et à la 

/soumission/ rattachables à la /piété/ et à la /croyance/, comme l’attestent ces multiples 

passages de notre texte : « chemins de l'humilité et de la soumission » (Le DER, 10), 

« croyants soumis » (Le DER, 17) et « soumission à Dieu » (Le DER, 87). Par 

conséquent, l’« arrogance » est plutôt à rattacher à l’/impiété/ et au /sacrilège/.  

 

En outre, nous relevons dans le texte un rapprochement entre le 

« questionnement », le « doute » et la « littérature ». Celle-ci est par ailleurs qualifiée de 

« dépravée » dans la mesure où elle fait l’éloge du « corps » et de la « boisson » : « (…) 

une littérature dépravée célébrant le corps et la boisson, suscitant le doute et le 

questionnement (…) » (Le DER, 34). Le qualificatif « dépravée » relève de l’ordre 

thématique. Il est illustré concrètement par les figures du « corps » et de la « boisson ». 

Cette dernière renvoie à l’évidence à l’alcool, « Liquide alcoolisé destiné à la 

consommation », nous dit le Petit Larousse. Or, le texte nous fait savoir que l’alcool est 

un « produit prohibé » (Le DER, 13) consommé par les « mécréants » et les 

« contrevenants aux lois de Dieu » (Le DER, 13). De ce fait, la « littérature » se trouve 

rattachée à l’/impiété/. Celle-ci apparaît également dans « le corps » envisagé du point 

de vue de la sensualité et/ou de la sexualité d’autant qu’il est précédé du qualificatif 

« dépravée » qui signifie « débauché », c’est-à-dire, nous dit le Petit Robert, la 

« recherche immodérée des plaisirs sensuels ». En somme, la « littérature » suscite chez 

les lecteurs des états d’âme, des sentiments, des émotions. Or, l’émotion ou l’émoi est 

interprétée comme le signe de l’/impiété/, comme relevé précédemment. Ce trait de 

l’/impiété/ apparaît encore dans la figure du « corps » qui renvoie à la femme, d’autant 

que dans notre texte, les femmes sont rapprochées des « artistes », des « athées », tout 

comme elles sont considérées comme des « péchés » : 

Les femmes sont aujourd'hui au centre des prêches dans la majeure partie des lieux de 

culte : elles sont, au même titre que les artistes, les athées et les libres penseurs, 

désignées comme la source de nos malheurs multiformes, la cause du juste châtiment 

qui nous accable. Si Dieu refuse de déverser sur nous ses richesses, sa compassion et 

sa bénédiction, n'est-ce pas en raison de ces saltimbanques, de ces dépravés, de ces 

péchés incarnés dont l'existence même constitue une offense au Ciel ? (Le DER, 67) 

[C’est nous qui soulignons] 

En outre, les « questions » sont associées au trouble : « (…) une vie limpide que 

ne trouble nulle question malvenue (…) » (Le DER, 10). La question est associée au 

« trouble » qui s’oppose à la « clarté » et à la « pureté ». Or, la clarté est reliée à la 
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« vérité », c’est-à-dire au Texte, à la /religion/ et, par-delà, à la /piété/ :« Il aveugle à la 

fois par sa clarté et par la vérité qu'il épand. » (Le DER, 10). Il en est de même de la 

« pureté » qui est rattachée au « Très-Haut », c’est-à-dire à Dieu. En effet, les FV 

veulent « épurer la société afin de la rendre conforme aux commandements du Très-

Haut. » (Le DER, 68). A l’ opposé, le « trouble » ainsi que la « question » à laquelle il 

est lié sont à interpréter comme la marque de l’/impiété/. 

 

De plus, les « interrogations » sont qualifiées de « retorses » (10), qualificatif 

qui s’oppose à « droit ». Dans notre texte, « le chemin droitement tracé » (Le DER, 96) 

est rattaché au « Maître de la Création », c’est-à-dire à Dieu. En somme, « droit » peut 

être interprété comme la marque de la /piété/. En revanche, son opposé « retorses » est 

plutôt à rapprocher de l’/impiété/. Cette interprétation est d’autant plausible qu’elle est 

confortée par cet extrait du texte : « (…) les interrogations retorses qui ont dévoyé 

l'esprit des hommes, en les entraînant hors des chemins de l'humilité et de la soumission 

bienfaisante. » (Le DER, 10). A ce propos, nous avons montré précédemment que 

l’/humilité/ et la /soumission/ sont liées la /piété/. Par conséquent, les « interrogations », 

qui ont détourné les hommes des chemins de l’/humilité/ et de la /soumission/ et, donc, 

des sentiers de la /piété/, sont plutôt à associer à l’/impiété/. 

 

 La disjonction du peuple avec l’esprit critique et l’interrogation 

Dans le récit journalistique, la disjonction du peuple avec la république est 

rendue par sa séparation avec l’/esprit critique/ et/ou l’/interrogation/. En effet, pour 

instaurer une théocratie, le pouvoir en place devait, d’une part, disjoindre la population 

avec l’/interrogation/ et, d’autre part, le conjoindre avec la /vérité/ et/ou la « certitude »,  

en utilisant notamment la télévision : « (…) la télévision – ce média magique – où 

s’étalent des discours rétrogrades, des émissions pseudo-scientifiques dont la finalité est 

d’enrayer l’interrogation et l’esprit critique en ramenant tout phénomène à une vérité 

supérieures » (AA. n°1291: « Le ciel nous tombe sur la tête »). L’opération de 

disjonction avec la /réflexion/ et l’/interrogation/ s’est traduite par la réussite comme 

l’indique clairement l’expression « on les avait privés » de l’énoncé suivant : « En 

raccourcissant leurs horizons, on les avait privés des outils nécessaires à la rencontre et 

au déchiffrement du monde. » (AA. n°1385 : « Equilibre instable »). La disjonction avec 

l’/interrogation/ apparaît également en creux dans la chronique intitulée « Le ciel nous 
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tombe sur la tête ». En effet, dès lors que l’énonciateur propose de « Promouvoir le 

regard critique, réhabiliter la rationalité, réinstaller l’interrogation au cœur des dogmes 

et des certitudes. » (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »), cela présuppose en 

amont la disjonction de la société avec le /regard critique/ et l’/interrogation/. Ces deux 

thèmes spécifiques renverraient à la /république/ dans la mesure où, contextuellement, 

ils s’opposent à la /théocratie/ par le biais notamment de « discours rétrogrades », 

« vérité supérieure ». 

 

 La disjonction du peuple avec l’intelligence 

Pour réaliser leur programme de base, les FV vont procéder également à la 

disjonction du peuple avec l’/intelligence/ : 

(…) renoncement à l’exercice d’intelligence. (Le DER, 123) 

(…) contrée vidée d’intelligence (…) (Le DER, 114) 

Cette disjonction de la société avec l’objet/intelligence/ est exprimée par le 

substantif « renoncement » et le qualificatif « vidée ». Dans notre texte, le thème de 

l’/intelligence/ est traduit figurativement et thématiquement comme le montrent les 

énoncés ci-dessous : 

Les livres, ses vieux compagnons, la puissance salvatrice du rêve et de l'intelligence 

assemblés ! (Le DER, 124) 

(…) pour punir l’intelligence et dérouter ses questionnements. (Le DER, 123) 

Les livres, de caractères figuratifs, sont associés en ce contexte au thème de 

l’/intelligence/ qui, à son tour, est rattaché au thème des /questionnements/. Cette 

interprétation est d’autant plus plausible que quelques pages auparavant on rencontre un 

énoncé où le « livre », objet figuratif, est thématisé selon l’/amitié/, l’/intelligence/ et les 

/questions/ : « Territoire vidé d'amitié, contrée vidée d'intelligence, désert sans la halte 

rafraîchissante de quelque livre indocile qui remue la plaie des questions et les germes 

de l'insolence » (Le DER, 114). Or, nous avons relevé que les « questions » sont 

assimilées à l’/impiété/. De plus, l’/intelligence/ est une caractéristique commune aussi 

bien à la « science » qu’à la « littérature ». Par conséquent, eu égard au principe de 
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transitivité
53

, nous pouvons associer l’« intelligence » à l’/impiété/ et, par-delà, à la 

/république/. 

 

Dans le récit journalistique, la démarcation de la société algérienne de la 

/république/ est exprimée encore par les thèmes spécifiques de l’/intelligence/ et de la 

/raison/ : 

(…) nous avons une école qui tourne le dos au monde, à la raison, à 

l’Algérie. (Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

Naufrage d’une société où la raison et l’intelligence ont abdiqué.(Ruptures n°01 : 

« La haine de soi ») 

Plus que la misère matérielle des gens, ce qui était désespérant, c’étaient la 

débandade de l’intelligence et la défaite de la raison. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

La disjonction de la société avec la /raison/ est exprimée par « tourne le dos », 

« ont abdiqué » et « défaite de la raison ». Le thème de la /raison/ est sans doute à relier 

à celui de la /république/ dans la mesure où il est, contextuellement, rapproché à deux 

reprises de l’/intelligence/, dont nous avons vu qu’il était associé à celui de la 

/république/. De plus, la /déraison/ est rattachée au /fanatisme/ qui, avions-nous montré 

plus haut, renvoie à la /théocratie/ : « (…) une humanité qui a perdu tout repère 

rationnel et tout fondement humaniste et dont le fanatisme, l’hystérie et la déraison sont 

devenus les seuls moteurs. » (AA. n°1385 : « Equilibre instable »). 

 

3.1.2.2. Les thèmes spécifiques distinctifs 

Le thème générique de la /théocratie/ est rendu, dans Le DER, par de nombreux 

thèmes spécifiques, tels que le /rêve/, le /désir/, la /joie/, l’/émotion/, l’/imagination/, 

l’/amitié/, l’/affection/, la /tendresse/. Ces derniers sont par ailleurs contextuellement 

liés à l’/impiété/. C’est pourquoi les FV vont faire en sorte que le peuple se disjoigne 

avec ces objets. 

 

                                                 

53
Utilisée en mathématiques, la relation transitive est une relation binaire par laquelle une suite de termes 

reliés consécutivement aboutit à une relation entre le premier et le dernier. Ainsi lorsqu’un élément a est 

en relation avec b (a R b) et lorsque b est en relation avec c (b R c), on peut conclure que l’élément a est 

en relation avec c (a R c). 
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 La disjonction du peuple avec le rêve 

Pour réaliser leur PN de base qui consiste à réaliser la volonté de Dieu sur 

terre, les FV vont disjoindre le peuple avec le « rêve » assimilé à l’/impiété/ ou au 

/sacrilège/ : « Puis le rêve lui-même devint interdit. » (Le DER, 68). La disjonction est 

exprimée par « interdit ». 

 

Le thème du /rêve/ se manifeste, à son tour, sous d’autres thèmes spécifiques, 

tels que le /désir/, l’/art/, la /beauté/, l’/aventure/, etc. En effet, il est associé à l’/art/ avec 

lequel il partage la/beauté/ : 

(...)  la beauté du rêve (…) (Le DER, 121) 

(…) Beauté de l'art (…) (Le DER, 16) 

Par ce trait commun, celui de la /beauté/, le « rêve » se trouve ainsi assimilé à 

l’« art ». Or, l’« art » est associé dans notre texte à l’/impiété/ : « L'art n'est que tentative 

prétentieuse et impie de rivaliser avec Son œuvre. » (Le DER, 37). Par conséquent, 

selon la relation de transitivité, le « rêve » se trouve à son tour lié à l’/impiété/, ce qui 

justifie son interdiction par les FV. Par ailleurs, le « rêve » est rapproché de la 

« passion » avec laquelle il partage le « remous » : « (…) les remous de la passion et du 

rêve (…) » (Le DER, 106). Là aussi, grâce à ce trait commun, le/remous/, le « rêve » 

s’identifie à la « passion ». Les sémèmes « passion » et « rêve » actualisent tous les 

deux le trait /mouvement/. Or, la passion est associée à l’/impureté/ comme l’atteste 

l’expression « l'émoi impur » (Le DER, 26). Contextuellement, l’/impureté/ est rattachée 

à l’/impiété/ dans la mesure où le « rêve de pureté » (Le DER, 109) qui anime les FV se 

fait dans le cadre du « noble combat pour la foi » (Le DER, 109). Donc le « rêve » se 

trouve de son côté lié à l’/impiété/.  

 

Le « rêve » est en outre lié aux thèmes de la /fantaisie/ et de l’/aventure/ : 

« (…) des rêves, des fantaisies sous forme d’essais, de romans ou de récits d’aventures 

(…) » (Le DER, 17). Les figures « essais », « romans » et « récits » sont envisagées ici 

d’un point de vue figuratif, c’est-à-dire en tant qu’objets concrets car nous pouvons les 

percevoir, les palper ou les regarder. Ses figures seraient alors à peu près synonymes de 

« livres », dans la mesure où nous disons par exemple : j’ai acheté deux romans de tel 
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auteur. Ainsi le /rêve/, d’ordre thématique, est d’abord relié au thème de la 

/fantaisie/. Ce thème est, ensuite, traduit sur le plan figuratif, à l’aide des termes 

« essais », « romans » et « récits » qui seraient l’équivalent de « livres ». Ces figures 

sont, enfin, associées au thème de l’/aventure/. Cette interprétation est d’autant plus 

plausible que, dans le texte lui-même, les « livres », objets concrets, se trouvent 

thématisés, en plusieurs endroits, comme /aventure/ : 

 La lecture est chaque fois une aventure (…) (Le DER, 59) 

(…) l'odeur du papier, du tournoiement des feuilles où bruissent des métaphores, des 

idées et des aventures. (Le DER, 104) 

(…) Ce fut l'une des plus belles fenêtres [un livre] qui s'ouvrirent devant Boualem sur 

le monde de l'exploit et de l'aventure. (Le DER, 106) 

Les livres sont par ailleurs associés au /mouvement/ (« tournoiement », 

« bruissent »), à la /beauté/ (« belle fenêtre », « métaphores »), à l’/ouverture/ 

(« fenêtre », « fenêtre qui s’ouvrirent »), au /haut/ et à l’/élévation/ (« Histoire de 

l’aviation » (105)). Notre lecture est également confortée par un autre passage dans 

lequel les « livres », en tant qu’objets, sont associés au thème de la /fantaisie/ : « (…) 

comme s'il devinait, enclos sous les couvertures, un monde de rêves, de ruisseaux, 

d'aîtres, de bêtes sauvages, un monde où la tendresse, la fantaisie et l'évasion sont 

permises. » (Le DER, 23). En tant qu’objets concrets, manifestés par l’usage de la 

synecdoque (« couvertures »), les livres sont par ailleurs rattachés aux « rêves », à la 

« tendresse » et à l’« évasion ». Ces dernières sont contextuellement liées à l’/impiété/. 

La plupart des caractéristiques du « rêve », de la « fantaisie », de l’« aventure », relevant 

du niveau thématique, sont présentes dans les « livres », en tant qu’objets figuratifs. En 

somme, les livres, objets concrets, servent de support pour véhiculer les idées de/ rêves/, 

de /tendresse/, de /fantaisie/, d’/évasion/, de /liberté/ (« permises ») et, par-delà, de 

l’/impiété/ et de la /république/. 

 

Nous avons montré plus haut que le thème du /rêve/ est manifesté par un autre 

thème, celui de la /fantaisie/ et, figurativement, par les « livres ». Notre interprétation se 

trouve en outre confortée aussi bien par d’autres passages de notre texte que par la 

définition que donne le Petit Robert de la « fantaisie » : « Imagination créatrice, faculté 

de créer librement, sans contrainte ». Dans cette définition, nous reconnaissons en effet 
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entre autres sèmes ceux de /liberté/ (« librement », « sans contrainte »), d’/imagination/ 

et de /création/ (« créatrice »). Ces trois sèmes sont encore actualisés dans les fragments 

du texte suivants : 

(…) des idylles silencieuses, des aventures imaginaires germaient, s'épanouissaient, 

s’amplifiaient » (Le DER, 108) 

(…)  un ancien rêve de liberté. (Le DER, 90) 

Nous identifions ainsi le sème de la /création/ que manifeste le verbe 

« germer », qui signifie « naître » et celui de l’/imagination/ (« imaginaires ») ainsi que 

ceux de /mouvement/ et d’/expansion/ (« s'épanouissaient, s’amplifiaient »).  Le thème 

de l’/aventure/ est ainsi traduit par d’autres thèmes, ceux de la /création/ et de 

l’/imagination/. 

 

L’ /aventure/ est également reliée à l’/émotion/ : « Il a longtemps vécu en plein 

ciel, vibrant par procuration, secoué dans sa carlingue par les émotions de 

l'aventure (…) » (Le DER, 106). L’ /aventure/, terme relevant de l’ordre du thématique, 

est manifestée thématiquement par l’/émotion/ (« les émotions »), et figurativement à 

l’aide de « vibrant », « secoué » actualisant le trait /mouvement/ ainsi que par « en plein 

ciel » renvoyant au /haut/. Comme le /rêve/, l’/aventure/ est liée à son tour à l’/émotion/, 

associée au /sacrilège/. Par conséquent, eu égard à la relation de transitivité, l’/aventure / 

relève du /sacrilège/ ou de l’/impiété/. Ainsi, le thème de l’/aventure/ est manifesté par 

plusieurs termes relevant de l’ordre du thématique et du figuratif.  

 

 La disjonction du peuple avec le désir, la joie, la beauté, l’émotion et 

l’imagination 

Pour réaliser le PN de base, les FV vont disjoindre le peuple, plus 

particulièrement la jeunesse, avec le désir. Ce PN a été accompli comme l’atteste 

l’énoncé suivant : « La jeunesse d'aujourd'hui n'a cure des musiques de la nature, des 

beautés qui sollicitent le regard ou titillent les recoins secrets du corps. C'est une sorte 

de jeunesse mutante, vide de tout désir humain (…) » (Le DER, 109) 
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Le /désir/, terme relevant du thématique, est manifesté dans ce passage aussi 

bien par d’autres thèmes spécifiques que par des éléments figuratifs. La fin de la 

deuxième phrase résume à travers le mot « désir » ce qui a été développé dans la 

première. Le mot « désir » présuppose la présence d’un sujet désirant et de l’objet 

désiré. Le premier est figuré par l’acteur collectif « La jeunesse d’aujourd’hui », le 

second par « musiques de la nature », « des beautés ».  

 

Le thème du « désir » est manifesté par la « beauté » que nous pouvons 

considérer, en ce contexte, comme un thème spécifique du « désir ». Par ailleurs, le 

fragment d’ordre figuratif (« titillent les recoins secrets du corps ») traduit d’une part 

l’idée de /mouvement/ à travers le verbe « titillent ». De plus, nous avons relevé plus 

haut que le /mouvement/ est lié à l’/impiété/ en ce sens qu’il est susceptible de susciter 

la passion et l’émoi chez l’individu. Ceci nous amène à l’idée que suggère le fragment 

ci-dessus, celle de la naissance d’une sensation, d’un sentiment ou d’une émotion au 

sein d’un corps sentant et réagissant à l’environnement extérieur. En effet, « les 

musiques de la nature » ou la « musique » tout simplement suscite chez l’individu des 

émotions. C’est pourquoi, elle a été bannie de la ville par les FV : « La musique, la 

danse sont bannies. Banni tout ce qui attise dans l'être l'émotion sacrilège. » (Le DER, 

114) 

L’« émotion » se trouve ainsi associée au /sacrilège/, tout comme son 

synonyme l’« émoi » avait été précédemment relié à « impur », qui peut être considéré 

en ce contexte comme un synonyme de « sacrilège ». C’est pourquoi, les FV ont 

également disjoint le peuple avec l’émotion. 

 

Dans notre texte, le /désir/ est également rapproché du /rêve/ : « Le petit 

Boualem bourré de rêves, de désirs sans frein et d'horizons sans limites (…). » (Le DER, 

90). Le /désir/, d’ordre thématique, se trouve ainsi manifesté par d’autres thèmes 

spécifiques tels que /rêves/, /liberté/ (« désirs sans frein ») et figurativement par le biais 

de l’/ouverture/ (« horizons sans limite ») et le /mouvement/ (« sans frein »). Le trait 

/impiété/ est redondant dans le passage dans la mesure où il est actualisé dans de 

nombreux sémèmes, tels que « rêves », « sans frein », « horizons sans limites ». De 

plus, nous avons montré précédemment que le /rêve/ était rattaché à l’/impiété/. Par 

conséquent, et toujours selon la relation de transitivité, le /désir/ peut être associé à son 

tour à l’/impiété/.   
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Les FV ont par ailleurs procédé à la disjonction du peuple avec l’/émotion/ 

rattachée, avions-nous relevé ci-dessus, au /sacrilège/. De ce fait, l’/émotion/ devient 

synonyme de /sacrilège/. Ainsi, l’/émotion/, d’ordre thématique, est traduite par le 

thème du /sacrilège/. 

 

Ceci explique également la disjonction du peuple avec la joie : « (…)  cette 

ville prédisposée à la joie mais d'où la joie est bannie. » (Le DER, 118). La proscription 

de la joie se justifie par le fait qu’elle relève du domaine des sentiments et de la passion. 

Le Petit Robert définit en effet la « joie » comme une « Emotion agréable et profonde, 

sentiment exaltant ressenti par toute la conscience. » Le thème de la /joie/ se trouve 

ainsi associé à la /passion/ ou à l’/émotion/ et, par-delà, au /sacrilège/. 

 

Il est également disjoint avec l’/imagination/ comme l’atteste le qualificatif 

« laminé » : « L'imagination est laminée par la Vérité qui obture l'horizon, empêchant 

l’œil et l'esprit de vagabonder au-delà des limites assignées. » (Le DER, 61-62). 

L’imagination est laminée au nom de la « Vérité » qui actualise le trait /religion/. Elle se 

caractérise par le /mouvement/ (« vagabonder ») et l’/ouverture/ (« au-delà des 

limites »). Elle se trouve ainsi corrélée à l’/impiété/. Si la « Vérité » empêche le 

mouvement, l’imagination l’autorise et le favorise. Aussi pouvons-nous associer à 

l’/imagination/ l’idée de /liberté/. Corrélativement, la /Vérité/ renverrait plutôt à la 

/Religion/, la /piété/ manifestée également par les traits /clôture/ (« obture les 

horizons », « limites assignées ») et /statique/ (« empêchant l’œil et l'esprit de 

vagabonder »). 

 

 La disjonction du peuple avec la démocratie, la raison, la rationalité et la 

modernité 

Dans l’analyse narrative du récit journalistique, nous avons vu que le pouvoir 

en place, en position de destinateur manipulateur, a procédé à la valorisation des valeurs 

« arabo-islamiques », tout en dénigrant celles inhérentes au projet républicain, avec 

comme objectif le désir de susciter l’adhésion des gens aux premières et de les séparer 

des dernières. Il est ainsi parvenu à disjoindre les adolescents avec la /démocratie/, la 

/raison/ et la /modernité/ : « Le produit de l’école algérienne, nous le voyons, hélas ! ces 
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dernières années, à travers des adolescents qui descendent dans la rue et qui, l’œil 

révulsé et la bave aux lèvres, clament leur haine de la démocratie, de la raison et de la 

modernité. » (AA. n°1354 : « Verrous »). La disjonction avec la /démocratie/, la /raison/ 

et la /modernité/ est exprimée par « clament leur haine », traduisant le divorce des 

adolescents avec ces valeurs. Ces thèmes spécifiques de /démocratie/, de /raison/ et de 

/modernité/ renvoient au thème générique de la /république/, comme le montrent les 

fragments suivants : 

(…) une Algérie unie, républicaine, moderne, pluraliste et démocratique (…) (AA. 

n°1376 : « Le minimum ») 

(…)  le camp démocratique et républicain (…) (Ruptures n°10 : « Suspicion et 

désaveu ») 

(…) des courants idéologiques dont la finalité avouée est la destruction de la 

république et de toutes les valeurs démocratiques (…) (Ruptures n° 02: « La foi 

républicaine ») 

Ainsi, les thèmes spécifiques /modernité/, /démocratie/ sont reliés au thème 

générique de la /république/. Ces thèmes s’opposent par ailleurs à celui de la 

/théocratie/, opposition illustrée par le dernier fragment dans la mesure où les courants 

idéologiques qui veulent détruire la république et les valeurs démocratiques sont ceux 

qui militent pour l’instauration d’une /théocratie/. D’autres thèmes spécifiques, comme 

l’/humanisme/, l’/universalité/, l’/intelligence/, sont associés à la /république/ :  

Tandis qu’une tendance ânonnait timidement les valeurs républicaines, une autre 

tendance, plus entreprenante et plus efficace parce que relayée par l’école et certains 

médias, glorifiait une identité mythique, dénigrait l’humanisme et les valeurs 

universelles, ridiculisait l’intelligence, plaidait pour un projet théocratique. (Ruptures 

n°01 : « La haine de soi ») 

Ces thèmes spécifiques sont en outre opposés, d’une part, à l’ /identité 

mythique/, c’est-à-dire à l’/arabo-islamisme/ et, d’autre part, à la /théocratie/. 

 

La disjonction de la société avec la /république/ est exprimée encore par les 

thèmes spécifiques de /rationalité/ et de /modernité/ : 

L’un des résultats de cette logique restrictive, c’est le surdéveloppement de 

l’irrationnel dans la société et dans les discours qui la traversent. On a pu voir, lors 

des législatives avortées, l’exploitation effrénée par beaucoup de partis de 

l’irrationnel : irrationnel religieux, patriotard ou identitaire. Les rares partis qui 

tenaient un discours moderne et structuré n’ont récolté qu’un faible écho au sein de la 
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société qu’on a conditionnée pour subir la régression présentée comme inéluctable. 

(AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Ce passage annonce en fait une double transformation dans la société. Celle-ci 

est, d’une part, conjointe avec l’/irrationnel/, thème spécifique dont a vu plus haut qu’il 

est, contextuellement, lié à la /théocratie/ et, d’autre part, disjointe avec la /rationalité/ et 

la /modernité/. Cette disjonction est mise en évidence par le peu de voix obtenus 

(« n’ont récolté qu’un faible écho ») par les formations qui avaient développé un 

discours rationnel et moderne. La conjonction de la société avec l’/irrationalité/ traduit 

son adhésion avec la /théocratie/, comme nous l’avons montré précédemment. Sa 

disjonction avec la /rationalité/ et la /modernité/ exprime son rejet de la /république/. En 

effet, nous avons déjà relevé que le thème spécifique de la /modernité/ est rattaché à 

celui de la /république/. Il en est de même de celui de la /rationalité/ dans la mesure où 

son antonyme l’/irrationalité/ renvoie à la /théocratie/.  

 

La séparation de la société avec la /rationalité/ apparaît encore dans ce 

fragment : « (…) une humanité qui a perdu tout repère rationnel et tout fondement 

humaniste (…) » (AA. n°1376 : « Le minimum»). Cette disjonction est exprimée par « a 

perdu ». La /rationalité/ est rapprochée ici de l’/humanisme/, ce dernier étant lié à la 

/république/. 

 

 La disjonction du peuple avec l’algérianité 

L’adhésion des jeunes Algériens au projet /théocratique/ et son rejet de la 

/république/ se manifeste encore par la substitution de l’identité algérienne 

(l’« algérianité ») par celle de l’« arabo-islamisme ». Cette transformation s’est traduite, 

d’une part, par la négation de l’algérianité : 

Naufrage d’une société à laquelle on a inculqué la négation d’elle-même et la 

négation du monde, à laquelle on a confectionné une identité en forme de mirage et un 

idéal qui prend l’histoire à reculons. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

Des jeunes Algériens qui prennent pour idoles des illuminés relevant de l’asile 

psychiatrique, qui se reconnaissent dans des discours nihilistes et imprécatoires niant 

jusqu’à l’existence de la nation algérienne (…). (AA. n°1395 : « La grande porte de 

l’histoire ») 
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Et, d’autre part, par l’affirmation de l’identité « arabo-musulmane » : « Nous 

sommes des Arabes et des musulmans ; nous ne sommes rien d’autre que cela. » (AA. 

n°1340 : « Brouillage de repères»). La négation de l’algérianité renvoie, comme nous 

l’avons noté, à l’/arabo-islamisme/ qui, à son tour, est associé à l’/intégrisme/ et, par-

delà, à la /théocratie/. Par ailleurs, cette négation de l’algérianité s’est traduite par 

l’amputation de la dimension culturelle et linguistique berbère. Or, selon Djaout, la 

réhabilitation de l’algérianité passe par la reconnaissance de la langue et la culture 

berbères, revendication qui ne pourra être satisfaite que dans un système favorable « aux 

libertés démocratiques en général et à la revendication berbère en particulier » 

(Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? »). La dimension 

/berbère/ de l’identité algérienne trouve donc sa place dans un cadre plus général, celui 

de la /démocratie/ et, par conséquent, de la /république/. 

 

Ainsi, la /théocratie/ et la /république/ peuvent être considérés comme des 

thèmes génériques rendus par de nombreux thèmes spécifiques, dont certains sont 

communs au DER et au récit journalistique et d’autres distinctifs dans la mesure où ils 

sont propres à chaque récit. La disjonction avec la /république/ se manifeste par la 

disjonction du peuple avec de avec de nombreux objet abstraits, comme le montre le 

tableau ci-dessous où le symbole  signifie disjonction. 

 

 

 Le DER Le récit journalistique 

Thèmes génériques Le peuple  république Le peuple  république 

Thèmes spécifiques 

communs 

Le peuple  création 

Le peuple  art 

Le peuple  science 

Le peuple  intelligence 

Le peuple  questionnement 

Le peuple  doute 

Le peuple  création 

Le peuple  art 

Le peuple  science 

Le peuple  intelligence 

Le peuple  esprit critique 

Le peuple  interrogation 

Thèmes spécifiques 

distinctifs 

Le peuple  rêve 

Le peuple  désir 

Le peuple  joie 

Le peuple  beauté 

Le peuple  émotion 

Le peuple  imagination 

Le peuple  démocratie 

Le peuple  raison 

Le peuple  rationalité 

Le peuple  modernité 

Le peuple  algérianité 
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Le thème générique de la /république/ se manifeste à son tour par de nombreux 

thèmes spécifiques dont certains sont communs aux deux récits et d’autres propres à 

chacun d’eux. D’où la structure thématique suivante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes spécifiques 

communs (Le DER et 

le récit journalistique) 

Thèmes spécifiques 

distinctifs (Le DER) 

Thèmes spécifiques 

distinctifs (récit 

journalistique) 

Thème générique Thèmes spécifiques 

République 

‘’création’’ 

‘’art’’ 

‘’science’’ 

‘’questionnement’’ 

‘’esprit critique’’ 

‘’interrogation’’ 

‘’doute’’ 

‘’intelligence’’ 

 

 

 

‘’rêve’’ 

‘’désir’’ 

‘’joie’’ 

‘’beauté’’ 

‘’émotion’’ 

‘’imagination’’ 

 

 

 

‘’démocratie’’ 

‘’raison’’ 

‘’rationalité’’ 

‘’modernité’’ 

‘’algérianité’’ 
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3.2. Le niveau figuratif et la structure parabolique 

3.2.1. Les objets 

3.2.1.1. La valeur investie dans les objets dans Les vigiles 

La valeur /création/ ou /invention/ est investie dans plusieurs objets, tels que le 

métier à tisser, les livres et le cotre.  

 

 Le métier à tisser 

Le métier à tisser, en tant qu’objet figuratif, peut servir de support à plusieurs 

valeurs. C’est ainsi qu’il peut être lié à la /tradition/, au /patrimoine culturel/, à une 

/coutume/, etc. Dans Les vigiles, le métier à tisser renvoie certainement au thème de la 

/tradition/ d’autant qu’il est associé à la grand-mère, communément qualifiée de 

« gardienne de la tradition ». En effet, Mahfoudh Lemdjad l’a découvert, durant son 

enfance, lors d’un séjour chez sa grand-mère :  

Car elle [cette machine] ne fait que perpétuer une pratique immémoriale qui ne lui est 

pas vraiment familière mais qui l’avait séduit, voire fasciné, dès la première fois où il 

l’avait observée, adolescent, à l'occasion de vacances de printemps passées auprès de 

sa grand-mère. (Les vigiles, 33). 

Dans la perspective de Mahfoudh Lemdjad, le métier à tisser renvoie à la 

/mémoire/. En le réhabilitant, il voulait sauvegarder et perpétuer une tradition. 

Cependant, dans notre texte, le métier à tisser sert aussi de support au thème de 

l’/invention/ et/ou de la /création/. Le dictionnaire le Petit Robert attribue le même sens 

à ces deux termes. Il définit « invention » comme « création, découverte ». Il en est de 

même dans Les vigiles. En effet, les deux mots sont rapprochés et considérés comme 

synonymes par le secrétaire général de la municipalité de Sidi-Mebrouk : « Vous 

n'ignorez pas que dans notre sainte religion les mots création et invention sont parfois 

condamnés parce que perçus comme une hérésie (…) » (Les vigiles, 41) [c’est 

l’énonciateur qui souligne]. 

 

Dans la partie narrative, nous avons montré que le secrétaire général, en sa 

qualité de représentant de l’Etat au niveau local, occupait la fonction de destinateur 

judicateur délégué, statuant sur la conformité ou la non-conformité des actions des 

destinataires sujets. En évoquant « les mots création et invention » (mis par ailleurs en 
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relief par l’énonciateur par l’usage de l’italique), il rappelle en fait l’univers de valeurs 

dans lequel s’inscrit la performance de Mahfoudh Lemdjad. Autrement dit, le métier à 

tisser sert de support à la valeur /création/ ou /invention/.  

 

De plus, le métier à tisser est assimilé à une « invention » (Les vigiles, 42), 

terme avec lequel il se substitue par ailleurs : « votre invention » (Les vigiles, 42), 

« cette invention » (Les vigiles, 33), « présenter son invention à Heidelberg » (Les 

vigiles, 82). La machine de Mahfoudh Lemdjad traduit en outre l’idée de /création/ : « Il 

vit depuis plus d'une semaine dans une exaltation permanente. Du matin jusqu'au soir, 

chaque pensée, chaque effort, chaque trouvaille sont pour la machine en train de 

naître. » (Les vigiles, 33). Le trait /création/ est peut-être présent dans le sémème 

« machine » qui renvoie à l’idée de « création ». Il est encore actualisé dans le sémème 

« naître » que le Petit Robert définit ainsi : « Commencer à exister », « créer ». La 

/création/ et/ou l’/invention/ fait ainsi partie des valeurs investies dans l’objet le métier à 

tisser. 

 

 Les livres  

La valeur /création/ aurait pu être investie aussi dans un autre objet de création, 

tel que le livre par exemple. En effet, en faisant le tour des librairies, l’idée d’écrire un 

jour un ouvrage avait effleuré l’esprit de l’inventeur : « Mahfoudh se promettait d'écrire 

un jour, lui aussi, mais il ne savait pas encore quel genre de livres. Il ne savait surtout 

pas comment on s'y prenait. » (Les vigiles, 100). En termes de la syntaxe narrative, 

Mahfoudh Lemdjad était déjà un sujet virtuel pour un PN de création ou d’invention. Il 

avait le /vouloir faire/ (« se promettait d’écrire un jour »), mais il ne disposait pas de la 

modalité actualisante, celle du /savoir faire/ (« Il ne savait surtout pas comment on s'y 

prenait. »). Ce sont d’ailleurs les livres qui avaient suscité en lui le désir d’invention : 

« Ce fut l'année de la découverte des livres que le désir d'invention lui vint lors d'un 

séjour chez sa grand-mère. » (Les vigiles, 90). Mahfoudh Lemdjad était ainsi un sujet 

virtuel pour un PN d’invention depuis son enfance au cours de laquelle il avait « la 

fièvre de fabriquer des choses » (Les vigiles, 92). Il était fortement modalisé selon le 

/vouloir faire/, modalité lui conférant le statut de sujet virtuel pour un programme de 

production de « quelque chose ».  
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 Le cotre 

Durant son enfance, Mahfoudh Lemdjad avait déjà donné une chance à son 

désir d’invention en fabriquant une barque  avec ses amis Aliouate et Khaled : 

Le moment lui sembla venu de donner une chance â son désir. Il dit avec un 

tremblement intérieur qui ne transparut pas dans sa voix : Et si nous  fabriquions 

plutôt une barque afin de remonter le fleuve jusqu'à sa source ? (Les vigiles, 92)  

En fabriquant le cotre, Mahfoudh devient un sujet réalisé : « Les enfants, l'un 

après l'autre, posèrent pied sur le cotre flambant neuf (…) »  (Les vigiles, 95). La valeur 

investie dans le cotre est l’/invention/ (« donner une chance à son désir [d’invention] »). 

Ainsi, les livres, le cotre et le métier à tisser constituent autant d’objets 

véhiculant l’idée de /création/ ou d’/invention/. En définitive, ce qui importait pour 

Mahfoudh c’était de réaliser son désir d’invention, soit par la fabrication d’une barque, 

soit par l’écriture d’un livre, soit par la réhabilitation de l’ancien métier à tisser. En 

somme, « L’objet visé n’est alors qu’un prétexte, qu’un lieu d’investissement des 

valeurs un ailleurs qui médiatise le sujet à lui-même. » (Greimas, 1983 : 21). 

 

 

3.2.1.2. La conjonction du peuple avec la théocratie 

3.2.1.2.1. Les objets communs 

 La conjonction du peuple avec le Texte, la Parole et les formules religieuses 

L’adhésion du peuple au projet théocratique se manifeste dans Le DER par sa 

conjonction avec le « Texte » et la « Parole » : 

(…) c'est toute la société aveuglée et fanatisée par le Texte, la société ligotée par une 

Parole qui la broie. (Le DER, 63) 

(…) l'homme (…) répondit qu'il s'interdisait de lire autre chose que le Texte Sacré » 

(Le DER, 34) 

Le « Texte » actualise le sème /religion/ : l’emploi de la majuscule lui confère 

le caractère sacré car il provient de Dieu. Ceci est d’autant plus vrai que quelques pages 

auparavant nous pouvons lire « le Texte Sacré » (34). Le qualificatif « Sacré » comporte 

en effet le sème /religion/. Ce dernier est également actualisé dans le sémème 
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« Parole », écrit en Majuscule car il s’agit en l’occurrence de la Parole de Dieu. C’est 

ainsi que le thème de la /religion/, de caractère abstrait, se trouve investi dans les figures 

« Texte » et « Parole ». 

 

Dans le récit journalistique, la conjonction de la société avec la /théocratie/ est 

exprimée à l’aide de « formules religieuses » : « (…) la logique d’un système éducatif 

où même les livres de mathématiques s’ouvrent sur des formules religieuses. » (AA. 

n°1354 : « Verrous»). 

 

 La conjonction du peuple avec des vêtements distinctifs 

Dans Le DER, la conjonction de la société avec la /théocratie/ se manifeste 

également à travers le port de certains vêtements distinctifs. C’est ainsi que les femmes 

portent des voiles noirs et hermétiques : 

Il revoit Kenza, Électre vêtue de noir (…) bardée de morale et d'anathèmes. (Le DER, 

71) 

De l'intérieur de sa librairie, à travers le triangle découpé par la porte ouverte, il 

regarde des formes noires, tissu hermétique qui ne laisse apparaître aucune trace de 

corps humain. Des femmes se dissimulent à l'intérieur, êtres de malédiction, de 

tentation et de convoitise que l’œil du croyant doit ignorer. […] la femme 

complètement invisible à l'intérieur d'une tour noire. (Le DER, 65-66) 

Les figures« vêtue de noir », « formes noires, tissu hermétique », « à l'intérieur 

d'une tour noire » qui relèvent de l’ordre de la perception visuelle sont associées à la 

/religion/ par le biais des sémèmes « croyant » et « morale ». Les deux derniers passages 

sont puisés du chapitre intitulé « Un rêve en forme de folie » du roman Le DER (65-69). 

Ce chapitre reprend curieusement presque à l’identique le contenu d’une chronique 

intitulée « Petite fiction en forme de réalité » parue dans l’hebdomadaire Ruptures, dont 

voici un extrait semblable à celui cité ci-dessus : 

Le Rêveur regarde des formes noires, tissu hermétique qui ne laisse apparaître 

aucune trace de corps humain. Des femmes se cachent à l’intérieur, être de 

malédiction, de tentation et de convoitise que l’œil du croyant doit ignorer. […] La 

femme complètement invisible à l’intérieur d’une tour noire. (Ruptures n°16 : « Petite 

fiction en forme de réalité ») 

De leur côté, les hommes affichent leur adhésion à l’ordre nouveau par le port 

de vêtements particuliers et d’une barbe, comme c’est le cas dans Le DER : 
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Parfois, il voit passer des couples, étrange voisinage de deux personnes sans lien 

avoué ; l'homme, le plus souvent barbu, engoncé dans une tenue hybride où se marient 

la gandoura et la veste, le veston ou le pardessus (…) (Le DER, 65-66) 

D'étranges pontifes enturbannés, aux yeux passés au khôl et à la barbe teinte au 

henné (…) (Le DER, 83) 

Dans le récit journalistique, nous rencontrons encore le même passage sur 

l’accoutrement des hommes : « Parfois, il voit passer des couples sans lien avoué, 

l’homme le plus souvent barbu engoncé dans une tenue hybride où se marient la 

gandoura et la veste, le veston ou le pardessus » (Ruptures n°16 : « Petite fiction en 

forme de réalité »). Ces vêtements portés par les hommes et les femmes ont ceci de 

commun : ils sont fermés et hermétiques. Autrement dit, nous identifions le sème 

commun /clos/, apparaissant particulièrement dans les sémèmes « tissu hermétique », 

« engoncé dans une tenue » et, dans une large mesure dans « gandoura », dans la mesure 

où cette tunique ressemble au voile, sauf que la « gandoura » ne couvre pas la tête. Les 

FV ne se contentent pas de porter une barbe ordinaire, mais plutôt une barbe teinte avec 

le « henné » : « D'étranges pontifes enturbannés, aux yeux passés au khôl et à la barbe 

teinte au henné (…) » (Le DER, 83) 

 

La « barbe » peut être thématisée diversement. Elle peut en effet renvoyer à la 

/situation sociale/ de l’individu, à la /sagesse/, à un /état pathémique/ comme la 

/tristesse/ ou le /deuil/, etc. Elle peut également, comme c’est le cas ici, renvoyer à la 

/religion/ et plus précisément à la /religion musulmane/. Celle-ci apparaît non seulement 

au niveau de la figure de la « barbe » mais aussi de la teinte que laisse le « henné » sur 

celle-ci. Il y a comme une redondance du sème de la /religion/, et plus précisément 

musulmane, qui se trouve actualisé dans les sémèmes « barbe » et « henné », d’autant 

que cette poudre (« henné ») est réputée pour être « utilisée dans les pays musulmans », 

nous dit le Petit Robert. Les vêtements sont des objets concrets servant à véhiculer des 

idées ou des valeurs. Dans les récits djaoutiens, l’accoutrement des gens signale leur 

adhésion
54

 à un projet de société, en l’occurrence celui de la /théocratie/. 

 

 

                                                 

54
Cette adhésion est parfois sous le mode du /paraître/ et du /non être/ (mensonge), comme c’est le cas 

notamment dans Le DER. 
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3.2.1.2.2. Les objets distinctifs 

 La conjonction du peuple avec la prière
55

 et le tapis 

Dans Le DER, l’acceptation de l’ordre nouveau imposé par les FV apparaît 

également à travers l’application du rite musulman, celui de la pratique quotidienne de 

la prière : 

Le muezzin ayant lancé son appel d'une voix triomphale amplifiée à l'infini par des 

micros vibrant de décibels, trois tapis de prière apparurent simultanément – « 

miraculeux tapis volants », pensa Boualem –, et la femme, la fille et le fils s'abîmèrent 

dans des poses d'orants. Lorsqu'ils se relevèrent de leurs dévotions (…) (Le DER, 72) 

En effet, la femme, la fille et le fils du libraire Boualem Yekker affichent leur 

adhésion à la nouvelle norme par leur conjonction avec les « tapis ». Ces objets concrets 

sont associés à la « prière » et, par conséquent, à la /religion/, sème présent par ailleurs 

dans le sémème « muezzin », renvoyant encore implicitement à la /religion musulmane/. 

La conjonction avec la /religion/ est exprimée par la position des corps (« orant ») 

faisant la prière. Tout ce développement figuratif est résumé par /dévotions/, terme de 

caractère thématique traduisant l’idée de /religion/. Cette conjonction du peuple avec la 

« prière » a conduit les « nouveaux maîtres » (Le DER, 68) du pays à construire une 

grande mosquée. 

 

 La conjonction du peuple avec la laideur 

La transformation de l’espace a également affecté la ville qui, « jadis 

radieuse » se trouve « désormais soumise à l'effacement et à la laideur que commande 

l'ascétisme » (Le DER, 17-18). Le sémème « laideur » actualise contextuellement le 

sème /religion/ dans la mesure où il se trouve inséré entre deux termes renvoyant à 

l’idée de /religion/. En amont, nous avons le sémème « soumise » associé à la /religion/. 

En aval, nous rencontrons le sémème « ascétisme » qui, lui, renvoie explicitement à la 

/religion/. La « laideur » de l’ordre du figuratif se trouve ainsi corrélée au thème de la 

/religion/. Corrélativement, la « beauté » est associée à l’/art/ et à l’/impiété/. 

                                                 

55
 La prière peut être considérée comme un /thème/. Par conséquent, il nous fallait l’aborder plus haut 

dans la partie thématique. Cependant, nous avons préféré l’aborder au niveau figuratif pour montrer 

comment elle se traduit concrètement.  
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 La conjonction du peuple avec les amulettes et les brochures  

Dans le récit journalistique, l’adhésion de la société au projet /théocratique/ se 

manifeste par la réapparition du « charlatanisme » dans la société : 

(…) les plus inquiétantes résurgences : citons notamment le charlatanisme ainsi que 

d’autres pratiques mystifiantes qu’on croyait à jamais révolues. Ainsi, à proximité de 

certains lieux de culte, des vendeurs à la sauvette, défiant tout contrôle étalent leurs 

fétiches : fioles, icônes, cure-dents d’un genre spécial, photographies providentielles, 

onguent miraculeux, recette magiques – tout un bric-à-brac pieux. La police, qui a 

nettoyé l’ultime poche de marché parallèle, semble reculer devant ces îlots qui 

échappent à la loi – une loi qui, ces derniers mois, donne l’impression de douter de sa 

légitimité et se replie, la queue entre les pattes, dès que le religieux, le sacré et leurs 

succédanés montrent leurs dents de fauves intraitables. Parmi les amulettes proposées 

à la vente, des cartes postales représentant un être à jambes de femme, à abdomen et 

tête de poisson, avec l’inscription « Hada khalq allah » (ceci est une créature de 

Dieu) : des photographies du ciel consignant des miracles cryptographiques. (AA. 

n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête ») 

Le thème du /charlatanisme/ est exprimé figurativement sous plusieurs formes. 

En effet, l’énonciateur commence par introduire le thème du /charlatanisme/. Ensuite, il 

l’illustre figurativement à l’aide de nombreux objets concrets, tels que « fétiches », 

« fioles, icônes, cure-dents d’un genre spécial, photographies providentielles, onguent 

miraculeux, recette magiques – tout un bric-à-brac pieux. », les « amulettes », 

« photographies du ciel consignant des miracles cryptographiques », etc. Si l’association 

de ces nombreux objets au thème du /charlatanisme/ paraît évidente, elle ne l’est sans 

doute pas pour les « photographies du ciel consignant des miracles cryptographiques ». 

Ces dernières semblent plutôt renvoyer à la /modernité/. Pour pouvoir thématiser ces 

photographies, il est sans doute nécessaire de rappeler le contexte dans lequel est parue 

cette chronique dans laquelle Tahar Djaout évoque cet évènement.  

 

Ces photographies du ciel dont il parle sont, en fait, celles qui montrent la 

transcription en arabe de la formule religieuse « Allahou Akbar » (Dieu est grand). Elles 

sont exposées et vendues à proximité des mosquées, au lendemain de la victoire du FIS 

aux élections locales du 12 juin 1990. Cette formule religieuse a été inscrite au ciel au 

laser par les organisateurs du dernier meeting du FIS, qui avait eu lieu au stade du 05 

juillet (Alger), le 05 juin 1990, soit à une semaine du déroulement des élections locales. 

A la vue de ces « miracles cryptographiques », de nombreux militants se sont évanouis, 

pensant à un message de soutien au projet d’instauration d’une théocratie par le FIS, 

émanant de Dieu. Par conséquent, ces photographies ne traduisent pas l’idée de 
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/modernité/, loin s’en faut. Elles sont plutôt à rattacher à l’idée de /mystification/ ou de 

/charlatanisme/ dans la mesure où l’on exploite la crédulité des gens en leur faisant 

croire que le FIS est le représentant de Dieu sur terre. Il fallait donc voter en faveur de 

ses listes électorales. En retour, ses élus se chargeront d’appliquer la loi divine sur terre, 

c’est-à-dire l’instauration d’une /théocratie/.  

 

L’adhésion au projet théocratique est exprimée encore par la conjonction de la 

jeunesse avec d’autres objets, comme les « livres mortuaires » les « cassettes » : « Ce 

sont ces hommes-là qui ont donné à l’école algérienne son visage actuel, qui ont formé 

une jeunesse consommatrice de livres mortuaires et de cassettes où des hystériques et 

des prophètes prêchant l’Apocalypse en pleurant. » (AA. n°1327 : « Lirons-nous 

demain ?»). Les « livres mortuaires » traduisent l’idée de la /mort/, de l’au-delà et peut-

être aussi du châtiment divin. Les « cassettes » qui, en d’autres contextes peuvent 

renvoyer, à la chanson, à la joie, sont associées ici au thème du /fanatisme religieux/ 

exprimée figurativement par « des hystériques et des prophètes prêchant l’Apocalypse 

en pleurant ». Or, nous avons vu que le /fanatisme/ est un thème spécifique qui peut être 

associé au thème générique de la /théocratie/. Ce dernier est encore exprimé par les 

« brochures » : « Totalement clochardisée, l’Algérie était transformée en un immense 

bazar de la sous-intelligence où des brochures obscurantistes et débilitantes proliféraient 

et s’étalaient fièrement dans les devantures des librairies. » (AA. n°1376 : « Le 

minimum»). Le terme de « brochures » est inséré entre « sous-intelligence » et 

« obscurantistes », deux thèmes qui renvoient en ce contexte à la /théocratie/. Dans ses 

textes, Djaout oppose l’/intelligence/ à la /théocratie/ : « (…) une autre tendance (…) 

ridiculisait l’intelligence, plaidait pour un projet théocratique. » (Ruptures n°01 : « La 

haine de soi »). Ces brochures véhiculent des idées obscurantistes. Par ailleurs, il 

rapproche l’« obscurantisme » de la « violence », du « totalitarisme » et de 

l’« exclusion » : « la violence obscurantiste » (AA. n°1329 : « Comme on fait son lit on 

se couche»), « idéologie nourrie de totalitarisme, d’obscurantisme et d’exclusion » 

(Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »). Tous ces thèmes spécifiques renvoient à la 

/théocratie/. 
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 La conjonction des hommes avec les étendards de l’Arabie Séoudite 

L’adhésion de la société au projet théocratique est observable à travers la 

conjonction des gens avec des objets renvoyant à des pays ayant adopté le modèle 

théocratique, comme l’Afghanistan, l’Iran et l’Arabie Séoudite : « J’ai eu une réaction à 

peu près similaire à Constantine où je me trouvais au début de la « grève » : regardant 

défiler un cortège d’exaltés dont la mode afghane, la méthode iranienne et les étendards 

d’inspiration saoudienne se disputaient les faveurs (…). » (AA. n°1340 : « Brouillage de 

repères»). La « mode afghane » et la « méthode iranienne » perceptibles par la vue 

servent à véhiculer l’idée de /théocratie/. Celle-ci apparaît encore dans la conjonction 

des Algériens avec les « étendards d’inspiration saoudienne ». Ces derniers servent 

manifestement de support au thème de la /théocratie/ dans la mesure où Djaout indiquait 

dans l’une de ses chroniques que l’Arabie Séoudite soutient financièrement les 

« mouvements intégristes » dans les pays arabes, en même temps qu’elle empêche la 

démocratie et le progrès de s’y installer : « Si l’Arabie Séoudite [sic] des sommes 

astronomiques dans les banques et les firmes occidentales, elle consent en direction des 

pays arabes juste assez d’argent pour entretenir les mouvements intégristes et empêcher 

la démocratie et le progrès de s’établir. » (AA. n°1301 : « Fausses situations »). Les 

« étendards d’inspiration saoudienne » renvoient au pays de l’Arabie Saoudite. Ce 

dernier est associé au thème de l’/intégrisme/, dont on a vu plus haut qu’il constitue un 

thème spécifique de la /théocratie/, celui-ci s’opposant à celui de la /république/. Il en 

est de même de la figure de l’Arabie Saoudite qui s’oppose à la /démocratie/ et au 

/progrès/, deux thèmes spécifiques renvoyant à la /république/.  

 

Ainsi, l’adhésion du peuple au projet théocratique se traduit concrètement par 

sa conjonction avec de nombreux objets dont certains sont communs aux deux récits, 

d’autres sont spécifiques à chacun d’eux, comme le montre le tableau ci-dessous : 
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 Le DER Le récit journalistique 

 Le peuple  théocratie Le peuple  théocratie 

Objets 

communs 

Le peuple  Texte, Parole 

Le peuple  vêtements 

Le peuple  barbe 

Le peuple  formules religieuses 

Le peuple  vêtements 

 

Objets 

distinctifs 

Le peuple  prière 

Le peuple  tapis 

Le peuple  laideur 

Le peuple  amulettes 

Le peuple  brochures 

Le peuple  étendards 

 

 

 

3.2.1.3. La disjonction avec la république 

3.2.1.3.1. Les objets communs 

Dans Le DER, les FV ont procédé à la disjonction du peuple avec des objets 

concrets dans lesquels est investie la valeur /impiété/ ou /sacrilège/, comme les livres  

Cette séparation d'avec les livres (…) (Le DER, 104) 

(…) maintenant qu'on l'a séparé des livres. (Le DER, 111) 

On l'a exclu des livres. (Le DER, 111) 

(…) les livres auront été brûlés (…) (Le DER, 87) 

(…) ils ont déjà brûlé tous ses livres(…) (Le DER, 124) 

La disjonction avec les livres est exprimée par « séparation », « séparé », 

« exclu » et « brulé(s) ». Les livres ont été détruits par le feu car ils contrarient le projet 

des FV voulant soumettre la société à la loi divine. Nous avons vu que les livres étaient 

porteurs de plusieurs sèmes, tels que /mouvement/, /beauté/, /art/, /passion/, tous 

corrélables à l’/impiété/. Ce trait apparaît encore dans l’énoncé suivant : « (…) livre 

indocile qui remue la plaie des questions » (Le DER, 114). De nombreuses figures de 

cet énoncé sont porteuses trait sémantique /impiété/ : le /mouvement/ (« remue »), les 

/questions/et enfin dans « indocile » dans la mesure où l’/indocilité/ s’oppose à 

l’/obéissance/ ou à la /soumission/ liée à la /piété/. 
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Cette disjonction avec les livres est également présente dans le récit 

journalistique : « Le livre – aussi bien le livre de culture générale que le livre spécialisé 

– est devenu aujourd’hui une denrée convoitée mais inaccessible. » (AA. n°1327 : 

« Lirons-nous demain ? »). La disjonction avec le livre est rendue par l’adjectif 

« inaccessible ».  

 

Dans Le DER, les FV vont faire en sorte que le peuple se disjoigne avec les 

objets artistiques en procédant à leur destruction : « Ils cassèrent des instruments de 

musique, brûlèrent des pellicules de films, lacérèrent des toiles de peinture, réduisirent 

en débris des sculptures (…) » (Le DER, 16). La disjonction avec ces multiples objets 

est manifestée par « cassèrent », « brulèrent », « lacérèrent » et « réduisirent en débris ». 

Par ailleurs, « instruments de musique », « pellicules de films », « toiles de peinture », 

« débris de sculpture », constituent des d’objets concrets renvoyant à des domaines 

artistiques particuliers, tels que la /musique/, le /cinéma/, la /peinture/. Ces objets 

concrets relèvent d’un domaine plus large, celui de l’/art/. 

 

Nous avons montré précédemment que la « musique » est porteuse du sème 

/émotion/.  La « musique », les « films », la « peinture », la « sculpture », constituent en 

outre autant d’activités de création artistique et de modes d’expression de la beauté, 

relevant du domaine de l’/art /. Or, nous avons montré que l’« art » est rattaché à 

l’/impiété/ : « L'art n'est que tentative prétentieuse et impie » (Le DER, 37). Le sémème 

« art » est également porteur des sèmes /création/, /beauté/ et /émotion/. Ces sèmes sont 

par ailleurs présents dans les sémèmes «musique », « films », « peinture » et 

« sculptures ». Nous avons également noté que la « musique » était associée au 

/sacrilège/, car elle suscite chez l’individu l’émotion.  

 

La musique provoque encore le /mouvement/ comme l’atteste ce passage  : 

« Tant que la musique pourra transporter les esprits » (Le DER, 17), fragment dans 

lequel nous pouvons déceler en plus du trait /mouvement/ (« transporter ») ceux de 

l’/émotion/ (« transporter les esprits »), de l’/élévation/ et du /haut/, en nous fondant sur 

la définition que donne le Petit Robert du mot « esprits » : « corps légers et subtils, 

émanations que l'on considérait comme le principe de la vie et du sentiment ».  
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Nous pouvons également identifier le sème de la /durativité/ qui est aussi 

présent dans la peinture : « Tant […] que la peinture fera éclore dans les poitrines un 

paradis de couleurs » (Le DER, 17). Nous y relevons par ailleurs ceux de /mouvement/ 

et de /création/ à travers « éclore » dans la mesure où il y a naissance de couleurs. Ce 

mouvement s’effectue dans plusieurs directions. En effet, dans l’action d’éclore, nous 

pouvons reconnaître, entre autres, les sèmes d’/élévation/, d’/ouverture/ et d’/expansion/ 

dans la mesure où l’éclosion est aussi un épanouissement et un déploiement dans 

l’espace et le temps. Nous pouvons enfin associer la « peinture » au thème du 

/paradis/
56

.  

 

Le dernier mode de l’expression de l’art est la « poésie ». Ce terme de 

« poésie », en lui-même, et au-delà du contexte dans lequel il apparaît, peut donner lieu 

à des interprétations diverses. Il peut ainsi renvoyer à l’/art/, et plus précisément à l’art 

du langage. Il peut traduire également l’idée de versification, de rythme (/mouvement/), 

d’esthétique, et donc de /beauté/, d’/émotion esthétique/ ou d’/émotion/ tout court 

(/passion/) dans la mesure où le propre de l’art est justement de produire des effets ou de 

susciter des émotions chez les individus. La plupart de ces traits sont actualisés dans ce 

passage : « Tant […] que la poésie martèlera les cœurs de révolte et d'espérance » (Le 

DER, 17). Nous rencontrons en effet le trait /mouvement/ (« martèlera »), celui 

d’/émotion/ (« cœurs de révolte et d’espérance »). Dans « révolte », nous décelons 

également, comme superposé au premier, le trait /rebelle/ dans la mesure où celui qui se 

révolte est un rebelle. Nous avons vu à ce propos que « rebelle » est associé à l’/impiété/ 

dans la mesure où la « rébellion » s’oppose à la « soumission » qui, elle, renvoie à la 

/croyance/. 

 

La disjonction du peuple avec l’art en général et la musique en particulier 

apparaît également à travers la séparation d’Ali Elbouliga avec sa mandoline comme 

l’illustre le passage suivant : « Il a cessé depuis longtemps de se colleter avec sa 

mandoline. » (Le DER, 25)  

 

                                                 

56On reviendra plus en détail sur ce point lorsqu’on abordera l’exploration du niveau axiologique. Et l’on 

verra à ce propos que les contenus investis dans ce terme de ‘’paradis’’ par les Frères vigilants et le 

libraire Boualem Yekker s’opposent. 
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A ce propos,  il convient de rappeler que les « instruments de musique » ont été 

envisagés plus haut comme relevant du figuratif. Ils peuvent être aussi appréhendés 

d’un point de vue thématique et, en ce cas, « mandoline » sous l’aspect figuratif. Et ceci 

n’aurait pas affecté les résultats de notre analyse dans la mesure où « instruments de 

musique » tout autant que « mandoline » sont apparentés à « musique ». Or, nous avons 

vu plus haut que celle-ci renvoie à l’/émotion/ et au /sacrilège/. Par conséquent, selon la 

relation de transitivité, nous pouvons dire que tous les traits actualisés dans « musique » 

sont également présents dans « mandoline ».  

 

Sur un autre plan, la mandoline est comparée à la femme avec laquelle elle 

partage la présence d’un ventre et la forme arrondie de celui-ci : « (…) la mandoline, cet 

instrument au ventre arrondi comme un ventre de femme appelant la caresse. » (Le 

DER, 21). 

Cet instrument de musique est rapproché de la femme par la médiation de leurs 

éléments communs, le « ventre arrondi » et l’appel à la « caresse ». Ainsi, la figure de la 

« mandoline » est associée à d’autres figures, telles que « musique », « ventre arrondi », 

« femme », « caresse », traduisant toutes l’idée d’/impiété/. Or, là-aussi, nous verrons 

plus loin que la figure de la « femme » est liée à plusieurs thèmes comme l’/art/, 

l’/athéisme/, la /dépravation/, /péché/, renvoyant à l’/impiété/. 

 

La destruction des objets artistiques est également présente dans le récit 

journalistique. En effet, les responsables de certaines municipalités ont saccagé des 

biens culturels, tout comme ils ont interdits des pièces théâtrales et la chanson rai : 

Le pays a enregistré ces derniers mois des destructions de biens culturels publics, des 

budgets culturels détournés par des municipalités au seul bénéfice des associations à 

caractère religieux. (…) La première censure a déjà commencé à s’exercer par 

l’interdiction de pièces de théâtre dans certaines localités (…) (AA. n°1315 : 

« Précaire liberté ») 

Puisque des énergumènes bornés et intolérants se sont mis à vilipender et proscrire la 

chanson rai sans rencontrer de résistance, il était prévisible que le tour du chaâbi, de 

l’andalou, du bédouin et de tout le reste arrive un jour ou l’autre. (AA. n°1329 : 

« Comme on fait son lit on se couche ») 

Pour disjoindre les gens avec les activités culturelles, les responsables de 

municipalités ont détourné les « budgets culturels » en les octroyant aux associations à 

caractère religieux. Ils ont également banni toutes les activités artistiques. Les termes 
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« destruction », « interdiction » et « proscrire » traduisent la disjonction des gens avec 

de multiples objets relevant du domaine de la création artistique comme les « biens 

culturels publics », les « pièces de théâtre » et la « chanson rai ». 

 

 

3.2.1.3.2. Les objets distinctifs 

Dans Le DER, les FV ont interdit la consommation de l’alcool, produit 

prohibé : « Les préoccupations premières des dirigeants, pressés de réaliser la volonté 

de Dieu sur terre, furent d'interdire l'alcool (…) » (Le DER, 68). La disjonction du 

peuple avec l’alcool apparaît bien dans l’expression « d’interdire l’alcool ». Ceux qui en 

consomment sont considérés comme des « mécréants » : « Le regard scrutateur s'ingénie 

aussi à détecter quelque bouteille d'alcool ou tout autre produit prohibé. Ces F. V. sont 

comme dans un western d'un genre nouveau où ils jouent à collectionner le maximum 

de scalps de mécréants et de contrevenants aux lois de Dieu. » (Le DER, 13) 

 

Les figures de « l’alcool » et de « mécréants » servent ainsi de support au 

thème de l’/impiété/. Par ailleurs, l’alcool est associé métonymiquement à la femme par 

le biais de la figure du « corps », tout comme il est rattachée à la « littérature » qualifiée 

de « dépravée » : « (…) une littérature dépravée célébrant le corps et la boisson (…) » 

(Le DER, 34). Le thème de la /littérature/ est rapproché de celui de la /dépravation/ et 

des figures du « corps » (c’est-à-dire de la « femme ») et de la « boisson » (c’est-à-dire 

de « l’alcool »). Or, nous avons relevé plus haut que la « femme » et « l’alcool » sont 

rattachés à l’/ impiété/. D’où l’interdiction de l’alcool.  

 

Ainsi, la disjonction du peuple avec la république s’est traduite par sa 

séparation avec de nombreux objets, comme le montre le tableau suivant : 
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 Le DER Le récit journalistique 

 Le peuple  république Le peuple  république 

Objets 

communs 

Le peuple  objets artistiques 

Le peuple  instruments de musique 

Le peuple  pellicules de films 

Le peuple   toiles de peinture 

Le peuple   sculptures 

Ali Elbouliga   mandoline 

Le peuple  livres 

Le peuple  objets artistiques 

Le peuple   chanson rai 

Le peuple   pièces de théâtre 

Le peuple  biens culturels 

 

 

Le peuple  livres 

Objets 

distinctifs 
Le peuple  alcool 

 

 

 
 

3.2.2. Les espaces et les acteurs dans Les vigiles 

Dans ce qui suit, nous allons montrer que, dans le roman Les vigiles, la valeur 

/invention/ ou /création/ est investie aussi bien dans les espaces que les acteurs. 

Autrement dit, les acteurs et les espaces relevant de l’ordre figuratif servent de support 

aux thèmes de la /création/ ou de l’/invention/.  

 

3.2.2.1. La grand-mère et sa maison 

La grand-mère de Mahfoudh Lemdjad est associée en ce contexte à la 

/création/. Dans la partie narrative, nous avons relevé que la grand-mère de Mahfoudh 

occupe la fonction de destinateur manipulateur, au sens sémiotique du terme, en ce sens 

que c’est elle qui a suscité chez Mahfoudh Lemdjad le désir d’invention et de 

réhabilitation du métier à tisser. C’est aussi la grand-mère et l’université qui modalisent 

Mahfoudh selon /savoir faire/. L’acteur « grand-mère » peut, selon les contextes, servir 

de support à divers thèmes, tels que la /tradition/, les /coutumes/, le /patrimoine 

culturel/, etc. Dans Les vigiles, la figure de la « grand-mère » peut être rattachée encore 

au thème de la /modernité/ dans la mesure où, à son époque déjà, elle possédait un 

porte-monnaie et elle portait une montre d’homme : 

(…) elle avait été la première personne de son sexe à posséder un porte-monnaie à 

une époque où la gent féminine enfouissait ses deniers dans un mouchoir aux 

multiples nœuds. Elle avait aussi été la première femme à arborer une montre à son 

poignet, une montre d’homme au bracelet en cuir noir. (Les vigiles, 33) 
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Le trait /modernité/ est en effet présent dans « porte-monnaie », « arborer une 

montre à son poignet ». La grand-mère de Mahfoudh Lemdjad était pour ainsi dire en 

avance sur son temps. En ce contexte, elle peut être également associée au thème de la 

/création/ : 

Quand la grand-mère s’asseyait derrière son méfier à tisser, elle devenait une femme 

vraiment hors du commun. L’enfant qu’était Mahfoudh Lemdjad suivait, obnubilé, les 

mouvements des longues barres en bois qui se levaient et s'abaissaient tandis que le 

tapis s’allongeait et que des figures géométriques naissaient comme par 

enchantement. (Les vigiles, 34) 

Le trait /création/ est présent dans « des figures géométriques naissaient ». 

Quand la grand-mère de Mahfoudh Lemdjad travaillait avec son métier à tisser, elle 

créait des figures géométriques. Ce trait /création/ est actualisé dans l’acteur « grand-

mère » mais aussi dans l’espace où elle vivait, c’est-à-dire dans sa maison : 

Mahfoudh découvrit dans la maison de la grand-mère un haut coffre disloqué. Il en fit 

son repaire. Et son laboratoire. Il passait dedans des heures entières à la réalisation 

de la barque. […] La fraîcheur et la pénombre du coffre étaient propices à la 

réflexion. Et au travail soutenu. N'y avait-il pas d'autre raison au choix de ce lieu 

insolite ? Il fallait, bien évidemment, garantir le secret de l’invention. (Les vigiles, 93) 

C’est dans la maison de sa grand-mère qu’il a procédé à l’invention d’une 

barque lorsqu’il était enfant. Le trait /création/ est actualisé dans plusieurs sémèmes : 

« grand-mère », « laboratoire », « réflexion », « invention ». Il est également actualisé 

dans d’autres espaces tels que « l’esplanade devant la mer » avec « seskiosques ». C’est 

dans ces endroits que Mahfoudh admirait les livres : « Comme l'esplanade devant la mer 

avec ses arbres bruissant d'oiseaux le soir, son jet d'eau jaillissant d'une pierre, ses 

kiosques où Mahfoudh passait, en regardant les livres, de longues minutes d'évasion. » 

(Les vigiles, 99). Ces espaces sont associés aux « livres » porteurs du sème /création/.  

 

3.2.2.2. Les créateurs et le bar Le Scarabée 

Le bar Le Scarabée semble encore servir de support au thème de la /création/. 

En d’autres contextes, un espace tel que celui du bar peut être associé par exemple aux 

thèmes de la /débauche/, de l’/ivresse/, de la /dissipation/, etc. Cependant, dans Les 

vigiles, cet espace est plutôt rattaché au thème de la /création/ dans la mesure où il est 

essentiellement fréquenté par les créateurs : « des cinéastes », « des écrivains », « des 

journalistes », « des professeurs ». L’énonciateur prend d’ailleurs le soin d’inviter 
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l’énonciataire à thématiser cet espace ainsi que les acteurs qui s’y rendent selon la 

/création/, en précisant que Mahfoudh s’y rend juste pour rencontrer des hommes de 

culture et de savoir, plus particulièrement son ami Hassan Bakli, professeur de 

physique : 

Lemdjad ne fait pas partie de ces gens qui y investissent la totalité de leur bourse et de 

leurs énergies, qui y dissipent leurs éventuelles capacités créatrices puis s'en vont 

étriller et vilipender une société castratrice, voire meurtrière. Mais il s’y rend parfois, 

généralement après une semaine de travail harassant. Il a fini par connaître les 

habitudes et quelques habitués du Scarabée. Il y vient des journalistes (travaillant 

dans le quotidien Le Militant incorruptible ou l'hebdomadaire Le Vigile) qui y 

déversent les imprécations et y développent les analyses qu' ils ne peuvent pas 

imprimer, des cinéastes qui y racontent les films qu' il leur est interdit de tourner, des 

écrivains qui y parlent des livres qu' ils auraient écrits s'ils avaient eu la moindre 

chance d'être publiés. Il y vient aussi quelques professeurs, moins loquaces et moins 

démonstratifs, des scientifiques pour la plupart. Lemdjad aime à se retrouver en la 

compagnie de Hassan Bakli, professeur de physique comme lui, qui ne travaille plus 

depuis un moment : il doit, pour reprendre de l’ouvrage, subir un recyclage 

linguistique dont il n’a pas l’air de trop s'inquiéter. » (Les vigiles, 28-29) 

Cet espace accueille donc des acteurs, qui sont pour la plupart des créateurs, 

partageant par ailleurs la même frustration. Celle-ci provient d’une sorte de faille 

modale. En effet, ces créateurs (journalistes, cinéastes, écrivains, etc.) ont le /vouloir 

être/ conjoints avec des « analyses », des « films », des « livres ». Ils ont aussi le /savoir 

faire/. Cependant, la modalité du /pouvoir faire/ leur fait cruellement défaut : « les 

analyses qu’ils ne peuvent pas imprimer », « les films qu' il leur est interdit de tourner », 

« s'ils avaient eu la moindre chance d'être publiés ». C’est le cas d’ailleurs de son ami 

Hassan Bakli, professeur de physique, qui ne peut reprendre son travail au lycée en 

raison du changement de la langue d’enseignement. C’est le cas aussi de Mahfoudh 

Lemdjad qui dispose de toutes les modalités requises pour mener à bien son travail de 

recherche à l’exception de celle du /pouvoir faire/, dans la mesure où il ne possède pas 

de logement. Il a fallu que Rabah Talbi mette à sa disposition son logement de Sidi-

Mebrouk pour qu’il réalise son projet de /création/. 

 

3.2.2.3. Rabah Talbi et son appartement 

L’appartement de Rabah Talbi est, contextuellement, associé au thème de la 

/création/ : « Mahfoudh ouvre la porte crissante et pénètre dans la pièce spacieuse qui a 

vu la naissance de sa machine » (Les vigiles, 129). Le trait /création/ est présent dans le 

sémème « naissance de sa machine ». Il convient par ailleurs de rappeler que l’acteur 
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Rabah Talbi occupe la fonction de destinateur dans la mesure où c’est lui qui avait 

modalisé Mahfoudh Lemdjad selon le /pouvoir faire/ en mettant à sa disposition son 

appartement de Sidi-Mebrouk où il pourrait finaliser son projet d’invention. Ce n’est 

qu’après avoir su que l’action de Mahfoudh Lemdjad s’inscrit dans le cadre d’un projet 

d’/invention/ ou de /création/ qu’il lui a proposé son logement. De plus, et comme pour 

la grand-mère dont nous avions dit plus haut qu’elle peut être rattachée à plusieurs 

thèmes (/création/, /tradition/, /culture/, etc.), il est significatif de relever que Rabah 

Talbi incarne également la valeur /création/. En effet, il est présenté comme un homme 

de /culture/ : « Il était d’une certaine culture et retraité d’un prestigieux ministère. » (Les 

vigiles, 31). Or, dans Les vigiles, la « culture » est rapprochée de l’« intelligence » : « le 

système qu’il sert se méfie de la culture et de l’intelligence » (Les vigiles, 102). De plus, 

l’inventeur Mahfoudh Lemdjad est lui aussi « cultivé » (Les vigiles, 84). 

 

3.2.2.4. Heidelberg
57

 

D’autres espaces sont encore porteurs du sème /invention/ et /création/. Il y a 

en effet la ville de Heidelberg où se déroule la foire aux inventions. Cette ville est 

associée directement à l’/invention/ : 

(…) cette Foire aux inventions qui doit se tenir dans deux mois à Heidelberg. (Les 

vigiles, 57) 

(…) la Foire des inventions de Heidelberg(…) (Les vigiles, 157) 

Dans cette ville, d’autres espaces renvoient encore à la /création/ et à 

l’/invention/ tels que « la vieille université » et le « minuscule laboratoire de Robert 

Bunsen » visités par Mahfoudh Lemdjad au cours de son séjour à Heidelberg : « Le 

séjour à Heidelberg a été très satisfaisant. Mahfoudh a eu le temps de visiter le château 

des Wittelsbach, la vieille université et le minuscule laboratoire où Robert Bunsen a mis 

au point son brûleur à gaz. » (Les vigiles, 137). Le trait /création/ est présent dans les 

sémèmes « Heidelberg », « la vieille université », « laboratoire » et « Robert Bunsen ». 

 

                                                 

57
Heidelberg est une ville située au nord-est de l’Allemagne. Elle est réputée pour son château qui a 

inspiré de nombreux artistes et poètes. Elle est aussi une ville universitaire. En somme, l’espace 

Heidelberg renvoie tant à la création artistique et qu’à la création scientifique. 
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3.2.2.5. Les acteurs Aliouate et Khaled 

Le trait /création/ est en outre actualisé dans d’autres acteurs tels que les amis 

d’enfance de Mahfoudh Lemdjad : 

Aliouate et Khaled constituèrent pour lui la grande révélation de l'amitié. Ils 

devinrent ses compagnons inséparables. […] Il les trouvait aussi très ingénieux. Les 

lance-pierres, la glu épaisse, les cages, les pièges à ressorts, les trébuchets : ils 

manipulaient – quelquefois même fabriquaient – tout cet attirail avec une aisance 

admirable. (Les vigiles, 91) 

Depuis la découverte des livres et surtout depuis qu'il avait vu Aliouate et Khaled 

manipuler des pièges, des frondes et autres engins (il avait aussi regardé la grand-

mère tisser des motifs enchanteurs et décorer les poteries), la fièvre de fabriquer des 

choses lui rongeait la tête et les mains. (Les vigiles, 92) 

Les acteurs Aliouate et Khaled sont associés à la fabrication et à la création de 

nombreux objets. Le trait /création/ est présent en de nombreux sémèmes tels que 

« ingénieux », « fabriquaient », « livres », « fabriquer », « grand-mère ». 

 

3.2.2.6. L’acteur Samia et l’espace mer 

L’acteur Samia, l’amie de Mahfoudh Lemdjad, et l’espace la mer traduisent 

aussi figurativement l’idée de /création/. Dans la partie narrative, nous avons montré 

que Samia et la mer occupaient la fonction de destinateur. La mer modalisait Mahfoudh 

Lemdjad selon le /pouvoir faire/ et Samia selon le /devoir faire/, le /savoir faire/ et le 

/pouvoir faire/. Le rapprochement entre l’acteur Samia et l’espace la plage est encore 

présent dans un autre passage du texte : « Allongé à côté de Samia, Mahfoudh pense à 

une plage sans limites avec du sable fin et chaud qui pousse à la somnolence, à 

l'étirement voluptueux. » (Les vigiles, 96). Nous avons encore relevé que la quête de 

Mahfoudh s’inscrit dans le cadre d’un univers de valeurs, celui de la /création/ ou de 

l’/invention/. Or, le destinateur est par définition le représentant de ce système de 

valeur. Par conséquent, dans notre texte, l’acteur Samia et l’espace la mer renvoient au 

thème de la /création/ ou de l’/invention/ : 

L'appartement de Samia est enclos de toutes parts par les hauts murs des bâtiments. 

Son horizon se réduit à des façades sales tapissées de persiennes et à une très étroite 

trouée sur la mer qu'on voit comme un morceau de toile bleue, comme un mouchoir 

étendu loin. (Les vigiles, 99) 

Mahfoudh aime pourtant ce quartier, son calme. Il aime comme cela certains endroits 

de manière irraisonnée. Comme la vieille ville où il est né. Comme la grande rue 
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commerçante de la capitale où il se promenait, adolescent, émerveillé par les riches 

vitrines. Comme l'esplanade devant la mer avec ses arbres bruissant d'oiseaux le soir, 

son jet d'eau jaillissant d'une pierre, ses kiosques où Mahfoudh passait, en regardant 

les livres, de longues minutes d'évasion. (Les vigiles, 99) 

L’espace « l’esplanade devant la mer » est rapproché des « kiosques » et des 

« livres ». Or, nous avons vu plus haut que le trait /création/ est présent dans ces 

sémèmes. Par conséquent, l’espace « l’esplanade devant la mer » actualise à son tour le 

sème /création/. Cette interprétation est d’autant plus plausible que le texte associe 

encore la « mer » à la fabrication, c’est-à-dire à la /création/ :  

Mahfoud rêvait – pendant qu’il débitait un tronc de peuplier – à une mer étale et 

infinie au dessus de laquelle tournoyaient des oiseaux multicolores dont le chant 

ensorcelant annonçait des terres opulentes et parfumées. […] Les enfants, l'un après 

l'autre, posèrent pied sur le cotre flambant neuf et, ayant affermi les haubans, hissé 

les voiles et orienté le gouvernail, ils cinglèrent, sous un vent propice, vers les terres 

prodigues en aventure. (Les vigiles, 95) 

Ce passage relate la fabrication d’un cotre par Mahfoudh Lemdjad avec ses 

amis d’enfance Aliouate et Khaled. Ils ont ainsi fabriqué ou crée un cotre, un petit 

bateau se déplaçant en mer. Le trait /création/ est actualisé dans de nombreux sémèmes 

tels que « mer », « Les enfants », « le cotre flambant neuf », le qualificatif  « 

flambant neuf » signifie tout neuf ou qui vient juste d’être créé. Le trait /invention/ ou 

/création/ est encore présent dans le sémème « rêvait ». La mer suscite chez Mahfoudh 

Lemdjad le rêve, c’est-à-dire l’imagination créatrice : 

(…) Il sait que le rêve enrichit, fertilise l'imagination et la vie. (…) (Les vigiles, 210) 

(…) Un rêve de départ remue en lui. Il pense à la Foire de Heidelberg qui se tient 

dans cinq semaines. (…) (Les vigiles, 105) 

(…)  imaginations créatrices (…) (Les vigiles, 155) 

(…) ses kiosques où Mahfoudh passait, en regardant les livres, de longues minutes 

d'évasion. (…) (Les vigiles, 99) 

La « mer » est par ailleurs associée à l’/aventure/. Or, celle-ci est rapprochée 

des livres : « (…) les livres ne servaient pas seulement à instruire et à amuser, mais 

ouvraient une fenêtre magique sur le monde et sur sa panoplie d'aventures. » (Les 

vigiles, 87). De plus, les livres sont porteurs du sème /invention/. Par conséquent, le 

sémème « la mer » actualise à son tour le sème /création/. En somme, Samia et la mer 
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renvoient sur le plan narratif à la valeur modale du /pouvoir faire/ et sur le plan 

sémantique à la valeur /création/ et/ou /invention/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objets 

Espaces 

Acteurs 

Figures 

Thème : /création/ 

La structure parabolique dans Les vigiles 

‘’métier à tisser’’ 

‘’livres’’ 

‘’cotre’’ 

 

‘’maison de la grand-mère’’ 

‘’appartement de Rabah Talbi’’ 

‘’appartement de Samia’’ 

‘’le bar Le Scarabée’’ 

‘’mer’’ 

‘’esplanade devant la mer’’ 

‘’kiosques’’ 

‘’Heidelberg’’ 

‘’laboratoire’’ 

‘’vieille université’’ 

‘’château de Wittelsbach’’ 

 

‘’grand-mère’’ 

‘’Aliouate et Khaled’’ 

‘’Rabah Talbi’’ 

‘’Samia’’ 

‘’Robert Bunsen’’ 
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3.2.3. L’espace dans Le Dernier Eté de la raison et le récit journalistique 

3.2.3.1. La conjonction avec la théocratie 

3.2.3.1.1. Les espaces communs 

Le thème de la /théocratie/ est exprimé, dans Le DER, par « équilibre » et, dans 

le récit journalistique, par « arrêt ». Ces deux éléments relèvent du figuratif dans la 

mesure où ils peuvent être appréhendés par la perception. Nous avons rattaché ces deux 

figures à l’espace dans la mesure où, par exemple, l’« arrêt » s’oppose au 

« mouvement ». Le « mouvement » (ou la mobilité) ne peut être appréhendé qu’à 

travers l’espace. Il en est de même de la figure « équilibre » actualisant les sèmes 

/statique/, /immobilité/ s’opposant à /mobilité/ et à /mouvement/. 

 

 La conjonction de la société avec l’équilibre 

Dans Le DER, le monde, c’est-à-dire la société, a subi une transformation dans 

la mesure où il a retrouvé son « équilibre ». Ce sémème actualise le trait /religion/ dans 

la mesure où la suite de la phrase montre que ce sont les « interrogations » et la 

« philosophie » qui ont rendu difficile le rétablissement de l’« équilibre » tant attendu :  

« Le monde est enfin parvenu à l'équilibre qui aurait dû être le sien, n'étaient les 

philosophies séditieuses et les interrogations retorses qui ont dévoyé l'esprit des 

hommes, en les entraînant hors des chemins de l'humilité et de la soumission 

bienfaisante. » (Le DER, 10) 

L’ « équilibre » signifie stabilité, immobilité termes qui s’opposent à 

« mouvement » que nous rattacherons un peu plus loin à l’/impiété/. Le trait 

/mouvement/ est actualisé dans le sémème « philosophies », dans la mesure où la 

philosophie suscite le questionnement [« remue la plaie des questions » (Le DER, 114)]. 

Le sémème « équilibre » actualise encore le trait /statisme/, que l’on retrouve aussi dans 

« inamovible » [« inamovible Livre de la certitude résignée » (Le DER, 87)], dans 

« parqué » [« le troupeau parqué dans la prairie des certitudes » (Le DER, 40)] et 

probablement aussi dans « résignée ». 

 

 

 

 



Chapitre IV : L’habillage thématique et figuratif des programmes narratifs 

 

237 

 La conjonction du pays avec l’ « arrêt »  

Dans le récit journalistique, la /théocratie/ est traduite par l’« arrêt ». En effet, 

l’Algérie est en conjonction avec l’« arrêt » : 

(…) il avait contre lui ceux qui avaient mis le pays à genoux et qui allaient être 

inévitablement touchés par la lutte contre la corruption, qu’il venait d’engager (…) 

(AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

Ceux qui ont pointé leur arme contre Mohamed Boudiaf ont voulu abattre un double 

symbole : celui de la libération du pays et celui de son redémarrage devenu soudain 

possible. (…) (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

Au lendemain de la venue de Mohamed Boudiaf pour présider le Haut comité 

d’Etat, il a trouvé le « pays à genoux », c’est-à-dire à l’arrêt
58

. Il voulait le faire 

redémarrer (« son redémarrage »). Ceci présuppose que le pays était déjà en conjonction 

avec l’« arrêt ». Cet « arrêt » est consécutif à la victoire du FIS aux élections législatives 

du 26 décembre 1991, c’est-à-dire à la conjonction du pays avec la /théocratie/. 

 

3.2.3.1.2. Les espaces distinctifs 

 La conjonction du peuple avec la mosquée 

Dans Le DER, l’instauration d’une /théocratie/ est rendue par la conjonction du 

peuple avec certains espaces comme la mosquée. L’instauration de l’ordre nouveau par 

les FV s’est traduite par la transformation de certains espaces comme le stade : « Le 

stade où sa vigueur juvénile se déployait derrière le ballon sert désormais 

d'emplacement à une mosquée gigantesque (…) » (Le DER, 111). Cet espace est investi 

d’une nouvelle valeur, celle ayant trait à la /religion musulmane/. La mosquée à son tour 

peut être considérée comme un espace du culte musulman vers lequel convergent les 

gens : « Autre aspect des nouvelles mœurs : les grosses Mercedes garées en file à 

proximité des mosquées. Les millionnaires de tout poil se sont découvert une ferveur 

pieuse. » (Le DER, 35). De ce fait, la conjonction des acteurs avec cet espace montre 

leur adhésion aux nouvelles mœurs. 

                                                 

58
Il est à noter que Mohamed Boudiaf est rentré en Algérie à la suite de l’arrêt du processus électoral de 

décembre 1991 qui a vu le Front islamique du salut (FIS) remporter la majorité des sièges au parlement. 

Le FIS voulait instaurer une théocratie en Algérie. 
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 La conjonction des Algériens avec le Hedjaz et l’Arabie 

Dans le récit journalistique, l’adhésion à la /théocratie/est exprimée 

spatialement. En effet, l’énonciateur convoque certains espaces montrant l’adhésion des 

Algériens à la /théocratie/, dans la mesure où ces espaces constituent pour eux des 

symboles : 

(…) des hommes qui célèbrent leur victoire ou expriment leurs revendications en 

hissant le drapeau de l’Arabie Saoudite ; des hommes pour qui le lieu emblématique 

est Kaboul et non l’un des nombreux endroits où le sang des Algériens a coulé pour 

redonner à l’Algérie sa dignité. (AA. n°1340 : « Brouillage de repères ») 

On découvre que les Algériens, qui peuvent enfin avouer leur appartenance, relèvent 

en réalité d’aires et d’époques différentes : les uns évoluent au XXI
ème

 siècle, d’autres 

au XV
ème

 siècle, d’autres encore au VII
ème

 siècle ; d’aucuns vivent au Hedjaz, d’autres 

en Berbérie, d’autres sur la rive sud de l’Europe. (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Trois espaces sont cités dans le passage : l’Arabie Saoudite, le Hedjaz et 

Kaboul. Ce dernier est qualifié d’« emblématique » qui, selon le Petit Robert, signifie 

« qui représente quelque chose, une idée de manière forte ».  La conjonction des 

Algériens avec le Hedjaz et, donc, avec l’Arabie Saoudite est rendue par l’expression 

« leur appartenance » et métonymiquement par le port du drapeau de ce pays. Par le 

choix de ces espaces, l’énonciateur voulait sans doute faire passer des idées auxquelles 

les espaces Arabie Saoudite, Hidjaz et Kaboul servent de support. Nous avons déjà 

montré plus haut que l’Arabie Saoudite est contextuellement associée au thème 

spécifique de l’/intégrisme/ et, donc, de la /théocratie/. Le territoire du Hedjaz, qui fait 

partie de l’Arabie Saoudite, véhicule par conséquent le thème de la /théocratie/. Il en est 

de même de l’espace Kaboul, capitale de l’Afghanistan. La prise de Kaboul renvoie 

peut-être au combat des talibans pour l’instauration d’un Etat islamique en Afghanistan. 

Ces trois espaces, l’Arabie Saoudite, le Hedjaz et Kaboul, sont ainsi thématisés selon la 

/théocratie/. 
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3.2.3.2. La disjonction du peuple avec la république 

3.2.3.2.1. Les espaces communs  

 La disjonction du peuple avec les espaces artistiques et culturels 

Dans Le DER, la disjonction avec la république s’est traduite par l’interdiction 

des espaces de création artistique et culturelle : « (…) des expéditions punitives sont 

initiées contre des lieux de distraction comme les théâtres et les casinos ainsi que contre 

des personnes aux idées ou au comportement jugés répréhensibles. » (Le DER, 85). Le 

théâtre est par définition un lieu où l’on présente des spectacles et des pièces théâtrales. 

Ces dernières constituent un mode d’expression de l’art qui, en ce contexte, est associé à 

l’ /impiété/. Ce trait est également présent dans la figure du « casino » dans la mesure 

où il est défini par le Petit Robert comme un « Établissement public comportant des 

salles de réunion, de spectacle, de danse et où les jeux d'argent sont autorisés. » En plus 

des salles de spectacle, il comporte encore des salles de danse. Or, dans Le DER, la 

« danse » est bannie car elle « attise l’émotion sacrilège » (Le DER, 114). Par 

conséquent, ces espaces sont porteurs du sème /sacrilège/. Ces deux espaces sont 

présentés par ailleurs comme des « lieux de distraction » c’est-à-dire, selon le Petit 

Robert, des lieux de loisir, d’amusement, de divertissement et de plaisir. Ce dernier est 

définit comme une « sensation ou émotion agréable ». Or, là aussi, nous retombons 

invariablement dans le /sacrilège/ auquel est associée l’« émotion ». Ainsi, le thème du 

/sacrilège/ est manifesté d’abord thématiquement à travers le terme de « distraction » et, 

ensuite, figurativement avec « théâtres » et « casinos ». En somme, les théâtres et les 

casinos sont des espaces ou se déroulent des activités artistiques.  

 

Dans le récit journalistique, certaines municipalités ont mis fin aux activités 

culturelles et artistiques en détournant les centres culturels de leur vocation initiale : 

Le cas le plus flagrant est l’appropriation illégale ces derniers temps du Centre 

Culturel d’El-Biar par un parti politique qui l’expurge de sa vocation initiale. (AA. 

n°1315 : « Précaire liberté ») 

Les nouveaux écueils qui guettent la culture nous semblent essentiellement de deux 

sortes : une censure sociale et religieuse, une censure économique. La première 

censure a déjà commencé à s’exercer par l’interdiction de pièces de théâtre dans 

certaines localités, par la fermeture ou le détournement de locaux à vocation 

culturelle (…) (AA. n°1315 : « Précaire liberté ») 
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Les responsables de ces municipalités ferment les espaces d’activités 

culturelles car elles sont jugées incompatibles avec le système de valeur de référence, 

celui de la /religion/ (« censure sociale et religieuse »). La disjonction avec ces espaces 

est rendue par les expressions « l’appropriation », « l’expurge de sa vocation initiale », 

« la fermeture ou le détournement ». 

 

 

3.2.3.2.2. Les espaces distinctifs 

 La disjonction du peuple avec les librairies 

Les FV éloignent également le peuple des librairies en procédant à leur 

fermeture. En fait, il s’agit d’écarter les gens des livres : 

(…) ils ont déjà brûlé tous ses livres. (Le DER, 124) 

Cette séparation d'avec les livres (…). (Le DER, 104) 

(…) maintenant qu'on l'a séparé des livres. (Le DER, 111) 

On l'a exclu des livres. (Le DER, 111) 

 Les attributs des livres peuvent être convertis aussi bien dans l’espace 

« librairie » que dans la figure du libraire Boualem Yekker. La disjonction avec les 

livres a été d’ailleurs réalisée bien avant la fermeture de la librairie, dans la mesure où la 

librairie de Boualem a été désertée par les gens depuis longtemps déjà : « (…) le libraire 

qui, depuis des mois déjà, ne reçoit presque plus de clients. » (Le DER, 20). Les FV ont 

procédé ensuite à la fermeture de la librairie : « La librairie a été fermée. » (Le DER, 

103). 

 

 La disjonction du peuple avec les plages 

Pour réaliser leur projet, les FV vont également disjoindre le peuple avec les 

plages : « Une véritable psychose s'installa, et certaines plages demeurèrent vides une 

bonne partie de l'été. » (Le DER, 27). La disjonction avec l’espace, les plages, est 

manifestée par le qualificatif « vides ». Les plages sont interdites par les FV en raison 

notamment de la présence de femmes portant des tenues non conformes à l’ordre 
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nouveau. Celui-ci impose à la femme le port d’un voile noir ne laissant apparaître 

aucune trace de son corps. Ce sont d’ailleurs les femmes qui constituent la cible 

privilégiée des FV : « (…) des barbus menaçants qui semblaient en vouloir 

principalement à trois jeunes femmes dont la tenue de plage était à peine dissimulée par 

une robe transparente. » (Le DER, 32). 

 

La « robe transparente », relevant de l’ordre figuratif, est interprétée comme le 

signe de non adhésion à l’ordre nouveau, dans la mesure où elle est associée au thème 

de l’/impiété/. C’est ce qui explique le ton menaçant des FV à l’égard des trois jeunes 

femmes revenant de la plage. A l’opposé, le port d’un voile noir est perçu comme un 

signe d’adhésion à la cause des FV, la figure du « voile noir » renvoyant au thème de la 

/piété/. La « plage » est ainsi implicitement rattachée à la « femme », symbole du 

/péché/ et/ou de l’/impiété/, comme nous l’avons maintes fois relevé précédemment. 

Cette interprétation est encore confortée par d’autres passages du texte où la figure de la 

« mer » est explicitement associée à celle de la « femme » : « L'autre issue offerte à la 

vie et aux fringales des corps excités était la mer, son ventre profond et nacré, ses 

halètements de femme fatiguée d'amour, ses étirements paresseux. Parfois, des 

vaguelettes la parcouraient à l'infini (…) » (Le DER, 108). 

 

La mer, à l’exemple de la littérature, est rapprochée du corps, expression 

métonymique de la femme d’autant que la figure du « ventre » rapprochée de la 

mandoline revient encore dans l’évocation de la mer. Cette lecture est confortée par la 

présence explicite de la figure de la « femme ». La mandoline est comparée à la femme 

avec laquelle elle partage le « ventre » et la « rondeur ». La mer se trouve à son tour liée 

à la femme avec laquelle elle partage également le « ventre ». Par conséquent, la 

« mer » peut être également rattachée à l’/impiété/. Le sème de l’/impiété/ est également 

actualisé dans d’autres sémèmes. Il est présent dans « corps » qui, en ce contexte », 

renvoie aux thèmes de la /sensualité/, de l’/érotisme/ et/ou du /désir/. Ce dernier est 

d’ailleurs présent dans « fringales » que le Petit Robert définit comme « Désir violent, 

irrésistible ». Il est en outre présent dans le qualificatif « excités » dans la mesure où, 

selon le même dictionnaire, « exciter » signifie « Eveiller le désir sexuel de quelqu’un ». 

La figure du « corps » peut renvoyer encore, contextuellement, à la « femme ». Les 

traits sémantiques /érotisme/, /désir/, /sensualité/ sont aussi présents dans la figure 

« halètement » que le texte relie au thème de l’« amour ». Dans « halètement », on peut 



Chapitre IV : L’habillage thématique et figuratif des programmes narratifs 

 

242 

déceler aussi le trait /mouvement/, dont on a vu plus haut qu’il renvoie à l’/impiété/.  

Les sèmes /mouvement/, /expansion/ et /durativité/ sont également actualisés dans les 

sémèmes « étirements », « des vaguelettes la parcouraient à l’infini ». Ce dernier 

sémème contient par ailleurs les sèmes /durativité/ (emploi de l’imparfait) et /ouverture/ 

(« à l’infini »). 

 

 La disjonction du peuple avec l’Algérie 

Dans le récit journalistique, le divorce avec la /république/ est également 

manifesté spatialement. En effet, nous avons relevé ci-dessus que de nombreux 

Algériens, même s’ils vivaient en Algérie, évoluaient en réalité au Hedjaz ou en Arabie. 

Ceci présuppose une disjonction avec l’espace algérien. Ce dernier renvoie à 

l’/algérianité/ qui, rappelons-le, est associée à la /république/. 

 

L’espace sert ainsi de support aux systèmes axiologiques en conflit 

(/république/ vs /théocratie/) dans la mesure où il est investi de valeurs. En somme, 

« c’est l’axiologie elle-même qui se trouve spatialisée », pour reprendre l’expression de 

Denis Bertrand (1985 : 60). 
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3.2.4. Les acteurs dans Le Dernier Eté de la raison et le récit journalistique 

3.2.4.1. La conjonction de la jeunesse avec la théocratie 

3.2.4.1.1. Les acteurs distinctifs dans le récit journalistique 

 La conjonction de la jeunesse avec les prêcheurs illuminés, Ibn Taymiya, Ben 

Badis, Chikh El Ibrahimi 

Dans le récit journalistique, nous rencontrons de nombreux acteurs servant de 

support à plusieurs thèmes spécifiques traduisant l’idée de /théocratie/, à l’exemple de 

ce leader portant une tenue afghane. Il constitue une référence, voire un symbole pour 

de nombreux algériens, notamment pour la jeunesse qu’il a réussi à enrôler : « Je me 

suis alors demandé comment un tel personnage, dont l’accoutrement même est un non-

sens, pouvait constituer un exemple pour de jeunes Algériens et les entraîner derrière 

lui. » (AA. n°1340 : « Brouillage de repères»). Cet extrait montre en effet que les jeunes 

algériens sont entrés en conjonction avec cet acteur qui constitue pour eux un exemple à 

suivre, comme le précise l’énonciateur. Cet acteur véhicule des valeurs désirables pour 

ces jeunes. Ces valeurs sont en relation avec la /théocratie/, comme nous l’avons montré 

ci-dessus avec l’accoutrement associé au thème de la /théocratie/. 

 

D’autres acteurs constituent également des références pour la jeunesse comme 

certains prêcheurs virulents qui, dans leurs discours, promeuvent la « vindicte », la 

« haine » et l’« exclusion » : « (…) une jeunesse prenant pour idoles des prêcheurs 

illuminés éructant la vindicte et la haine des idéologues de l’exclusion et de la mort ? » 

(Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Ces « prêcheurs » sont associés aux thèmes 

spécifiques de la /haine/, de la /vindicte/ et de l’/exclusion/, thèmes spécifiques qui 

renvoient à leur tour à celui de la /théocratie/, comme nous l’avons déjà vu 

précédemment avec la « haine ». De plus, le thème de l’/exclusion/ apparaît encore à 

proximité des thèmes du /totalitarisme/ et de l’/obscurantisme/ : « idéologie nourrie de 

totalitarisme, d’obscurantisme et d’exclusion » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »), 

l’/obscurantisme/ étant relié à son tour à celui de la /théocratie/, comme nous l’avons 

précédemment montré. 
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L’accueil favorable réservé par la jeunesse au projet théocratique est encore 

exprimé par l’acteur Ibn Taymiya, symbole spirituel de la jeunesse algérienne des 

années 1990 : 

Est-ce un hasard qu’un théologien  rigoriste et passéiste comme Ibn Taymiya qui, par 

son refus de la philosophie, de la rationalité et de la pensée créatrice, est 

l’incarnation même de la décadence de la culture arabe soit devenu la principale 

référence spirituelle de notre jeunesse ? (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

Cet acteur sert de support à plusieurs thèmes spécifiques. Dans la chronique 

intitulée « Incartades », le thème du /rigorisme/ est opposé à ceux de la /tolérance/ et de 

l’/ouverture/. Il est également rapproché du rejet de l’art et de la culture. Dans le 

passage ci-dessus, il est opposé à la /philosophie/, à la /rationalité/ et à la /création/. 

Tous ces thèmes spécifiques auxquels s’oppose le /rigorisme/ renvoient à la 

/république/, laquelle s’oppose à la /théocratie/. Par conséquent, le /rigorisme/ est à 

relier au thème de la /théocratie/. Cette lecture est confortée par le rapprochement du 

/rigorisme/ du /passéisme/, ce dernier renvoie à la /théocratie/. Dans la partie narrative, 

nous avons eu l’occasion de relever que Djaout plaidait pour une école qui forme les 

« citoyens de l’avenir et non ceux du passé » (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les 

inquiétudes »), l’opposition /république/ vs /théocratie/ étant corrélative à celle de 

/avenir/ vs /passé/. 

 

Les jeunes algériens sont par ailleurs attirés par des acteurs qui nient la nation 

algérienne, montrant par là leur adhésion à la /théocratie/ : « Des jeunes Algériens, qui 

prennent pour idoles des illuminés relevant de l’asile psychiatrique, qui se reconnaissent 

dans des discours nihilistes et imprécatoires niant jusqu’à l’existence de la nation 

algérienne (…) » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). 

 

Nous avons relevé que la « négation de l’algérianité » est assimilée au 

« nationalisme algérien », à l’« arabo-islamisme » (Ruptures n°6 : « La face et le 

revers ») ou aux « sacro-saintes normes arabo-islamiques » (Ruptures n°08 : « Le retour 

du prêt-à-penser »). Or, selon Djaout, ces dernières ont « balisé le chemin vers 

l’intégrisme » (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser »). Ce thème de 

l’/intégrisme/ est en outre associé à la /théocratie/. Par conséquent, les acteurs 

développant un discours nihiliste symbolisent à leur tour l’/intégrisme/ et, par-delà, la 

/théocratie/. 
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Par ailleurs, l’école prépare les enfants à épouser l’identité « arabo-islamique » 

et à adhérer au projet théocratique pour lequel œuvraient les Oulémas dès 

l’indépendance. Le travail de ces Oulémas par le biais de l’école a visiblement porté ses 

fruits dans la mesure où Ben Badis et Cheikh El Ibrahimi constituent pour les 

adolescents des figures symboliques : « Pour nos enfants, à l’école, les figures 

symboliques de notre libération seront (…) Ben Badis et Cheikh El Ibrahimi. » (AA. 

n°1340 : « Brouillage de repères»). Les acteurs Ben Badis et Cheikh El Ibrahimi 

constituent deux figures véhiculant l’idée de l’/arabo-islamisme/. Ils sont les fondateurs 

de l’association des Oulémas musulmans algériens dans les années 1920. Ben Badis est 

surtout connu de la génération post-indépendance de l’Algérie par sa formule : 

« L’Islam est ma religion, l’arabe est ma langue, l’Algérie est ma patrie » cité par 

Lacouture (1967 : 1189). Ces acteurs sont convoqués par l’énonciateur pour servir de 

support au thème de l’/arabo-islamisme/ qui, contextuellement, renvoie à l’/intégrisme/ 

et, par-delà, à la /théocratie/. 

 

Ainsi, de nombreux acteurs constituent des symboles pour les Algériens. Ces 

acteurs servent de support à de nombreux thèmes spécifiques tels que la /haine/, la 

/vindicte/, l’/exclusion/, le /rigorisme/, l’/arabo-islamisme/, tous rattachables à celui de 

la /théocratie/.  
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3.2.4.2. La disjonction du peuple avec la république 

3.2.4.2. 1. Les acteurs communs 

 La disjonction du peuple avec les acteurs de la création artistique et culturelle 

Pour réaliser leur projet d’instauration d’une théocratie, les FV ont séparé le 

peuple des personnes qui n’avaient pas adhéré à l’ordre nouveau. Parmi elles, on peut 

citer le cas du libraire Boualem Yekker et de son ami, le musicien Ali Elbouliga.  

 

3.2.4.2. 2. Les acteurs distinctifs 

 La disjonction du peuple avec le libraire Boualem Yekker 

Le libraire s’est séparé de sa femme et de ses enfants : « (…) sa femme et ses 

enfants l'ont quitté (…) » (Le DER, 20). La disjonction apparaît à travers le verbe « l’ont 

quitté ». Sa famille l’a quitté en raison de son refus d’adhérer à l’ordre nouveau. La 

population s’est également séparée de Boualem Yekker qui ne reçoit plus de clients 

dans sa librairie : « (…) le libraire qui, depuis des mois déjà, ne reçoit presque plus de 

clients. » (Le DER, 20). La disjonction du peuple avec Boualem Yekker apparaît 

clairement dans l’énoncé ci-dessus (« ne reçoit presque plus de clients »). Elle est aussi 

manifestée par le substantif « paria » (Le DER, 21) qui signifie personne tenue à 

l’écart d’un groupe.  

 

De nombreuses raisons sont à l’origine de cette mise en quarantaine. Les FV le 

considèrent comme une personne « égarée » appartenant à la « société des mécréants ». 

Son obstination à continuer à vendre des livres est perçue comme une activité 

« immorale » s’inscrivant dans un « projet diabolique » : 

Étant donné ta culture et ton savoir (qui rendent impardonnable ton égarement), la 

société des mécréants t'accueillera à bras ouverts pour services rendus. Elle a besoin 

d'hommes comme toi pour répandre son immoralité et ses desseins abjects. Mais une 

ultime issue de salut t'est offerte. Ne sois pas l'instrument inconscient d'un projet 

diabolique. (Le DER, 96)  

L’acteur Boualem Yekker se trouve ainsi associé aux thèmes du /diable/ et de 

l’/immoralité/ ainsi qu’aux figures de l’« égarement » et des « mécréants ». Les quatre 

termes renvoient à l’/impiété/.Sa mise en quarantaine s’explique en outre par le fait qu’il 

« contribue à diffuser la révolte et la beauté. Il contribue, modeste bûcheron, à alimenter 
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le brasier des idées et des rêves inconvenants. » (Le DER, 17). Nous avons montré 

précédemment que les thèmes de la « révolte » et du « rêve » et la figure de la 

« beauté » étaient associés au « livre » ; ils traduisent de ce fait l’idée d’/impiété/. C’est 

pourquoi, l’acteur Boualem Yekker se trouve à son tour lié à l’/impiété/. Il y a lieu sans 

doute de faire remarquer au passage que le sème /révolte/ ou /rebelle/ est actualisé 

encore dans le nom de l’acteur Boualem Yekker. En effet, « Yekker » signifie en langue 

kabyle « debout », c’est-à-dire quelqu’un qui résiste et qui n’abdique pas ; le libraire n’a 

pas en effet renoncé à ses idées et principes : « Boualem Yekker était de ceux qui 

avaient décidé de résister » (Le DER, 28). Par ailleurs, le prénom Boualem signifie en 

arabe le « porteur de l’étendard » qui contient à son tour le trait /révolte/ dans la mesure 

où l’on dit par exemple arborer l’étendard de la révolte qui veut dire « se révolter ». 

Enfin, Boualem Yekker est un vendeur de « livres ». Par conséquent, eu égard à la 

relation transitive, tous les attributs du « livre » peuvent lui être associés. 

 

 La disjonction du peuple avec l’artiste Ali Elbouliga 

Le peuple a également pris ses distances du musicien Ali Elbouliga, considéré 

à son tour comme un « paria » (21). Il lui est reproché le fait de ne pas accomplir la 

prière et de jouer avec la mandoline : « (…) lui aussi est un paria : il n'accomplit pas les 

cinq prières, et ses voisins l'évitent avec un mépris ostentatoire. » (Le DER, 21). La 

disjonction avec le peuple est exprimée autant par le substantif « paria » que par le 

verbe « l’évitent ». Le non accomplissement des cinq prières quotidiennes traduit la non 

adhésion d’Ali Elbouliga à l’ordre nouveau. La désobéissance de l’artiste aux 

injonctions des FV est interprétée comme le signe de l’/impiété/. Par ailleurs, Ali 

Elbouliga, qui joue de la mandoline, peut être considéré comme un artiste. La figure 

d’Ali Elbouliga renvoie donc aux figures de la « mandoline », de la « musique » et, par 

conséquent, au thème de l’/art/. Tous ses éléments sont associés à l’/impiété/.  

 

De plus, la figure de la « mandoline » est rattachée à plusieurs figures comme 

« musique », « femme », « ventre arrondi », « caresse » et à d’autres thèmes tels que 

/art/, /athéisme/, /péché/ et /dépravation/. Tous ces éléments que nous venons 

d’énumérer renvoient à l’/impiété/. De son côté, la figure de la « musique » est liée à 

divers thèmes comme l’/art/, la /création/, l’/émotion/, la /joie/, le/ désir/, la /liberté/ et à 

plusieurs figures telles que la /beauté/, le /mouvement/, l’/expansion/, l’/élévation/, le 
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/haut/, l’/ouverture/, l’/inchoativité/ et la /durativité/. D’autres sèmes encore sont 

actualisés dans le passage suivant : « La musique le submerge, l'engloutit. La 

mandoline, l'âme prisonnière des doigts d'Ali, s'est mise à résonner, à roucouler et 

sangloter. […] et les notes naissaient et montaient sans crainte et sans retenue (…) » (Le 

DER, 24) 

 

La « musique » peut être considérée comme un élément figuratif dans la 

mesure où celle-ci peut être appréhendée avec l’ouïe. Le sème /musique/ est également 

actualisé dans la figure de la « mandoline ». On y décèle encore le sème de 

/mouvement/ à travers notamment « résonner », « naissaient », « montaient », 

« roucouler » et « sangloter ». Ces deux derniers ainsi que « mélancolie » actualisent 

également le trait /émotion/. On peut également identifier le sème /création/ dans 

« naissaient », /élévation/ et /haut/ dans « montaient », /liberté/ et /ouverture/ dans 

« sans crainte et sans retenue » et enfin celui de /durativité/ exprimé par l’imparfait 

(« naissaient et montaient »). La plupart de ces sèmes sont encore actualisés dans le 

fragment ci-dessous : « (…) les pistes complexes des cordes, celles qui conduisent au 

cœur des notes, qui suscitent les plaintes langoureuses, libèrent le rire prisonnier, 

attisent des désirs de danse ou des soifs de partir très loin... » (Le DER, 25). 

 

En effet, nous pouvons reconnaître le trait /création/ dans « suscitent » et 

« libèrent », celui de /mouvement/ dans « libèrent », « suscitent », « attisent », celui de 

l’/émotion/ dans « plaintes langoureuses », « le rire », « désirs » ; le trait /joie/ dans 

« rire » et « danse », les traits /liberté/ et /ouverture/ dans « libèrent » qui s’oppose à 

« prisonnier » et, enfin, celui de l’/inchoativité/ à travers les verbes « suscitent », 

« libèrent », « attisent ». 

 

Les traits /émotion/, /élévation/, /ouverture/ et /inchoatif/ sont encore présents 

dans le fragment suivant : « En dépit du temps écoulé, l'émotion est toujours là, 

recouverte mais prête à rejaillir (…) » (Le DER, 26). La figure de la « musique » est 

associée au thème de l’/émotion/. Dans le sémème « prête à rejaillir », nous pouvons 

aussi identifier les traits /mouvement/, /élévation/, /ouverture/ et /inchoatif/.  

 

Enfin, le thème générique de l’/art/ est manifesté par d’autres thèmes 

spécifiques comme  la /création/, l’/émotion/ ainsi que par la « beauté », le 
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« mouvement », l’« expansion », l’« élévation », le « haut » et l’« ouverture », autant 

d’éléments renvoyant à l’/impiété/. En définitive, tous les attributs de la « mandoline », 

de la « musique » et de l’« art » peuvent être rapportés à l’acteur Ali Elbouliga. 

 

 La disjonction des hommes avec les femmes 

La réalisation de la « volonté de Dieu sur terre » (Le DER, 69) requiert 

également la séparation des hommes de leurs femmes. Les FV envisagent ainsi la 

séparation des deux sexes au niveau des hôpitaux : « On aura bientôt, selon les dires, 

des hôpitaux pour hommes et des hôpitaux pour femmes. » (Le DER, 23). Cependant, 

cette séparation est déjà effective au niveau des écoles et des espaces de travail : « Les 

préoccupations premières des dirigeants, pressés de réaliser la volonté de Dieu sur terre, 

furent d'interdire l'alcool, de combattre la mixité dans les écoles, de séparer dans les 

lieux de travail les hommes des femmes (…) » (Le DER, 69). Cette disjonction est 

manifestée par « combattre la mixité » et « séparer ». La séparation des hommes des 

femmes est également observable dans les rues à travers l’occupation de l’espace. C’est 

ainsi qu’un intervalle de quelques mètres est laissé entre les deux sexes : « Les hommes 

devancent leurs femmes de deux ou trois mètres ; ils jettent de temps en temps un 

regard en arrière pour s’assurer que leur propriété est toujours là : ils sont gênés, voire 

exaspérés, par cette présence à la fois indésirable et nécessaire. » (Le DER, 69). Si les 

hommes doivent se séparer de leurs femmes, c’est parce qu’elles sont considérées 

comme l’archétype même du/ péché/. En effet, comme nous l’avons vu ci-dessus, tous 

les qualificatifs accolés à la femme renvoient invariablement à l’idée de l’/impiété/ 

contextuellement rattachable à la /république/. 

 

 La disjonction de la jeunesse avec Che Guevara, Angela Devis, Kateb Yacine, 

Frantz Fanon 

Dans le récit journalistique, la disjonction avec la république est rendue encore 

par la séparation des Algériens avec certains acteurs symbolisant la modernité et les 

valeurs républicaines tels que Che Guevara, Angela Devis, Kateb Yacine et Frantz 

Fanon : 
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Comment une jeunesse qui avait pour emblèmes Che Guevara, Angela Devis, Kateb 

Yacine, Franz Fanon, les peuples luttant pour leur liberté et pour un surcroît de 

beauté et  de lumière, a-t-elle pu avoir une héritière, une  jeunesse prenant pour idoles 

des prêcheurs illuminés éructant la vindicte et la haine des idéologues de l’exclusion 

et de la mort ? (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

Pour les besoins de la mise en place d’une théocratie, les Oulémas avaient 

opéré une transformation au sein de la société qui s’est traduite par la substitution des 

valeurs de progrès et de modernité par celles de la régression et de la théocratie. Il s’agit 

en fait d’une disjonction avec les valeurs véhiculée par ces acteurs. Alors que la 

jeunesse des années 70 était en conjonction (« avait pour emblème ») avec les valeurs 

de la /république/ et de /progrès/ auxquels les acteurs énumérés ci-dessus servent de 

support, celle des années 90 est en conjonction (« prenant pour idoles ») avec des 

prêcheurs qui promeuvent la /vindicte/, la /haine/ et l’/exclusion/, autant de thèmes 

spécifiques relevant, contextuellement, de la /théocratie/.  

 

 La disjonction du peuple avec Mostefa Lacheraf et sa conjonction avec Mohamed 

Kherroubi 

La volonté d’instaurer une théocratie en Algérie s’est traduite aussi par la 

destitution de l’ex-ministre de l’éducation Mostefa Lacheraf
59

 incarnant les « valeurs 

modernes » et son remplacement par Mohamed Kherroubi
60

 imprégné de l’« arabo-

islamisme » :  

Les tenants de cette idéologie ont complètement débouté du circuit de l’éducation ceux 

qui ne pensent pas comme eux (cela a commencé par Mostefa Lacheraf) » (Ruptures 

n°17 : « La logique du pire ») 

Non, on ne construit pas une nation moderne sur un arabo-islamisme moyenâgeux, 

mais sur des valeurs modernes. On ne remplace pas impunément un Lacheraf par 

Kherroubi à la tête d’une institution chargée de former nos enfants. (AA. n°1368 : 

« Facture ») 

Les deux acteurs sont convoqués par l’énonciateur pour mettre en évidence les 

systèmes de valeurs diamétralement opposés incarnés par les deux personnages. 

                                                 

59
Mostefa Lacheraf (1917-2007) est un écrivain, historien, sociologue algérien. Il a occupé le poste de 

ministre de l’éducation de 1977 à 1979. 

60
Il remplace Mostefa Lacheraf au poste de ministre de l’éducation qu’il occupe de 1979 à 1986. 
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Mostefa Lacheraf véhicule les « valeurs modernes » (la république). En revanche, 

Kharroubi est associé à l’« arabo-islamisme moyenâgeux » (la théocratie). Les deux 

énoncés ci-dessus traduisent une double transformation : d’une part, la disjonction 

(« débouté du circuit ») du pays avec la modernité et la république ; d’autre part, sa 

conjonction (« remplace ») avec l’« arabo-islamisme », inhérent à la théocratie. 

 

 La disjonction du peuple avec les figures historiques 

Par ailleurs, selon Djaout, la réussite du projet des Oulémas requerrait la 

falsification de l’histoire et le gommage de nombreuses figures de la révolution, parmi 

lesquelles figurait Mohamed Boudiaf, le président du Haut comité d’Etat assassiné le 29 

juin 1992 : 

A son retour il y a moins de six mois, des citoyens (des jeunes surtout) se demandaient 

avec désinvolture qui était ce ‘’nouveau débarqué’’, lui le compagnon et l’égal de Ben 

M’Hidi, Krim Belkacem et Didouche Mourad ! C’est dire le résultat de la falsification 

de l’Histoire entreprise dès 1962, c’est dire la destruction des repères et le fossé qui 

s’est creusé entre les générations. (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

En arrivant en Algérie en janvier 1992, ce symbole de la révolution algérienne 

était paradoxalement inconnu de la plupart des Algériens et Algériennes. Ceci est le 

résultat d’une disjonction de la société avec cet acteur, disjonction exprimée par la 

« destruction des repères ». L’acteur Mohamed Boudiaf est décrit par l’énonciateur 

comme un « Homme de la modernité et du progrès » (AA. n°1395 : « La grande porte de 

l’histoire »). Ces deux thèmes véhiculés par l’acteur Mohamed Boudiaf sont associés à 

celui de la /république/, comme nous l’avons relevé plus haut. 

 

La société algérienne a été également disjointe d’une autre figure de leur 

mémoire historique, celle Massinissa
61

 :  

« (…) je me suis surpris à me demander combien d’entre eux savent qu’à quelques 

dizaines de kilomètres de là, à El Khroub, se trouve le monument funéraire d’un 

certain Massinissa, un ancêtre qui aurait largement mérité de faire partie de leur 

mémoire et de leurs symboles » (AA. n°1340 : « Brouillage de repères »).  

                                                 

61
Massinissa et le roi berbère de la Numidie. Son tombeau se trouve à El Khroub, localité située à l’est 

algérien et distante de quelques kilomètres de la ville de Constantine. 
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L’acteur Massinissa renvoie à l’identité /berbère/. Or, on l’a vu, celle-ci n’a pas 

de place dans le système de valeur délimité par les Oulémas, celui de l’/arabo-

islamisme/. Il fallait par conséquent amputer l’identité des algériens de la dimension 

/berbère/. Ceci se traduit actoriellement par la disjonction du peuple avec l’acteur 

Massinissa.  

 

Comme les espaces, les acteurs servent à leur tour de support aux axiologies 

sous-jacentes. Autrement dit, c’est l’axiologie qui se trouve en elle-même actorialisée. 

Les acteurs renvoyant à la /république/ et à la /théocratie/ peuvent être rappelés dans le 

tableau suivant : 

 

 

 

3.2.5. Le temps 

3.2.5.1. La conjonction avec la théocratie 

 La conjonction du peuple avec le passé, le VIIème siècle 

La conjonction des Algériens avec la /théocratie/ est enfin traduite par sa 

conjonction avec le /passé/, comme l’attestent les fragments suivants : « (…) ils [des 

Algériens] revivent l’âge et les émois de l’homme primitif terrorisé par les grands 

phénomènes de la nature. » (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »). Ce 

passage est extrait de la chronique où il aborde les thèmes du /charlatanisme/ et de la 

/mystification/ associés à la /théocratie/. L’acteur « homme primitif » renvoie 

contextuellement à l’idée du /passé/ ou de /régression/, le qualificatif « primitif » est 

 Le DER Le récit journalistique 

 Le peuple  république Le peuple  république 

Acteurs 

communs 

Le peuple  créateurs 

Le peuple  chanteurs 

Le peuple  créateurs 

Le peuple  chanteurs 

Acteurs 

distinctifs 

La famille  Boualem Yekker 

Le peuple  Boualem Yekker 

Le peuple  Ali El Bouliga 

hommes  femmes 

 

Le peuple  Che Guevara 

Le peuple  Angel Devis 

Le peuple  Kateb Yacine 

Le peuple  Frantz Fanon 

Le peuple  Mostefa Lacheraf 

Le peuple  Mohamed Boudiaf 

Le peuple  Massinissa 
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employé ici avec une connotation plutôt péjorative. Ces deux thèmes spécifiques 

(/passé/ et /régression/) sont associés à celui de la /théocratie/. La conjonction avec le 

/passé/ est également manifestée métonymiquement dans l’énoncé plus haut par 

l’appartenance de nombreux Algériens à l’époque du VII
ème

 siècle, période où l’islam 

est apparu en Arabie. Le VII
ème

 siècle renvoie en premier lieu au passé. Cependant, dans 

le passage cité ci-dessus, il est employé à proximité immédiate, de l’espace Hedjaz 

faisant partie de l’Arabie Saoudite, cette dernière étant associée à la /théocratie/. De ce 

fait, le VII
ème

 siècle suggère également la période de l’apparition de l’/islam/ dans ce 

territoire. Ainsi, l’espace et le temps traduisent en fin de compte l’idée de /théocratie/. 

 

 Le DER Le récit journalistique 

 Le peuple  théocratie Le peuple  théocratie 

Le temps 
Le peuple  passé Le peuple   passé 

Le peuple  VII
ème

 siècle 

 

 

 

3.2.5.2. La disjonction du peuple avec la république 

 La disjonction du peuple avec le passé  

Dans Le DER, les FV ont procédé à la disjonction du peuple avec son passé. Ce 

dernier est assimilé à l’/impiété/ : « L’arrière-pays de la mémoire, avec ses chants 

rebelles (…) l'arrière-pays est effacé, il s'est engouffré dans la béance de la foi 

dévoratrice. » (Le DER, 89-90) 

La disjonction du peuple avec le passé (« L’arrière-pays de la mémoire ») est 

illustrée par le verbe « est effacé ». Le passé et la mémoire sont effacés en raison sans 

doute de leur caractère /impie/. En effet, le trait /impiété/ est actualisé dans les sémèmes 

« chants rebelles ». Nous avons montré que « rebelle » et « indocile » étaient associés à 

l’/impiété/ dans la mesure où ils s’opposent à la « soumission » liée à la /croyance/. Il 

est également présent dans le sémème « chants » dans la mesure où il actualise au moins 

deux sèmes ceux de l’/art/ et de la /musique/. Le Petit Robert définit en effet le chant 

comme un « art de la musique vocale ».  
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  La disjonction du peuple avec le XX
ème

 siècle 

Dans le récit journalistique, la disjonction avec la république apparaît encore à 

travers la disjonction de la société avec le XXème siècle dans la mesure où, comme 

nous l’avons vu, de nombreux Algériens évoluent au VIIème siècle, c’est-à-dire au 

/passé/ rattachable à la /théocratie/. 

 

 Le DER Le récit journalistique 

 Le peuple  république Le peuple  république 

Le temps Le peuple  passé Le peuple  XX
ème

 siècle 
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Objets 

Espaces 

Acteurs 

Figures 

1 Thème : /République/ 

Temps 

La structure parabolique 1 

 ‘’instruments de musique’’ 

‘’pellicules de films’’ 

‘’toiles de peinture’’ 

‘’sculptures’’ 

‘’mandoline’’ 

‘’biens culturels’’ 

‘’chanson rai’’ 

‘’pièces de théâtre’’ 

‘’livres’’ 

‘’alcool’’ 

 

‘’librairies’’ 

‘’bars’’ 

‘’plages’’ 

‘’locaux à vocation culturelle’’ 

‘’centre culturel’’ 

‘’Algérie’’ 

 

‘’créateurs’’ 

‘’chanteurs’’ 

‘’Boualem Yekker’’ 

‘’Ali Elbouliga’’ 

‘’femmes’’ 

‘’Che Guevara’’,  

‘’Angela Devis’’ 

‘’Kateb Yacine’’,  

‘’Frantz Fanon’’ 

‘’Mostefa Lacheraf’’ 

‘’Mohamed Boudiaf’’ 

‘’Massinissa’’ 

 

‘’passé’’ 

‘’XX
ème

 siècle’’ 
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Objets 

Espaces 

Acteurs 

Figures 

1 Thème : /Théocratie/ 

‘’Texte’’ 

‘’Parole’’ 

‘’formules religieuses’’ 

‘’ vêtements’’ 

‘’barbe’’ 

‘’prière’’ 

‘’tapis’’ 

‘’ laideur’’ 

‘’amulettes 

‘’ brochures’’ 

‘’étendards’’ 

 

‘’équilibre’’ 

‘’arrêt’’ 

‘’mosquée’’ 

‘’Hedjaz’’ 

‘’Arabie’’ 

 

‘’prêcheurs’’ 

Ibn Taymiya 

Ben Badis 

Chikh El Ibrahimi 

Mohamed Kherroubi 

 

‘’passé’’ 

‘’ VII
ème

 siècle’’ 
Temps 

La structure parabolique 2 
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Conclusion  

Au terme de cette description de la composante sémantique au niveau 

thématique et figuratif, nous avons montré que les thèmes génériques de la /théocratie/ 

et de la /république/ sont manifestés par deux nombreux thèmes spécifiques dont 

certains sont communs aussi bien aux récits romanesques qu’au récit journalistique. 

Nous avons par ailleurs vu que le discours parabolique qui consiste à présenter un 

même thème sous des représentations figuratives diverses est abondamment exploité 

dans les trois récits. Ainsi, dans Les vigiles, la valeur /création/ est investie dans les 

objets, les espaces et les acteurs. Ce système de valeur, en l’occurrence la /création/, 

trouvait par ailleurs sa place dans une axiologie englobante, celle de la /république/, 

univers de valeur de référence de l’inventeur Mahfoudh Lemdjad s’opposant à celui de 

son frère Younès, c’est-à-dire la /théocratie/. Toutefois, ces deux systèmes de valeurs se 

trouvent à la périphérie du champ du discours Les vigiles, le centre étant plutôt occupé 

par l’antagonisme entre l’/univers créateur/ de Mahfoudh Lemdjad et l’/univers 

œsophagique/ dans lequel évoluaient les gens à la recherche de biens utilitaires et de la 

nourriture. L’opposition /théocratie/ vs /république/ va retrouver le centre du discours 

dans Le DER et dans le récit journalistique. Là aussi, le discours parabolique est très 

utilisé par l’énonciateur. En effet, les deux thèmes de la /théocratie/ et de la /théocratie/ 

apparaissent dans ces récits sous des manifestations figuratives diverses. Ainsi, les 

objets, les espaces, les acteurs et le temps constituent autant de supports véhiculant ces 

deux thèmes. Ce sont ces structures thématiques et structures paraboliques qui semblent 

expliquer la redondance et l’envahissement des effets de sens ‘’conflit de valeurs’’. 
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Chapitre V : L’axiologisation et l’impossible compromis 

 

 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons compléter notre analyse sémantique en explorant 

le niveau axiologique. Nous montrerons comment sont axiologisés les thèmes et les 

figures par les différents protagonistes du conflit. Ceci nous permettra de voir la 

traduction concrète de la thèse de Djaout selon laquelle il est impossible d’envisager la 

coexistence de deux projets de société diamétralement opposés (république vs 

théocratie). Les résultats de l’étude de la composante axiologique seront, à leur tour, 

exploités dans le chapitre 7, pour mettre encore en évidence notre hypothèse selon 

laquelle Le DER est la suite du roman Les vigiles.  

 

 

1. L’axiologisation des thèmes et des valeurs 

 La république, la démocratie et la théocratie 

Dans Les vigiles, l’inventeur Mahfoudh Lemdjad diverge avec son frère 

Younès sur la question des projets de société. Alors que Mahfoudh Lemdjad adhère aux 

valeurs qui ont cours dans le monde occidental, telles que « la démocratie, l'égalité des 

sexes, la liberté individuelle, la liberté d'opinion, la liberté confessionnelle » (Les 

vigiles, 68), Younès souhaite plutôt l’instauration d’une « société gouvernée par la loi 

religieuse » (Les vigiles, 67). Dans la perspective de Mahfoudh Lemdjad, les valeurs 

occidentales sont marquées positivement : « Ne risquons-nous pas plutôt d'être ramenés 

des siècles en arrière et de perdre des valeurs que les hommes ont édifiées au prix du 

sang et de la sueur, comme la démocratie, l'égalité des sexes, la liberté individuelle, la 

liberté d'opinion, la liberté confessionnelle ? » (Les vigiles, 67-68). En revanche, du 

point de vue de son frère Younès, ces valeurs sont axiologisées négativement : « Et tu 

crois peut-être que tous ces beaux concepts que tu vantes ont cours dans le monde 

occidental qui t'obnubile ? Tu crois que la volonté de l'individu y est prise en compte ? 

que la femme y est respectée ? » (Les vigiles, 68). Ces deux frères divergent également 

sur la question de la société gouvernée par la loi religieuse. Du point de vue de Younès, 
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elle est connotée positivement : « La loi religieuse purifie l'homme de ses bas instincts. 

Elle abolit tous les écarts, prêche l'honnêteté, le respect du vis-à-vis, le secours du 

faible. » (Les vigiles, 67). Le trait /euphorie/ est présent en de nombreux sémèmes, tels 

que « purifie », « honnêteté », « respect », « secours ». Cependant, une société 

gouvernée par la loi religieuse est perçue sous un jour dysphorique par son frère 

Mahfoudh. Le sème /dysphorie/ est présent notamment dans « Ne risquons-nous pas 

d'être ramenés des siècles en arrière et de perdre des valeurs (…) » (Les vigiles, 67). 

 

 La république et l’Etat 

Dans le récit journalistique, les questions de la république et de l’Etat suscitent 

des divergences entre les différents acteurs de la société. Les uns, et parmi eux 

l’énonciateur, se montrent favorables pour la république : 

D’un point de vue politique, il y a sans doute un minimum sur lequel il paraît difficile 

de faire la plus petite des concessions : une Algérie unie, républicaine, moderne, 

pluraliste et démocratique. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

Et la République dans tout cela ? Et les valeurs communes qui font que l’on se bat 

pour cette République ? (Ruptures n° 02 : « La foi républicaine ») 

Les lois de la République ont justement pour vocation à l’origine de lutter contre les 

exclusions, de protéger les convictions de chacun et ses libertés. (Ruptures n° 02) 

Ces énoncés montrent clairement que Tahar Djaout se bat pour la république. 

Celle-ci est envisagée euphoriquement. Le sème /euphorie/ est actualisé, entre autres, 

dans les sémèmes « lutter contre les exclusions », « protéger les convictions ». En 

revanche, pour d’autres acteurs et courants idéologiques travaillant pour l’instauration 

d’une théocratie en Algérie, la république est un objet indésirable : 

Aucun Etat de droit n’aurait admis des formations politiques (…) si ouvertement 

opposées aux institutions de la République (…). (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

Et lorsque Abassi Madani
62

 a déploré à maintes reprises la « violence de la loi » qui 

s’exerce sur certains élus de sa chapelle, c’est une manière de réaffirmer (car il l’a 

déjà amplement démontré) qu’il ne reconnait pas les lois de la République. (AA. 

n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes… ») 

                                                 

62
Il s’agit du dirigeant du Front islamique du salut (FIS). 
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On n’hésitera pas à ouvrir les bras, pour peu qu’ils s’inscrivent dans ce jeu des 

courants idéologiques dont la finalité avouée est la destruction de la république et de 

toutes les valeurs démocratiques. (Ruptures n° 02 : « La foi républicaine ») 

La république est ainsi envisagée dysphoriquement par Abassi Madani. Le trait 

/dysphorie/ est présent dans les sémèmes « ouvertement opposées », « ne reconnaît 

pas », « destruction ». 

 

 L’Etat 

Le désaccord entre les différents acteurs sociaux apparaît en outre au niveau de 

leur appréhension de l’Etat. Les uns souhaitent avoir un Etat fort capable de veiller à la 

sauvegarde de la république, alors que d’autres veulent le fragiliser afin mettre en place 

une théocratie. De ce fait, si l’Etat se montre fort, les uns éprouvent un sentiment 

euphorique et d’autre un sentiment dysphorique. De même, la fragilité de l’Etat, 

génèrera de l’euphorie chez les uns et de la dysphorie chez les autres. En effet, un Etat 

fort génère chez les partisans de la république un sentiment euphorique : 

 (…) et une autre voix qui les conjure de consolider les fondations d’un Etat moderne 

et fort pour le bien des générations futures (…). (AA. n° 1391 : « Equation perverse ») 

Ne nous attardons pas sur le premier point mais disons que le second point est tout à 

l’honneur du gouvernement. Il dénote que l’exécutif est préoccupé de remettre de 

l’ordre et de redonner un peu d’autorité à un Etat longtemps piétiné. (Ruptures n°20 : 

« La famille qui avance et la famille qui recule ») 

Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes « pour le bien », « tout à l’honneur ». 

En revanche, un Etat fort est connoté négativement par les partisans de la théocratie : 

Le FLN, qui était à la fois le parti, le pouvoir et l’Etat, avait tout fait pour discréditer 

et affaiblir cet Etat, ouvrant le chemin à la tentative désespérée et violente de 

l’intégrisme qui allait nier cet Etat et rechercher à l’anéantir. (AA. n° 1391 : 

« Equation perverse ») 

Cette tendance, qui a fini par prendre de l’ampleur, s’est attaquée le moment venu, 

aux fondements de l’Etat algérien. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

L’idéologie totalitaire qui a tenté de s’attaquer il  y a  quelque temps aux fondements 

de l’Etat n’a fait en réalité – ô paradoxe ! – que s’inscrire dans la logique 

constitutionnelle de ce même Etat qui a voulu s’octroyer des fondations religieuses. 

(Ruptures n° 02 : « La foi républicaine ») 
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Le trait /dysphorie/ est actualisé en de nombreux sémèmes tels que 

« discréditer et affaiblir », « nier », « recherche à l’anéantir ». A l’opposé,  un Etat faible 

suscite de l’euphorie chez les défenseurs de la théocratie : « (…) responsables de parti 

qui, profitant du désarroi des citoyens et du vacillement de l’Etat, appellent à resserrer 

les rangs pour remettre en scelle le fascisme. » (Ruptures n°6 : « La face et le 

revers »).Le trait /euphorie/ est actualisé dans le sémème « profitant » et peut-être aussi 

dans « resserrer les rangs ». Par contre, dans la perspective des partisans de la 

république, la faiblesse de l’Etat est envisagée dysphoriquement : « Notre inquiétude est 

encore plus grande au vu d’un Etat absent, qui ne cède que sous la pression et qui a l’air 

peu disposé à faire respecter ses propres lois. » (AA. n°1339 : « Le jeu de l’usurpation»). 

Le sème /dysphorie/ est présent dans le sémème « inquiétude ». 

 

 La théocratie 

La société est également divisée par rapport à la question de la théocratie. Les 

uns œuvrent pour l’instauration d’une théocratie en Algérie depuis l’indépendance, à 

l’image de la tendance forte des Oulémas : « (…) une autre tendance (…) plaidait pour 

un projet théocratique. » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). De leur côté, au 

lendemain de l’avènement du multipartisme en Algérie, les dirigeants des partis 

islamistes, comme Abassi Madani et Mahfoudh Nahnah, militaient pour l’instauration 

d’une théocratie : « (…) céder sa place à M. Abassi Madani ou à M. Nahnah qui, eux, 

avouent publiquement leur intention de gouverner (ou plutôt de régner) au nom de la 

religion. » (AA. n°1327 : « Lirons-nous demain ? »). De plus, à la veille de la première 

élection législative pluraliste de décembre 1991, une part importante de la société 

souhaitait l’arrivée au pouvoir de ceux qui voulaient gouverner selon la loi divine : « Et 

en un jour, le processus arrivant à terme, une part insoupçonné de la société appelle de 

tous ses vœux et de toute sa violence l’avènement d’un fascisme théocratique. » 

(Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Les énoncés ci-dessus indiquent clairement que la 

théocratie est un objet désirable pour de nombreux acteurs de la société algérienne. Le 

trait /euphorie/ est présent dans de nombreux sémèmes tels que « plaidait pour un projet 

théocratique », « avouent publiquement leur intention de gouverner » et « appelle de 

tous ses vœux ». 
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Cependant, dans la perspective de l’énonciateur, la /théocratie/ est connotée 

négativement comme l’atteste le substantif « fascisme » associé à la théocratie. De plus, 

une autre partie de la société s’oppose à l’instauration d’une théocratie en Algérie, 

comme l’indique cet extrait de la chronique intitulée Prolongements, publiée au 

lendemain de l’annonce des résultats de l’élection législative du 26 décembre 1991 : 

Mais l’Algérie est bien heureusement faite aussi d’autres hommes et d’autres femmes. 

Ce sont ceux qui refusent de s’accommoder de la défaite de la raison et du sommeil de 

la pensée. Ce sont ceux qui élèvent aujourd’hui la voix, qui s’organisent pour 

défendre les libertés, qui lancent une énergique mise en garde aux tentations 

totalitaires. Ces hommes et ces femmes sont l’honneur de l’Algérie. (AA. n°1369 : 

« Prolongement ») 

La théocratie est encore envisagée dysphoriquement par l’énonciateur dans de 

nombreux énoncés : « Même pour ceux qui refusent de tirer une leçon de ces exemples 

irrécusables que constituent certains pays au régime théocratique, l’islam politique vient 

de dévoiler ce mois-ci une parcelle – oh ! combien infime – de son vrai visage. » (AA. 

n°1341 : « Incartades »). Le dévoilement dont il s’agit est expliqué un peu plus loin 

dans sa chronique en évoquant les appels à la violence lancés à partir des mosquées et la 

transformation des lieux de culte en espaces d’embrigadement et de caches d’armes. 

 

Enfin, l’énonciateur réfute l’idée selon laquelle on peut gouverner au nom de 

Dieu. La théocratie est envisagée dysphoriquement, comme l’indiquent : « Nos 

corporations politiques, si habiles à tourner les discours, n’ont pas, à l’exception de 

deux ou trois partis, réussi à produire une argumentation qui mettrait à bas ces thèses 

irrationnelles. Aucun être humain ne peut prétendre gouverner au nom de Dieu. » (AA. 

n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…»). Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les 

sémèmes « fascisme théocratique », « vient de dévoiler ce mois-ci une parcelle - oh ! 

combien infime de son vrai visage », « thèses irrationnelles ». 

 

 La démocratie 

L’autre désaccord au niveau de la société réside au niveau de la perception de 

la démocratie. En effet, il y a « (…) ceux qui veulent construire la démocratie et (…) 

ceux qui veulent la détruire. » (AA. n°1315 : « Précaire liberté »). De leur côté, les partis 

politiques sont divisés par rapport à ce système de gouvernement : « Quel parti écouter : 

celui qui plaide pour une société démocratique, épanouie et moderne ou les quatre qui 
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veulent ramener l’Algérie à une ère pire que celle où elle se débat aujourd’hui ? » 

(Ruptures n°20 : « La famille qui avance et la famille qui recule »). L’énonciateur fait 

partie des partisans de la démocratie comme le montrent les qualificatifs « épanouie et 

moderne » ainsi que les énoncés suivants qui raisonnent comme un plaidoyer en faveur 

de la démocratie : 

D’un point de vue politique, il y a sans doute un minimum sur lequel il paraît difficile 

de faire la plus petite des concessions : une Algérie unie, républicaine, moderne, 

pluraliste et démocratique. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

(…) les plus beaux espoirs d’une démocratie (…) (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-

à-penser ») 

Le trait /euphorie/ est actualisé en de nombreux sémèmes : « unie », 

« républicaine », « moderne », « les plus beaux espoirs ». 

 

En revanche, d’autres acteurs de la société ne partagent pas le point de vue de 

Djaout. Ainsi, les différents gouvernements portaient en aversion la démocratie qu’ils 

ne cessent de vilipender à travers notamment le média lourd qu’est la télévision : 

Parmi les prêches qui se sont relayés sur notre petit écran durant le ramadhan passé, 

l’un était une attaque en règle contre la démocratie (…) (AA. n°1291 : « Le ciel nous 

tombe sur la tête ») 

On leur assignera comme tâche de multiplier les amalgames, de brouiller des pistes et 

de discréditer le projet démocratique. (Ruptures n°14 : « La justice de l’histoire ») 

(…) le camp des gouvernants qu’il devient de plus en plus malaisé de classer et qui 

s’éloigne en tout cas sensiblement de la mouvance démocratique. (Ruptures n°10 : 

« Suspicion et désaveu ») 

Le but recherché est de desserrer l’étau autour des intégristes en dressant l’opinion 

publique contre les démocrates. (Ruptures n°14 : « La justice de l’histoire ») 

Ces énoncés montrent clairement que la démocratie est un objet indésirable 

pour les différents gouvernements. Le sème /dysphorie/ est présent dans de nombreux 

sémèmes tels que « attaque en règle contre la démocratie », « discréditer le projet 

démocratique », « s’éloigne en tout cas sensiblement de la mouvance démocratique », 

« en dressant l’opinion publique contre les démocrates ». 
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Pour leur part, les islamistes, comme c’est le cas par exemple de Abassi 

Madani, Mahfoudh Nahnah et Abdallah Djaballah, dirigeants respectifs des partis 

islamistes, le FIS, le Hamas et Ennahdha,  la « décrètent ‘’kofr’’ » (péché) et affichent 

clairement leur opposition à un système démocratique, jugé incompatible avec leur 

projet de société. Les partis islamistes, comme les FV du DER, rejettent la démocratie 

car elle est considérée comme une « création humaine », alors que leur projet de société 

est plutôt « d’essence divine » : 

Ce qu’il faut mettre à la décharge des islamistes (tous partis confondus), c’est qu’il y 

a toujours eu, au long de leurs contorsions discursives, un bref moment de sincérité où 

ils avouent qu’il n’est aucunement question pour eux de s’encombrer de démocratie. 

Dernièrement encore, Djaballah rappelait lors d’un débat télévisé que la démocratie 

est incompatible avec son programme politique. Ses arguments ? La démocratie est 

une création humaine, tandis que sa conception à lui (comme celle de Madani ou celle 

de Nahnah) est d’essence divine. (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes… ») 

M. Djaballah qui, tout au long de son existence politique, n’a pas cessé un seul instant 

de réaffirmer qu’il ne sera jamais question pour lui de s’encombrer de démocratie. 

(AA. n° 1391 : « Equation perverse ») 

Paradoxalement, ce sont des partis d’opposition qui rejettent la démocratie, 

alors qu’en d’autres contrées ce sont plutôt les régimes qui instrumentalisent la religion 

à des fins de maintien au pouvoir qui qualifient les opposants de « mécréants », comme 

le fait remarquer la sociologue Fatima Mernissi : 

(…) le débat qui fait rage aujourd’hui est qu’on ne peut pas être musulman et avoir la 

demoqratiya en même temps, car celle-ci est étrangère à notre culture. C’est 

l’argument des régimes qui tirent leur légitimité de l’Islam (Arabie Saoudite par 

exemple) et qui taxent les opposants qui la demandent de mécréants, de kafirs, 

infidèles. L’ironie est que, dans d’autres territoires, c’est l’opposition qui tient ce 

discours, et conteste la démocratie comme fondement constitutionnel, tel est par 

exemple le dialogue entre les chefs des républiques algérienne et tunisienne et leur 

opposition islamiste. (Mernissi, 1992 :73) 

En effet, dans l’Algérie des années 1990, les partis islamistes affichaient 

ouvertement leur rejet de la démocratie. Même les adolescents embrigadés dans les 

mosquées ou les écoles portaient en aversion la démocratie : « (…) des adolescents qui 

descendent dans la rue et qui, l’œil révulsé et la bave aux lèvres, clament leur haine de 

la démocratie (…) » (AA. n°1354 : « Verrous»). Le sème /dysphorie/ est actualisé dans 

de nombreux sémèmes : « aucunement question pour eux de s’encombrer de 

démocratie », « incompatible avec son programme politique », « jamais question pour 

lui de s’encombrer de démocratie », « leur haine de la démocratie ». 
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 La création 

Dans Les vigiles, la création est source de divergences entre les différents 

protagonistes. En effet, la /création/ est une valeur désirable pour Mahfoudh Lemdjad. 

D’ailleurs, le désir d’invention l’a habité depuis son enfance : 

Ce fut l'année de la découverte des livres que le désir d'invention lui vint lors d'un 

séjour chez sa grand-mère. (Les vigiles, 90) 

 (…) la fièvre de fabriquer des choses lui rongeait la tête et les mains. (Les vigiles, 92) 

Désireux de prendre part â la Foire aux inventions (…) » (Les vigiles, 100) 

Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes « désir », « la fièvre de 

fabriquer des choses », « Désireux ». Cependant, pour les vigiles de la municipalité de 

Sidi-Mebrouk, la /création/ et l’/invention/ sont des valeurs indésirables : « Vous 

n'ignorez pas que dans notre sainte religion les mots création et invention sont parfois 

condamnés parce que perçus comme une hérésie (…) » (Les vigiles, 41). Les sémèmes 

« condamnés » et « hérésie » sont porteurs du sème /dysphorie/. La création suscite le 

même sentiment dysphorique chez les citoyens, qui sont plutôt attirés par les objets 

utilitaires et la nourriture : « Maintenant que la partie protocolaire de cette soirée est 

terminée, les questionneurs sournois, qui ne devaient même pas écouter les réponses 

qu'on leur faisait, ne se sentent plus obligés de se faire violence et de demander des 

renseignements qui ne les intéressent aucunement. » (Les vigiles, 195). 

 

A l’occasion de la cérémonie organisée par la municipalité de Sidi-Mebrouk, 

les gens sont venus beaucoup plus pour manger et boire de la limonade que pour 

acquérir réellement des informations sur l’invention de Mahfoudh Lemdjad. La 

/création/ est connotée négativement. Le trait /dysphorie/ est présent dans « qui ne 

devaient même pas écouter les réponses qu'on leur faisait » ainsi que dans « des 

renseignements qui ne les intéressent aucunement. ». Les réponses que leur donnait 

l’inventeur au sujet de son invention ne constituaient nullement un sujet d’intérêt, attirés 

qu’ils sont par le buffet : « Ils préfèrent s'occuper de leurs assiettes et s'entretenir avec 

des personnes à qui ils ont quelque chose à dire. » (Les vigiles, 195). La figure « leurs 

assiettes » renvoie au thème de la /consommation/ de la nourriture » et, par-delà, à 
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l’« univers œsophagique » (Les vigiles, 42). Ces « assiettes » sont placées sous le signe 

de l’/euphorie/ (« Ils préfèrent »). 

 

Il en est de même des vigiles, dont l’action s’inscrit également dans l’univers 

œsophagique. Ils se signalent d’ailleurs par leurs « appétits énormes » (106), cherchant 

constamment des logements, des lots de terrains, des voitures, etc. En somme, le peuple 

et les vigiles ont pour souci principal d’assurer durablement leurs intérêts matériels : 

« Bien sûr, il avait un instant paniqué, comprenant que la ville et ses rouages 

institutionnels allaient le briser, préservant de la sorte la pérennité de leurs 

préoccupations œsophagiques. » (Les vigiles, 56). L’univers œsophagique est connoté 

positivement. Les sémèmes « préservant », « pérennité » actualisent le trait /euphorie/. 

En revanche,  Mahfoudh Lemdjad a une aversion pour l’« univers œsophagique » : « Ce 

spectacle de l'intelligence qui dégringole vers l'estomac lui déplaît. » (Les vigiles, 104). 

Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes « dégringole » et « lui déplaît ». 

 

Dans Le DER, Boualem Yekker et les FV ont également des visions 

antinomiques par rapport à la /création/. Celle-ci suscite un sentiment euphorique chez 

le libraire : « (…) des rêves sur la cité idéale où il aimerait vivre et voir s'épanouir ses 

enfants. […] Il y aurait des créateurs de beauté, de rythmes, d'idylles, d'édifices, de 

machines. » (Le DER, 67). Le trait /euphorique/ est présent dans plusieurs sémèmes 

« rêves », « cité idéale », « aimerait ». Il est également actualisé dans l’emploi du 

conditionnel exprimant en ce contexte le souhait ou le rêve de Boualem Yekker. Par 

contre, ce thème de la /création/ est envisagé dysphoriquement par les FV : « (…) ce qui 

est avant tout pourchassé c'est, plus que les opinions des gens, leur capacité à créer et à 

répandre la beauté. » (Le DER, 16). Le trait /dysphorie/ est actualisé dans le sémème 

« pourchassé ». En somme, le même thème de la /création/ suscite l’attraction chez le 

libraire et la répulsion chez les FV. 

 

 La science 

L’autre thème sur lequel divergent Boualem Yekker et les FV est celui de la 

/science/. Celle-ci suscite de l’euphorie chez le libraire dans la mesure où elle fait partie 

de ses centres d’intérêt : « Il y a tellement de centres d'intérêt : le sport, l'art, la science, 

la cuisine. » (Le DER, 37). Le trait /euphorie/ est actualisé dans le sémème « centres 
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d’intérêt ». D’ailleurs, le premier livre qu’il a eu à lire porte sur l’« Histoire de 

l’aviation » (Le DER, 105), livre qui par ailleurs « fut l'une des plus belles fenêtres qui 

s'ouvrirent devant Boualem » (Le DER, 106). En revanche, le thème de la /science/ est 

marqué négativement par les FV, comme le montrent ces divers fragments : 

(…) résister à la prétendue science qui dépouille le monde de sa foi. (Le DER, 85) 

(…) le refus de tout savoir inspiré par les propagateurs du sacrilège et de 

l'immoral (…) (Le DER, 85) 

(…) toute loi scientifique, morale ou législative édictée au temps d'avant cette religion 

(…) est nulle et non avenue. (Le DER, 84) 

(…) tourner en dérision tout savoir prétendument rationnel (…) (Le DER, 83) 

La science est indésirable chez les FV parce qu’elle est associée à l’/impiété/, 

au /sacrilège/ et à l’/immoral/. Le sème /dysphorie/ est actualisé dans plusieurs sémèmes 

« prétendue », « prétendument », « refus de tout savoir », « nulle et non avenue », 

« tourner en dérision ». Leur aversion pour la science s’est traduite encore par la 

suppression du bulletin météorologique de l’écran : « Les prévisions météorologiques 

ont été bannies de la télévision (…) » (Le DER, 85). En définitive, le même thème de la 

/science/ est axiologisé positivement par Boualem Yekker et négativement par les FV. 

 

 La culture 

Dans Les vigiles, l’autre point de divergence est celui relatif la culture. En 

effet, Mahfoudh Lemdjad est attiré par tout ce qui a trait à la culture. Dans les journaux 

par exemple, c’est la page culturelle qui suscite son intérêt : « La page culturelle et la 

page sportive, c'est tout ce que Mahfoudh regarde (et lit éventuellement) du Militant 

incorruptible. » (Les vigiles, 154). L’attrait qu’exerce sur lui la culture l’a conduit par 

ailleurs à signer la demande d’association culturelle : « (…) d'une demande 

d'association culturelle dont il avait été signataire ? » (Les vigiles, 78). Le trait 

/euphorie/ est actualisé dans les sémèmes (« c'est tout ce que Mahfoudh regarde ») et 

« demande ». Nous ne pouvons rechercher un objet que s’il est désirable. En revanche, 

la culture constitue un objet indésirable pour les vigiles, comme l’atteste 

l’énoncé suivant : « (…) le système qu'il sert se méfie de la culture et de l'intelligence 

comme de la peste ? » (Les vigiles, 102). La culture est connotée négativement. Le trait 
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/dysphorie/ est présent dans « se méfie » et « peste ». Les vigiles ne se contentent pas 

seulement de détester la culture, mais aussi les personnes qui s’y intéressent. Ces 

dernières deviennent même suspectes aux yeux des vigiles. En effet, les personnes qui 

avaient signé la demande d’association culturelle, ont été fichées au commissariat : 

« Les signataires, qui avaient vainement attendu un agrément de l'instance concernée, 

ont seulement appris plus tard qu'ils avaient été, en guise de réponse, fichés à la 

police. » (Les vigiles, 78-79). Le trait /dysphorie/ est actualisé dans le sémème « fichés à 

la police ». 

 

 

 L’art  

Le thème de l’/art/ est également perçu différemment par les différents acteurs 

du roman Le DER. En effet, il est connoté positivement par Boualem Yekker dans la 

mesure où il fait partie de ses centres d’intérêt : 

Il y a tellement de centres d'intérêt : le sport, l'art, la science, la cuisine. (Le DER, 37) 

Beauté de l'art qui nous gonfle de sentiments conquérants, nous soulève et nous fait 

vibrer. (Le DER, 16) 

Le trait /euphorie/ est actualisé en de nombreux sémèmes comme « centres 

d’intérêt », « Beauté de l’art », « sentiments conquérants », « nous soulève et nous fait 

vibrer ». Ce sentiment /euphorique/ semble par ailleurs résulter du fait que l’art génère 

le /mouvement/, sème actualisé dans les sémèmes « nous gonfle », « nous soulève » et 

« nous fait vibrer ». Cependant, le thème de l’/art/ est marqué négativement par les FV : 

« L'art n'est que tentative prétentieuse et impie de rivaliser avec Son œuvre. » (Le DER, 

37). Le trait /dysphorie/est présent dans le sémème « prétentieuse et impie ». Ainsi, 

deux visions diamétralement opposées se rapportent au même thème de l’/art/. 

 

Nous enregistrons encore deux attitudes opposées vis-à-vis de la chose 

culturelle dans le récit journalistique. En effet, dans la perspective de l’énonciateur, la 

culture est objet désirable, comme l’indique le titre de la chronique intitulée « La 

culture vous salue bien. » (AA. n°1392 : « La culture vous salue bien »). A l’opposé, la 

culture est un objet indésirable pour de nombreux responsables de municipalités : « Le 

pays a enregistré ces derniers mois des destructions de biens culturels publics, des 
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budgets culturels détournés par des municipalités au seul bénéfice des associations à 

caractère religieux. » (AA. n°1315 : « Précaire liberté »). Le trait /dysphorie/ est 

actualisé dans le sémème « destructions ». 

 

 La loi humaine et la loi divine 

Dans Le DER, la même discordance apparaît dans l’appréciation de la « loi 

humaine » (45). Boualem Yekker manifeste son attachement à la loi humaine. En effet, 

lorsque les FV ont envahi les rues en masse pour exprimer leur détermination à réaliser 

la volonté de Dieu sur terre, y compris par l’usage de la violence : « Pour elle [la 

théocratie] nous vivrons, pour elle nous mourrons ! » (Le DER, 80), les agents de 

l’ordre ne s’étaient pas manifestés pour rétablir l’ordre : « Aucune ne force pour l'arrêter 

: aucun policier à l'horizon ; on dirait que le pays ne possède aucun corps d'autorité, 

aucun agent promu au maintien de l'ordre et au désengorgement de la chaussée. » (Le 

DER, 81). Ce passage montre bien la déception de Boualem Yekker qui s’attendait à ce 

que les forces de l’ordre réagissent. Dans la perspective du libraire, les agents de l’ordre 

étaient modalisés selon le /devoir faire/. Boualem Yekker était de son côté modalisé 

selon le /croire/ : il croyait que les agents de l’ordre devaient rétablir l’ordre eu égard à 

leur contrat de travail ou aux textes réglementaires régissant leur fonction. Et ces textes 

ont été bien évidemment établis par le législateur. Si Boualem Yekker s’attendait à une 

réaction des policiers, c’est sans doute parce qu’il est attaché à ces textes de lois. En 

somme, il croyait à la « loi humaine ». Le passage ci-dessus exhale des relents 

dysphoriques générés par la non application de la « loi humaine ». A l’opposé, si les 

policiers étaient intervenus, le libraire aurait sans doute éprouvé un sentiment 

euphorique. En somme, Boualem Yekker croit aux principes de la république. 

En revanche, les FV ont une réelle aversion pour toute loi élaborée par l’être 

humain : 

Ils doivent servir la Vérité, transgresser les barrières de la loi humaine arbitraire et 

fallacieuse pour atteindre et servir la vraie morale, celle qui échappe au temps et aux 

conjonctures parce qu'elle est l'émanation du Bien dont le Très-Haut a fixé une fois 

pour toutes les contours et la substance. (Le DER, 45) 

Dans la perspective des FV, la « loi humaine » est placée sous le signe de la 

/dysphorie/, comme l’attestent les qualificatifs « arbitraire », « fallacieuse » ainsi que le 
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verbe « transgresser ». Ainsi, le même thème, la /loi humaine/, se trouve axiologisé 

positivement par Boualem Yekker et négativement par les FV. 

Cette divergence est également présente dans le récit journalistique. La « loi 

divine » est envisagée positivement par les responsables des partis islamistes. Rejetant 

toutes les lois élaborées par l’être humain, ils préfèrent l’application des lois contenues 

dans le Coran : 

(…) lorsqu’on continue à prendre au sérieux un responsable de parti qui clame que 

l’Algérie n’a besoin d’aucune loi étant donné que le Coran les contient toutes. 

(Ruptures n°20 : « La famille qui avance et la famille qui recule ») 

(…) à M. Abassi Madani ou à M. Nahnah qui, eux, avouent publiquement leur 

intention de gouverner (ou plutôt de régner) au nom de la religion. (AA. n°1340 : 

« Brouillage de repères ») 

La « loi divine » est envisagée euphoriquement. Le trait /euphorie/ est actualisé 

dans les sémèmes : « le Coran les contient toutes », « avouent publiquement leur 

intention de gouverner (ou plutôt de régner) au nom de la religion ». En revanche, dans 

la perspective de l’énonciateur, celle-ci est connotée négativement : 

Nos corporations politiques, si habiles à tourner les discours, n’ont pas, à l’exception 

de deux ou trois partis, réussi à produire une argumentation qui mettrait à bas ces 

thèses irrationnelles. Aucun être humain ne peut prétendre gouverner au nom de Dieu. 

(AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes… ») 

Le sème /dysphorie/ est présent dans « thèses irrationnelles », « Aucun être 

humain ne peut prétendre gouverner au nom de Dieu. ». En revanche, l’énonciateur est 

favorable pour l’application des lois humaines, en dépit de leur insuffisance : 

Les hommes, par leur savoir, leur intelligence, leurs efforts, leurs luttes, leur sang et 

leur sueur, élaborent, dans leur long cheminement vers plus de lumière et d’équité des 

lois qui gouvernent les hommes. Ce sont certes des lois relatives, mais qui ont 

l’avantage de reconnaître leur relativité et d’admettre le recours. Elles sont bien plus 

avantageuses que les lois qui s’autorisent à mutiler un être humain parce qu’elles se 

réclament de quelque décret supérieur qui les absout de toute justification. (AA. 

n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes… ») 

Comme nous le constatons, la loi humaine est axiologisée positivement. Le 

trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes : « ont l’avantage de reconnaître leur 

relativité et d’admettre le recours », « bien plus avantageuses ». Cependant, pour le 

responsable du parti islamiste, les lois humaines sont indésirables. Le trait /dysphorie/ 

est présent dans le sémème « l’Algérie n’a besoin d’aucune loi ». 
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 La laïcité et la « solution islamique » 

L’autre point de discorde a trait à la laïcité, terme honni par les uns et loué par 

les autres. En effet, l’énonciateur prend clairement position en faveur de la laïcité, 

connotée positivement : « Loin d’être opposée à la religion, la laïcité est le seul cadre 

qui permette une liberté religieuse soustraite aux pressions politiques et à l’aventurisme 

des faux-prophètes. » (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…»). Le trait 

/euphorie/ est présent dans les sémèmes : « seul cadre qui permette une liberté 

religieuse ». En revanche, d’autres acteurs s’opposent fermement à la laïcité. En effet, la 

laïcité est décriée par nombreux hommes politiques aussi bien du pouvoir que de 

l’opposition. Elle est rejetée notamment par Mouloud Hamrouche, chef de 

gouvernement durant la période allant de septembre 1989 à juin 1991 : 

Quant aux nombreux autres hommes politiques (M. Hamrouche, M. Hamid-Khodja…. 

pour nous en tenir aux « éclairés ») qui, par opportunisme, calcul ou funambulisme, 

rejettent la laïcité (…) (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes… ») 

L’école algérienne ne saurait être laïque », affirmait M. Hamrouche lors d’un récent 

colloque national sur la didactique des disciplines scientifiques. Comme si c’était là 

que résidait le problème de l’éducation en Algérie ! (AA. n°1327 : « Lirons-nous 

demain ? ») 

Le mot de la fin sera un terme tellement simple et tellement décrié : laïcité. Rappelons 

pour les bonnes volontés que ce mot si vilipendé par les politiciens de mauvaise foi ne 

signifie qu’une seule chose : la séparation du civil et du religieux. (AA. n°1337 : 

« Hommes, rien qu’hommes… ») 

La laïcité est envisagée dysphoriquement comme l’illustrent les sémèmes 

suivants : « rejettent la laïcité », « ne saurait être laïque », « tellement décrié », « ce mot 

si vilipendé ». Elle est également perçue négativement par les dirigeants des partis 

islamistes, comme Abassi Madani et M. Djaballah : « On comprend fort bien que ce 

concept déplaise à M. Abassi Madani et à M. Djaballah, car un Etat laïc les obligerait à 

décliner leur programme politique et économique au lieu de se réfugier derrière une 

fumeuse « solution islamique. » (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes…»). Le trait 

/dysphorie/ est actualisé dans le sémème « déplaise ». Ces deux dirigeants politiques 

sont plutôt favorables pour la « solution islamique », c’est-à-dire pour une théocratie.  
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Les instances politiques des années 1990 défendaient de leur côté la « solution 

islamique ». Leur point de vue était largement répercuté par la télévision, à travers 

notamment les prêches religieux :  

A côté des instances politiques, le rôle des médias a été important dans la 

banalisation et « l’humanisation » de ce projet irrationnel et totalitaire. Passons très 

rapidement sur les prêches télévisés du vendredi ou du mois de Ramadhan où la 

démocratie est constamment mise à mal et où la « solution islamique » est préconisée 

en long et en large. (AA. n°1337 : « Hommes, rien qu’hommes… ») 

Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes « la ‘’solution islamique’’ est 

préconisée en long et en large ». Cependant, cette « solution islamique » suscite chez 

l’énonciateur un sentiment dysphorique. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans le 

sémème « fumeuse ». 

 

 L’intelligence, la compétence et la médiocrité 

Dans Les vigiles, l’intelligence et la médiocrité constituent des objets 

désirables pour les uns et indésirables pour les autres. En effet, Mahfoudh Lemdjad et 

les vigiles apprécient différemment l’« intelligence ». Celle-ci constitue en ce contexte 

un thème spécifique rattachable au thème générique de la /création/ ou de l’/invention/. 

En effet, l’« intelligence » est un attribut de l’inventeur Mahfoudh Lemdjad : « (…) un 

homme encore jeune mais qui, par son savoir, son intelligence (…) » (Les vigiles, 190). 

Par ailleurs, dans notre texte, la « réflexion » qui, selon le Petit Robert, est un synonyme 

d’« intelligence » est associée à « laboratoire », lieu où l’on fait des travaux de 

recherche et des découvertes scientifiques. De plus, ce travail de « réflexion » est 

rattaché à la maison de sa grand-mère :  

Mahfoudh découvrit dans la maison de la grand-mère un haut coffre disloqué. Il en fit 

son repaire. Et son laboratoire. Il passait dedans des heures entières à la réalisation 

de la barque. Avait-il des outils avec lui ? Travaillait-il avec ses mains ou seulement 

avec sa tête ? La fraîcheur et la pénombre du coffre étaient propices à la réflexion. 

(Les vigiles, 93) 

Il convient de rappeler que c’est la grand-mère qui avait suscité chez Mahfoudh 

le désir d’/invention/. Par conséquent, le thème spécifique de la /réflexion/ renvoie 

contextuellement au thème générique de l’/invention/ ou de la /création/. Celle-ci est 

axiologisée positivement dans la mesure où Mahfoudh s’adonnent à de longs moments 

de réflexion. En effet, l’« intelligence » ou la « réflexion » est un objet désirable pour 
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Mahfoudh Lemdjad. Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes « propices à la 

réflexion. », « en fit son repaire », « passait dedans des heures entières ».Par contre, les 

vigiles ont en aversion l’« intelligence » : « le système qu'il sert se méfie de la culture et 

de l'intelligence comme de la peste ? » (Les vigiles, 102). Le sème /dysphorie/ est 

actualisé dans les sémèmes « se méfie » et « la peste ». D’ailleurs, pour le 

fonctionnement de l’administration, les vigiles font appel à des personnes 

« médiocres » : « (…) ce système qui a réussi à mobiliser à son service les plus 

médiocres des citoyens (…) » (Les vigiles, 102).  Comme c’est le cas de l’ancien élève 

de Mahfoudh Lemdjad occupant l’un des guichets au sein de la sous-préfecture, élève 

qui « ne fut pas des plus brillants » (Les vigiles, 75). 

 

Dans le récit journalistique, la compétence et la médiocrité sont également 

évaluées différemment par les différents acteurs sociaux : « Nous espérons que vous 

avez compris aujourd’hui, M. Ghozali, que c’est de votre compétence que nous avions 

besoin et non pas de votre piété (…). » (AA. n°1368 : « Facture »). Dans la perspective 

de l’énonciateur, la compétence est un objet désirable (« nous avions besoin »). En 

revanche, la médiocrité suscite chez lui un sentiment dysphorique : « Le temps est 

révolu où le miracle pétrolier pouvait couvrir les errements d’une classe politique 

engluée dans le populisme et la médiocrité. » (AA. n° 1391 : « Equation perverse »). Le 

trait /dysphorie/ est présent dans « engluée » et « populisme ». Cependant, 

l’incompétence qui, en ce contexte, est presque synonyme de « médiocrité » est un objet 

désirable et recherché par les gens du pouvoir :  

Les hésitations des uns, l’aveuglement, la démission ou le basculement des autres ont 

révélé à quel point la société algérienne a été fragilisée et clochardisée par presque 

trente ans d’un pouvoir où la médiocrité, la servilité et le cynisme étaient souvent les 

meilleurs critères de promotion. Les conséquences d’une telle dérive, nous les avons 

chèrement payées, et la note n’est sans doute pas encore réglée dans sa totalité. (AA. 

n°1376 : « Le minimum ») 

(…) ceux qui ont fait de l’anachronisme et de la médiocrité des critères de promotion 

(…) (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Dans la perspective des gens du pouvoir, la médiocrité est connotée 

positivement. Le trait /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « meilleures critères de 

promotion » et « critères de promotion ». Cependant, la médiocrité est envisagée 
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dysphoriquement par l’énonciateur. Le trait /dysphorie/ est présent dans de nombreux 

sémèmes comme « clochardisée », « dérive », « chèrement payées ». 

 

Par ailleurs, la médiocrité ou plus précisément l’échec semble constituer le 

critère essentiel dans le recrutement des enseignants :  

Longtemps nourrie de ses propres déchets, convertissant en enseignants ceux qui 

avaient échoué comme enseignés, l’école algérienne a enregistré une baisse 

qualitative effrayante. (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes ») 

Les gens de mon âge se rappellent comment, à l’indépendance, les responsables 

politiques chargés de nous éduquer firent appel à de fournées de Moyen-Orientaux 

dont l’incompétence n’avait d’égal que celle des hommes qui les ont fait venir. 

(Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

L’« incompétence » est un objet désirable pour les responsables de l’éducation. 

Le trait /euphorie/ est actualisé dans le sémème « firent appel à de fournées de Moyen-

Orientaux dont l’incompétence ». On ne peut rechercher un objet que s’il est désirable. 

Toutefois, dans la perspective de l’énonciateur, l’incompétence est connotée 

négativement. Le trait /dysphorie/ est présent dans « ses propres déchets », « baisse 

qualitative effrayante ». La médiocrité est, contextuellement, rattachée à la théocratie, 

alors que la qualité est associée à la république : « Nous savons où nous ont conduit les 

demi-mesures et les confusions qui prétendaient créer la qualité avec la médiocrité aux 

commandes, construire une société moderne avec les matériaux de l’archaïsme et de la 

régression. » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »).  

 

Dans Le DER, l’intelligence est axiologisée différemment par les différents 

protagonistes. Elle est indésirable pour les FV comme le souligne le verbe « punir » de 

l’énoncé « pour punir l’intelligence » (Le DER, 123). Ils ont même chassé l’intelligence 

de leur territoire : « contrée vidée d'intelligence » (Le DER, 114). En revanche, ce thème 

de l’/intelligence/ est axiologisé positivement par Boualem Yekker : « (…) la puissance 

salvatrice du rêve et de l'intelligence assemblés ! » (Le DER, 124). Le sème /euphorie/ 

est présent dans le sémème « puissance salvatrice ». Ce même sème est encore 

fortement présent dans l’énoncé : « Boualem pense à une petite fille, être d'intelligence, 

de vivacité, d'espièglerie et d'amour. » (Le DER, 73). L’/intelligence/ se trouve ainsi 

rapproché de la « vivacité », de l’« espièglerie » et de l’« amour », autant de sémèmes 

actualisant le trait /euphorie/. 
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Dans le récit journalistique, l’intelligence suscite encore deux attitudes 

contradictoires ; elle est connotée négativement par les uns et positivement par les 

autres : 

Tandis qu’une tendance ânonnait timidement les valeurs républicaines, une autre 

tendance, plus entreprenante et plus efficace parce que relayée par l’école et certains 

médias, glorifiait une identité mythique, dénigrait l’humanisme et les valeurs 

universelles, ridiculisait l’intelligence, plaidait pour un projet théocratique. (Ruptures 

n°01 : « La haine de soi ») 

La présence de l’intelligence suscite un sentiment dysphorique chez la 

tendance forte du pouvoir en place. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans le sémème 

« ridiculisait ». En revanche, chez l’énonciateur, c’est plutôt l’absence d’intelligence qui 

suscite le sentiment dysphorique : « Naufrage d’une société où la raison et l’intelligence 

ont abdiqué. » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Le sème /dysphorie/ est présent le 

sémème « Naufrage ». 

 

 Le doute et le questionnement 

Les thèmes du doute et du questionnement sont axiologisés différemment par 

Boualem Yekker et les FV. Dans la perspective du libraire, ces deux thèmes sont 

axiologisés positivement comme l’atteste l’énoncé : « La philosophie, cette austère mais 

belle fenêtre ouverte sur le questionnement et le doute (…). » (Le DER, 71). Le trait 

/euphorie/ est présent dans l’adjectif « belle », mais peut-être aussi dans « ouverte ». En 

revanche, ces deux thèmes sont indésirables pour les FV qui s’attellent d’ailleurs à les 

bannir : 

Gommer dans leur cœur le doute et dans leur tête les questions.  (Le DER, 12) 

(…) pour punir l’intelligence et dérouter ses questionnements. (Le DER, 123) 

(…) leurs clameurs dévotes étouffent toute question. (Le DER, 123) 

Les verbes « gommer », « dérouter » et « étouffent » montrent en effet que les 

FV ont de l’aversion pour le « doute » et les « questionnements ». Le trait /dysphorie/ 

est également présent dans le verbe « trouble » et le qualificatif « malvenue » de 

l’énoncé suivant : « (…) une vie limpide que ne trouble nulle question malvenue (…) » 

(Le DER, 10). En outre, le « doute » est assimilé à un « virus » (« le virus du doute » (Le 
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DER, 87) et les questions à une « plaie » [« la plaie des questions » (Le DER, 114)]. Le 

« virus » et la « plaie » ne peuvent être envisagés que dysphoriquement eu égard au 

danger qu’ils représentent. Le trait /dysphorie/ est également présent dans les multiples 

adjectifs dépréciatifs associés au questionnement : 

 (…) du questionnement destructeur (…)  (Le DER, 12)  

(…) questionnements incongrus (…)  (Le DER, 9) 

(…) A quoi bon les inquiétudes et les questionnements douloureux (…) ?  (Le DER, 

10) 

(…) les interrogations retorses (…) (Le DER, 10) 

La question est axiologisée négativement car, dans la perspective des FV, elle 

est liée au « sacrilège » : « Le pays est entré dans une ère où l'on ne pose pas de 

question, car la question est fille de l'inquiétude ou de l'arrogance, toutes deux fruits de 

la tentation et aliments du sacrilège. » (Le DER, 22). Le trait /dysphorie/ est présent 

dans « inquiétude », « arrogance », « tentation » et « sacrilège ». 

 

 La certitude et la vérité 

Les visions diamétralement opposées entre le libraire et les FV apparaissent 

encore dans leur perception des thèmes de la « certitude » et de la « vérité ». Ainsi, dans 

la perspective des FV, la certitude est axiologisée positivement : « d'une vérité qu'on 

leur présente comme supérieure. » (Le DER, 45). Le trait /euphorie/ est manifesté par 

l’adjectif « supérieure ». Elle est qualifiée ainsi car elle émane du « Trait-Haut » (Le 

DER, 68), c’est-à-dire de Dieu. C’est ce qui explique peut-être l’usage de la majuscule 

par l’énonciateur quelques pages auparavant : « servir la Vérité » (Le DER, 45). 

L’axiologisation positive du thème de la « certitude » par les FV est encore explicite 

dans l’énoncé suivant : « Cette certitude fichée comme un roc, devenue aujourd’hui la 

base de tout raisonnement (…) » (Le DER, 40). La « certitude » devient ainsi la 

référence dans toute discussion. Le sème /euphorie/ est présent dans le sémème « la 

base ». Ceci s’explique par le fait que la « certitude » renvoie au contenu du « Livre » 

pour lequel les FV affichent leur préférence : « (…) les livres auront été brûlés – pour 

faire place au seul, à l'inamovible Livre de la certitude résignée. » (Le DER, 87). 
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En revanche, ces deux thèmes de la « certitude » et de la « vérité » sont 

connotés négativement par le libraire. En effet, le trait /dysphorie/ est présent dans le 

qualificatif « arrogant » contenu dans l’énoncé suivant : « Ils parviendront à se rendre 

invisibles du peuple arrogant, plein de certitudes, qui hante les rues et le jour. » (Le 

DER, 22). Les « certitudes » se trouvent ainsi rapprochées de l’« arrogance » qui ne peut 

être que « dysphorique » du point de vue de la personne portant un tel jugement. Le trait 

/dysphorie/ est par ailleurs présent dans l’énoncé : « se referme sur les certitudes et 

l'ostracisme. » (Le DER, 71). Il est en effet actualisé dans le substantif « ostracisme » et 

dans une large mesure dans le verbe « se referme » contenant le trait /clos/ qui, 

contextuellement, du point de vue de Boualem Yekker, est de caractère /dysphorique/. 

Le thème de la /vérité/ est également axiologisé négativement par Boualem 

Yekker, comme l’attestent les fragments suivants : 

 (…) l'homme (…) entravé par le boulet de la Vérité révélée. » (Le DER, 90) 

L'imagination est laminée par la Vérité qui obture l'horizon, empêchant l’œil et 

l'esprit de vagabonder au-delà des limites assignées. » (Le DER, 61-62) 

(…) la Vérité castratrice (…) (Le DER, 62) 

(…) troupeau d'esclaves enchaînés par la Parole de Vérité (…) (Le DER, 90) 

En effet, le sème /dysphorie/ est actualisé dans plusieurs sémèmes. Il est ainsi 

présent dans la métaphore « boulet » auquel est assimilée la « vérité ». Le sémème 

« boulet » actualise les sèmes /frein/ ou /statisme/ connoté négativement alors que le 

sème /mouvement/ est de nature euphorique. Le trait /dysphorie/ est encore présent dans 

les sémèmes « entravé », « empêchant » et « enchaînés » actualisant les sèmes /clos/ et 

/statisme/, connoté dysphoriquement en ce contexte. Il est en outre présent dans le 

qualificatif « laminé », c’est-à-dire écrasé, actualisant le sème /abaissement/ relevant de 

la dysphorie, tandis que celui d’/élévation/ est plutôt à rattacher à l’/euphorie/, comme 

nous aurons l’occasion de le voir un peu plus loin. Le trait /dysphorie/ apparaît enfin 

dans le qualificatif « castratrice » et la métaphore « troupeau d’esclaves » auquel est 

comparé l’ensemble des adhérents à l’ordre nouveau imposé par les FV. 
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 L’interrogation et la réflexion vs la certitude et la vérité 

Dans le récit journalistique, les avis divergent également sur le 

questionnement, la vérité, objets désirables pour les uns et indésirables pour les autres : 

« Promouvoir le regard critique, réhabiliter la rationalité, réinstaller l’interrogation au 

cœur des dogmes et des certitudes. » (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »). 

Dans la perspective du narrateur, l’« interrogation » est un objet désirable 

(« promouvoir »). En revanche, la certitude est un objet indésirable dont il faut se 

séparer (« réinstaller »). A l’opposé, le pouvoir en place porte en aversion 

l’interrogation et l’esprit critique : 

En raccourcissant leurs horizons, on les avait privés des outils nécessaires à la 

rencontre et au déchiffrement du monde. On avait sans doute jugé ces outils superflus, 

car certains ne se sont-ils pas délégués pour réfléchir à la place de tous ? (AA. 

n°1385 : « Equilibre instable ») 

(…) la télévision – ce média magique – où s’étalent des discours rétrogrades, des 

émissions pseudo-scientifiques dont la finalité est d’enrayer l’interrogation et l’esprit 

critique en ramenant tout phénomène à une vérité supérieure. (AA. n°1291 : « Le ciel 

nous tombe sur la tête ») 

L’interrogation est indésirable pour le pouvoir en place. Ce qui l’a conduit à 

priver les Algériens des outils de réflexion et du déchiffrement du monde. Il a en outre 

banni de la télévision l’esprit critique et toute forme d’interrogation sur les phénomènes 

en les rattachant à une vérité supérieure, c’est-à-dire à la vérité divine. En définitive, 

l’interrogation suscite chez le pouvoir en place un sentiment de répulsion. Le trait 

/dysphorie/ est présent dans les sémèmes « enrayer l’interrogation et l’esprit critique », 

« ces outils superflus », alors que la vérité est placée sous le signe de l’/euphorie/ en 

l’associant à Dieu (« vérité supérieure »). 

 

Dans Le DER, de nombreux thèmes suscitent des sentiments diamétralement 

opposés chez les FV et le libraire Boualem Yekker, comme la foi, la dévotion, la 

philosophie, le rêve, le désir, l’émotion, l’affection, l’amour, la tendresse, la joie, 

l’humilité et la soumission, les ténèbres et la lumières, le droit chemin que nous 

aborderons tour à tour dans les lignes qui suivent. 
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 La foi  

Du point de vue des FV, la « foi » est axiologisée positivement dans la mesure 

où elle occupe la position haute : « Nul n’est au-dessus de la Foi. » (Le DER, 14). De 

plus, leur combat pour la conjonction du peuple avec la foi est qualifiée de 

« noble » (« noble combat pour la foi ») (Le DER, 109). En revanche, dans la 

perspective de Boualem Yekker, elle est plutôt placée sous le signe de la /dysphorie/ 

dans la mesure où elle est associée à plusieurs images pouvant être source de dangers. 

Elle est en effet assimilée à un désert rocheux pouvant provoquer des blessures : « La 

foi : désert de pierres ; reg au visage écorchant. Boualem Yekker est un homme égaré 

entre ce désert de la foi et le paradis des livres. » (Le DER, 124). Le caractère 

dysphorique de la « foi » est exprimé également par la métaphore « la hache de la foi » 

ainsi que par les qualificatifs « inhumaine » et « dévoratrice » dans les fragments ci-

dessous : 

Car la hache de la foi ne transige pas (…) (Le DER, 90) 

Sa foi surhumaine, inhumaine, avait rompu en elle tous les liens tissés par la chair et 

l'affection. (Le DER, 72) 

(…) la foi dévoratrice (…) (Le DER, 90) 

Ainsi, la /foi/ suscite l’attraction chez les FV et la répulsion chez Boualem Yekker. 

 

 La dévotion 

Les différents acteurs divergent aussi sur la notion de « dévotion ». Dans la 

perspective des FV, elle est axiologisée positivement : « La dévotion comme norme de 

grandeur » (Le DER, 124). Le sème /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « norme 

de grandeur ». En revanche, ce même thème de la /dévotion/ est envisagé sous le signe 

de la /dysphorie/ par Boualem Yekker, comme l’atteste le qualificatif « tristes » dans la 

phrase : « Aujourd'hui, tristes références. La dévotion comme norme de grandeur. » (Le 

DER, 124) 
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 La philosophie 

Le libraire et les FV ne partagent pas encore le même point de vue par rapport 

à la philosophie. Du point de vue de Boualem Yekker, la /philosophie/ est connotée 

positivement : « La philosophie, cette austère mais belle fenêtre ouverte sur le 

questionnement et le doute (…) » (Le DER, 71). Le trait /euphorie/ est présent dans le 

sémème « belle fenêtre ». En revanche, du côté des FV, la philosophie est placée sous le 

signe de la /dysphorie/ : « les philosophies séditieuses » (Le DER, 10). Là aussi, les 

philosophies sont indésirables car elles sont associées à l’/impiété/. Le qualificatif 

« séditieuses » traduit aussi bien leur caractère indésirable que leur lien avec l’/impiété/ 

dans la mesure où l’adjectif séditieux signifie rebelle, c’est-à-dire insoumis, alors qu’il 

est demandé aux gens d’être des « croyants soumis » (Le DER, 90). Ainsi, le même 

thème, celui de la /philosophie/, est connoté euphoriquement par le libraire et 

dysphoriquement par les FV. 

 

 Le rêve 

Les visions diamétralement opposées entre le libraire et les FV apparaissent 

encore dans la perception du /rêve/. Dans la perspective de Boualem Yekker, le thème 

du /rêve/ est marqué positivement, comme il apparait dans les fragments suivants : 

(…) la beauté du rêve (…) (Le DER, 121) 

(…) Ces moments de rêverie sont autant de mirages rafraîchissants qui adoucissent 

l'implacable sécheresse du monde. (Le DER, 15) 

(…) Les accents de l'émerveillement enfantin, les remous de la passion et du rêve 

adolescents avaient vibré en lui, pareils à des cordes tendues. (Le DER, 106) 

En effet, le trait /euphorie/ est actualisé dans plusieurs sémèmes. Il est ainsi 

présent dans les substantifs « beauté », « l’émerveillement », dans le qualificatif 

« rafraîchissants » et dans la relative « qui adoucissent ». Il est encore actualisé dans les 

sémèmes « remous » et « vibré » actualisant par ailleurs le sème /mouvement/. Ce 

dernier est connoté euphoriquement par Boualem Yekker, comme nous l’avons vu.  A 

l’opposé, le thème du /rêve/ est indésirable chez les FV : 

(…) des rêves inconvenants. (Le DER, 17) 
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(…) cette jeunesse embrigadée qui dédaigne (…) la beauté du rêve (…) (Le DER, 121) 

Puis le rêve lui-même devint interdit. (Le DER, 68) 

Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes « inconvenants », « interdit », et 

« qui dédaigne (…) la beauté du rêve ». 

 

 Le désir 

Le thème du /désir/ est encore axiologisé positivement par le libraire et 

négativement par les FV : « La jeunesse d'aujourd'hui n'a cure des musiques de la 

nature, des beautés qui sollicitent le regard ou titillent les recoins secrets du corps. C'est 

une sorte de jeunesse mutante, vide de tout désir humain (…) » (Le DER, 109). Le désir 

est un objet indésirable pour les FV. C’est pourquoi, ils ont procédé à la disjonction de 

la jeunesse avec l’objet « désir ». Le trait /dysphorie/ est manifesté par les sémèmes 

« n’a cure » et « vide de tout désir humain ». En revanche, dans la perspective du 

libraire, le /désir/ est envisagé euphoriquement. Il a eu d’ailleurs à éprouver dans sa vie 

plusieurs désirs comme par exemple celui d’écrire, de découvrir des espaces, d’écouter 

des chants, etc. : 

Le petit Boualem bourré de rêves, de désirs sans frein et d'horizons sans limites (…) 

(Le DER, 90) 

Bien sûr que le désir de saisir la quintessence du monde et de l’emprisonner dans 

l'écriture l'a hanté (…) (Le DER, 115) 

Boualem désire des chants de départ, des complaintes qui disent la nostalgie et la 

douleur de l'homme perdu dans les villes d'exil. (Le DER, 63) 

C'est bien vers le territoire désiré, vers la terre édénique du sommeil que le corps et 

l'esprit de Boualem lèvent de connivence les voiles... (Le DER, 99) 

Le trait /euphorie/ est inhérent même au sémème « désir ». Il apparait encore 

dans les sémèmes « désirs sans frein et d'horizons sans limites (…) » (Le DER, 90) dans 

la mesure où nous pouvons relever les sèmes /mouvement/, /durativité/ (« sans frein »), 

/ouverture/ (« sans limite ») qui sont à rattachables à l’/euphorie/. 
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 L’émotion, l’affection, l’amour, la tendresse 

L’absence de points communs entre Boualem Yekker et les FV se manifeste 

aussi dans leur perception des certains sentiments tels que l’amour, l’affection, 

l’émotion, etc. Ces sentiments constituent des objets indésirables pour les FV : 

(…) les slogans et les pancartes qui invitent à anéantir tout ce qui engendre l'émoi 

impur (…) (Le DER, 26) 

Banni tout ce qui attise dans l'être l'émotion sacrilège. (Le DER, 114) 

(…) un Dieu dont les maîtres nouveaux ont soigneusement tracé les contours : il ne 

connaît ni l'amour ni le pardon, ni la compassion ni la tolérance. (Le DER, 89) 

La petite fille aimante, qui s'était toujours sentie très proche de son père, était morte. 

(…) pourvue d'une carapace nouvelle qui ne présente aucune faille pour la tendresse 

(…) (Le DER, 72) 

 « L’émoi », « l’émotion », « la tendresse », « l’amour », « le pardon », « la 

compassion » sont axiologisés négativement. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les 

sémèmes « anéantir », «« Banni », « ne présente aucune faille » et dans la négation 

« ni…ni… ». Cependant, ces sentiments suscitent l’euphorie chez le libraire Boualem 

Yekker et son ami Ali Elbouliga, le musicien. En effet, si la fille de Boualem Yekker 

s’est départie de sa tendresse et de son affection à la suite de son adhésion à l’ordre 

nouveau, le musicien Ali Elbouliga, lui, ne s’est pas séparé de l’émotion sous le règne 

des FV : « En dépit du temps écoulé, l'émotion est toujours là, recouverte mais prête à 

rejaillir (…) » (Le DER, 26). Ceci dénote l’attachement d’Ali Elbouliga à l’émotion 

suscitée par les notes musicales. De ce fait, l’émotion est connotée euphoriquement. Le 

trait /euphorie/ est actualisé dans le sémème « prête à rejaillir », sémème dans lequel 

nous pouvons reconnaître d’autres sèmes tels que /mouvement/, /inchoativité/, 

/élévation/, /haut/, /expansion/, /dispersion/ rattachables également à l’/euphorie/. La 

« passion », l’« amour », l’« amitié », l’« affection », l’« estime » sont également 

axiologisés positivement par Boualem Yekker : 

Les accents de l'émerveillement enfantin, les remous de la passion et du rêve 

adolescents avaient vibré en lui, pareils à des cordes tendues. (Le DER, 106) 

Boualem Yekker avait échafaudé (…) des rêves sur la cité idéale où il aimerait vivre et 

voir s'épanouir ses enfants. Il y aurait (…) les gîtes d'amour. (Le DER, 67) 
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Boualem Yekker pense à des scènes jadis courantes et naturelles d'hommes et de 

femmes qui discutent comme des êtres pourvus de raison, de retenue, de 

considération ; des êtres capables d'amitié, d'affection, d'estime (…) (Le DER, 65) 

Le trait /euphorie/ est présent entre autres dans les sémèmes « l’émerveillement » et 

« où il aimerait vivre ». Il est peut-être aussi présent dans « remous » et « vibré » 

actualisant le trait /mouvement/.  

 

 La joie 

Les FV et Boualem Yekker affichent des points de vue opposés par rapport à la 

« joie ». Celle-ci est axiologisée négativement par les premiers et positivement par le 

second. En effet, pour les FV, la « joie » est incompatible avec l’ordre nouveau qu’ils 

entendent instaurer. C’est pourquoi ils enjoignent aux gens de renoncer à leur manière 

de vivre : « Boualem est sommé (…) de se départir (…) de ses joies (…) » (Le DER, 

90). Elle est même chassée de la ville : « cette ville prédisposée à la joie mais d'où la 

joie est bannie. » (Le DER, 118). La « joie » est un objet indésirable pour les FV comme 

l’attestent le verbe « se départir » et l’épithète « bannie ». En revanche, la « joie » 

engendre chez le libraire un sentiment euphorique : 

(…) des sensations voluptueuses et des ondes de joie ou de colère ont parcouru son 

corps frémissant (…) (Le DER, 105) 

(…) ses joies exubérantes (…) (Le DER, 90) 

Le trait /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « sensations voluptueuses », 

« exubérantes ». L’expression « parcouru son corps frémissant » nous semble également 

relever de l’axiologie positive, d’autant qu’elle actualise le sème /mouvement/. 

 

 L’humilité et la soumission 

L’autre thème montrant encore l’absence de dénominateur commun entre 

Boualem Yekker et les tenants de l’ordre nouveau est celui de la soumission ou de 

l’humilité. Ces deux thèmes, qui sont presque synonymes, sont axiologisés positivement 

par les FV et négativement par le libraire. Pour les premiers, la soumission et l’humilité 

sont connotés euphoriquement : 
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(…) chemins de l'humilité et de la soumission bienfaisante (…) (Le DER, 10) 

(…) citoyen-étalon fait d'humilité et de platitude consentie (…) (Le DER, 17) 

Le sème /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « bienfaisante » et 

« citoyen-étalon », c’est-à-dire le citoyen servant de modèle ou de référence en termes 

de conduite à tenir au sein de la société. En revanche, Boualem Yekker abhorre cette 

façon d’agir : 

Pour être membre du troupeau des croyants soumis, du troupeau d'esclaves enchaînés 

par la Parole de Vérité (…) (Le DER, 90) 

L'oiseau ne courbe pas l'échine et ne grelotte pas, pitoyable, sous un climat qui 

l'accable ; il préfère prendre son essor et fracturer les horizons. (Le DER, 113) 

Le trait /dysphorie/ apparaît dans la métaphore « troupeau » auquel sont 

assimilés les « croyants soumis ». Il se manifeste encore dans « esclaves », « L’oiseau 

ne courbe pas l’échine et ne grelotte pas », « pitoyable ».La soumission est connotée 

négativement. Le trait /dysphorie/ est présent enfin dans « enchaînés » actualisant par 

ailleurs le sème /statisme/ connoté dysphoriquement, alors que celui de /mouvement/ est 

plutôt à rattacher à l’/euphorie/, comme nous l’avions relevé plus haut. A l’opposé, 

l’attitude inverse, c’est-à-dire l’indocilité, est connotée positivement par Boualem 

Yekker et négativement par les FV. En effet, Boualem Yekker a pour modèle de 

conduite celle de l’oiseau « qui ne courbe pas l’échine », c’est-à-dire qui ne se soumet 

pas. Et celui qui refuse de se soumettre à l’ordre établi est un « rebelle ». Cette qualité 

suscite l’euphorie chez le libraire : « L’arrière-pays de la mémoire, avec ses chants 

rebelles, ses sources vives (…) » (Le DER, 89). Le trait /euphorie/ est actualisé dans le 

sémème « sources vives ». Il est encore actualisé dans l’énoncé plus haut à travers les 

sémèmes « prendre son essor et fracturer les horizons » (Le DER, 113) qui actualisent 

les sèmes /mouvement/, /inchoativité/, /élévation/, /haut/, /ouverture/. En revanche, pour 

les FV, les personnes rebelles sont indésirables car elles contrarient leur projet de 

société. 

 

Dans le récit journalistique, les différents acteurs sociaux ont également des 

points de vue divergents sur de nombreuses questions telles que l’algérianité, 

l’amazighité, l’arabo-islamisme, le nationalisme, l’islamo-baâthisme, la modernité, le 

progrès, l’ouverture, l’universalité, la tolérance, l’intolérance, l’intégrisme, 
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l’obscurantisme, le totalitarisme, la haine et la vindicte que nous allons examiner tour à 

tour. 

 

 L’algérianité 

L’algérianité recouvre toutes les dimensions de l’identité algérienne : 

l’amazighité, l’arabité et l’islamité. Ne pas reconnaître l’une d’entre-elles signifie nier 

l’algérianité. A ce propos justement, les algériens sont divisés : les uns plaident pour 

l’identité algérienne dans toute sa plénitude, incluant la dimension culturelle et 

linguistique berbère ; d’autres s’y opposent farouchement, notamment les Oulémas qui 

avaient délimité un cadre de référence, celui de l’arabo-islamisme désigné encore par le 

terme de « nationalisme » : 

L’un des leitmotive de son discours est en effet ‘‘non à l’Algérie algérienne ’’. Cette 

formule niant l’Algérie est aujourd’hui encore la devise de tout un courant 

idéologique et de la presse qui le soutient (notamment Essalem que finance l’Etat 

algérien). (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

A la devise ‘’L’Algérie avant tout’’ de Boudiaf répond le slogan ‘’non à L’Algérie 

algérienne’’ des islamo-bâathistes. (Ruptures n°6 : « La face et le revers ») 

Ces énoncés montrent que l’algérianité est indésirable pour la tendance des 

Oulémas. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes : ‘‘non à l’Algérie 

algérienne ’’, « niant l’Algérie ». En revanche, une part importante de la société se 

montre favorable pour l’algérianité dans la mesure où elle refuse une identité mutilée : 

« La rue qui vient de s’exprimer à travers des millions de personnes donne une idée de 

cette Algérie qui rejette la mutilation et l’atrophie. » (Ruptures n° 12 : « Minorer, 

exclure »). Il en est de même de l’ex-président du HCE, Mohamed Boudiaf, dont la 

devise était : « L’Algérie avant tout ». 

 

 L’amazighité 

L’autre point de désaccord entre les différents acteurs de la société algérienne 

est celui portant sur la dimension amazighe de l’identité algérienne. Pour le pouvoir en 

place depuis 1962, l’amazighité est un objet indésirable : « L’une des préoccupations 

obsessionnelles du pouvoir en place depuis 1962 est d’amputer le pays de son substrat 

identitaire et culturel amazigh perçu comme une malédiction, une calamité, une 
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monstruosité, une honte qu’ils essayeront de régler par la négation, la falsification, la 

répression. » (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? »). 

Le trait /dysphorique/ est présent dans de nombreux sémèmes tels que « malédiction », 

« calamité », « monstruosité », « honte ». En revanche, d’autres Algériens souhaitaient 

la réhabilitation de la dimension culturelle et linguistique amazighe : « (…) la 

revendication de tous les Algériens qui refusent l’auto-mutilation, qui veulent voir leur 

pays rétabli dans sa vérité, son intégrité et sa plénitude historiques et culturelles. » 

(Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? »). Le trait 

/euphorie/ est présent dans le sémème « veulent voir leur pays rétabli ». 

 

 L’arabo-islamisme 

L’autre point de divergence est celui relatif à l’arabo-islamisme, identité fixée 

par les Oulémas au lendemain de l’indépendance. Ces derniers envisagent positivement 

l’arabo-islamisme :  

(…) le pouvoir en place(…) a circonscrit les horizons de l’Algérie à l’intérieur d’une 

équation linguistique et religieuse éditée par ces oulémas. (Ruptures n°01 : « La haine 

de soi ») 

(…) une autre tendance, plus entreprenante et plus efficace parce que relayée par 

l’école et certains médias, glorifiait une identité mythique (…) (Ruptures n°01 : « La 

haine de soi ») 

Les constantes nationales, les sacro-saintes normes arabo-islamiques, la surenchère 

nationaliste et religieuse : tous les poncifs qui ont balisé le chemin vers l’intégrisme 

tiennent de nouveau le haut du pavé. (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser ») 

Parmi les différentes composantes de l’identité algérienne, ils n’en ont retenu 

que deux : l’arabe et l’islam. Le choix de ces deux sous-composantes parmi tant 

d’autres présuppose qu’elles sont désirables et celles qui sont rejetées indésirables. Le 

trait /euphorie/ est présent, entre autres, dans les sémèmes suivants : « glorifiait une 

identité mythique », « les sacro-saintes normes arabo-islamiques », « tiennent de 

nouveau le haut du pavé ». Cependant, l’énoncé ci-dessus traduit également le sentiment 

dysphorique de l’énonciateur suscité par l’arabo-islamisme. Le trait /dysphorie/ est 

actualisé dans les sémèmes « poncifs »et « intégrisme ». Ce sentiment dysphorique 

apparaît encore dans d’autres énoncés : 
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Étrange nationalisme algérien dont la pierre angulaire, l’arabo-islamisme, s’est 

avéré, au fil des années, être la négation de l’algérianité ! (Ruptures n°6 : « La face et 

le revers ») 

Mais est-ce en reconduisant un nationalisme ("anachronique" pour reprendre le 

qualificatif de Lacheraf) fait d’équilibrisme et d’affirmations –négations, un 

nationalisme qui a conduit tout droit à l’intégrisme, qu’une telle perspective peut se 

concrétiser ? (Ruptures n°6 : « La face et le revers ») 

Naufrage d’une société à laquelle on a inculqué la négation d’elle-même et la 

négation du monde, à laquelle on a confectionné une identité en forme de mirage et un 

idéal qui prend l’histoire à reculons. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

Le sème /dysphorie/ est présent dans les sémèmes« Étrange nationalisme 

algérien », « négation de l’algérianité », « nationalisme (‘’anachronique’’) », 

« intégrisme », « identité en forme de mirage et un idéal qui prend l’histoire à 

reculons ». 

 

 La modernité 

L’autre point de désaccord au sein de la société porte sur la modernité, 

désirable pour les uns et indésirable pour les autres. En effet, une partie de la société, au 

rang de laquelle se trouve l’énonciateur, milite pour une Algérie moderne : 

(…) et une autre voix qui les conjure de consolider les fondations d’un Etat moderne 

et fort pour le bien des générations futures (…) (AA. n° 1391 : « Equation perverse ») 

(…) on sent que, jamais peut-être depuis 1962, autant d’atouts ne sont de nouveau 

réunis, surtout en dehors des appareils politiques, pour engager le pays sur la voie de 

la modernité, de l’ouverture et du progrès. (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

C’est en effet l’ouverture sur la modernité et l’universel qui fait défaut à l’Algérie (…) 

(AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

D’un point de vue politique, il y a sans doute un minimum sur lequel il paraît difficile 

de faire la plus petite des concessions : une Algérie unie, républicaine, moderne, 

pluraliste et démocratique. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

Les énoncés ci-dessus montrent clairement que la modernité est un objet 

désirable, suscitant un sentiment euphorique chez les partisans d’une république 

moderne. Le trait /euphorie/ est particulièrement actualisé dans les sémèmes : « société 

démocratique, épanouie et moderne », « Etat moderne et fort pour le bien des 

générations futures ».Cependant, la modernité suscite un sentiment de répulsion chez 
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d’autres acteurs de la société. Ainsi, lors des élections législatives de décembre 1991, 

les partis politiques qui avaient développé des idées modernes, ont obtenu de faibles 

résultats :« Les rares partis qui tenaient un discours moderne et structuré n’ont récolté 

qu’un faible écho au sein d’une société qu’on a conditionnée pour subir la régression 

présentée comme inéluctable. » (AA. n°1385 : « Equilibre instable »). Si la société se 

détourne de la modernité, c’est parce que celle-ci est indésirable. De leur côté, les gens 

du pouvoir portent en aversion la modernité qu’ils ne cessent de vilipender par le biais 

de l’école, de leurs prédicateurs ou de leurs ministres : 

Parmi les prêches qui se sont relayés sur notre petit écran durant le ramadhan passé, 

l’un était une attaque en règle contre la démocratie, l’autre une dénonciation féroce 

de la modernité. (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête ») 

(…) des adolescents qui (…) clament leur haine de la démocratie, de la raison et de la 

modernité. (AA. n°1354 : « Verrous ») 

Nous avons l’exemple, anachronique, d’un pouvoir qui a détruit, non seulement pas sa 

pratique mais aussi par son discours idéologique, une part importante de ce qui fonde 

son historicité et sa légitimité : ce discours s’est progressivement éloigné d’une 

éthique de l’ouverture et de la modernité pour préparer le terrain au 

fondamentalisme. (AA. n°1369 : « Prolongement ») 

Par une sorte de fatalité, mais aussi par le fait d’un rapport de force qui a toujours été 

en leur défaveur, les hommes et les courants idéologiques qui auraient pu faire de 

l’Algérie un pays ouvert, équilibré et moderne, ont été écartés, laminés, parfois dans 

la violence et le sang. Et ceci dès les années 1940, à l’intérieur du mouvement 

nationaliste. (Ruptures n°18 : « Fermez la parenthèse ») 

Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes suivants : « dénonciation 

féroce de la modernité », « leur haine (…) de la modernité », « n’ont récolté qu’un 

faible écho », « s’est progressivement éloigné d’une éthique de l’ouverture et de la 

modernité », « ont été écartés, laminés, parfois dans la violence et le sang ». 

 

 Le progrès 

Les avis sont également partagés par rapport à la notion de progrès. Pour les 

uns, le progrès est un objet recherché et, par conséquent, désirable : 

Où sont donc passés les rêves de générosité, de modernité et de progrès des années 

1960 ? (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 
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(…) on sent que, jamais peut-être depuis 1962, autant d’atouts ne sont de nouveau 

réunis, surtout en dehors des appareils politiques, pour engager le pays sur la voie de 

la modernité, de l’ouverture et du progrès. (AA. n°1385 : « Equilibre instable ») 

Le trait /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes : « rêves », « engager le pays 

sur la voie (…) du progrès ». En revanche, le progrès est un objet indésirable pour le 

gouvernement qui s’en prend aux hommes porteurs de cette valeur : « Le gouvernement 

s’est trouvé un ennemi décisif : les hommes de progrès. Et il entreprend d’amadouer les 

intégristes en vilipendant l’ennemi désormais commun. » (Ruptures n° 12 : « Minorer, 

exclure »). Le sème /dysphorie/  est actualisé dans les sémèmes « ennemi décisif », « en 

vilipendant l’ennemi désormais commun ». 

 

 L’ouverture 

L’autre point de divergence a trait à l’ouverture sur le monde, perçue 

positivement par les uns et négativement par les autres. En effet, le collectif qui avait 

fondé l’hebdomadaire Ruptures, se bat pour une Algérien ouverte sur le monde : « C’est 

l’autre Algérie que nous défendons quant à nous, l’Algérie de la tolérance, de la 

générosité et de l’ouverture – mais aussi de l’intransigeance lorsque certaines valeurs 

sont mises à mal. » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »). L’ouverture est axiologisée 

positivement. Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes : « défendons », 

« tolérance », « générosité ». Par contre, cette valeur est indésirable pour le pouvoir dont 

le discours « s’est progressivement éloigné d’une éthique de l’ouverture et de la 

modernité pour préparer le terrain au fondamentalisme. » (AA. n°1369 : « Prolongement 

»). L’école de ce même pouvoir promeut le repli sur soi et l’exclusion à la place de 

l’ouverture : « (…) l’école où le charlatanisme, le repli sur soi et l’exclusion de l’autre 

ont supplanté la rationalité, l’humanisme et l’ouverture. » (AA. n°1291 : « Le ciel nous 

tombe sur la tête »). 

 

 L’universalité 

Nous enregistrons également des points de vue incompatibles par rapport aux 

valeurs universelles. Dans la perspective de l’énonciateur, l’universalité est envisagée 

positivement : « C’est en effet l’ouverture sur la modernité et l’universel qui défaut à 

l’Algérie, car la cohésion de la nation algérienne a été scellée par des siècles, voire des 
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millénaires. » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). L’universalité est un 

objet de valeur désirable (« fait défaut ») pour l’énonciateur et indésirable pour la 

tendance forte du pouvoir : « (…) une autre tendance, plus entreprenante et plus efficace 

parce que relayée par l’école et certains médias, glorifiait une identité mythique, 

dénigrait et les valeurs universelles, (…) » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). Les 

valeurs universelles sont connotées négativement. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans 

le sémème « dénigrait ». 

 

 La tolérance et l’intolérance 

Les avis sont également inconciliables sur les questions de la tolérance et 

l’intolérance. En effet, le collectif de journalistes de l’hebdomadaire Ruptures plaide 

pour une Algérie de la tolérance : « C’est l’autre Algérie que nous défendons quant à 

nous, l’Algérie de la tolérance, de la générosité et de l’ouverture – mais aussi de 

l’intransigeance lorsque certaines valeurs sont mises à mal » (Ruptures n° 1 : « Lettre de 

l’éditeur »). Du point de vue du collectif de journalistes, la tolérance est axiologisée 

positivement. Le trait /euphorie/ est présent dans « nous défendons », « générosité ». En 

revanche, une autre partie de la société promeut plutôt l’intolérance : « Les signes du 

temps sont accablants. Les horreurs qui viennent de se commettre à Berriane, fissurant 

le rythme millénaire d’une vallée industrieuse et pacifique, nous montrent où peuvent 

conduire l’intolérance et l’exclusion prêchées comme des vertus cardinales. » (AA. 

n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête »). L’intolérance est envisagée positivement. 

Le trait /euphorie/ est actualisé dans le sémème « vertus cardinales ». Toutefois, 

l’intolérance suscite chez l’énonciateur un sentiment dysphorique (« accablants », 

« horreurs »). 

 

 L’intégrisme 

L’autre divergence, et non des moindres, est celle relative à la question de 

l’intégrisme et, par-delà, du projet de société. Pour les uns, l’intégrisme est un objet 

désirable, comme c’est le cas notamment des responsables du pays qui, des années 

durant, ont œuvré pour la transformation de la société algérienne en société intégriste. 

Ces responsables ont par ailleurs fait de l’école un outil au service de l’intégrisme :  
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 (…) Les mêmes responsables, toujours opérants dans les rouages de l’éducation 

nationale, qui ont planifié une école obscurantiste au service de l’intégrisme, peuvent-

ils aujourd’hui promouvoir une école ouverte et moderne ? (Ruptures n°17 : « La 

logique du pire ») 

Des milliers et des milliers d’enseignants intégristes (du fondamental à l’université) 

sont encore en poste, propageant librement leur doctrine, transformant toujours les 

cours en prêches. (Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

L’analyse de la composante narrative a montré que les responsables du pays 

ont procédé à la transformation de la société algérienne en société intégriste. Ceci a eu 

pour conséquence le vote de la plupart des électeurs pour le FIS, lors des élections 

locales du 12 juin 1990 et des élections législatives du 26 décembre 1991. Ce choix des 

électeurs montre que l’intégrisme est un objet désirable pour une bonne partie de la 

société. 

 

Toutefois, au lendemain de l’élection législative, la société algérienne était 

divisée sur la question de l’intégrisme : 

Ils [des politiciens] essaient de faire accréditer l’idée que se réconcilier avec 

l’idéologie intégriste revient à se réconcilier avec les laissés-pour-compte dont 

l’intégrisme s’est autoproclamé le représentant légitime. (…) (AA. n° 1391 : 

« Equation perverse ») 

Avec quelle facilité et quelle confusion, des gens de bords différents ont vu dans 

l’intégrisme le représentant légitime de ces laissés-pour-compte dont il est en réalité 

le fourvoyeur [sic !] et le déprédateur ! (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

(…) les pseudo-défenseurs des droits de l’homme qui s’efforcent de nous convaincre 

que l’intégrisme est le premier et le plus sacré des droits. (Ruptures n°6 : « La face et 

le revers ») 

Ces énoncés montrent que l’intégrisme est perçu positivement par les uns et 

négativement par les autres. Ainsi, dans la perspective des politiciens et des défenseurs 

des droits de l’homme, l’intégrisme est envisagé sous un jour positif, dans la mesure où 

il incarnerait les préoccupations des exclus de la société. Le trait /euphorie/ est actualisé 

dans les sémèmes : « se réconcilier », « représentant légitime », « le premier et le plus 

sacré des droits ». Cependant, l’énonciateur se démarque de cette position, déniant 

même le statut de défenseurs des droits de l’homme à ceux qui défendent les intégristes 

(« les pseudo-défenseurs des droits de l’homme »). L’intégrisme est connoté 
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négativement sur le plan axiologique. Le trait /dysphorie/ est présent dans le sémème 

« déprédateur ». 

 

 La légalisation des partis intégristes 

Dans le récit journalistique, l’autre point, et non des moindres, qui divise la 

société algérienne des années 1990 est celui relatif à l’octroi d’agréments pour des partis 

politiques d’obédience religieuse ayant pour objectif d’instaurer une théocratie
63

 en 

Algérie. Ces partis sont désirables pour les uns et indésirables pour les autres. En effet, 

selon Djaout, le pouvoir en place depuis l’indépendance a préparé le lit à l’intégrisme. A 

la faveur de l’ouverture démocratique, il a délivré des agréments aux partis islamistes, 

dont le programme consiste à instaurer une théocratie, à détruire la démocratie et à 

anéantir l’Etat : 

Le FLN, qui était à la fois le parti, le pouvoir et l’Etat, avait tout fait pour discréditer 

et affaiblir cet Etat, ouvrant le chemin à la tentative désespérée et violente de 

l’intégrisme qui allait nier cet Etat et rechercher à l’anéantir. De l’institution d’une 

religion d’Etat à l’intronisation du populisme, le FLN a préparé la voie à l’intégrisme 

qui ne sera que l’expression paroxystique du parti au pouvoir dont il essayera de 

pousser la logique jusqu’au bout. (AA. n° 1391 : « Equation perverse ») 

On n’hésitera pas à ouvrir les bras, pour peu qu’ils s’inscrivent dans ce jeu des 

courants idéologiques dont la finalité avouée est la destruction de la république et de 

toutes les valeurs démocratiques. (Ruptures n° 02 : « La foi républicaine ») 

Les partis intégristes sont désirables pour le FLN qui était aux commandes de 

l’Etat. Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes « ouvrant le chemin », « a 

préparé la voie à l’intégrisme ». En revanche, l’existence de partis islamistes sur la 

scène politique suscite un sentiment dysphorique chez l’énonciateur : 

Il y a des excès qu’aucun Etat de droit ne peut tolérer. Car la démocratie aussi 

possède ses garde-fous. Aucun Etat de droit n’aurait admis des formations politiques 

si ouvertement anticonstitutionnelles, si ouvertement opposées aux institutions de la 

République, si ouvertement inscrites dans une logique de la confrontation et de la 

violence. (AA. n°1376 : « Le minimum ») 

                                                 

63
Il s’agit de trois partis, le FIS, le Hamas et Ennahda, dirigés respectivement par Abassi Madani, le 

défunt Mahfoudh Nahnah et Abdallah Djaballah. Le Hamas s’appelle aujourd’hui le Mouvement de la 

société pour la paix (MSP), dirigé par Abderrezak Mokri. 
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L’énonciateur se montre ainsi farouchement opposé à la démarche du pouvoir 

d’alors qui avait autorisé des formations politiques qui ne reconnaissent pas les lois de 

la république. Le sème /dysphorie/ est présent dans les sémèmes « excès », « Aucun 

Etat de droit n’aurait admis des formations politiques ». 

 

 Le processus électoral de décembre 1991 

Même le processus électoral qui a conduit le FIS à s’approprier la majorité des 

sièges de l’assemblée dès le premier tour est apprécié différemment, suscitant l’euphorie 

chez les uns et la dysphorie chez d’autres :  

Mais, ce qui semble dramatique (pour les hommes de bonne foi tout au moins, pour 

les autres le problème est différent), c’est cet entêtement et cet aveuglement à 

continuer d’assimiler un processus électoral dévoyé à la base, et qui aurait porté un 

parti totalitaire au pouvoir, à un processus démocratique. (AA. n°1376 : « Le 

minimum ») 

L’Algérie vit aujourd’hui le drame d’un processus démocratique qui risque d’aboutir 

demain (s’il n’a déjà abouti) à la négation de la démocratie. (AA. n°1368 : 

« Facture ») 

(…) l’absurde et dramatique processus électoral de décembre 1991. (Ruptures n° 09 : 

« Les chemins de la liberté ») 

Ce processus électoral est connoté positivement par certains. Le trait /euphorie/ 

est présent dans le sémème « démocratique ». En revanche, du point de vue de 

l’énonciateur, ce processus électoral est placé sous le signe de la /dysphorie/. Ce trait est 

actualisé en de nombreux sémèmes : « dévoyé à la base », « négation de la 

démocratie », « absurde et dramatique ». 

 

 La victoire du FIS aux élections législatives 

La victoire du FIS lors des élections législatives du 26 décembre 1991 est 

axiologisée différemment par les différents acteurs politiques et sociaux, suscitant 

l’euphorie chez les uns et la dysphorie chez les autres : 

Hier encore porteuse du flambeau de l’espoir pour tout le Maghreb, hier encore 

exemple d’une démocratie en construction, l’Algérien devient un site mortuaire, elle 

risque d’être demain le cimetière des libertés, les plus élémentaires. Seuls les cyniques 

et les inconscients peuvent parler de la victoire de la démocratie. Non en cette fin du 
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mois de décembre 1991, il y a défaite de la démocratie en Algérie, il ya défaite de 

l’intelligence, il y a défaite de la raison. (AA. n°1368 : « Facture ») 

Pour les uns, il s’agit d’une victoire de la démocratie. Le trait /euphorie/ est 

présent dans le sémème « victoire ». En revanche, pour d’autres, cette victoire du FIS 

est envisagée dysphoriquement. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans de nombreux 

sémèmes : « site mortuaire », « cimetière des libertés », « défaite de la démocratie ».  

 

 L’obscurantisme 

L’absence de points communs entre les différents protagonistes de la société 

est illustrée encore par leur attitude vis-à-vis de l’obscurantisme, désirable pour les uns 

et indésirable pour les autres : « Aucun populisme, aucun démocratisme, aucun pseudo-

humanisme, aucun calcul tortueux ne réussira à nous convaincre qu’une idéologie 

nourrie de totalitarisme, d’obscurantisme et d’exclusion peut s’avérer bénéfique et 

qu’elle vaut la peine d’être testée » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur »).  Cet énoncé 

montre en effet que les avis sont partagés par rapport à l’obscurantisme. Pour les uns le 

courant obscurantiste « peut s’avérer bénéfique », point de vue non partagée par 

l’énonciateur. Ce dernier rapproche par ailleurs l’obscurantisme du totalitarisme et de 

l’exclusion, autant de thèmes spécifiques contextuellement rattachés au thème générique 

de la théocratie. L’obscurantisme est encore associé au totalitarisme dans ce fragment : 

En transposant la déclaration de Sartre dans le contexte algérien, on peut dire que 

nous n’avons jamais été aussi libres que durant cette phase tumultueuse des années 

1990 et 1991 où l’Algérie, oscillant entre les lendemains obscurantistes et totalitaires 

et les plus beaux espoirs d’une démocratie enfin débarrassée des adjectifs autant que 

des tabous, chacun pouvait choisir son camp, à ses risques et périls. (Ruptures n°08 : 

« Le retour du prêt-à-penser ») 

Le sentiment dysphorique suscité par l’obscurantisme (« lendemains 

obscurantistes et totalitaires ») est opposé en outre à l’euphorie (« les plus beaux 

espoirs ») générée par la démocratie associée à la république. 

 

Les points de vue sont encore inconciliables par rapport à l’attitude que doivent 

observer les décideurs du pays vis-à-vis des mouvements politiques « obscurantistes et 

totalitaires ». Alors que les uns plaident pour une cohabitation avec les adeptes de la 

théocratie, d’autres en revanche s’y opposent farouchement : 
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Les hommes qui décident aujourd’hui du destin du pays sont sollicités par un chant de 

sirènes qui leur susurre une réconciliation suicidaire avec les mouvements totalitaires 

et obscurantistes, et une autre voix qui les conjure de consolider les fondations d’un 

Etat moderne et fort pour le bien des générations futures. (AA. n° 1391 : « Equation 

perverse ») 

Ainsi, certains appellent à une réconciliation avec les courants obscurantistes. 

L’appel à une réconciliation avec ces courants présuppose qu’ils sont fréquentables et 

désirables. En revanche, pour l’énonciateur et l’autre voix plaidant pour un Etat 

moderne, la réconciliation est envisagée dysphoriquement comme l’atteste le qualificatif 

« suicidaire ». 

 

 Le totalitarisme 

Les énoncés étudiés ci-dessus montrent que l’usage du terme obscurantisme ou 

obscurantiste est souvent accompagné de celui de totalitaire ou de totalitarisme. Nous 

avons vu par ailleurs que le thème de l’obscurantisme est axiologisé positivement par 

les uns et négativement par les autres. Il est en de même de celui du totalitarisme :« A 

côté des instances politiques, le rôle des médias a été important dans la banalisation et 

‘’l’humanisation’’ de ce projet irrationnel et totalitaire. » (AA. n°1337 : « Hommes, rien 

qu’hommes…».Le totalitarisme suscite donc des sentiments différents au sein des 

acteurs sociaux : l’euphorie (‘’humanisation’’) et la dysphorie (« projet irrationnel et 

totalitaire »). Les idées totalitaires sont banalisées voire ‘’humanisées’’ par certains 

médias œuvrant pour l’instauration d’une théocratie en Algérie. Ceci a eu pour 

conséquence l’adhésion d’une part importante de la jeunesse au projet totalitaire : 

Au lieu de poser la question de savoir pourquoi une part importante de notre jeunesse 

a été fragilisée et dévoyée, au point d’adhérer à un projet totalitaire et rétrograde, 

notre classe politique (au pouvoir comme dans l’opposition), s’est dépêchée 

d’affirmer que ce projet totalitaire et rétrograde est légitime, dès lors qu’une part de 

la société y adhère. Ce sont ceux qui apportent ce genre de réponse, au lieu de se 

poser les vraies questions, qui veulent intercéder aujourd’hui pour ressusciter le 

totalitarisme et discuter de nouveau avec lui. (AA. n° 1391 : « Equation perverse ») 

Pour cette jeunesse, le totalitarisme est un objet désirable dans la mesure où 

elle a adhéré au projet totalitaire. Il en est de même pour la classe politique, qu’elle soit 

dans l’opposition ou au pouvoir : le totalitarisme est un objet désirable dans la mesure 
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où elle veut le « ressusciter et discuter de nouveau avec lui »
64

. De plus, elle qualifie le 

projet totalitaire de « légitime ». Le totalitarisme constitue par ailleurs un objet désirable 

pour les pouvoirs publics. Ces derniers apportent leur aide aux journaux véhiculant les 

idées totalitaires pour les maintenir en vie : 

Alors que les journaux qui se battent pour une Algérie debout et généreuse sont pris 

en étau entre les menaces de mort des intégristes et les mesures répressives du 

gouvernement, les pouvoirs publics redoublent d’efforts pour maintenir en vie des 

publications à la ligne totalitaire et rétrograde. (Ruptures n°18 : « Fermez la 

parenthèse ») 

Ce passage montre le parti pris des pouvoirs publics en faveur des journaux 

diffusant les idées totalitaires et rétrogrades au détriment de ceux qui œuvrent pour une 

Algérie moderne. Ceci suscite un sentiment dysphorique chez l’énonciateur.  

 

 La haine et la vindicte 

La haine et la vindicte sont également perçues différemment par l’énonciateur 

et le pouvoir en place. Dans la perspective de ce dernier, la haine est axiologisée 

positivement dans la mesure où il se reconnait dans les journaux qui diffusent la haine et 

appellent au meurtre. D’ailleurs, ces derniers ne sont pas sanctionnés :  

Tout simplement parce que le pouvoir actuel se reconnaît moins dans les journaux qui 

œuvrent pour une Algérie tolérante et moderne que dans Assalam et quelques feuilles 

similaires qui, chaque jour que Dieu fait, appellent à la haine et au meurtre en toute 

impunité. (Ruptures n°18 : « Fermez la parenthèse ») 

Ce même pouvoir, par le biais de la télévision publique, diffuse des discours 

haineux : 

Tout le monde se rappelle sans doute ce tristement célèbre épisode de la campagne 

électorale télévisée où un orateur, que seule sa sénilité pourrait à la rigueur excuser, 

s’adressait aux citoyens dans un langage menaçant, haineux et insultant. Etre 

démocrate, c’est refuser qu’un média de service public répercute de tels propos. (AA. 

n°1376 : « Le minimum ») 

                                                 

64
 Il s’agit du dialogue initié par les pouvoirs publics avec la classe politique au lendemain de 

l’interruption du processus électoral du 26 décembre 1991, privant le FIS de sa victoire. Une partie de la 

classe politique d’alors plaidait pour le dialogue avec le FIS.  
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Ceci a eu pour effet de valoriser la haine au sein de la société et plus 

particulièrement dans le milieu de la jeunesse. Les symboles de cette dernière sont ceux 

qui prêchent la haine et la vindicte : 

Qui aurait cru, il y a seulement dix ans, que des énergumènes hystériques prêchant 

l’apocalypse, la vindicte et la haine allaient devenir des symboles pour la jeunesse 

algérienne ? (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête ») 

Comment une jeunesse qui avait pour emblèmes Che Guevara, Angela devis, Kateb 

Yacine, Franz Fanon, les peuples luttant pour leur liberté et pour un surcroît de 

beauté et  de lumière, a-t-elle pu avoir une héritière, une  jeunesse prenant pour idoles 

des prêcheurs illuminés éructant la vindicte et la haine des idéologues de l’exclusion 

et de la mort ? (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

Les acteurs développant des discours haineux et vindicatifs sont devenus des 

modèles pour la jeunesse algérienne. Le trait /euphorie/ est présent dans de nombreux 

sémèmes : « devenir de symboles », « prenant pour idoles ». Cependant, dans la 

perspective de l’énonciateur, les discours haineux et vindicatifs sont à combattre et à 

bannir du champ médiatique : 

(…) combattre les discours haineux qui dressent nos jeunes à la violence et au 

crime (…) (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

Etre démocrate, c’est refuser qu’un média de service public répercute de tels propos. 

(AA. n°1376 : « Le minimum ») 

La haine et la vindicte sont axiologisées négativement. Le trait /dysphorie/ est 

actualisé dans de nombreux sémèmes : « combattre », « refuser », « énergumènes 

hystériques », « prêcheurs illuminés ». 

 

2. L’axiologisation des objets 

 La beauté et la laideur 

Dans le roman Les vigiles, l’inventeur Mahfoudh Lemdjad diverge par ailleurs 

avec les vigiles sur la question de la « beauté » et de la « laideur ». La beauté est un 

objet désirable pour Mahfoudh Lemdjad : « Mahfoudh a sans doute dû l'impressionner 

par sa mise soignée, sa pipe, ses lunettes, son allure d'intellectuel (ou peut-être de 

personnage politique qui se permet, chose très rare, le luxe d'être élégant et cultivé ?) » 

(Les vigiles, 84). Ce passage montre en effet que Mahfoudh est en conjonction avec la 
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« beauté ». La /beauté/, qui est de l’ordre du conceptuel, est traduite figurativement sous 

plusieurs formes. Elle est d’abord annoncée à l’aide du figuratif abstrait (« sa mise 

soignée ») et, ensuite, avec le figuratif iconique (« sa pipe, ses lunettes »). Et comme 

pour rappeler à l’adresse de l’énonciataire l’interprétation qui devrait être faite de ces 

figures, l’énonciateur les condense en empruntant au registre conceptuel le qualificatif 

« élégant ». Cependant, il ne se contente pas de relier ces figures au seul thème de 

l’/élégance/. En effet, cette dernière se trouve par ailleurs associée en ce contexte au 

thème de l’/intelligence/ une première fois par le biais de « allure d’intellectuel », 

l’intellectuel étant défini par le Petit Robert comme « Où l’intelligence a une part 

prédominante ou excessive » ; et une seconde fois par l’expression « élégant et 

cultivé », dans la mesure où notre texte rapproche la « culture » de l’« intelligence » : 

« le système qu'il sert se méfie de la culture et de l'intelligence comme de la peste » (Les 

vigiles, 102). Il y a une relation semi-symbolique entre les deux catégories : beauté : 

laideur :: intelligence : médiocrité. En revanche, la beauté est un objet indésirable pour 

les vigiles : « Il se rend compte une fois de plus à quel point le système en place s'est 

brouillé avec l'élégance et la beauté (…) » (Les vigiles, 119). Le sème /dysphorie/ est 

actualisé dans le sémème « s’est brouillé ». Les vigiles sont plutôt attirés par la 

/laideur/ :  

Il commence par le faire sortir de la queue et l'introduit directement chez le 

responsable du service des passeports. Ce dernier – moustache, cravate mal nouée et 

mal assortie à la couleur du costume qu'il porte non par vocation mais par obligation 

(…) (Les vigiles, 76) 

Il a un costume bon marché dont le pantalon a rétréci au lavage et une cravate un peu 

fanée au nœud maladroit. (…) ses doigts aux ongles noirs (…) (Les vigiles, 41) 

 (…) tous ceux qui le servent ont des allures de maquignons. (Les vigiles, 119) 

La /laideur/ est rendue par des expressions figuratives comme « cravate mal 

nouée et mal assortie à la couleur du costume », « des allures de maquignons », « le 

pantalon a rétréci au lavage et une cravate fanée au nœud maladroit (…) ses doigts aux 

ongles noirs ». 

 

Dans Le DER, les visions antinomiques de Boualem Yekker et des FV se 

vérifient encore au niveau de leur appréciation de la beauté. Nous avons montré plus 
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haut que la beauté, relevant du figuratif, est associée au thème de l’/impiété/, axiologisé 

négativement par les FV, comme le montrent les fragments suivants :  

Car dans la nouvelle ère que vit le pays, ce qui est avant tout pourchassé c'est (…) 

leur capacité à créer et à répandre la beauté. (Le DER, 16) 

(…) ceux qui possèdent le savoir, le talent, l'élégance ou la beauté physique sont 

vilipendés (…) (Le DER, 17) 

(…) cette jeunesse embrigadée qui dédaigne (…) la beauté du rêve (…) (Le DER, 121) 

La jeunesse d'aujourd'hui n'a cure (…) des beautés qui sollicitent le regard (…) (Le 

DER, 109) 

Le trait /dysphorie/ est présent dans plusieurs sémèmes : « pourchassé », 

« vilipendés », « dédaigne » et « n’a cure des ».En revanche, la beauté suscite chez le 

libraire un sentiment /euphorique/ : « (…) des rêves sur la cité idéale où il aimerait vivre 

et voir s'épanouir ses enfants. (…) Il y aurait des créateurs de beauté, de rythmes, 

d'idylles, d'édifices, de machines. » (Le DER, 67). Le sème /euphorie/ est actualisé dans 

« rêve sur la cité idéale », dans le verbe « aimerait », dans l’usage du conditionnel 

exprimant le souhait. Il est également présent dans le sémème « rythme » actualisant le 

sème /mouvement/. Il se manifeste enfin dans le sémème « idylles » dans la mesure où 

il renvoie au domaine de la création poétique ou artistique et aux aventures amoureuses.  

 

Les FV et le libraire n’ont pas une même perception de la « laideur » envisagée 

positivement par les premiers et négativement par le second. En effet, la « laideur », 

relevant de l’ordre de la perception, est associée au thème de l’/ascétisme/, axiologisée 

négativement, comme l’illustre l’énoncé suivant : « Dans cette ville jadis radieuse, 

désormais soumise à l'effacement et à la laideur que commande l'ascétisme, dans cette 

ville transformée en désert où toute oasis a disparu (…) » (Le DER, 17-18). Le 

trait /euphorie/ est manifesté par le sémème « ascétisme ». La « laideur » devient ainsi 

un élément indispensable pour la réalisation d’une théocratie (« que commande 

l'ascétisme »). Cette axiologisation positive du thème de l’/ascétisme/ auquel est 

associée la « laideur » ne s’applique évidemment pas au libraire. Pour lui, la « laideur » 

est plutôt /dysphorique/ : 

(…) du temps qui vous entraîne sans rémission vers la laideur et l'anéantissement. (Le 

DER, 122) 
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Mais l'humanité s'est engluée dans une telle laideur qu'elle aura de la peine à trouver 

le poète providentiel qui parviendra à l'embellir pour la rendre supportable. (Le DER, 

115) 

Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes « anéantissement » et « s’est 

engluée ». 

 

 Les ténèbres et la lumière 

Les FV et le libraire semblent avoir une même perception des « ténèbres » et 

de la « lumière » dans la mesure où ces deux figures sont marquées de la même manière 

aussi bien par les FV que par Boualem Yekker. En effet, tous ces acteurs axiologisent 

positivement la « lumière » et négativement les « ténèbres ». Cependant, ils divergent 

sur le contenu attribué à chacun des mots. Il faut signaler que les « ténèbres » et la 

« lumière » relèvent de l’ordre du figuratif dans la mesure où ils peuvent être 

appréhendés par la vue.  

 

Dans ce qui suit, nous allons voir les thèmes auxquels sont associées ces deux 

figures ainsi que leur l’axiologisation. Commençons d’abord par les FV : 

(…) L'humanité est en effet un troupeau qui patauge dans le purin du stupre et dans 

les ténèbres de l'agnosticisme. Nos efforts ne seront pas inutiles pour lui faire 

retrouver la lumière. (Le DER, 38) 

(…) reflète la lumière de la Révélation. (Le DER, 86) 

(…) Il faut que nous nous montrions dignes de Son assistance en répandant partout 

Ses lumières. (Le DER, 40) 

Car le halo de la vérité n'admet aucune zone d'ombre où le péché, le doute ou le 

réflexe honteux peuvent encore trouver refuge. (Le DER, 10) 

(…) la nuit de l'impiété le chemin éblouissant de la croyance (…) (Le DER, 11) 

(…)Nous avons tout de même réussi. Gloire à Celui qui nous guide dans le désert sans 

repères du monde, nous affermit à l'heure du doute, nous éclaire face aux ténèbres de 

l'adversité. (Le DER, 12) 

(…) Notre seul rêve terrestre est d'ouvrir à la lumière ce que les ténèbres 

claquemurent. On ne peut pas contourner les ténèbres, ce serait faillir à notre mission 

qui consiste à les éclairer. Des hommes veulent continuer à vivre à l’intérieur de nos 

frontières tout en refusant d'être éclairés. (Le DER, 44-45) 
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(…) Notre religion est la source de tout savoir : toute loi scientifique, morale ou 

législative édictée au temps d'avant cette religion, où l'humanité baignait dans les 

ténèbres, le mensonge et la barbarie, est nulle et non avenue. (Le DER, 84) 

Dans la perspective des FV, la « lumière », relevant de l’ordre figuratif, est 

associée à plusieurs thèmes spécifiques renvoyant au domaine de la /religion/ ou de la 

/piété/. En effet, elle est thématisée diversement selon la /Révélation/, la /croyance/ et la 

/vérité/. La figure « Lumière » est également associée au thème de /Dieu/. Il s’agit là 

d’un thème dans la mesure où « Dieu » est une entité abstraite qui ne peut être 

appréhendée par l’un des cinq sens traditionnels. Ce rapprochement de la « Lumière » 

de Dieu apparaît notamment à travers l’emploi de la majuscule dans plusieurs termes 

tels que « Lumière », « Celui », « Ses », « Son ». C’est sans doute le caractère sacré de 

Dieu aux yeux des FV qui justifie l’emploi de la majuscule. Tous ces thèmes 

(/Révélation/, /croyance/, /vérité/, /Dieu/) renvoient au domaine de la /religion/ ou de la 

/piété/. Ce thème de la /piété/ est axiologisé positivement. Le sème /euphorie/ est 

présent dans plusieurs sémèmes. Il est présent dans le sémème « lumière » lui-même. Il 

est encore présent dans les sémèmes « Nos efforts ne seront pas inutiles », « chemin 

éblouissant », « Gloire », « rêve ».  

 

Le même usage a été fait de la figure « ténèbres ». En effet, les « ténèbres » 

relèvent du domaine figuratif, dans la mesure où ils peuvent être perçus par la vue. Cette 

figure est manifestée sous plusieurs formes dans notre texte. Elle est associée à deux 

figures, à savoir « ombre » et « nuit ». A son tour, la figure « ombre » est reliée au 

thème du /péché/ et à celui du /doute/ (« ombre où le péché, le doute »). Nous avons vu 

précédemment que le « doute » qui s’oppose à la « vérité » et à la « certitude » était lié à 

l’/impiété/. En outre, la figure « nuit » est thématisée selon l’/impiété/ (« la nuit de 

l’impiété »). Enfin, la figure « ténèbres » est associée au thème de l’/agnosticisme/ 

(« les ténèbres de l’agnosticisme »). La figure « ténèbres » est également manifestée par 

l’autre thème, celui du « mensonge » qui est relié à l’/impiété/. Le « mensonge » en effet 

s’oppose à la « vérité » associée à la /piété/. En définitive, la figure « ténèbres » est 

rattachée au thème de l’/impiété/, axiologisé négativement. Le trait /dysphorie/ est 

actualisé en plusieurs sémèmes tels que « qui patauge dans le purin du stupre », 

« honteux », « les ténèbres, le mensonge et la barbarie », « les ténèbres de l’adversité ». 

Les deux figures (« ténèbres » et « lumière ») sont axiologiquement envisagées de la 

même manière par le libraire. Cependant, les thèmes qui leur sont associées sont aux 
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antipodes de ceux des FV. En effet, dans la perspective de Boualem Yekker, la figure 

« lumière » est associée aux « livres » et au « passé » : 

(…) il arpente son passé dans tous les sens pour y déceler des gîtes hospitaliers, des 

lumières clémentes, des haltes revigorantes. (Le DER, 116) 

Il est comme une plante arrachée au terreau, séparée de la sève et de la lumière, ses 

deux éléments vitaux. On l'a exclu des livres. (Le DER, 111) 

La « lumière » est rapprochée des « livres ». Ces derniers, comme nous l’avons 

relevé précédemment, sont liés, entre autres, aux thèmes du /rêve/, de la /création/, de 

l’/émotion/ et de la /beauté/, axiologisés positivement par Boualem Yekker. La lumière 

est également reliée au /passé/, envisagé euphoriquement par Boualem Yekker comme 

en témoignent les multiples rétrospectives dans le temps par lesquelles il ressuscite les 

images euphoriques du passé. La figure « ténèbres » est manifestée par une autre, celle 

de l’«obscurité » qui, à son tour, est associée aux « araignées », représentation 

métaphorique des FV : 

Un jour, les gens se sentirent fatigués de penser, une lassitude s'abattit sur 

l’intelligence, et la raison vacilla. Ceux qui attendaient, araignées tisseuses 

d'obscurité, araignées patientes et résolues, que la pensée trébuche et abdique, 

sortirent alors et se répandirent. Comme la tombée irrévocable de la nuit. C’est dans 

cette nuit que les hommes avancent désormais, sans aucun repère lumineux. (Le DER, 

114) 

La figure des « ténèbres » est également traduite par celle de « la nuit » générée 

par les FV qui étaient aux aguets. Les « tisseuses d’obscurité » renvoient à la figure des 

« Frères vigilants ». Ces derniers sont associés en ce contexte au thème de la religion 

dans la mesure où leur projet de société consiste à mettre sur place une théocratie. 

Maintenant, nous devons sans doute nous interroger sur l’interprétation qui peut être 

faite de la figure de l’« araignée ». Selon les univers socioculturels, cet arthropode peut 

revêtir plusieurs significations et symboliques. Dans le Coran, il y a un même un verset 

qui se rapporte à « l’araignée ». En ce contexte justement, l’araignée semble renvoyer 

au thème de la /religion musulmane/, axiologisé négativement par Boualem Yekker. Le 

trait /dysphorie/ est réalisé en plusieurs sémèmes comme « obscurité », « nuit », « aucun 

repère lumineux », « lassitude ». En définitive, même si les figures « ténèbres » et 

« lumières » sont axiologisées de la même manière par les FV et le libraire, les contenus 

thématiques qui y sont investis sont en revanche diamétralement opposés. 
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 Les livres, le Livre et le Texte 

L’attitude de Mahfoudh vis-à-vis des livres diffèrent encore de celle du reste de 

la société. En effet, les livres exercent un attrait irrésistible sur le jeune inventeur : 

Mahfoudh avait plutôt tendance à vivre fourré dans ses livres (…) (Les vigiles, 61) 

(…) les livres (…) ouvraient une fenêtre magique sur le monde et sur sa panoplie 

d'aventures. (Les vigiles, 87) 

 Il ouvrit le livre, il était impatient et avide d'entrer par la porte des mots dans la 

demeure de l'aventure. (Les vigiles, 88) 

Il naviguait en plein dans le livre (…) (Les vigiles, 89)  

Les livres suscitent un sentiment euphorique chez Mahfoudh Lemdjad. Le 

sème /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « vivre fourré dans ses livres », « fenêtre 

magique », « avide », « naviguait en plein ». En revanche, le livre est un objet 

indésirable pour le reste de la société. Certains kiosques où l’on vendait les livres par le 

passé sont transformés en snacks : « Aujourd'hui, deux de ces kiosques ont été 

transformés en snacks » (Le DER, 100). 

 

Dans Le DER, les FV et Boualem Yekker divergent également par rapport au 

Texte ou au Livre contenant la Parole de Dieu. Le Livre ou le Texte est un objet 

désirable pour les premiers dans la mesure où il répond à toutes les attentes et à toutes 

les questions. C’est d’ailleurs le seul Livre qui a sa place dans l’univers des FV : 

A quoi bon des livres alors qu'existe, pour toutes les curiosités et toutes les soifs, le 

Livre ? (Le DER, 10) 

(…) les livres auront été brûlés – pour faire place au seul, à l'inamovible Livre de la 

certitude résignée. (Le DER, 87) 

Vizir de la Réflexion, répondit qu'il s'interdisait de lire autre chose que le Texte 

Sacré (…) (Le DER, 34) 

Le trait /euphorie/ est manifesté dans plusieurs sémèmes. Il est présent dans les 

sémèmes « pour toutes les curiosités et toutes les soifs, le Livre » (Le DER, 10), « faire 

place au seul, à l'inamovible Livre de la certitude résignée. » (Le DER, 87), 

« s'interdisait de lire autre chose que le Texte Sacré (34). Le Livre est fortement valorisé 
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par les FV. D’où leur préférence pour le seul et unique Livre. Ceci tient également à son 

caractère sacré (« Texte sacré ») : il véhicule le savoir religieux ou encore la parole de 

vérité. A l’opposé, le Texte suscite un sentiment dysphorique chez le libraire, comme le 

montrent les énoncés suivants : 

(…) c'est toute la société aveuglée et fanatisée par le Texte, la société ligotée par une 

Parole qui la broie. (Le DER, 63) 

Les versets qui balisent le chemin vers le Paradis lui paraissent trop péremptoires, ils 

intimident l'imagination, rognent les ailes du rêve. (Le DER, 63) 

L'enfant soupçonne vaguement que les versets ne l'aideront pas à grandir. (Le DER, 

63) 

Boualem veut quitter la saison aride et plane du Texte (…) (Le DER, 62) 

Le sème /dysphorie/ est actualisé dans plusieurs sémèmes tels que 

« aveuglée », « fanatisée », « ligotée », « broie », « intimident l’imagination », 

« rognent les ailes du rêve », « ne l’aideront pas à grandir », « saison aride et plane ». 

En revanche, « Boualem aime beaucoup les textes » (Le DER, 59) : d’ailleurs, il « a lu 

un millier de livres (…) » (Le DER, 35). C’est dire que les livres sont fortement désirés 

par le libraire, comme nous l’avons vu plus haut. En revanche, les FV n’aiment pas les 

livres. Ces derniers, objets figuratifs, sont associés au thème de l’/impiété/, axiologisé 

négativement. Le trait /dysphorie/ est présent dans les sémèmes suivants : « A quoi bon 

des livres (…) ? » (Le DER, 10) 

 

 Les mots 

L’absence de points communs entre les FV et le libraire apparaît également au 

niveau de leur perception des « mots ». Ces derniers suscitent chez les FV un sentiment 

dysphorique : « Ils ont compris le danger des mots, de tous les mots qu'ils n'arrivent pas 

à domestiquer et à anesthésier. Car les mots, mis bout à bout, portent le doute, le 

changement. » (Le DER, 124). L’énonciateur parle de « mots » pour éviter sans doute la 

répétition du terme « livres » contenu dans la phrase précédente. Autrement dit, les mots 

constituent une représentation métonymique des « livres ». Par conséquent, la figure des 

« mots » est associée à celle des « livres ». Or, ces derniers sont rattachés à l’/impiété/. 

D’où l’axiologisation négative. Le trait /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes 
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« dangers », « doute », « changement ». En revanche, dans la perspective de Boualem 

Yekker, les « mots » sont envisagés euphoriquement : « (…) il se laisse guider par des 

mots, véritables bouées de sauvetage qui le ramènent délicatement vers les rivages 

familiers. » (Le DER, 14). Le sème /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes 

« véritables bouées de sauvetage », « rivages familiers ». 

 

 La musique 

L’absence de dénominateur commun entre les FV et Boualem Yekker se 

manifeste par ailleurs dans leur appréciation de la « musique ». Celle-ci est marquée 

négativement par les FV : 

Cette nouvelle race de dévots qui ignorent les concerts de musique (…) (Le DER, 121) 

Tant que la musique pourra transporter les esprits (…) rien pour eux n'aura été 

gagné. (…) Ils cassèrent des instruments de musique (…) (Le DER, 16) 

(…) toute musique est bannie de la ville. (Le DER, 21) 

La « musique », relevant de l’ordre figuratif, puisqu’elle est appréhendée par 

l’un des cinq sens, en l’occurrence l’ouïe, est thématisée selon l’/impiété/, comme nous 

l’avons montré plus haut. Par conséquent, elle axiologisée négativement. Le trait 

/dysphorie/ est présent dans plusieurs sémèmes : « ignorent », « cassèrent », « bannie ». 

Même les acteurs jouant avec des instruments de musique sont indésirables, à l’exemple 

d’Ali Elbouliga, fortement discrédité au sein de la société pour avoir joué avec la 

mandoline : « Mais, ce qui le discrédite le plus aux yeux de son entourage, c’est son 

ancienne appartenance à un orchestre de musique populaire (…) » (Le DER, 21). 

 

Ce n’est pas la même attitude qui est affichée par Boualem Yekker et son ami 

Ali Elbouliga à l’égard de la musique. Pour ces derniers, la « musique » est un objet 

désirable, suscitant chez eux un sentiment euphorique : 

Il aurait voulu écouter une belle musique, langoureuse, reposante. (Le DER, 97) 

Musique belle et nostalgique (…) (Le DER, 116) 

Un jour, au retour de l'école, Ali se tint à l'entrée de l'échoppe, figé, hypnotisé par la 

musique. (Le DER, 25) 
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Le trait /euphorie/ se manifeste dans plusieurs sémèmes : « belle » « langoureuse », 

« reposante. », « belle et nostalgique », « hypnotisé ». 

 

 L’alcool 

Dans Les vigiles, l’alcool est un objet désirable pour Mahfoudh Lemdjad. Le 

jour de la réception, il aurait aimé trouvé de l’alcool à la place de la limonade : 

L'atmosphère de cette clairière lumineuse découpée par les lampions dans l'épaisse 

forêt nocturne est certes bien différente de celle du Scarabée : il n'y a pas ici le vin 

amical qui carillonne et tangue dans la tête, Il n'y a pas là couleur fraîche – blé et 

neige confondus – de la bière moussant dans les grands verres accueillants. Ce n'est 

pas l'atmosphère euphorique et fraternelle que l'alcool répand autour de lui. (Les 

vigiles, 108-109) 

Le sème /euphorie/ est actualisé dans « atmosphère euphorique et fraternelle ». 

Cependant, pour de nombreux enseignants, l’alcool est un objet indésirable : 

« Mahfoudh a entendu dire que des enseignants exercent parfois sur leurs élèves un 

véritable chantage moral : ils les obligent à faire la prière en les menaçant de châtiments 

divins, ils les amènent même à dénoncer les parents qui consomment de l'alcool. » (Les 

vigiles, 66). Le sème /dysphorie/ est présent dans le sémème « dénoncer ». 

 

Dans Le DER, le désaccord entre les FV et le libraire apparait encore dans leur 

attitude par rapport à l’alcool. Dans la perspective des FV, la boisson est un objet 

indésirable : 

Cette nouvelle race de dévots qui ignorent les concerts de musique et la fraternité d'un 

verre partagé (…) (Le DER, 121) 

Le regard scrutateur s'ingénie aussi à détecter quelque bouteille d'alcool ou tout autre 

produit prohibé. (Le DER, 13) 

Les préoccupations premières des dirigeants, pressés de réaliser la volonté de Dieu 

sur terre, furent d'interdire l'alcool (…) (Le DER, 68) 

L’alcool relève de l’ordre du figuratif car il est appréhendé notamment par la 

vue, le toucher, l’odorat et le goût. Il est thématisé selon l’/impiété/. C’est pourquoi, 

dans la perspective des FV, l’alcool est connoté négativement. Le trait /dysphorie/ est 

actualisé dans plusieurs sémèmes : « qui ignorent », « produit prohibé », « interdire 

l’alcool ». En revanche, ce liquide est un objet désirable pour Boualem Yekker. 
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D’ailleurs c’est avec une pointe de nostalgie qu’il se rappelle les moments où il était 

permis d’accéder à l’« apéritif » ou à la « bière » : « On pouvait, les jours fastes, 

s'attabler à une terrasse et s'offrir un apéritif ou une bière amère et délicieuse. C'étaient 

des moments émoustillants où la vie prenait d'autres couleurs, où la tête carillonnait et 

sombrait dans une fête vertigineuse. » (Le DER, 109). Le trait /euphorie/ est présent 

notamment dans « délicieuse », « émoustillants ». 

 

 Le métier à tisser 

Dans Les vigiles, l’autre point de divergence entre Mahfoudh et le reste de la 

société est celui relatif à leur appréciation de l’ancien métier à tisser, contextuellement 

thématisé selon la /création/. Cette machine constitue un objet désirable pour 

Mahfoudh : « Il vit depuis plus d'une semaine dans une exaltation permanente. Du matin 

jusqu' au soir, chaque pensée, chaque effort, chaque trouvaille sont pour la machine en 

train de naître. » (Les vigiles, 33). Le trait /euphorie/ est actualisé dans le sémème 

« exaltation ». En revanche, ce métier à tisser est un objet indésirable pour d’autres 

membres de la société dans la mesure où il avait « fini au dépotoir » (Les vigiles, 34). 

Une nouvelle épousée le « considérait comme des vieilleries honteuses et 

compromettantes. » (Les vigiles, 34). De son côté, l’ancien combattant Menouar Ziada 

le qualifie en termes péjoratifs « ce rigolo » (Les vigiles, 53). Pour sa part, le douanier 

du port où avait débarqué Mahfoudh à son retour de Heidelberg le compare à « une 

marionnette désarticulée » (Les vigiles, 149), tout en le qualifiant de « métier de vieille 

femme » (Les vigiles, 149). Tous ces qualificatifs actualisent le trait /dysphorie/. 

 

 Le objets utilitaires et thésaurisables 

Pour rappel, dans Les vigiles, le peuple évolue dans un « univers 

œsophagique » (42), courant constamment derrière les objets utilitaires et thésaurisables 

tels que les « pensions de guerre », les « fonds de commerce », les « licences de taxi », 

les « lots de terrain »,  les « matériaux de construction », le « ciment », les « briques », 

la « ferraille », le « béton », les « appartements », les « pneus », le « beurre », les 

« ananas », les « légumes secs », etc. : 

Vous venez perturber notre paysage familier d'hommes qui quêtent des pensions de 

guerre, des fonds de commerce, des licences de taxi, des lots de terrain, des matériaux 
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de construction ; qui usent toute leur énergie à traquer des produits introuvables 

comme le beurre, les ananas, les légumes secs ou les pneus. (Les vigiles, 42) 

Ces multiples objets sont fortement désirables. Le vouloir se conjoindre avec 

ces objet est d’ailleurs intense (« qui usent toute leur énergie », « traquer »). En 

revanche, cette course effrénée derrière les objets utilitaires et thésaurisables inspire de 

l’aversion à Mahfoudh Lemdjad : « Mahfoud Lemdjad regarde cette débauche d’argent, 

de ciment, de briques, de ferraille, en pensant que la région, très sismique, peut un jour 

remuer son large dos comme une baleine et disperser, engloutir ces temples de la 

médiocrité cristallisant des aspirations d’épiciers. » (Les vigiles, 45). Le trait /dysphorie/ 

est présent dans les sémèmes « débauche », « temple de la médiocrité cristallisant des 

aspirations d’épiciers. » (Les vigiles, 45) 

 

 

3. L’axiologisation des espaces 

 Les troubles et le mouvement  

Dans Les vigiles, les « troubles » ou plus généralement ce qui relève du 

/mouvement/ est associé à la /création/ et ce, aussi bien par Mahfoudh Lemdjad que par 

les vigiles. Cependant, les troubles sont envisagés différemment par les autres 

protagonistes. Dans la perspective des vigiles, tout ce qui relève du /mouvement/ ou du 

/rythme/ est connoté négativement : 

A la suite des manifestations provoquées par des groupuscules d' étudiants, le 

Secrétariat national de 1'Union générale des travailleurs a tenu une réunion mardi. Il 

a analysé la situation politique actuelle marquée par un climat de troubles dus à 

certains éléments tendancieux œuvrant pour les intérêts de l'impérialisme, de la 

réaction et de leurs valets (…)  (Les vigiles, 156)  

Le trait /mouvement/ est présent dans les sémèmes « manifestations » et 

« troubles ». Le /mouvement/ se trouve par ailleurs contextuellement associé au thème 

du/savoir/ ou de la /création/ par le biais du sémème « étudiants ». Le thème du 

/mouvement/ est axiologisé négativement. Le trait /dysphorie/ est présent dans 

« groupuscules » et « éléments tendancieux ». En revanche, les vigiles sont plutôt attirés 

par la /tranquillité/ et l’/équilibre/. Leur rôle consiste d’ailleurs à veiller à la 

« tranquillité » du pays et à maintenir l’/ordre/. Celui-ci est menacé par la /création/ et 

l’/invention/ : 
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Vous n'ignorez pas que dans notre sainte religion les mots création et invention sont 

parfois condamnés parce que perçus comme une hérésie, une remise en cause de ce 

qui est déjà, c'est-à-dire de la foi et de l'ordre ambiants.  (Les vigiles, 41) 

Notre religion récuse les créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité ; oui, 

elle les récuse par souci de préserver la société des tourments qu'apporte l'innovation. 

(Les vigiles, 41- 42) 

Le /mouvement/ est associé en ce contexte aux thèmes du /savoir/, de la 

/création/. En effet, le sémème « manifestations » actualisant le trait /mouvement/ est 

relié au sémème « étudiants » comportant les traits /savoir/, /création/ ou /invention/. De 

son côté, le sémème « remise en cause de (…) l’ordre ambiants » comportant le 

trait/mouvement/ est associé aux thèmes de la /création/ et de l’/invention/. Enfin, le 

sème /mouvement/ est présent dans le sémème « tourments » rattaché contextuellement 

aux « créateurs » et, par conséquent, à la /création/. Dans la perspective de Mahfoudh 

Lemdjad, le /mouvement/ est également associé à la /création/. Toutefois, le 

/mouvement/ est axiologisé positivement dans la mesure où il suscite chez l’inventeur 

un sentiment euphorique : « L’enfant qu’était Mahfoudh Lemdjad suivait, obnubilé, les 

mouvements des longues barres en bois qui se levaient et s'abaissaient tandis que le 

tapis s’allongeait et que des figures géométriques naissaient comme par 

enchantement. » (Les vigiles, 34). Le trait /mouvement/ est manifesté encore dans 

d’autres sémèmes tels que « se levaient et s’abaissaient », « s’allongeait » et 

« naissaient ». Selon le Petit Robert, « naître » signifie « commencer à exister », 

« créer ». Autrement dit, « naissance » signifie « création » aussi bien dans le domaine 

de la langue que dans le texte Les vigiles. Ainsi, le /mouvement/ se trouve rattaché à la 

/création/. Il est par ailleurs axiologisé positivement. Le trait /euphorie/ est présent en de 

nombreux sémèmes : « obnubilé », « enchantement ». 

 

Dans Le DER, le /mouvement/ génère également deux sentiments 

diamétralement opposés chez les différents protagonistes. En effet, le /mouvement/ 

génère chez Boualem Yekker un sentiment euphorique : « Beauté de l'art qui nous 

gonfle de sentiments conquérants, nous soulève et nous fait vibrer » (Le DER, 16). Le 

sème /euphorie/ est présent dans les sémèmes « Beauté », « nous gonfle de sentiments 

conquérants », « nous soulève et nous fait vibrer », ces derniers actualisant par ailleurs 

le sème /mouvement/. En revanche, pour les FV, tout ce vibre est indésirable : « Se 

boucher les oreilles, domestiquer ses yeux, brider les élans de son cœur, déchirer ses 
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livres trop hardis, casser tout ce qui vibre et qui chante. » (Le DER, 91). Le trait 

/dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes « se boucher les oreilles », « brider », 

« casser ». Le sème /mouvement/ est présent dans « élans », « tout ce qui vibre et qui 

chante ». 

 

 Le droit chemin 

Les conceptions de Boualem Yekker et des FV s’opposent également par 

rapport au « droit chemin ». Dans la perspective des FV, le « droit chemin » est placé 

sous le signe de l’euphorie : « guide qui Il veut vers le chemin droitement tracé » (Le 

DER, 96). Cette figure est associée au thème de la /croyance/ dans la mesure où « le 

chemin droitement tracé » est rattaché au « Maître de la Création » (Le DER, 96), c’est-

à-dire à Dieu. C’est pourquoi, ce thème est axiologisé positivement. En revanche, 

l’« égarement », c’est-à-dire l’action de s’écarter de ce droit chemin, est interprété 

comme le signe de l’impiété (« mécréants »). Par conséquent, il est axiologisé 

négativement, comme l’atteste l’adjectif « impardonnable ».Cependant, du point de vue 

de Boualem Yekker, le droit chemin est envisagé dysphoriquement : « elle donne 

l'illusion du droit chemin » (Le DER, 123). Le /trait/ dysphorie est actualisé dans le 

sémème « l’illusion ». Ce dernier montre clairement la démarcation du libraire du point 

de vue des FV. 

 

 Le paradis ou l’éden 

Dans Le DER, les points de vue des FV et du libraire semblent se rapprocher 

par rapport au « paradis » ou à l’« Eden ».
65

 Ce lieu de béatitude est désirable aussi bien 

pour les FV que pour le libraire, comme l’attestent les énoncés suivants : 

Pour les hommes comme Boualem, le regard est exclusivement tourné vers la 

mémoire. L'avenir raturé, le passé sont devenus une obsession. C'est un flot 

                                                 

65
Nous considérons le paradis comme étant lié à l’espace dans la mesure où le Petit Robert le 

définit comme un « lieu où les âmes des justes jouissent de la béatitude éternelle ». Quoiqu’il en 

soit, même s’il est lié au thématique, on aurait abouti au même résultat, dans la mesure où les 

contenus investis dans le paradis par les différents protagonistes du DER sont diamétralement 

opposés, notre objectif étant de montrer que les partisans de la théocratie et de la république 

divergent sur tout. 
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incontrôlable qu'aucune digue n’arrive à contenir. C'est comme un jardin d'Éden qui 

irradie dans les ténèbres. (Le DER, 73) 

(…) il n'y a plus d'éden derrière, il n'y a qu'un paradis devant, promis à ceux qui 

redoublent de prières, de zèle et de sacrifices dans la voie du Tout-Puissant. (Le DER, 

90) 

 

Le passé euphorique de Boualem Yekker est comparé à l’Eden (« comme un 

jardin d'Eden »). Par conséquent, l’« Eden » constitue un objet désirable pour Boualem 

Yekker. Il en est de même pour les FV. Le paradis représente la récompense positive 

promise à ceux qui adhèrent à l’ordre nouveau (« paradis devant, promis »). Cependant, 

les contenus qui leur sont associés se révèlent opposés. En effet, les FV relient le 

« paradis » au futur : « il n’y a qu’un paradis devant, promis à ceux (…) » (Le DER, 90), 

le passé étant dysphorique pour eux (« L’arrière-pays de la mémoire (…) l'arrière-pays 

est effacé (…) » (Le DER, 89). En revanche, le « paradis » de Boualem Yekker est 

irrésistiblement lié au passé : « Pour les hommes comme Boualem, le regard est 

exclusivement tourné vers la mémoire. » (Le DER, 73), l’avenir étant marqué 

négativement : « L’avenir raturé », « L’avenir est une porte close » (Le DER, 71). 

 

 Les restaurants et les hôtels 

Nous avons vu ci-dessus que le thème de l’/impiété/ est investi dans l’alcool. 

Ce thème est également présent dans les espaces où la boisson est vendue ou servie 

comme les restaurants et hôtels : « (…) d'activités à enrayer et de commerces à fermer. 

Cela touche, semble-t-il, tout et tout le monde : (…) des restaurants qu'on soupçonne de 

servir de l'alcool en douce, des hôtels jugés immoraux (…) » (Le DER, 47). Ces 

espaces, relevant de l’ordre figuratif, sont thématisé selon l’/immoralité/ 

(« immoraux »). Et nous avons eu l’occasion de montrer plus haut que l’/immoralité/ est 

un thème spécifique de l’/impiété/. Ces espaces sont donc associés au thème de 

l’/impiété/, axiologisé négativement. Le trait /dysphorie/ est actualisé en plusieurs 

sémèmes tels que « à enrayer », « à fermer ». Ces derniers montrent ainsi que ces lieux 

sont indésirables. A l’opposé, ces espaces où l’on sert de l’apéritif suscitent un 

sentiment euphorique chez le libraire : « On pouvait, les jours fastes, s'attabler à une 

terrasse et s'offrir un apéritif ou une bière amère et délicieuse. C'étaient des moments 

émoustillants où la vie prenait d'autres couleurs, où la tête carillonnait et sombrait dans 
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une fête vertigineuse. » (Le DER, 109). Le trait /euphorie/ est présent dans plusieurs 

sémèmes tels que « fastes », « émoustillants ». 

 

 La librairie 

Dans Les vigiles, l’absence de points de communs entre Mahfoudh Lemdjad et 

le reste de la société se traduit par leur attitude vis-à-vis des espaces où l’on vend les 

livres. Mahfoudh est fortement attiré par ces espaces où il passait de longs moments, 

admirant les livres :  

Alors, il essayait d'espacer ses visites aux kiosques. […] Il s'ingéniait aussi (…) à 

passer d'une boutique à l'autre. Il pouvait ainsi admirer le maximum de couvertures 

sans devenir importun. (Le DER, 100) 

Mahfoudh aime pourtant ce quartier, son calme. Il aime comme cela certains endroits 

de manière irraisonnée. (…) ses kiosques où Mahfoudh passait, en regardant les 

livres, de longues minutes d'évasion. (Le DER, 99) 

 

Le trait /euphorie/ est actualisé dans de nombreux sémèmes tels que « Il 

aime », « évasion », « admirer ». En revanche, le reste de la société n’est pas attiré par 

les kiosques, ce qui a conduit leur propriétaire à les transformer en « snacks ».  

Dans Le DER, la librairie est également un espace désirable pour Boualem 

Yekker et indésirable pour les FV. En effet, cet espace suscite l’euphorie chez le 

libraire : « Il est comme une plante arrachée au terreau, séparée de la sève et de la 

lumière, ses deux éléments vitaux. » (Le DER, 111). Le trait /euphorie/ est présent en de 

nombreux sémèmes tels que « terreau », « sève », « lumière ».En revanche, pour les FV, 

la librairie est un espace indésirable dans la mesure où elle constitue un lieu où l’on 

vend les livres : 

 (…) d'activités à enrayer et de commerces à fermer. Cela touche, semble-t-il, tout et 

tout le monde : (…) des librairies. (Le DER, 47) 

La librairie a été fermée. (Le DER, 103) 

Les livres sont indésirables pour les FV. Ils sont associés à l’/impiété/, thème 

marqué négativement .Le sème /dysphorie/ est actualisé dans les sémèmes suivants : 

« commerces à fermer », « fermée ». 
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 L’Algérie, l’Arabie Saoudite et le Hedjaz 

Dans le récit journalistique, le désaccord entre les différents acteurs sociaux est 

traduit par les sentiments d’attraction et de répulsion générés chez les uns et les autres 

par certains espaces : 

On découvre que les Algériens, qui peuvent enfin avouer leur appartenance, relèvent 

en réalité d’aires et d’époques différentes (…) d’aucuns vivent au Hedjaz, d’autres en 

Berbérie, d’autres sur la rive sud de l’Europe. (AA. n°1385 : « Equilibre instable »)  

(…) des hommes qui célèbrent leur victoire ou expriment leurs revendications en 

hissant le drapeau de l’Arabie Saoudite ; des hommes pour qui le lieu emblématique 

est Kaboul et non l’un des nombreux endroits où le sang des Algériens a coulé pour 

redonner à l’Algérie sa dignité. (AA. n°1340 : « Brouillage de repères ») 

Les différents acteurs divergent sur les espaces porteurs d’une charge 

symbolique. Les uns sont attirés par les différentes contrées de l’Arabie alors que 

d’autres veulent vivre dans la méditerranéen, deux espaces renvoyant respectivement à 

l’/arabo-islamisme/ et à l’/algérianité/ et, par-delà, à la /théocratie/ et à la /république/. 

Dans la partie narrative, nous avions parlé de changement d’identité, à savoir le passage 

de l’/algérianité/ à l’/arabo-islamisme/. Ceci a eu pour conséquence un changement 

d’espace de référence. L’espace algérien ne symbolise apparemment plus rien dans la 

mesure où il n’est pas compatible avec la nouvelle identité /arabo-musulmane/, imposée 

par les Oulémas au peuple algérien. Par le passé, ce sont les endroits où les Algériens 

ont versé leur sang pour retrouver leur liberté et leur dignité qui constituaient des lieux 

symboliques. Ces espaces sont devenus indésirables. Le trait /dysphorie/ est présent 

dans le sémème « et non ». De nombreux Algériens sont plutôt attirés par l’Arabie 

Séoudite, le Hedjaz ou Kaboul, comme en témoignent les étendards de ces pays hissés 

lors des manifestations publiques ; c’est peut-être aussi une façon pour eux d’afficher 

leur adhésion au projet théocratique. Ceci est d’autant plus vrai que l’Arabie Séoudite 

est contextuellement associé à l’/ intégrisme/ et, par-delà, à la /théocratie/, tout comme 

elle est opposée à la /démocratie/ et au/ progrès/, c’est-à-dire à la /république/ : « Si 

l’Arabie Séoudite (…) des sommes astronomiques dans les banques et les firmes 

occidentales, elle consent en direction des pays arabes juste assez d’argent pour 

entretenir les mouvements intégristes et empêcher la démocratie et le progrès de 

s’établir. » (AA. n°1301 : « Fausses situations »). 
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Dans la perspective de l’énonciateur, l’Arabie Séoudite est connotée 

négativement. Le trait /dysphorie/ est présent dans « intégristes » et « empêcher ». De 

plus, l’énonciateur soutient que « son avenir [de l’Algérien] est en méditerranée et non 

dans une contrée utopique » (Ruptures n°01 : « La haine de soi »). 

 

 La ville de Sidi-Mebrouk 

Dans Les vigiles, de nombreux espaces sont perçus par les différents acteurs 

selon des points de vue diamétralement opposés. En effet, les citoyens perçoivent la 

localité de Sidi-Mebrouk sous l’angle de la /consommation/. Ils s’y rendent 

essentiellement pour acheter des denrées alimentaires et autres produits : 

Bousculade indescriptible aux Galeries nationales. La queue est interminable, les 

caisses sont assaillies. . La queue est interminable, les caisses sont assaillies. Une 

denrée rare vient d’apparaître sur les étagères : beurre, poivre noir ! (Les vigiles, 50-

51) 

Ils regardent, à quelques dizaines de mètres, les Galeries nationales, lieu d'opulence 

relative et d'inextricables bousculades, qui attirent une nombreuse clientèle à des 

kilomètres à la ronde. (Les vigiles, 44) 

Les gens sont attirés par les grandes surfaces. La localité de Sidi-Mebrouk se trouve 

réduite aux Galeries nationales : 

Les receveurs des cars en provenance de Bordj-Ettoub ou de Rodania, parvenus à 

l'arrêt de Sidi-Mebrouk, s'écrient généralement : Les Galeries nationales, on 

descend ! » (Les vigiles, 44) 

Le /vouloir être/ conjoint des gens avec les Galeries nationales est tellement 

fort qu’il a fini devenir le toponyme de cette localité qui s’est délestée de son ancienne 

dénomination, celle de Sidi-Mebrouk. Les receveurs annoncent l’arrivée dans cette 

localité par l’expression « Les Galeries nationales ». Par l’usage de la majuscule, 

l’énonciateur invite l’énonciataire à voir dans cette expression le nouveau toponyme de 

la ville de Sidi-Mebrouk. De ce fait, nous pouvons considérer que la valeur investie 

dans la localité de Sidi-Mebrouk est la /consommation/. En revanche, Mahfoudh 

Lemdjad semble appréhender cette localité sous l’angle de la /création/ : « Mais c'est ici 

que j'ai mis au point ma machine et c'est pourquoi je veux que le modeste prestige de 

cette invention rejaillisse sur votre localité. » (Les vigiles, 39). Mahfoudh Lemdjad 

associe ainsi la localité de Sidi-Mebrouk à l’/invention/. 
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 Heidelberg 

L’espace Heidelberg, où Mahfoudh Lemdjad a obtenu une distinction, occupe 

une fonction modale aussi bien dans le parcours de l’inventeur que de ses autres 

concitoyens. En effet, Heidelberg a, d’une part, donné la possibilité à Mahfoudh 

Lemdjad de breveter son invention et, d’autre part, permis aux autres citoyens l’achat de 

différents produits alimentaires. 

 

Lors de son séjour à Heidelberg, Mahfoudh Lemdjad a visité de nombreux 

espaces : « Le séjour à Heidelberg a été très satisfaisant. Mahfoudh a eu le temps de 

visiter le château des Wittelsbach, la vieille université et le minuscule laboratoire où 

Robert Bunsen a mis au point son brûleur à gaz. » (Les vigiles, 137). Ces espaces 

peuvent être associés à l’idée de /création/, d’/invention/. De retour au pays, Mahfoudh 

Lemdjad n’avait ramené avec lui que sa machine. En revanche, les autres citoyens sont 

revenus avec des colis et des valises contenant, entre autres, « (…) des pommes, des 

bananes, des barres de chocolat, des cigarettes (…) » (Les vigiles, 147). 

 

 Les boutiques de nourriture 

Si Mahfoudh Lemdjad fréquentait les librairies, les autres sont en revanche 

attirés par les « snacks », les « boutiques de nourritures » et les « restaurants » où se 

forment de longues queues : 

Des magasins de disques, des kiosques, des pressings, des salles de spectacle ont beau 

se transformer depuis quelques années en boutiques de nourriture, les queues 

n'arrivent pas à se résorber. (Les vigiles, 104) 

(…)  et restaurants éclosent dans l'ancien ’’Village’’ (…) (Les vigiles, 46) 

Aujourd'hui, deux de ces kiosques ont été transformés en snacks ; le rêve de culture et 

d'élévation du pays s'est englué dans une immense bouffe, s'est noyé dans une 

kermesse stomacale. Un pays en forme de bouche vorace et de boyau interminable, 

sans horizon et sans rêves. (Les vigiles, 100) 

D'honorables docteurs, empêtrés dans leurs costumes et étranglés par leurs cravates, 

qui trônaient quelques instants auparavant au panthéon des idées, des principes et des 

théories, se pressaient au buffet en se bousculant sans ménagement. (Les vigiles, 104) 
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Les gens évoluent ainsi dans un « univers œsophagique ». La nourriture exerce 

sur eux un attrait irrésistible. Cependant, ces scènes de personnes qui se bousculent au 

restaurant suscitent un sentiment dysphorique chez Mahfoudh Lemdjad : 

(…) le rêve de culture et d'élévation du pays s'est englué dans une immense bouffe, 

s'est noyé dans une kermesse stomacale. Un pays en forme de bouche vorace et de 

boyau interminable, sans horizon et sans rêves. (Les vigiles, 100) 

Ce spectacle de l'intelligence qui dégringole vers l'estomac lui déplaît. Il imagine la 

dégringolade qui continue de l'estomac vers le rectum. Il se dit alors que ces 

candidats au steak frites pouvaient tout aussi bien baisser leur froc et se mettre à 

déféquer tous là, en file indienne, rejetant le steak de la veille pour faire une place à 

celui du jour. » (Les vigiles, 104) 

Le trait /dysphorie/ est présent dans les sémèmes « englué », « vorace », « sans 

horizon et sans rêves », « lui déplait », « rectum », « froc », « déféquer ». 

 

 Les chantiers interminables  

Dans Les vigiles, les gens courent constamment derrières les matériaux de 

constructions, pour élever des bâtisses imposantes : 

La localité vit pousser comme champignons, à côté d'anciens pavillons coquets 

antérieurs à l'indépendance (comme celui où se trouve Mahfoudh Lemdjad), de 

nombreuses habitations privées ainsi que trois grandes cités. (Les vigiles, 45) 

Car la fringale de béton n'est satisfaite que pour quelques années : une denture de 

ferraille se dresse toujours sur la terrasse, en prévision de l'étage supplémentaire que 

l'on songe à élever…(Les vigiles, 45) 

Les matériaux de construction et habitations sont des objets désirables pour de 

nombreux citoyens. En revanche, cette course aux biens suscite un sentiment 

dysphorique chez l’inventeur : « Mahfoudh Lemdjad regarde cette débauche d'argent, 

de ciment, de briques, de ferraille, en pensant que la région, très sismique, peut un jour 

remuer son large dos comme une baleine et disperser, engloutir ces temples de la 

médiocrité cristallisant des aspirations d'épiciers. » (Les vigiles, 45). Le trait /dysphorie/ 

est actualisé dans les sémèmes « débauche », « temples de la médiocrité », « aspirations 

d’épiciers ». 
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 La mer 

L’absence de dénominateur commun entre les FV et le libraire est également 

traduite par leurs attitudes diamétralement opposées par rapport à l’espace plage, 

marqué négativement pas les premiers et positivement par le second. En effet, la plage 

est un lieu indésirable pour les FV. C’est pourquoi les estivants qui s’y rendent sont 

malmenés. Cet espace est d’autant plus indésirable qu’il est fréquenté par les femmes 

qui exposent leurs corps. Nous avons montré plus haut que la plage relevant du figuratif 

est associée à la figure de la « femme », celle-ci étant thématisée selon l’/impiété/. Ce 

qui justifie son axiologisation négative par les FV : 

Cet été là avait été celui des agressions, mais aussi des défis. Depuis quelque temps, 

des brigades de rédempteurs illuminés faisaient des incursions sur les plages, rendant 

la vie difficile aux estivants, allant jusqu'à les agresser physiquement. Les femmes qui 

se baignaient seules étaient des proies indiquées : elles furent traquées, conspuées, 

molestées. (Le DER, 27) 

En revanche, cet espace suscite un sentiment euphorique chez Boualem 

Yekker : « La plage, quant à elle, protégée par un haut talus et une rangée de pins, était 

un endroit rêvé pour le camping. » (Le DER, 28). Le sème /euphorie/ est actualisé dans 

le sémème « endroit rêvé ». 

 

Dans Les vigiles, la mer est encore envisagée différemment par les différents 

acteurs. En effet, l’inventeur est fortement attiré par la mer. Celle-ci, rappelons-le, 

occupe la position de destinateur dans la mesure où elle dote le sujet Mahfoudh 

Lemdjad de la modalité du /pouvoir faire/ : 

Mahfoudh aurait tant donné pour voir la mer. Elle lui aurait rendu l'attente plus 

supportable. Mais ce lieu de chaleur et de bousculade ne possède aucune ouverture 

sur le large. Mahfoudh s'efforce néanmoins d’imaginer la mer. (Les vigiles, 139) 

Mahfoudh rêvait – pendant qu'il débitait un tronc de peuplier – à une mer étale et 

infinie au-dessus de laquelle tournoyaient des oiseaux multicolores (…) (Les vigiles, 

95) 

La mer suscite chez l’inventeur un sentiment euphorique. Même lorsqu’il se 

trouve loin de la mer, il essaye de se conjoindre avec elle par l’imagination (« s’efforce 

d’imaginer la mer », « rêvait à une mer », « s’efforce de penser à la mer »). Ces 

simulacres de conjonction avec la mer génèrent chez lui un sentiment euphorique. Le 
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trait /euphorie/ est présent en de nombreux sémèmes tels que « aurait tant donné », 

« plus supportable », « imaginait », « rêvait », « penser ». 

Cependant, la mer constitue un objet indésirable pour les autres : « Mahfoudh 

s'efforce de penser à la mer qui est là, tout près, mais à laquelle la ville tourne le dos. » 

(Les vigiles, 105). La métonymie « la ville » renvoie aux habitants de cette ville pour 

lesquels la mer constitue un objet indésirable. Le trait /dysphorie/ est présent dans le 

sémème « tourne le dos ». 

 

4. L’axiologisation des acteurs 

 La femme 

L’autre point de divergence entre Mahfoudh Lemdjad et les autres membres de 

la société réside au niveau de leur attitude vis-à-vis de la femme. Celle-ci attire 

Mahfoudh Lemdjad et suscite en lui un sentiment euphorique. Tout au long de sa quête, 

son ami Samia n’a pas cessé de planer au dessus de sa tête, notamment pendant les 

moments difficiles : 

Il pense à Samia, à son rire bienfaisant, à son corps dont le souvenir le poursuit (…) 

(Les vigiles, 28) 

Il aurait aimé voir Samia ; mais leur rendez-vous est pour le début de la semaine 

prochaine. (Les vigiles, 58) 

Il sent tout contre lui le corps pesant et comme abandonné de Samia, planète délicate 

et robuste. C'est un corps au pouvoir magique avec quelque chose qui comble et 

apaise, la vertu d'enrayer l'angoisse et le sentiment de solitude. (Les vigiles, 97) 

Avant de s'endormir, son corps accoté à ce havre apaisant (…) (Les vigiles, 98) 

Le trait /euphorie/ est présent en de nombreux sémèmes tels que « rire 

bienfaisant », « aimé », « corps au pouvoir magique », « comble et apaise », « vertu 

d’enrayer l’angoisse et le sentiment de solitude ». 

Par ailleurs, nous avons vu que la femme occupait dans le parcours du sujet 

Mahfoudh la fonction de destinateur. Sa grand-mère l’a modalisé selon le /vouloir faire/ 

et le /savoir faire/ et son ami Samia selon le /pouvoir faire/ et le /savoir faire/. 

D’ailleurs, lors de la cérémonie organisée en son honneur par les responsables de la 
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mairie de Sidi-Mebrouk, le jeune inventeur n’a pas manqué d’exprimer toute sa 

reconnaissance aux femmes : 

Quant à ma modeste machine qui reçoit ce soir des hommages un peu démesurés, je 

rappellerai seulement tout ce qu'elle doit aux autres, en particulier aux femmes qui 

sont absentes de nos célébrations, mais qui se sont attelées des siècles durant à des 

travaux éprouvants pour tisser brin à brin notre bien-être, notre mémoire et nos 

symboles pérennes. A travers un métier où elles se sont usé les yeux et les mains et que 

je réinvente aujourd'hui qu'il a presque disparu, je leur exprime toute ma 

reconnaissance et je leur restitue une part infime des multiples choses qu'elles nous 

ont données. (Les vigiles, 193-194) 

Le trait /euphorie / est actualisé dans de nombreux sémèmes tels que « son rire 

bienfaisant », « son corps dont le souvenir le poursuit », « plénitude », « Samia, planète 

délicate et robuste », « corps au pouvoir magique », « qui comble et apaise », « la vertu 

d'enrayer l'angoisse et le sentiment de solitude. » 

 

En revanche, la femme ne suscite aucun intérêt chez les autres, comme c’est le 

cas chez l’ancien combattant Menouar Ziada : 

Tout en haut, sa femme l'attend. Mais sa femme, évidemment, ne compte pas, en dépit 

de quarante années de vie commune ou, plutôt, côte à côte. Sans doute avait-elle 

existé à un moment donné ; mais c’est une très vieille histoire, une histoire sans 

importance. De toute manière, maintenant, sa présence ne suscite pas en lui plus 

d’émotion que la présence d’un tabouret ou d'une valise. Il est convaincu que si, un 

jour, elle disparaissait, il ne s’en apercevrait qu’après coup, lorsque viendrait l'heure 

de manger et que le repas n’aurait pas été servi. (Les vigiles, 16) 

Comme l'oiselle a vieilli ! Elle est devenue une poule revêche, murée dans la 

décrépitude et le silence. Elle n’est plus qu’un meuble vétuste parmi d’autres meubles 

qui ne tarderont pas à rejoindre le débarras. (Les vigiles, 17) 

Le sème /dysphorie/ est présent dans les sémèmes « ne compte pas », « ne 

suscite pas en lui plus d’émotion que la présence d’un tabouret ou d’une valise », 

« meuble vétuste parmi d’autres qui ne tarderont pas à rejoindre le débarras » (17). Il est 

également présent dans le syntagme « côte à côte » qui traduit l’absence de 

communication et d’une vie conjugale. L’indifférence de Menouar Ziada à l’égard de sa 

femme est telle qu’il ne s’aperçoit de son absence qu’au moment du repas lorsque celui-

ci n’est pas servi : « Il est convaincu que si, un jour, elle disparaissait, il ne s’en 

apercevrait qu’après coup, lorsque viendrait l'heure de manger et que le repas n’aurait 

pas été servi. » (Les vigiles, 16) 
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Ainsi, à la différence de Samia et de la grand-mère de Mahfoudh Lemdjad, qui 

occupait la fonction de destinateur, la femme de Menouar occupe celle de non-sujet, 

dans la terminologie de Jean-Claude Coquet, c’est-à-dire « l’agent d’une fonction […] 

voué(s) à accomplir des programmes répétitifs » (1997 : 41). En effet, les femmes de 

Menouar Ziada et de Skander Brik, sont réduites au statut de bonnes comme l’illustrent 

les énoncés suivants : 

Puis ce fut le mariage, la découverte de la femme – la femme de toute sa vie. Il 

l'écoute qui fait toujours son bruit d'ustensiles : elle doit savonner, récurer, essuyer. 

Tintement de métaux entrechoqués. (Les vigiles, 205) 

Les casseroles s'entrechoquent, tintent, sortent étincelantes de ses mains. (Les vigiles, 

207) 

En fait, la maison n'est pas vide, car le maître s'écrie, à l'adresse d'une personne 

invisible : Femme, prépare-nous donc du café. (Les vigiles, 170) 

Les femmes des deux anciens combattants, non nommées par ailleurs, apparaissent au 

moment où elles devraient servir le repas ou le café. 

 

 La grand-mère de l’inventeur 

Mahfoudh Lemdjad diverge également avec le reste de la société au sujet de 

l’image que renvoie sa grand-mère. Celle-ci suscite chez lui de l’admiration et de 

l’émerveillement, notamment quand elle travaillait avec son métier à tisser : 

Celle-ci était une maîtresse femme qui ne passait pas inaperçue au village ; elle avait 

été la première personne de son sexe à posséder un porte-monnaie à une époque où la 

gent féminine enfouissait ses deniers dans un mouchoir aux multiples nœuds. Elle 

avait aussi été la première femme à arborer une montre à son poignet, une montre 

d’homme au bracelet en cuir noir. (Les vigiles, 33) 

Quand la grand-mère s’asseyait derrière son méfier à tisser, elle devenait une femme 

vraiment hors du commun. (Les vigiles, 34) 

Le trait /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « maîtresse femme », 

« femme vraiment hors du commun ». En revanche, ce sentiment n’est pas partagé par 

les autres membres de la communauté. En effet, la grand-mère de Mahfoudh constitue 

pour d’autres l’objet de moquerie et de propos grossiers, à l’exemple de ce vieux du 

village : 
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Un vieux malin du village, célèbre par ses propos graveleux, avait décrété un jour en 

assemblée restreinte (où ne se trouvait aucun parent de la personne moquée) qu'elle 

s'affublait de cet objet uniquement pour que les hommes lui demandent l’heure et sans 

doute autre chose après. (Les vigiles, 33-34) 

Le trait /dysphorie/ est présent dans : « moquée », « s’affublait de cet objet 

uniquement pour que les hommes lui demandent l’heure et sans doute autre chose 

après ». 

 

 Le musicien Ali Elbouliga 

L’absence de point communs entre Boualem Yekker et les FV se manifeste au 

niveau de leur attitude vis-à-vis du musicien Ali Elbouliga. Ce dernier est indésirable 

pour les FV et le reste de la société : « (…) lui aussi est un paria : il n'accomplit pas les 

cinq prières, et ses voisins l'évitent avec un mépris ostentatoire. » (Le DER, 21). Cet 

acteur, relevant du figuratif, est thématisé selon l’/impiété/, axiologisée négativement. 

Le sème /dysphorie/ est présent dans les sémèmes « paria » et « l’évitent avec un mépris 

ostentatoire ».Cependant, la présence du musicien Ali Elbouliga dans la librairie suscite 

un sentiment euphorique chez Boualem Yekker : « Ali Elbouliga pousse lentement la 

porte. Boualem Yekker se retient de lui sauter au cou. Il est tellement content de trouver 

un allié dans ce moment d'adversité. Sa peur et sa nervosité s'évanouissent. Le monde 

retrouve un visage humain. » (Le DER, 47). La présence du musicien dans la librairie 

génère un sentiment euphorique chez Boualem Yekker. Le trait /euphorie/ est présent 

dans les sémèmes : « tellement content de trouver un allié », « retrouve un visage 

humain ». 

 

 Les hommes de culture et de science  

La même attitude est observée vis-à-vis des autres hommes de culture et de 

savoir. En effet, ces derniers sont indésirables chez les FV ; ils sont à combattre, voire à 

neutraliser, le cas échéant, car ils contrarient fortement leur projet d’instauration d’une 

théocratie : 

(…) ceux qui possèdent le savoir (…) sont vilipendés (…) (Le DER, 17) 
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(…) un court commentaire sarcastique et condescendant est adressé à tel biologiste, à 

tel généticien ou à tel astronome prétendant enfermer dans des formules la puissance 

mystérieuse du Créateur. (Le DER, 86) 

Darwin, Mendeleïev ; Omar Khayyâm étaient leurs victimes préférées ; ils 

constituaient un objet permanent de plaisanterie, de malveillance, de sarcasme. (Le 

DER, 83) 

Car des citoyens, libres penseurs, intellectuels (…) sont encore recherchés par les 

milices des Frères Vigilants. (Le DER, 35) 

J'ai appris qu'on établit pour chaque quartier des listes de personnes à neutraliser ou 

à châtier (…) : des artistes, des professeurs (…) (Le DER, 47) 

Les artistes et les hommes de savoir sont associés au thème de la /création/, et 

par-delà, à l’/impiété/, thème axiologisé négativement. Le trait /dysphorie/ est présent en 

de nombreux sémèmes « commentaire sarcastique et condescendant », « objet 

permanent de plaisanterie, de malveillance, de sarcasme. », « recherchés par les milices 

des Frères Vigilants. », « personnes à neutraliser ou à châtier ».A l’opposé, les 

créateurs, les écrivains et les hommes de savoirs sont désirables pour Boualem Yekker 

qui a lu un millier de livres de différents auteurs : 

Il avait dès le début pris en affection les auteurs malheureux, tourmentés et 

problématiques : il a préféré Du Bellay à Ronsard, Ben Jonson à Shakespeare, Keats 

à Lord Byron, Rousseau à Voltaire, Dostoïevski à Tolstoï, Alfred de Vigny à Victor 

Hugo, Hafiz Ibrahim à Ahmad Chawqi. (Le DER, 105) 

Boualem Yekker ne put, à l'époque, s'empêcher de considérer l'abîme le séparant lui 

qui, de Platon à Kawabata, en passant par Mohammed Iqbal, Kateb Yacine, Octavio 

Paz et Kafka, a lu un millier de livres (…)  (Le DER, 34-35) 

Les hommes de culture et de science sont associés au thème de la /création/, 

axiologisé positivement. Le trait /euphorie/ est présent dans le sémème « pris en 

affection ». Ces hommes de culture et de science sont désignés par le terme générique 

de « créateurs », renvoyant aussi bien aux artistes, créateurs de beauté, de rythmes  et 

d’idylles  qu’aux hommes de sciences créateurs d’édifices  et de machines :« Boualem 

Yekker avait échafaudé (…) des rêves sur la cité idéale où il aimerait vivre et voir 

s'épanouir ses enfants. (…) Il y aurait des créateurs de beauté, de rythmes, d'idylles, 

d'édifices, de machines. » (Le DER, 67). En revanche, les gens dotés de cette 

compétence créatrice sont pourchassés par les FV : « (…) ce qui est avant tout 

pourchassé c'est, plus que les opinions des gens, leur capacité à créer et à répandre la 
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beauté. » (Le DER, 16). Les FV dénie à l’individu cette faculté de création. Selon eux, 

Dieu est « Le Maître de la Création » (Le DER, 96). 

 

Dans Les vigiles, Mahfoudh Lemdjad diverge avec le reste de la société sur 

l’appréciation des gens du savoir et des inventeurs. Les créateurs exercent sur lui un 

attrait. Durant son enfance déjà, il était attiré par ses amis Aliouate et Khaled avec 

lesquels il avait fabriqué un cotre : « Aliouate et Khaled constituèrent pour lui la grande 

révélation de l'amitié. Ils devinrent ses compagnons inséparables. » (Les vigiles, 91). De 

même, une fois devenu professeur de physique, il éprouvait régulièrement le besoin de 

rencontrer les hommes de culture, du savoir et de la création. C’est ce qui explique 

d’ailleurs sa fréquentation du bar Le Scarabée où il rencontre des hommes de culture et 

de savoir :  

Il a fini par connaître les habitudes et quelques habitués du Scarabée. Il y vient des 

journalistes (…) des cinéastes (…) des écrivains (…) quelques professeurs, moins 

loquaces et moins démonstratifs, des scientifiques pour la plupart. Lemdjad aime à se 

retrouver en la compagnie de Hassan Bakli, professeur de physique comme lui, (…) 

(Les vigiles, 29) 

Mahfoudh est tout content de trouver Hassan Bakli au Scarabée. (Les vigiles, 69) 

Mahfoudh aurait aimé rencontrer aussi le vieux Rabah Talbi. (Les vigiles, 70) 

Il [Rabah Talbi] était d’une certaine culture. (Les vigiles, 31) 

En somme, les acteurs qui attirent Mahfoudh Lemdjad sont porteurs du thème 

de l’/intelligence/, de la /création/, du /savoir/, de la /culture/ etc. Le trait /euphorie/ est 

présent dans les sémèmes « aime à se retrouver », « aurait aimé rencontrer », 

« l'amitié », « ses compagnons inséparables. » 

 

En revanche, l’inventeur Mahfoudh Lemdjad suscite un sentiment de répulsion 

chez les vigiles de Sidi-Mebrouk :  

L'ancien combattant finit par revenir et s'assied à sa place sans le moindre regard 

pour Lemdjad. (Les vigiles, 40) 

Il foudroie Mahfoudh d'un regard qui cherche à l'humilier, à l'anéantir, à lui faire 

sentir à la fois son insignifiance et son incongruité. (Les vigiles, 40) 
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L'autre continuant à lui accorder autant d'attention qu'à une bouse de dromadaire, 

Lemdjad entre dans une bruyante colère. (Les vigiles, 40) 

(…) et ordonne qu'on laisse monter le perturbateur. (Les vigiles, 41) 

Notre religion récuse les créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité ; oui, 

elle les récuse par souci de préserver la société des tourments qu'apporte l'innovation. 

(Les vigiles, 41- 42) 

Vous venez perturber notre paysage familier (…) (Les vigiles, 42) 

(…) localiser le perturbateur sur l'échiquier de leurs ennemis qui sont aussi les 

ennemis des institutions et, partant, du pays. (Les vigiles, 49) 

Les cinq compères se prononcèrent pour une méthode de lutte discrète mais 

incessante contre cet ennemi pernicieux. (Les vigiles, 50) 

La demeure de Rabah Talbi est bien occupée par un individu malintentionné. (Les 

vigiles, 52) 

Menouar Ziada pense à l'intrus qui ose menacer la quiétude de la cité. (Les vigiles, 

55-56) 

J’ai inventé une petite machine que j'ai cherché à breveter, j'ai été refoulé puis traqué 

comme un terroriste. (Les vigiles, 107) 

Le trait /dysphorie/ est actualisé dans de nombreux sémèmes : « sans le 

moindre regard », « foudroie Mahfoudh d’un regard », « humilier », « anéantir », 

« insignifiance », « incongruité », « bouse de dromadaire », « perturbateur », « récuse », 

« perturber », « ennemis », « ennemi pernicieux », « individu malintentionné », 

« l’intrus », « terroriste ». 

 

Les vigiles sont plutôt attirés par les acteurs qui se signalent par leur 

« médiocrité », notamment pour occuper des postes au sein de l’administration : 

 (…) ce système qui a réussi à mobiliser à son service les plus médiocres des citoyens 

(…) (Les vigiles, 102) 

(…) trouver là, au guichet, un ancien élève (Mahfoudh doit convenir qu'il ne fut pas 

des plus brillants, il se le rappelle bien) plein de sollicitude. (Les vigiles, 75) 

L’attrait des vigiles pour la médiocrité est tel qu’elle constitue l’un des critères 

de base pour l’accès aux promotions et aux fonctions supérieures : « (…) les plus 

médiocres et les plus versatiles, car il était convaincu qu'ils étaient tous appelés à 
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devenir d'importants responsables, voire des ministres. » (Les vigiles, 123). Le trait 

/euphorie/ est présent dans les sémèmes « mobiliser à son service », « devenir 

d’importants responsables, voire des ministres ». 

 

L’inventeur inspire encore de l’aversion au reste de la communauté. En effet, 

en se rendant à la mairie de Sidi-Mebrouk pour y breveter son invention, Mahfoudh 

Lemdjad a suscité chez les gens un sentiment de répulsion à son égard : « Des employés 

derrière leur guichet – mais aussi des citoyens venus pour des papiers – le considèrent 

d'un drôle d’air. Il se sent déshabillé. Son classeur et sa ridicule maquette pendent sous 

son bras comme les preuves irréfutables de son forfait. » (Les vigiles, 39). Le trait 

/dysphorie/ est présent dans plusieurs sémèmes tels que « le considèrent d’un drôle 

d’air », « Il se sent déshabillé », « ridicule maquette », « forfait ». Le jour de la 

cérémonie organisé par la municipalité en l’honneur de Mahfoudh, il y avait la présence 

de gens dans le jardin. Cependant, ces derniers sont attirés non pas par l’inventeur mais 

plutôt par le buffet : « Les gens qui évoluent dans le jardin sont d'abord venus pour 

manger (…) » (Les vigiles, 189). L’invention de Mahfoudh Lemdjad ne les intéresse 

qu’accessoirement. En effet, après quelques questions sommaires sur son travail, sa 

machine, l’inventeur « ne présentât plus aucun intérêt » (Les vigiles, 188) : « Ils [les 

gens] préfèrent s’occuper de leurs assiettes (…) » (Les vigiles, 195). Ainsi, l’inventeur 

suscite chez les gens un sentiment /dysphorique/ (« aucun intérêt »). En revanche, ils 

sont attirés par les assiettes. Le trait /euphorie/ est présent dans « préfèrent s’occuper », 

« sont d’abord venus pour manger ». 

 

 Les démocrates et les hommes de progrès 

Les hommes et les femmes porteurs des valeurs de progrès, de modernité et de 

démocratie sont envisagées de manières diamétralement opposées par les différents 

responsables qui se sont succédé à la tête du pouvoir et l’énonciateur, indésirables pour 

les premiers et désirables pour le dernier :  

(…) les hommes et les courants idéologiques qui auraient pu faire de l’Algérie un pays 

ouvert, équilibré et moderne, ont été écartés, laminés, parfois dans la violence et le 

sang. Et ceci dès les années 1940, à l’intérieur du mouvement nationaliste. (Ruptures 

n°18 : « Fermez la parenthèse ») 
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L’autre trouvaille du gouvernement consiste à minorer, pour mieux les exclure, tous 

ceux qui osent réfléchir. Ainsi, ceux qui revendiquent une séparation du politique et 

du religieux, ceux qui pensent que la famille algérienne mérite un code meilleurs que 

celui qu’on lui a taillé ceux qui estiment que l’Algérie doit assumer sa pluralité 

civilisationnelle et culturelle, tous ceux-là sont décrétés minorité à combattre, voire à 

abattre. Tous ceux qui ont le front de soutenir que l’Algérie n’est pas fatalement vouée 

aux œillères et à la régression, qu’elle peut se défaire des tabous, sont présentés 

comme des excroissances honteuses, des abominations étrangères aux valeurs de leur 

société. (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

Les hommes de progrès sont indésirables. Le trait /dysphorie/ est présent dans 

de très nombreux sémèmes : « écartés », « laminés », « les exclure », « minorité à 

combattre, voire à abattre », « des excroissances honteuses, des abominations ».En 

revanche, l’énonciateur présente ces acteurs porteurs de valeurs de progrès et de 

démocratie sous un jour euphorique : « Ces hommes et ces femmes sont l’honneur de 

l’Algérie. » (AA. n°1369 : « Prolongement »). Le trait /euphorie/ est actualisé dans le 

sémème « l’honneur ». 

 

 Les figures de l’Histoire 

L’autre point de divergence a trait à l’Histoire de la nation algérienne, désirable 

pour les uns et indésirable pour d’autres : 

Des jeunes Algériens, qui prennent pour idoles des illuminés relevant de l’asile 

psychiatrique, qui se reconnaissent dans des discours nihilistes et imprécatoires niant 

jusqu’à l’existence de la nation algérienne, ont été maintenus dans l’ignorance des 

plus belles pages et des plus belles figures de leur Histoire. (AA. n°1395 : « La grande 

porte de l’histoire ») 

L’Histoire est un objet indésirable pour le pouvoir en place dans la mesure où 

celle-ci n’a pas été enseignée à l’école. Ceci tient sans doute au fait que les gens au 

pouvoir ont procédé à une substitution d’identité. Dans l’exploration de la composante 

narrative, nous avons vu que le pouvoir en place s’était donné pour mission d’instaurer 

une théocratie. Il lui fallait par conséquent fixer un cadre de référence qui soit en 

adéquation avec ce projet, à savoir celui de l’« arabo-islamisme ». Parallèlement, il lui 

fallait effacer l’« algérianité » et, par-delà, l’Histoire. Celle-ci est envisagée 

négativement par le pouvoir en place. Le trait /dysphorie/ est présent dans le sémème 

« maintenus dans l’ignorance ». En revanche, l’Histoire est connotée positivement par 

l’énonciateur. Le sème /euphorie/ est actualisé dans « des plus belle pages et des plus 

belles figures de leur Histoire ». L’Histoire et, par-delà, l’algérianité est traduite par le 
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biais de l’acteur Massinissa, inconnu des jeunes en dépit de la proximité de son 

monument funéraire : 

(…) je me suis surpris à me demander combien d’entre eux savent qu’à quelques 

dizaines de kilomètres de là, à El Khroub, se trouve le monument funéraire d’un 

certain Massinissa, un ancêtre qui aurait largement mérité de faire partie de leur 

mémoire et de leurs symboles. (AA. n°1340 : « Brouillage de repères ») 

Cet acteur ne fait pas partie de leur mémoire en raison de la disjonction opérée 

par le pouvoir en place entre la jeunesse et cette figure ancestrale, disjonction qui 

s’explique par le fait que les valeurs véhiculées par cet acteur, à savoir la berbérité, ne 

sont pas compatibles avec le socle « arabo-musulman ». C’est pourquoi la figure de 

Massinissa est indésirable pour les Oulémas qui avaient pris les commandes du pays en 

1962. En revanche, dans la perspective de l’énonciateur, l’algérianité et la berbérité, 

sont des valeurs désirables. Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes : « qui 

aurait largement mérité de faire partie de leur mémoire et de leurs symboles ». 

 

 Le Berbère 

Le désaccord entre Djaout et les gens du pouvoir se manifeste aussi au niveau 

de leur appréciation des acteurs berbères, envisagés positivement par le premier et 

négativement par les seconds. Nous avons relevé plus haut que le pouvoir en place 

portait en aversion la dimension berbère et amazighe de l’identité algérienne perçue 

comme une « malédiction, une monstruosité, une honte » (Ruptures n°15 : « Avril 80, 

L’effraction démocratique, Des acquis ? »). Le même qualificatif dépréciatif est octroyé 

à l’acteur berbère : « le Berbère honteux » (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-

penser »). Le berbère suscite ainsi un sentiment /dysphorique/ que traduisent les 

nombreux qualificatifs dépréciatifs. A l’opposé, dans la perspective de l’énonciateur, 

Massinissa, le berbère, est axiologisé positivement : « (…) le monument funéraire d’un 

certain Massinissa, un ancêtre qui aurait largement mérité de faire partie de leur 

mémoire et de leurs symboles. » (AA. n°1340 : « Brouillage de repères»). Le trait 

/euphorie/ est présent entre autres dans les sémèmes « largement mérité » et 

« symboles ». 
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 Le président Mohamed Boudiaf  

L’absence de convergence de point de vue est encore illustrée par les 

sentiments contradictoires suscités au sein de la société algérienne par rapport au 

personnage Mohamed Boudiaf, présenté par l’énonciateur comme un « homme de la 

modernité et du progrès » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »), symbolisant 

par ailleurs la libération du pays des mains des forces d’occupation. Ceci lui a valu la 

sympathie d’une part importante des Algériens : « Les Algériens, du nord au sud, de 

l’est à l’ouest, ont élu la figure emblématique de leur idéal et leurs espoirs : Mohammed 

Boudiaf. » (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure »). Le trait /euphorie/ est actualisé dans 

les sémèmes « figure emblématique de leur idéal et leurs espoirs ». 

 

Cependant, Mohamed Boudiaf était un personnage indésirable pour d’autres 

Algériens : 

Le désir de Mohamed Boudiaf de remettre sur pied un pays effondré s’est heurté à une 

grande inertie, pire une grande hostilité. Durant les cinq mois et demi où il présidé au 

destin de l’Algérie, Boudiaf a été très isolé : il avait contre lui les ennemis de la 

démocratie, avec lesquels il a dit clairement qu’il ne composera jamais ; il avait 

contre lui ceux qui avaient mis le pays à genoux et qui allaient être inévitablement 

touchés par la lutte contre la corruption, qu’il venait d’engager ; il avait contre lui la 

majorité des partis se disant démocrates qui étaient prêts à composer avec le 

totalitarisme mais qui ont refusé de tendre la main à un homme animé de patriotisme 

et d’abnégation (…). (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

Mohamed Boudiaf était ainsi indésirable pour les « ennemis de la 

démocratie », « ceux qui avaient mis le pays à genoux » et la « majorité des partis se 

disant démocrates ». Le sème /dysphorie/ est présent en de nombreux sémèmes tels que 

« hostilité », « isolé », « contre lui », « refusé de tendre la main ». 

 

 Le théologien Ibn Taymiya 

Le désaccord entre les différents protagonistes est illustré encore par leur 

appréciation du théologien Ibn Taymiya, envisagé positivement par les uns et 

négativement par les autres : 

Est-ce un hasard qu’un théologien  rigoriste et passéiste comme Ibn Taymiya qui, par 

son refus de la philosophie, de la rationalité et de la pensée créatrice, est 

l’incarnation même de la décadence de la culture arabe soit devenu la principale 

référence spirituelle de notre jeunesse ? (AA. n°1376 : « Le minimum ») 
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Cet acteur suscite ainsi un sentiment euphorique au sein de la jeunesse. Le trait 

/euphorie/ est actualisé dans les sémèmes « la principale référence ». En revanche, cet 

acteur suscite un sentiment de répulsion chez l’énonciateur. Le sème /dysphorie/ est 

présent dans de nombreux sémèmes : « passéiste », « incarnation même de la 

décadence ». 

 

 Les martyrs de la révolution  

Les avis divergent également sur le sens à donner à l’action des martyrs durant 

la révolution (1954-1962) : 

(…) beaucoup d’hommes politiques (et pas seulement dans le camp islamiste) 

développeront comme discours que le million et demi d’hommes et de femmes tombés 

de 1954 à 1962 ne sont pas morts pour libérer l’Algérie mais qu’ils sont morts pour 

l’islam – devenu, rétrospectivement, la seule légitimité et la seule vérité qui valent que 

l’on meure (et que l’on tue) pour elles. Comme nous sommes loin du combat de 

générations de nationalistes ! Comme nous sommes loin de Messali Hadj exhibant une 

poignée de terre algérienne pour résumer le sens de sa lutte ! (AA. n°1340 : 

« Brouillage de repères ») 

Les différents acteurs divergent sur le sens de la guerre contre l’occupant. Pour 

les uns, la lutte contre l’occupant était une guerre sainte contre les infidèles. Autrement 

dit, les martyrs ont sacrifié leur vie pour l’islam. Par conséquent, une fois 

l’indépendance arrachée, les responsables du pays devraient mettre en application les 

préceptes de l’islam, conformément au programme des Oulémas qui avaient en vue la 

mise en place d’une théocratie en Algérie. En revanche, l’énonciateur ne partage pas 

cette lecture et exprime même sa déception de voir le combat libérateur réduit à une 

guerre sainte, en rappelant le sens du sacrifice des martyrs par l’anecdote de la poignée 

de terre algérienne exhibée par Messali Hadj
66

. Cette poignée de terre algérienne est la 

valeur investie dans le combat libérateur. Elle est sans doute à rattacher à l’amour de la 

patrie, au /patriotisme/ ou encore à l’/algérianité/. Cette dernière est contextuellement 

rattachée à la /république/. Ainsi, la guerre contre l’occupant se trouve rattachée à la 

/théocratie/ par les uns et à la /république/ par d’autres. 

 

 

                                                 

66
Messali Hadj (1898-1974) est une figure du Mouvement national algérien. 
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5. L’axiologisation du temps 

5.1. L’axiologisation du passé  

Dans Le DER, l’absence de points de convergence entre les FV et le libraire se 

manifeste au niveau de leur appréciation du passé. Ce dernier suscite un sentiment 

dysphorique chez les FV qui ne veulent plus entendre du passé, leur regard étant plutôt 

tourné vers le futur. La réalisation de leur projet de société requiert l’effacement du 

passé dans l’esprit des gens : 

L'ordre nouveau voudrait élaguer l'humanité mais aussi chaque être en particulier 

(…). Ne laisser de la mémoire que ce qui célèbre la Révélation » (Le DER, 89) 

L’arrière-pays de la mémoire (…) l'arrière-pays est effacé (…) (Le DER, 89) 

Ce que cette hache voudrait d'abord couper, c'est le chemin qui mène à l'enfant (…) 

(Le DER, 90) 

Le passé est associé à l’/impiété/, d’où son axiologisation négative. Le trait 

/dysphorie/ est présent dans plusieurs sémèmes tels que « élaguer », « effacé », 

« couper ». En revanche, le passé, et notamment la période de l’enfance, est fortement 

désiré par le libraire. Dans les moments difficiles, il fait appel à son passé pour oublier 

un tant soit peu le présent dysphorique. D’ailleurs, Boualem Yekker est fortement 

modalisé selon le /vouloir être conjoint/ avec le passé qui exerce sur lui un attrait 

irrésistible, comme l’attestent une multitude d’énoncés : 

Ces moments de rêverie sont autant de mirages rafraîchissants qui adoucissent 

l'implacable sécheresse du monde. (Le DER, 15) 

(…) il arpente son passé dans tous les sens pour y déceler des gîtes hospitaliers, des 

lumières clémentes, des haltes revigorantes. (Le DER, 116) 

Pour les hommes comme Boualem, le regard est exclusivement tourné vers la 

mémoire. (…) C'est comme un jardin d'Éden qui irradie dans les ténèbres. (Le DER, 

73) 

(…) il fait appel à des souvenirs, à des images ; il se laisse guider par des mots, 

véritables bouées de sauvetage qui le ramènent délicatement vers les rivages 

familiers. (Le DER, 14) 

Maintenant, les yeux fermés, en dépit de la pénombre épaisse qui aurait pu l'en 

dispenser, il déserte le monde qui l'entoure et réintègre cette ère clémente. (Le DER, 

25) 
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Boualem sollicite cette mémoire, il la triture jusqu'à en faire une plaie pantelante. Il 

voudrait lui soutirer quelques images, raviver en elle quelques étincelles auxquelles se 

réchauffer. (Le DER, 118) 

Le trait /euphorie/ est manifesté en plusieurs sémèmes tels que « gîtes 

hospitaliers, des lumières clémentes, des haltes revigorantes. » (Le DER, 116), « rivages 

familiers », « cette ère clémente. », « se réchauffer ». Pour fuir le présent dysphorique, 

Boualem Yekker fait appel aux souvenirs. Ces simulacres constituent, pour lui, une 

sorte de PN d’usage lui permettant d’oublier le présent de caractère dysphorique. 

 

 

5.2. L’axiologisation du futur 

L’absence de compatibilité de points de vue entre Boualem Yekker et les FV 

est également manifestée par leur perception du futur. Ce dernier fait naître un 

sentiment euphorique chez les FV et dysphorique chez le libraire. En effet, le futur est 

synonyme de paradis pour les FV : « (…) il n'y a plus d'éden derrière, il n'y a qu'un 

paradis devant, promis à ceux qui redoublent de prières, de zèle et de sacrifices dans la 

voie du Tout-Puissant. » (Le DER, 90). Le futur se trouve ainsi associé au paradis qui ne 

peut être qu’euphorique. En revanche, l’Eden de Boualem Yekker est plutôt situé dans 

le passé, comme nous l’avons relevé plus haut. Le futur est plutôt d’ordre dysphorique, 

comme le montrent les énoncés ci-dessous : 

L'avenir raturé (…) (Le DER, 73) 

Cette séparation d'avec les livres est le plus grand bouleversement advenu dans sa vie 

(…) et une confiscation aussi évidente de son avenir. » (Le DER, 104) 

(…) l'avenir est une porte close. » (Le DER, 73) 

Le sème /dysphorie/ est actualisé dans plusieurs sémèmes : « raturé », « confiscation », 

« porte close ». 

 

Dans le récit journalistique, l’absence de points communs entre les différents 

protagonistes de la société algérienne est encore illustrée par le fait que les uns sont 

attirés par le passé et d’autres par l’avenir. En effet, le passé exerce un attrait irrésistible 

sur partisans de la /théocratie/, alors que le futur attire les défenseurs d’une Algérie 

républicaine et moderne : 
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Naufrage d’une société où la raison et l’intelligence ont abdiqué. Naufrage d’une 

société à laquelle on a inculqué la négation d’elle-même et la négation du monde, à 

laquelle on a confectionné une identité en forme de mirage et un idéal qui prend 

l’histoire à reculons. (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») 

On découvre que les Algériens, qui peuvent enfin avouer leur appartenance, relèvent 

en réalité d’aires et d’époques différentes : les uns évoluent au XXI
ème

 siècle, d’autres 

au XV
ème

 siècle, d’autres encore au VII
ème

 siècle (...) (AA. n°1385 : « Equilibre instable 

») 

Montant sur ses grands chevaux, cette famille idéologique, qui venait d’échapper 

miraculeusement à l’une de ces sélections naturelles qu’opère de temps en temps 

l’histoire, déclenche une compagne démentielle et hystérique contre tous ceux qui 

s’échinent à engager l’Algérie sur les rails de l’avenir. (Ruptures n°14 : « La justice 

de l’histoire ») 

Nous attendons le miracle bien improbable de quelque ministre ou de quelque 

gouvernement qui déciderait une fois pour toutes que l’école doit former les citoyens 

de l’avenir et non ceux du passé.(AA. n° 1300: « La rentrée de toutes les 

inquiétudes ») 

Il faudra sans doute pour cela qu’il [L’Algérien] assume certaines évidences : que son 

avenir est en méditerranée et non dans une contrée utopique, que son horizon 

immédiat est au vingt-et-unième siècle et non au Moyen âge. (Ruptures n°01 : « La 

haine de soi ») 

L’identité à laquelle fait référence l’énonciateur est l’« arabo-islamisme », 

contextuellement associée à la /théocratie/. Par ailleurs, cette identité est rattachée au 

passé (« qui prend l’histoire à reculons »). Par conséquent, la /théocratie/ est liée au 

passé. Ce dernier exerce une attraction irrésistible sur bon nombre d’acteurs sociaux. Le 

passé est en effet un objet désirable. Le trait /euphorie/ est présent dans les sémèmes : 

« on a confectionné une identité », « les uns évoluent ». 

 

En revanche, du point de vue de l’énonciateur, le passé est axiologisé 

négativement. Le sème /dysphorie/ est présent dans de nombreux sémèmes : « identité 

en forme de mirage », « non ceux du passé », « non au Moyen âge ». Si le passé est lié à 

la /théocratie/, le futur est en revanche à rattacher à la /république/. C’est pourquoi, le 

futur suscite un sentiment dysphorique au sein des partisans de la théocratie. Le trait 

/dysphorie/ est présent dans les sémèmes « déclenche une compagne démentielle et 

hystérique contre ». A l’opposé, du point de vue de l’énonciateur, le futur est axiologisé 

positivement. Le sème /euphorie/ est actualisé dans les sémèmes : « l’école doit former 

les citoyens de l’avenir », « son horizon immédiat est au vingt-et-unième siècle ». 



Chapitre V : L’axiologisation et l’impossible compromis  

 

334 

Conclusion 

L’axiologisation des différents thèmes et figures a montré clairement que tout 

ce qui suscite l’euphorie chez les uns engendre la dysphorie chez les autres, et 

inversement. En effet, les objets, les espaces et les acteurs qui exercent un attrait chez 

les uns provoquent un sentiment de répulsion chez les autres. L’examen de 

l’axiologisation des objets, des espaces, des acteurs et du temps a mis en évidence 

l’absence de points communs entre les différents protagonistes.  En d’autres termes, il 

n’y a aucun point de rencontre ou d’intersection entre le projet théocratique et le projet 

républicain. D’où l’impossible compromis. La thèse ou l’idée (abstraite) de Tahar 

Djaout relative à l’impossible coexistence entre deux projets de société (la théocratie vs 

la république) défendue dans ses écrits journalistique se trouve ainsi traduite 

figurativement (concrètement) dans ses écrits romanesques. Cet impossible compromis 

peut être représenté par l’équation mathématique suivante : théocratie ⌒ république = Ø 

(⌒ : intersection ; Ø : ensemble vide). 

 

Le point de vue de Tahar Djaout est partagé par l’écrivain Rachid Mimouni. 

Pour ce dernier, les partisans de la théocratie et les défenseurs de la république ne 

peuvent cohabiter que s’ils trouvent un modus vivendi. Autrement dit, ils doivent 

s’entendre sur un minimum ou trouver un dénominateur commun qui va leur servir de 

base à un éventuel compromis. Or, constate-t-il amèrement, ils ne partagent presque 

rien: « Le tragique de la situation politique algérienne vient du fait que les islamistes et 

les modernistes, les deux parties politiquement actives, ne s’entendent plus sur rien. Il 

n’existe entre eux aucune base de consensus. » (Mimouni, 1993 : 164). Devant ce 

constat, il exprime son pessimisme quant à un hypothétique compromis qui semble 

relever de l’impossible : « En l’absence d’un modus vivendi, au sens strict du terme, 

comment les Algériens pourraient-ils envisager de vivre ensemble, de cohabiter ? » 

(Mimouni, 1993 : 165). 
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Chapitre VI : La dimension passionnelle 

 

 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons aborder la dimension passionnelle. A ce propos, 

il convient de rappeler que de nombreuses passions sont investies dans les textes 

djaoutiens, notamment dans les deux romans. Cependant, c’est le sentiment 

d’insatisfaction, de déception, désillusion ou de désenchantement qui domine aussi bien 

dans les textes romanesques que dans les écrits journalistiques. En somme, des senteurs 

dysphoriques affleurent constamment à la surface de ces textes. Dans ce qui suit, nous 

allons donc essayer de mettre à jour les dispositifs qui génèrent cet effet de sens 

‘’déception’’. Les différentes phases du schéma canonique de la colère nous serviront, 

sur le plan méthodologique, de fil conducteur. Cette démarche nous permettra de 

montrer que Le DER est le roman du passage à l’acte, c’est-à-dire le prolongement de 

Les vigiles. Nous allons donc analyser, tour à tour, les séquences où les sujets ont 

éprouvé les passions constitutives de la colère suivantes : la frustration, la déception, le 

mécontentement, l’agressivité et l’explosion. 

 

 

1.  La frustration 

Dans Les vigiles, le sentiment de frustration est éprouvé par de nombreux 

sujets. Il est ressenti par exemple par Messaoud Mezayer qui aurait voulu reprendre 

racine dans son village natal, mais il ne le pouvait pas, en raison de son âge et de 

l’absence d’enfants. Toutefois, en se donnant la mort, il a pu rejoindre son monde 

souterrain dans le cimetière du village. La frustration est aussi ressentie par la plupart 

des gens qui voulaient accéder au logement, mais qui ne le pouvaient car les 

appartements sont interceptés par les « gens du pouvoir » (Les vigiles, 106). 

L’impossible accès au logement était d’ailleurs à l’origine du retard du projet 

d’invention de Mahfoudh Lemdjad. Le sentiment de frustration était par ailleurs 

éprouvé par la plupart des hommes de création : les artistes, les écrivains, les 

journalistes, les professeurs, les cinéastes, etc. Ce sont ces hommes de création qui 

fréquentaient le bar Le Scarabée. Ils avaient ceci de commun : ils sont modalisés selon 
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le /vouloir être conjoint/ avec des objets de création (films, livres, etc.), le /savoir faire/. 

Cependant, la modalité du /pouvoir faire/ leur fait défaut dans la mesure où dans 

l’univers du roman Les vigiles la /création/ est une valeur indésirable. Le sentiment de 

frustration résulte d’une sorte de désharmonie modale au sein d’un même actant : le 

/vouloir être conjoint/, le /savoir faire/ et le /ne pas pouvoir faire/. 

 

Dans Le DER, la frustration est également ressentie par une personne anonyme 

à proximité de la librairie de Boualem Yekker : 

Une ombre s'approche de la librairie, s'arrête devant la vitrine et regarde les 

quelques livres exposés. Il arrive parfois que quelqu'un ralentisse le pas ou marque 

carrément un arrêt, considérant longuement les jaquettes illustrées comme s'il 

découvrait pour la première fois le miracle des couleurs; comme s'il devinait, enclos 

sous les couvertures, un monde de rêves, de ruisseaux, d'aîtres, de bêtes sauvages, un 

monde où la tendresse, la fantaisie et l'évasion sont permises. Mais les curieux osent 

rarement entrer. Ils ont peur de s'aventurer dans cet antre d'Aladin, dans ce lieu 

attirant mais suspect d'où ils ne sortiront peut-être pas indemnes. L’ombre qui s'est 

arrêtée devant la librairie s'éclipse sur la pointe des pieds après avoir regardé tout 

autour d'elle, semblant prendre tout à coup conscience que sa curiosité répréhensible 

a peut-être été remarquée. (Le DER, 23-24) 

Une personne est désignée par la métaphore « une ombre ». Il y a là un 

rapprochement entre une personne et l’ombre. Ce rapprochement s’explique sans doute 

par l’existence d’une caractéristique commune à ces deux entités. Le dictionnaire 

Encarta définit l’‘’ombre’’ comme « forme ou silhouette vague dont on ne distingue 

que les contours ». La personne est ainsi réduite à une « forme » dont on n’aperçoit que 

les contours. Il y a comme un effacement de la personne. Une personne qui s’efface est 

une personne qui ne veut sans doute pas « se mettre sous les feux de la rampe » ou qui 

ne veut pas se faire remarquer. « L’ombre » est le résultat d’une transformation par 

laquelle une personne passe d’un état 1 caractérisé par la netteté à l’état 2 marqué par 

des contours vagues, à peine perceptibles. Nous avons vu que le PN de base du peuple 

consiste à survivre. Par conséquent, l’action de réduire sa personne à une ombre peut 

s’interpréter comme un PN d’usage permettant la réalisation du PN de base. Une 

personne, qui ne veut pas se faire remarquer, a probablement quelque chose à se 

reprocher. Autrement dit, c’est une personne qui se sent comme coupable et, par 

conséquent, susceptible de faire l’objet d’une probable sanction négative. 
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Succombant à l’irrésistible attrait des livres, certains passants s’arrêtent ou 

ralentissent le pas à proximité de la vitrine où sont exposés les livres pour admirer les 

pages de couverture et s’adonner à quelques moments d’évasion et de rêverie. Cette 

ombre est modalisée le /vouloir être conjointe/ avec les livres. Les livres suscitent en 

elle un sentiment euphorique (« le miracle des couleurs », « monde de rêve », 

« tendresse », « fantaisie », « évasion »). De plus, ce /vouloir être conjointe/ est intense 

(« lieu attirant »). Cependant, elle est modalisé encore selon le /ne pas pouvoir être 

conjointe/ avec l’objet de valeur. D’où l’effet de sens frustration. Nous pouvons même 

dire qu’elle a éprouvé une forte frustration. L’intensité de la frustration est 

proportionnelle à celle de son vouloir. Cette frustration est généré par une désharmonie 

modale : le /vouloir être conjointe/ et le /ne pas pouvoir être conjointe/. 

 

Après un instant d’arrêt, l’ombre évalue négativement son action (« sa curiosité 

répréhensible »). Elle se rend compte qu’elle a transgressé les termes du contrat 

explicite la liant aux FV. Les gens doivent se soumettre à l’ordre nouveau et, en 

échange, ils peuvent continuer à survivre. Marquer un instant d’arrêt pour admirer les 

livres s’interprète chez les FV d’une part, comme un signe de rejet du projet 

théocratique et, d’autre part, comme une marque de fidélité au projet républicain. Ceci 

peut évidemment donner lieu à une sanction négative pouvant prendre la forme de la 

« liquidation si nécessaire » (Le DER, 124). La crainte de se conjoindre avec un objet 

négatif (la sanction négative) détermine la fuite sur la pointe des pieds, c’est-à-dire sans 

faire de bruit, pour ne pas se faire remarquer. En définitive, l’action 1 (l’arrêt à 

proximité de la librairie) détermine chez le sujet une passion (la peur) qui provoque à 

son tour une action 2 (la fuite sur la pointe des pieds). En somme, « La passion est 

encadrée par l’action qui la suscite (le pré-) et par l’action qu’elle provoque (le post-) : 

< action1, passion, action 2 > » (Coquet, 2007 : 257). 

 

Ceci étant, l’ombre qui s’est arrêtée à proximité de la librairie a éprouvé une 

frustration et, ensuite, la peur. La frustration n’a pas dérivé en mécontentement. Ceci 

tient sans doute au climat de terreur instauré par les FV. L’accès aux livres et à librairie 

de Boualem Yekker a été interdit par les FV. Par conséquent, afficher son 

mécontentement, c’est se montrer hostile à leur projet, ce qui n’est pas sans 

conséquence : « Et la gigantesque massue des Régulateurs de la Foi viendra alors vous 
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écraser comme une vulgaire mouche à merde qui aurait le culot de se poser sur un 

gâteau. » (Le DER, 76) 

 

2. La déception 

 Dans Les vigiles 

Dans Les vigiles, le sentiment de déception est éprouvé par le secrétaire général 

de la mairie de Sidi-Mebrouk où Mahfoudh Lemdjad devait breveter son invention. Sa 

quête s’inscrit, rappelons-le, dans le cadre d’un système de valeur, celui de la /création/, 

alors que celle des autres citoyens qui se rendent à la mairie de Sidi-Mebrouk trouve 

plutôt sa place dans « l’univers œsophagique » (Les vigiles, 42). Nous avons vu dans la 

partie narrative que, suite à sa prise de bec avec l’appariteur, l’inventeur Mahfoudh 

Lemdjad a été reçu par le secrétaire général de la mairie : 

A l'instar du sexagénaire, l'homme cravaté, qui est le secrétaire général de la mairie, 

marque une pause méditative. Puis il dit d’une voix mal assurée, pleine à la fois de 

fatigue et de dépit : Ce n'est pas tous les jours que nous avons affaire aux inventeurs. 

C'est pourquoi il faut comprendre nos réactions. (Les vigiles, 41) 

Le secrétaire général de la mairie ne s’attendait visiblement pas à une quête de 

ce genre. Si Mahfoudh Lemdjad avait sollicité les responsables de cette municipalité 

pour l’obtention d’un lot de terrain, d’une maison, d’une pension ou d’un quelconque 

bien matériel, le secrétaire général n’aurait sans doute pas éprouvé le sentiment de dépit. 

Il y a comme une transgression d’un contrat implicite par Mahfoudh Lemdjad, celui 

d’avoir agit en dehors du cadre de référence, celui de l’« univers œsophagique ». Dans 

la perspective du secrétaire général, Mahfoudh Lemdjad devait agir à l’intérieur de ce 

cadre. Une telle quête relevant d’un autre système de valeur, celui de l’/invention/ se 

trouve ainsi modalisée selon le /devoir ne pas être/. Le secrétaire général est modalisé à 

son tour par le /croire en les citoyens/ d’agir dans le cadre de l’« univers œsophagique ». 

Autrement dit, le secrétaire général croyait que Mahfoudh Lemdjad devait s’inscrire 

dans « l’univers œsophagique » ou, à tout le moins, dans celui de la religion dans la 

mesure où c’est au nom de celle-ci que la création est récusée : « Notre religion récuse 

les créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité (…) » (Les vigiles, 41-42). 

Par ailleurs, cette quête est inattendue parce que : 

 l'inventeur (…) relève d'une race encore inconnue chez nous. (Les vigiles, 42). 
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Ce n'est pas tous les jours que nous avons affaire aux inventeurs. (Les vigiles, 41). 

L’inventeur est perçu comme un intrus dans cet univers œsophagique où 

évoluent les gens de la localité de Sidi-Mebrouk :  

Vous venez perturber notre paysage familier d'hommes qui quêtent des pensions de 

guerre, des fonds de commerce, des licences de taxi, des lots de terrain, des matériaux 

de construction ; qui usent toute leur énergie à traquer des produits introuvables 

comme le beurre, les ananas, les légumes secs ou les pneus. Comment voulez-vous, je 

vous le demande, que je classe votre invention dans cet univers œsophagique ? (Les 

vigiles, 42) 

Cet intrus gêne le fonctionnement normal de la mairie recevant habituellement 

des hommes à la recherche de biens utilitaires. L’inventeur occupe ainsi la position 

d’anti-sujet dans le PN du peuple dans la mesure où il contrarie leur quête (« Vous venez 

perturber »). 

 

La même déception est ressentie par le douanier du port le jour du retour de 

Mahfoudh Lemdjad de Heidelberg avec une distinction. Ce jour-là, et contrairement aux 

autres voyageurs venus avec de nombreux objets (produits alimentaires, vêtements, 

etc.), l’inventeur se présente avec un seul objet, son métier à tisser. Le douanier ne 

s’attendait pas à ce que l’on parte à l’étranger pour ne ramener avec soi qu’une machine. 

En se présentant devant le douanier avec pour tout objet son invention, Mahfoudh 

Lemdjad vient pour ainsi dire de déroger à une règle, celle de venir, comme tout le 

monde, avec des objets utilitaires de toutes sortes. D’où la surprise et la déception du 

douanier : 

Mahfoudh arrive enfin devant le douanier. Vous n'avez que cela ? s'écrie celui-ci, 

d'une voix pleine de surprise et de reproche. Oui, répond Mahfoudh. Le douanier 

flaire un coup fourré. On n'a pas idée de se rendre dans le pays de la richesse, du 

confort, des biens disponibles, dans le pays ou l'argent sert à acheter pour n'en 

rapporter qu'une simple caisse. (Les vigiles, 148) 

Mahfoudh ne sait que répondre à cette avalanche de reproches. Ce qui se peint sur le 

visage de l'autre, c'est une grosse déception, une sorte de mépris même. Relogez votre 

bébé, dit-il en lui tournant le dos et en allant sans doute narrer son désappointement à 

la buvette. (Les vigiles, 149) 

En termes sémiotiques, le « reproche » peut s’interpréter comme une sanction 

cognitive négative prononcée par le douanier, en position de destinateur judicateur, à 

l’encontre du destinataire sujet, Mahfoudh Lemdjad. Ceci présuppose l’existence d’un 
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contrat implicite ou explicite liant Mahfoudh Lemdjad au douanier. Le reproche du 

douanier ne peut se justifier alors que par la transgression des termes dudit contrat par le 

jeune inventeur. Le douanier évalue d’abord la quantité des objets ramenés par 

Mahfoudh Lemdjad : 

On n'a pas idée de se rendre dans le pays de la richesse, du confort, des biens 

disponibles, dans le pays ou l'argent sert à acheter pour n'en rapporter qu'une simple 

caisse. (Les vigiles, 148) 

En rentrant au pays avec une seule caisse, Mahfoudh Lemdjad a pour ainsi dire 

dérogé à la règle qui veut que l'on revienne d’un voyage à l’étranger avec de 

nombreuses valises et ballots, contenant des objets utilitaires. Le douanier évalue par 

ailleurs la nature de l’objet, à savoir la machine de Mahfoudh, qu’il trouve sans valeur 

aucune : 

Qu'est-ce que c'est que ça ? dit-il en considérant le joli assemblage de pièces de bois. 

C’est un métier à tisser. Ah! je pensais que c'était une marionnette désarticulée. Vous 

me voyez très déçu... (Les vigiles, 149) 

La machine inventée par Mahfoudh Lemdjad suscite chez le douanier un 

sentiment dysphorique (« Vous me voyez très déçu… »). Cet objet est par ailleurs perçu 

négativement par le douanier qui le compare à une « marionnette désarticulée ». En 

somme, dans la perspective du douanier, la machine inventée par Mahfoudh Lemdjad 

est placée sous le signe du mensonge, au sens sémiotique du terme : « Parce que je 

m'attendais à trouver une vraie machine : un astronef miniature, un robot ménager ou un 

ordinateur. Finalement, vous avez inventé un métier de vieille femme. » (Les vigiles, 

149). Le douanier récuse le nom de machine attribué au métier à tisser réhabilité et 

modernisé par Mahfoudh Lemdjad dans la mesure où, dans la perspective du douanier, 

il conjoint le /paraître/ et le /non-être/ d’une machine. En revanche, d’autres objets tels 

que l’« astronef miniature », le « robot ménager » ou l’« ordinateur » sont de vraies 

machines dans la mesure où ces objets concilient l’/être/ et le /paraître/. En d’autres 

contextes, « un astronef miniature, un robot ménager ou un ordinateur. » peuvent 

traduire l’idée de /modernité/, de /technologie/, etc., mais en ce contexte précis tous ces 

objets renvoient à l’ « univers œsophagique », dans lequel évoluent les gens. D’ailleurs, 

même localement, ce sont ces objets utilitaires (denrées alimentaires, pneus, etc.) très 

convoités qui sont à l’origine des bousculades observées au niveau des galeries. Le 

sentiment fortement éprouvé par le douanier en recevant Mahfoudh Lemdjad est celui 
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de la déception. Ce sentiment est d’ailleurs traduit par de nombreux lexèmes tels que 

« déçu », « déception » et « désappointement » : 

Vous me voyez très déçu... (…). Ce qui se peint sur le visage de l'autre, c'est une 

grosse déception, une sorte de mépris même. Relogez votre bébé, dit-il en lui tournant 

le dos et en allant sans doute narrer son désappointement à la buvette. (Les vigiles, 

149) 

Cependant, cette déception éprouvée par le douanier affleure encore en de 

nombreux endroits du texte sans être lexicalisée. Elle résulte de la rupture du contrat 

implicite liant Mahfoudh Lemdjad au douanier. Elle est aussi le résultat de l’attente 

déçue. En effet, la surprise du douanier au moment où il recevait Mahfoudh Lemdjad 

avec une seule caisse exprime cette attente frustrée. La surprise du douanier tient à 

l’incompatibilité entre ce qui est attendu de Mahfoudh et de ce qui est effectivement 

actualisé. La déception du douanier a pour fondement une confiance initiale installée 

lors du contrat implicite ou explicite liant Mahfoudh Lemdjad à ce douanier. Les 

reproches de ce dernier et sa surprise présupposent l’existence d’un tel contrat fiduciaire 

instaurant une confiance entre eux. Le douanier est modalisé selon le /croire en 

Mahfoudh Lemdjad/, modalité installée de manière informelle. Cette confiance affecte 

également un événement à venir modalisé selon le « devoir-être ».La surprise du 

douanier présuppose également une attente dont l’aboutissement n’est pas conforme à 

celui attendu. Au cours de cette attente, le douanier croyait que Mahfoudh Lemdjad, au 

même titre que les autres voyageurs, allait se présenter avec de nombreux objets 

utilitaires. La conjonction des voyageurs avec de nombreux objets utilitaires est 

modalisée selon le /devoir être/. Or, le jeune inventeur se présente avec un seul objet ne 

présentant aucune valeur pour le douanier. D’où la déception de ce dernier. 

 

 

 Dans Le Dernier Eté de la raison 

Dans Le DER, le sentiment de déception est éprouvé par le libraire Boualem 

Yekker au niveau de barrage dressé par les FV. Pris dans un bouchon sur la route, 

Boualem Yekker s’arrête et descend de sa voiture en vue de s’informer des raisons de 

cette immobilisation. Celle-ci détermine chez lui une quête cognitive : 

Soudain, Boualem Yekker est obligé de ralentir. Un bouchon interminable s'est formé 

devant lui ; il ne peut, en dépit de ses efforts, en voir le bout. Son ralentissement 
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progressif ne tarde pas à se transformer en immobilisation. A l'image de nombreux 

conducteurs qui sont déjà en conciliabule, il descend de voiture afin de s'informer. Il 

s'approche d'un groupe. A son grand étonnement, les hommes discutent d'un sujet qui 

n'a rien à voir avec leur situation : l'un vante la qualité de l'huile d'olive d'Akbou, en 

Petite Kabylie ; l'autre défend les vertus d'une huile de colza récemment importée et 

mise en vente dans toutes les grandes surfaces du pays. (Le DER, 51-52) 

Il s’approche d’un premier groupe d’automobilistes en discussion, espérant 

trouver auprès d’eux une réponse à son interrogation. A sa grande surprise, ces 

automobilistes discutent de la qualité de l’huile d’olive, un sujet à mille lieux de leur 

situation. L’étonnement de Boualem s’explique par le décalage entre le thème de 

discussion attendu et celui réellement abordé. L’« étonnement » est défini par le Petit 

Robert comme une « commotion violente ; ébranlement. ». Selon le même dictionnaire, 

commotion signifie « ébranlement violent de l'organisme ou d'une de ses parties par un 

choc direct ou indirect, entraînant divers troubles, mais sans lésions apparentes ». 

L’étonnement se manifeste par une expression somatique. Celle-ci traduit, en ce 

contexte, comme nous allons le montrer, non seulement l’étonnement mais aussi un 

sentiment de frustration et de déception.  

 

En s’approchant du groupe d’hommes, le libraire croyait qu’il allait trouver une 

réponse relative aux causes à l’origine de l’arrêt des véhicules. En ce moment, Boualem 

Yekker est modalisé selon le /croire en ces hommes/ en conciliabule. Il y a donc une 

attente du sujet Boualem Yekker qui devait être satisfaite par ces hommes. Dans la 

mesure où Boualem espérait trouver une réponse à sa préoccupation, cela signifie que 

dans l’esprit de Boualem ces nombreux conducteurs en discussion devraient parler du 

sujet en relation directe avec leur immobilisation. En ce moment, le sujet de la quête 

cognitive était fortement modalisé par le /vouloir être conjoint/ avec l’objet cognitif (= 

les raisons de l’immobilisation des véhicules). Celle-ci est doublée d’un /devoir faire/ 

projeté sur les hommes en conciliabule. Ces derniers devraient parler des raisons du 

bouchon. Durant cette phase, le /croire en ces hommes/ installé par la confiance se 

trouve dédoublé d’un /croire en quelque chose/, c’est-à-dire la conjonction avec l’objet 

cognitif. Le mot « conciliabule » est défini par le dictionnaire comme « conversation où 

l'on chuchote, comme pour se confier des secrets ». Les secrets constituent cet objet 

cognitif avec lequel le sujet voulait entrer en conjonction. Cependant, Boualem Yekker 

n’a pas obtenu de ce groupe d’hommes la réponse espérée. 
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Ces hommes discutent de l’huile d’olive et de colza, laissant ainsi le libraire sur 

sa faim. Il y a un décalage entre ce qui est attendu par Boualem Yekker et ce qui est 

réalisé. Dès cet instant, le libraire sait qu’il ne peut pas être conjoint avec l’objet de 

savoir. Il est modalisé selon le /savoir ne pas pouvoir être conjoint/, doublé d’un 

/vouloir ne pas faire/, c’est-à-dire d’un /vouloir ne pas aborder le sujet de 

l’immobilisation/ attribué à ces hommes
67

. D’où sa frustration et sa déception. Celle-ci 

détermine chez lui une autre quête cognitive auprès d’un autre groupe de personnes. 

N’ayant pas trouvé la réponse souhaitée auprès des hommes discutant de l’huile, 

Boualem Yekker se dirige vers un autre groupe d’hommes avec l’espoir, plus grand 

cette fois-ci, d’obtenir une explication par rapport à cette immobilisation inattendue des 

véhicules :  

Ne voyant pas par quel biais entrer dans la conversation, Boualem Yekker s'éloigne en 

direction d'un autre groupe formé de personnes à la mise soignée, portant presque 

toutes des lunettes. Des gens sensés et instruits, conjecture Boualem Yekker qui espère 

obtenir auprès d'eux de précieuses informations sur leur immobilisation. (Le DER, 52) 

 

L’espoir de trouver des informations se justifie par le statut supposé de ces 

personnes. Se fondant sur des éléments perceptibles et concrets, tels que la « mise 

soignée », « portant presque toutes des lunettes », le libraire pensait avoir affaire à des 

intellectuels (« Des gens sensés et instruits »). Il associe ainsi des éléments relevant de 

l’ordre du figuratif (concret) au thème de l’instruction ou du savoir (abstrait). C’est ce 

qui explique sans doute l’espoir (« espère obtenir ») du libraire. En ce moment, 

Boualem Yekker était modalisé selon le /croire en ces personnes/. Il y a donc une 

confiance fondée sur le paraître de ces personnes. Nous pouvons même supposer que 

cette confiance est plus forte que la précédente dans la mesure où elle repose sur des 

éléments concrets. L’espoir de Boualem s’accompagne d’une attente. Durant cette phase 

d’attente, le sujet Boualem Yekker est fortement modalisé selon le /vouloir être 

conjoint/ avec les « précieuses informations sur leur immobilisation ». Cette attente 

s’accompagne d’un /devoir faire/ projeté sur les personnes qui allaient lui transmettre 

les précieuses informations. Ce /devoir faire/ attribué à ces personnes est le résultat de 

l’imagination de Boualem Yekker (« conjecture Boualem Yekker »). Cependant, là 

                                                 

67
 Ce /vouloir ne pas parler de l’immobilisation/ sera expliqué dans les lignes qui suivront. 
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aussi, Boualem Yekker est resté sur sa faim. Il n’a pas obtenu les informations 

souhaitées auprès de ces hommes qui parlaient plutôt de l’inutilité des sciences 

sociales : « Il entend leur débat alors qu'il se rapproche d'eux : celui qui a la parole 

s’interroge sur l'utilité des sciences sociales dans un pays en voie de développement, qui 

ne maîtrise pas encore la technologie. » (Le DER, 52). En ce moment, Boualem Yekker 

est modalisé selon /savoir ne pas pouvoir être conjoint/ avec l’objet cognitif. De plus, il 

attribue aux autres un /vouloir ne pas faire/, c’est-à-dire un vouloir ne pas aborder le 

sujet fâcheux, celui relatif à leur immobilisation, sur lequel nous reviendrons ci-dessous. 

Le sujet abordé n’était pas celui attendu par Boualem Yekker. D’où sa déception : 

« Boualem Yekker est envahi par un profond découragement. Ne serait-il pas l’objet 

d'une conjuration ? » (Le DER, 52). 

 

La déception de Boualem Yekker est exprimée par cette incompatibilité 

modale entre le /vouloir être conjoint/ et le /savoir ne pas pouvoir être conjoint/. Elle est 

également traduite par le substantif « découragement ». De plus, ce découragement est 

« profond », c’est-à-dire intense. Cette intensité du sentiment de déception est pour ainsi 

dire proportionnelle à l’intensité du /croire en ce personnes/. Autrement dit, plus la 

croyance est forte, plus la déception est grande. En ce moment, Boualem Yekker 

découvre que son attente reposait sur un simulacre fallacieux. Edifié par ses deux 

tentatives vaines d’accéder à l’objet cognitif, il décide désormais de chercher par lui-

même les causes ayant provoqué cet immobilisme : « Il a compris, en tout cas, qu'il doit 

chercher à découvrir par lui-même les causes de ce bouchon monstrueux qui s'étire 

comme un python défendant l’accès de la ville. » (Le DER, 52). 

 

Maintenant, il y a lieu de nous interroger sur les raisons qui sous-tendent les 

thématiques abordées par les deux groupes d’hommes auprès desquels s’est rapproché 

Boualem Yekker en vue d’obtenir des informations sur les causes de l’immobilisation 

des véhicules. Les automobilistes avaient un parcours à effectuer. Leur déplacement 

présuppose l’existence d’un /vouloir être conjoint/ avec un lieu précis. L’immobilisation 

de leurs véhicules par les FV traduit leur /ne pas pouvoir être conjoint/ avec leur 

destination. Ce dispositif modal devrait générer un état affectif comme l’agacement, 

l’impatience, la frustration, le mécontentement, voire même la colère, d’autant que cette 

immobilisation était inattendue : « Soudain, Boualem Yekker est obligé de ralentir. Un 

bouchon interminable s'est formé devant lui ; il ne peut, en dépit de ses efforts, en voir 
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le bout. » (Le DER, 51). Si Boualem Yekker avait trouvé des automobilistes agacés, 

impatients ou mécontents, il n’aurait sans doute pas été étonné. Les hommes ont affiché 

plutôt de la patience, discutant sereinement de l’huile ou de l’utilité des sciences 

sociales. Les sujets abordés nous semblent être dictés par la posture affective que ces 

hommes devaient afficher. Pour comprendre, les états d’âme affectés par ces hommes, il 

faut rappeler certaines données abordées dans les parties narrative et sémantique. Nous 

avons vu en effet que, dans l’univers du Dernier Eté de la raison, les FV ont instauré un 

climat de peur, voire de terreur en vue de contraindre la société à adhérer à leur projet. 

Par ailleurs, nous avons relevé que les FV sont présents partout, saturant les espaces 

publics et privés. Les citoyens ne peuvent donc échapper à leur regard. Nous avons 

montré par ailleurs que le programme narratif des citoyens consistait à continuer à 

exister : « Les citoyens ont intériorisé la terreur, ils sont devenus de simples bêtes 

préoccupées de leur survie. » (Le DER, 110) 

 

La réalisation de ce programme narratif de base requiert un programme 

d’usage qui consiste à adhérer à l’ordre nouveau instauré par les Frères Vigilants. Nous 

avons relevé à ce propos que les gens devaient, d’une part, adhérer à l’ordre nouveau et, 

d’autre part, afficher leur adhésion, comme nous l’avons illustré avec de nombreux 

exemples, tels que celui des millionnaires qui garaient leurs « grosses Mercédès à 

proximité des mosquées » (Le DER, 35), des citoyens qui laissaient pousser leur barbe, 

qui arboraient une gandoura ou qui « [faisaient] montre d’une piété débordante » (Le 

DER, 39). D’autres citoyens encore, à l’image des voisins du musicien Ali El Bouliga, 

montraient leur adhésion à l’ordre nouveau par certaines attitudes entrant dans une 

stratégie de communication : « il n'accomplit pas les cinq prières, et ses voisins l'évitent 

avec un mépris ostentatoire. » (Le DER, 21). Les « émotions » affichées par les voisins 

du musicien sont sans doute « intentionnelles », pour reprendre le terme de Herman 

Parret (1986 : 142) qui précise encore que les « émotions sont motivées par leur objet et 

développent ainsi des programmes en fonction de la réalisation d’un but » (1986 : 142) 

[C’est l’auteur qui souligne]. Afficher de manière ostentatoire son mépris à l’endroit de 

l’artiste récalcitrant à l’ordre nouveau est une façon de se démarquer du projet incarné 

par cet homme et, du même coup, montrer son adhésion au projet des FV. Chose qui 

leur permettrait de survivre. 
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Cela dit, quand on est soudainement coincé dans un barrage, on est plutôt 

enclin à éprouver un sentiment d’agacement, d’impatience, de mécontentement ou de 

colère. Ce mécontentement sera dirigé contre les personnes qui ont provoqué ce 

bouchon. Or, il se trouve que ce sont les FV qui ont dressé ce barrage et qui sont à la 

recherche de personnes réticentes à l’ordre nouveau. Ce mécontentement s’interprètera 

comme un reproche dirigé contre les FV et, par conséquent, un signe d’hostilité à leur 

projet. D’où le risque de voir son nom sur la liste des citoyens marqués au « fer rouge » 

(Le DER, 40) et qui « doivent être mis hors d'état de nuire. Par le bâillonnement, la 

liquidation si nécessaire. » (Le DER, 124) 

 

A ce propos justement, nous savons que la principale préoccupation des 

citoyens consiste à rester en vie. Ils savent en outre qu’ils ne peuvent pas échapper à 

« l’œil Omniscient » (Le DER, 9) et que pour continuer à exister, il faut non seulement 

adhérer à l’ordre nouveau, mais également le montrer de manière ostensible. Par 

conséquent, les automobilistes doivent se montrer sereins et calmes. Autrement dit, ils 

doivent réprimer leur agacement ou leur mécontentement pour ne laisser apparaître que 

le calme et la sérénité. C’est ainsi qu’ils pourront afficher sinon leur adhésion, du moins 

leur non hostilité au projet des FV. C’est ce qui explique d’ailleurs le thème de la 

conversation portant sur la qualité de l’huile d’olive et de colza. Aborder un tel sujet, 

c’est une façon de se montrer serein, détendu n’éprouvant aucune gêne à se retrouver 

dans un bouchon provoqué par les FV. 

 

C’est à cette logique que semble obéir également la conversation portant sur 

l’utilité des sciences sociales engagée entre les hommes à l’allure d’intellectuels. Ces 

hommes, à l’image des autres citoyens, sont préoccupés par leur survie. Par conséquent, 

ils doivent montrer leur adhésion au projet des FV. Pour ce faire, au cours de leur 

immobilisation, ils vont affecter un sentiment de sérénité à toute épreuve. Se montrer 

impatient ou mécontent, c’est courir le risque de voir son nom porté sur la liste des 

personnes à neutraliser, car l’impatience, le mécontentement ou la colère seront 

interprétés par les FV comme un signe de refus de la nouvelle norme à laquelle est 

soumise la société.  

 

Même si ce deuxième groupe de personnes a abordé à son tour la qualité de 

l’huile d’olive ou d’un tout autre produit, il n’est pas sûr qu’il échappe à la vindicte des 
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Frères Vigilants encagoulés rabrouant les automobilistes.  En effet, à la vue de ces 

personnes à la mise soignée et portant des lunettes, les hommes encagoulés peuvent, à 

l’image de Boualem Yekker, associer leur aspect physique (« mise soignée », « portant 

presque toutes des lunettes ») au statut d’intellectuels ou de professeurs. Or, ce profil en 

lui-même leur confère le statut de cible potentielle à abattre : « J'ai appris qu'on a établit 

pour chaque quartier des listes de personnes à neutraliser ou à châtier (…) des artistes, 

des professeurs, des clubs sportifs, des restaurants qu'on soupçonne de servir de l'alcool 

en douce, des hôtels jugés immoraux, des librairies. » (Le DER, 47). Les professeurs et 

les artistes sont indésirables. Nous savons par ailleurs que les FV portent en aversion la 

science, la rationalité, la philosophie : 

(…) la prétendue science qui dépouille le monde de sa foi. (Le DER, 85) 

(…) toute loi scientifique, morale ou législative édictée au temps d'avant cette 

religion, où l'humanité baignait dans les ténèbres, le mensonge et la barbarie, est 

nulle et non avenue. (Le DER, 84) 

Leur aversion pour les sciences sociales s’est traduite par la fermeture de la 

librairie de Boualem Yekker et par l’autodafé des livres : 

La librairie a été fermée. (Le DER, 103) 

A l’heure qu'il est, ils ont déjà brûlé tous ses livres en un incendie exorcisant. (Le 

DER, 124) 

Cela dit, les hommes à l’allure d’intellectuels, au même titre que tous les autres 

citoyens, savaient qu’ils pouvaient facilement se retrouver sur la liste des hommes à 

abattre dans la mesure où les « les femmes et les hommes se considèrent comme des 

morts en sursis » (Le DER, 110). A cela s’ajoute leur statut supposé d’intellectuel qui 

pèse sur eux comme une charge supplémentaire retenue contre eux par les FV qui 

portent en aversion les hommes de sciences et de culture. Ces personnes vivent donc 

avec un sentiment de culpabilité et la hantise de voir leurs noms portés sur les listes des 

récalcitrants à l’ordre nouveau. Et pour continuer à survivre, elles vont montrer leur 

adhésion l’ordre nouveau en affichant, d’une part, de la sérénité lors de leur 

immobilisation. Cette sérénité se manifeste par le sujet de discussion qui n’a rien à voir 

avec l’immobilisation provoqués par les Frères vigilants. Mieux encore, ils dénigrent les 

sciences sociales, comme pour donner aux Frères Vigilants des gages d’adhésion au 

projet théocratique dans la mesure où ce discours reprend la littérature des FV. 
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  Dans le récit journalistique 

Dans les textes journalistiques, le sentiment de frustration a été également 

éprouvé par l’énonciateur au lendemain de l’annonce des résultats de la première 

élection législative pluraliste du 26 décembre 1991 qui a vu le FIS remporté la majorité 

des sièges dès le premier tour. La veille de l’élection, l’ambiance était plutôt 

euphorique. L’Algérie est décrite comme le « flambeau de l’espoir pour tout le 

Maghreb » (AA. n°1368 : « Facture ») et l’« exemple d’une démocratie en 

construction » (AA. n°1368). Le trait /euphorie/ est présent au moins dans « espoir » et 

peut être aussi dans « exemple d’une démocratie ». Il est aussi présent dans ce 

fragment : « Le petit air de fête du jour des élections, les petits drapeaux hissés sur les 

autobus ». (AA. n°1368 : « Facture ») 

 

Une partie importante de la société algérienne était fortement modalisée selon 

le /vouloir être conjoint/ (« espoir ») avec un objet de valeur, en l’occurrence la 

démocratie. Pour être plus précis, l’événement attendu était la conjonction de l’Algérie 

avec la démocratie. De plus, cette conjonction attendue est modalisée selon le /pouvoir 

être/ (« possible »). Cette modalisation ouvre une sorte d’« imaginaire passionnel » et 

l’on se voit déjà en conjonction avec l’objet de valeur. Mieux encore, l’on se construit 

même des simulacres d’une sanction cognitive positive (« l’exemple d’une démocratie 

en construction ») prononcée par un observateur universel, en position de destinateur 

judicateur, qui viendra sanctionner une performance, celle de la démocratisation du 

pays. Nous voyons par ailleurs l’Algérie devenir, pour les pays du Maghreb, un modèle 

à imiter en matière de démocratie. En somme, « entre le moment où la modalisation 

permet d’énoncer l’actualité du prédicat (…) et celui où il pourrait être de fait réalisé, 

tout un ensemble de scénarios imaginaires sont potentiellement convoqués par la 

modalisation » (Fontanille, 1996 : 359-360). Cependant, le lendemain de l’élection, la 

réalité reprend ses droits : 

(…) tous les signes de joie sont en berne, le rideau tombe sur une société plongée dans 

le noir. L’Algérie se réveille, consternée comme si elle s’était joué une farce cruelle, 

comme si elle mesurait soudain les conséquences d’un acte irréfléchi. Dans les rues 

tristes d’Alger, les gens circulent comme des zombis, comme au lendemain d’un 

séisme. (AA. n°1368 : « Facture ») 

L’euphorie cède la place à la dysphorie. En effet, les Algériens, qui voulaient la 

démocratie, ont eu la théocratie : « Partis pour inaugurer une ère de démocratie et de 
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progrès, nous revoilà quinze ans en arrière » (AA. n°1369 : « Prolongement »). La 

déception de l’énonciateur résulte de ce décalage entre la visée (la démocratie) et la 

saisie (la théocratie). 

 

Le sentiment déception est encore éprouvé par l’énonciateur. Il est suscité par 

l’attitude de la classe politique suite aux menaces proférées par un responsable d’une 

formation politique militant pour l’instauration d’une théocratie en Algérie. Lors de son 

passage à la télévision, ce responsable a tenu un « langage menaçant, haineux et 

insultant » (AA. n°1376 : « Le minimum»). Le lendemain, Djaout s’attendait à une 

violente protestation des formations politiques, notamment de celles du camp 

démocratique : « Le lendemain de cette navrante harangue, nous nous attendions à une 

véhémente levée de boucliers de la part des autres formations politiques » (AA. n°1376 : 

« Le minimum»). Cette attente repose sur une confiance en les acteurs de la scène 

politique d’alors. Cette confiance affecte la représentation d’un événement avenir, celui 

de la violente protestation, modalisé selon le « devoir être ». Le /vouloir être conjoint/ 

avec l’objet (violente protestation) de l’énonciateur. L’énonciateur projette sur les 

acteurs politiques la modalité du /devoir faire/, c’est-à-dire le /devoir protester/. Selon 

Djaout, un Etat de droit ne peut pas tolérer de telles dérives : « Il y a des excès qu’aucun 

Etat de droit ne peut tolérer. Car la démocratie aussi possède ses garde-fous. Aucun Etat 

de droit n’aurait admis des formations politiques si ouvertement anticonstitutionnelles, 

si ouvertement opposées aux institutions de la République, si ouvertement inscrites dans 

une logique de la confrontation et de la violence » (AA. n°1376 : « Le minimum»). Il y a 

un contrat explicite (la loi) qui fixe les règles de conduite des acteurs politiques dans un 

Etat de droit. La transgression de ces règles devait donc entraîner sinon une sanction 

pragmatique négative (interdiction, amendes, etc.), du moins une sanction cognitive 

négative (réprobation, protestation, etc.). Or, la réaction des partis politiques était 

molle : « Mais les réactions ont été bien timides car de tels propos, banalisés depuis 

longtemps, ont fini par devenir normaux » (AA. n°1376). Dans le métalangage de la 

sémiotique tensive, nous pouvons dire que Djaout établit une corrélation inverse entre 

l’intensité de la protestation (« timide ») et la quantité (nombre, temps), c’est-à-dire le 

nombre d’excès enregistrés dans le temps. La frustration de Djaout s’explique donc par 

l’inadéquation entre la visée (l’attente d’une véhémente levée de boucliers) et la saisie 

(réactions timides). Lors de la phase d’attente, il voyait dans les acteurs politiques des 

sujets capables de mettre sur la défensive les partisans de la théocratie. Après leur 
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réaction timide, Djaout découvre que les acteurs politiques facilitent la quête des 

adeptes de la théocratie, tout en rendant difficile celle des défenseurs de la république. 

D’où sa frustration et sa déception. 

 

En revanche, la résistance des artistes devant les tentatives d’interdiction des 

galas par les partisans de la théocratie suscite un sentiment euphorique chez 

l’énonciateur :  

Et nous tenons à saluer ici le courage de Bouadjadi Alloua, l’actuel directeur du 

Centre de Culture et d’Information, qui refuse de s’incliner devant le chantage et la 

violence fascistes. Il est heureux que l’art incarne de nouveaux l’esprit de résistance, 

il est heureux que ce soit Ait Menguellet, Abdelmadjid Meskoud et d’autres artistes 

qui aient constituée le rempart contre lequel s’effrite la violence obscurantiste. (AA. 

n°1329 : « Comme on fait son lit on se couche ») 

Ce sentiment euphorique est généré par l’attitude du directeur du centre 

culturel et des artistes face aux intimidations des « extrémistes religieux » qui ont tenté 

d’interdire des activités artistiques, mais sans y parvenir, car ces artistes ont refusé de se 

plier à leurs injonctions. En leur opposant la résistance, les artistes ont mis en échec 

l’action des adeptes de la théocratie. Djaout voit dans cet acte de résistance le triomphe 

de la république sur la théocratie. Cependant, ce sentiment euphorique est, encore une 

fois, neutralisé par l’attitude des formations politiques face aux exactions des 

« extrémistes religieux » : 

Mais les hommes politiques, hélas ! ne semblent pas suivre l’exemple des artistes. Si le 

parti unique a préparé le lit de l’extrémisme religieux, il semble que les partis dits 

démocratiques soient en train de rembourrer par leurs petites humeurs, leurs 

querelles et leurs coquetteries. Comme si ce n’était pas le destin de l’Algérie qui va se 

jouer dans quelque mois ! (AA. n°1329 : « Comme on fait son lit on se couche ») 

Ce passage montre bel et bien l’attente déçu de Djaout devant la passivité des 

partis démocratiques. 

 

 Dans Le Dernier Eté de la raison 

Dans Le DER, Boualem Yekker éprouve à son tour le sentiment de déception 

lorsqu’il constate que les forces de l’ordre sont absentes face aux excès des FV. Ces 

derniers mobilisent leurs adhérents et envahissent la rue pour réitérer leur détermination 

à instaurer une théocratie quitte à recourir à la violence : « La foule en ébullition 
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reprend : pour elle nous vivrons, pour elle nous mourrons ! » (Le DER, 80)[C’est 

l’énonciateur qui souligne]. 

 

Le pronom « elle » renvoie à la « théocratie », leur objet de valeur. Au cours de 

leur marche, ils incitaient les curieux qui regardaient des balcons à venir renforcer leurs 

rangs « d’une voix la supplique se mêle à la menace » (Le DER, 81). Boualem Yekker, 

qui observait la scène, constate que les forces de l’ordre s’étaient effacées : 

La foule dévale la rue en pente, noie l'espace de la ville, contournant les pâtés de 

maisons, submergeant les obstacles plus modestes. Aucune ne force pour l'arrêter : 

aucun policier à l'horizon ; on dirait que le pays ne possède aucun corps d'autorité, 

aucun agent promu au maintien de l'ordre et au désengorgement de la chaussée. (Le 

DER, 81) 

L’expression « on dirait que… » présuppose l’existence d’un corps d’autorité 

et une attente de Boualem Yekker, celle de voir les policiers intervenir pour remettre de 

l’ordre dans la ville. L’attente du libraire repose sur une confiance. Lors de l’attente, il 

était modalisé selon le /croire en le corps d’autorité/. Il était en outre modalisé selon le 

/vouloir être/ conjoint avec un objet, l’intervention des policiers. Il projetait en outre sur 

ces derniers un /devoir faire/.Boualem Yekker croyait que les forces de l’ordre devaient 

intervenir pour rétablir l’ordre public. Or, non seulement les policiers n’interviennent 

pas, mais ils sont absents. D’où la frustration de Boualem. Ce sentiment découle du 

décalage entre la visée (ce qui était souhaité : l’intervention des policiers) et la 

saisie (l’absence de policiers). 

 

  Dans le récit journalistique 

Dans sa chronique intitulée « Le ciel nous tombe sur la tête », Djaout expose 

d’abord ses états d’âmes dysphoriques avant de donner quelques exemples de scènes à 

l’origine des sentiments dysphoriques éprouvés : 

Les signes du temps sont accablants. […] les plus inquiétantes résurgences : citons 

notamment le charlatanisme ainsi que d’autres pratiques mystifiantes qu’on croyait à 

jamais révolues. Ainsi, à proximité de certains lieux de culte, des vendeurs à la 

sauvette, défiant tout contrôle étalent leurs fétiches : fioles, icônes, cure-dents d’un 

genre spécial, photographies providentielles, onguent miraculeux, recette magiques – 

tout un bric-à-brac pieux. (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe sur la tête ») 
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Il croyait que les pratiques mystifiantes relèvent du passé. Dans le métalangage 

sémiotique, l’énonciateur croyait que la société algérienne est disjointe avec les 

pratiques mystifiantes. Il s’attendait à ce que celle-ci soit conjointe avec la rationalité.  

Cette attente repose, d’une part, sur une confiance, à savoir le /croire en quelqu’un/ (la 

société algérienne) doublé d’un /croire en quelque chose/ (l’événement attendu : la 

rationalité). Par ailleurs, pendant la phase d’attente, le sujet est modalisé selon le 

/vouloir être conjoint/ avec un objet (la rationalité). Or, en observant la réalité à 

proximité des mosquées, il apprend que la société algérienne est plutôt en conjonction 

avec les pratiques mystifiantes. A cet instant, il est modalisé selon le /savoir ne pas 

pouvoir être conjoint/ avec l’objet recherché. D’où la frustration de l’énonciateur. Celle-

ci découle de l’incompatibilité modale entre le /vouloir être conjoint/ avec la rationalité 

et le /ne pas pouvoir être conjoint/. Au niveau profond, ce sont les valeurs en jeu qui 

sont à l’origine du sentiment de déception. En effet, dans la partie sémantique, nous 

avons montré que la rationalité est associée à la république, alors que la mystification 

est liée à la théocratie. La réapparition des pratiques mystificatrices favorise la réussite 

du programme des partisans de la théocratie, alors que Djaout plaide pour l’avènement 

d’une république moderne. L’apparition du sentiment dysphorique (déception, 

frustration) met en relief le caractère conflictuel entre le projet théocratique et le projet 

républicain. 

 

La déception de l’énonciateur a été aussi provoquée par la reculade des 

policiers devant les vendeurs d’amulettes à côté des mosquées : 

La police, qui a nettoyé l’ultime poche de marché parallèle, semble reculer devant ces 

îlots qui échappent à la loi – une loi qui, ces derniers mois, donne l’impression de 

douter de sa légitimité et se replie, la queue entre les pattes, dès que le religieux, le 

sacré et leurs succédanés montrent leurs dents de fauves intraitables. (AA. n°1291 : 

« Le ciel nous tombe sur la tête ») 

L’énonciateur s’attendait à ce que les policiers, qui avaient commencé à 

chasser les vendeurs du marché parallèle, poursuivent leur tâche du côté de la mosquée. 

Cette attente repose sur une confiance en les policiers dans la mesure où la police, nous 

dit le Petit Robert, est un « ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien et le 

rétablissement de l'ordre public (police administrative) et permettant de réprimer les 

infractions ». La mosquée est un lieu destiné au culte musulman et non pas à la vente 

d’un quelconque produit. De ce fait, au moment de l’attente, l’énonciateur était 
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modalisé selon le /vouloir être conjoint/ avec un objet (délogement des vendeurs du 

marché informel), accompagné d’un /devoir faire/ projeté sur les policiers. C’est au 

policier qu’échoit le rôle de rétablir l’ordre à côté des lieux de culte et de réprimer les 

infractions. Cette attente était d’autant plus forte que les policiers avaient chassé tous les 

vendeurs des espaces publics improvisés comme marchés. Cependant, l’attente de 

l’énonciateur a été vaine : les policiers n’ont pas poursuivi leur travail à proximité des 

mosquées. D’où sa déception. Celle-ci découle, encore une fois, de l’inadéquation entre 

la visée et la saisie. Même les policiers éprouvaient visiblement un sentiment de gêne 

exprimé par le passage métaphorique « la queue entre les pattes » traduisant un état 

pathémique que nous pourrions rapprocher de la gêne, de la honte et peut-être aussi de 

la peur comme le suggère les passages « montrent leurs dents de fauves intraitables » et 

« semble reculer ». L’énonciateur porte un jugement négatif sur l’inaction des policiers 

et conclut à la peur de ces derniers d’affronter les partisans de la théocratie 

(« religieux », « sacré »). 

 

Au cours de l’année 1993, le Haut comité d’Etat (HCE)
68

 a entrepris un 

processus de dialogue avec les représentants de la classe politique et des associations. 

Au cours de ces consultations, le HCE reçoit une représente des femmes appartenant au 

courant « intégriste », ce qui provoque le mécontentement de Djaout : 

Comment comprendre que la plus haute instance dirigeante reçoive, comme 

représentante des femmes algériennes, justement cette personne qui s’est mise il y a 

quelques temps à hurler des slogans intégristes et que les femmes ont expulsé manu 

militaire d’un rassemblement ? (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

Cet extrait montre que Djaout ne s’attendait pas à ce que le HCE reçoive une 

représente des femmes adepte de la théocratie (« hurler des slogans intégristes »). 

Autrement dit, il espérait plutôt voir cette instance dialoguer avec les femmes de l’autre 

bord, celui de la république. Au cours de son attente, l’énonciateur est modalisé selon le 

/vouloir être conjoint/ avec un objet, celui de voir le HCE recevoir une femme 

appartenant au courant qui a « expulsé manu militari » d’un rassemblement la femme 

« intégriste ». Il projetait en outre sur le HCE la modalité du /devoir faire/. L’attente de 

l’énonciateur repose ainsi sur une confiance formulable en /croire en quelqu’un/, c’est-

                                                 

68
Cette instance a été mise en place au lendemain de la démission du président de la république, Chadli 

Bendjedid, et de l’arrêt du processus électoral au mois de janvier 1992. 
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à-dire le /croire en le HCE/. Cette confiance a été installée de manière formelle à la 

veille de l’arrêt du processus électoral qui a vu le Front islamique du salut (FIS) 

remporter la majorité des sièges du parlement dès le premier tour. Le FIS, rappelons-le, 

avait pour ambition d’instaurer une théocratie en Algérie. Cependant, ce processus a été 

interrompu, privant ainsi le FIS de sa victoire. Cette interruption fait suite aux 

nombreuses manifestations des partisans de la république (les associations et les partis 

laïcs) demandant l’arrêt des élections pour sauver l’Algérie et la république. L’arrêt du 

processus électoral occupait une fonction modale dans un PN de base, celui de sauver la 

république. Ceci présuppose que les « forces, civiles et militaires, [qui] ont pris la 

décision ferme et audacieuse d’arrêter la dégringolade du pays vers  les limbes des 

siècles obscurs » (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure »), ont résolument opté pour  une 

république moderne tournée vers l’avenir, ce qui  présuppose encore la rupture avec 

l’« intégrisme », rupture manifestée par ailleurs par l’arrêt du processus électoral. Par 

conséquent, selon Djaout, pour être en cohérence avec l’arrêt du processus électoral et 

l’option d’une Algérie républicaine, le HCE doit travailler avec les acteurs politiques 

imbus des valeurs républicaines : « Il faut donc choisir des partenaires politiques en 

fonction de cette rupture et de ce défi (…) » (Ruptures n° 12). La confiance de Djaout et 

de tous les partisans de la république d’alors a donc été installée de manière formelle 

sous forme d’un contrat explicite. L’attente de Djaout de voir le HCE recevoir la 

représentante des femmes du courant républicain repose sur une promesse, un 

engagement du HCE à œuvrer pour une république moderne et, en retour, une confiance 

accordée. Cette attente repose un dispositif actantiel comportant deux sujets, Djaout et 

les partisans de la république, le HCE et un objet, c’est-à-dire l’événement attendu : le 

dialogue avec les acteurs appartenant au courant républicain. Cet événement est 

modalisé selon le « devoir être ». Cependant, la réalisation de cet événement dépend de 

la participation du HCE qui détenait le pouvoir. 

 

Pour résumer, durant les deux premières phases, celle de la confiance et de 

l’attente, l’énonciateur était modalisé selon le /vouloir être conjoint/ avec un objet (le 

dialogue du HCE avec la représentante des femmes républicaines), doublé d’un /devoir 

faire/ projeté sur le HCE. Il est en outre modalisé selon le /croire en le HCE/ et le /croire 

en l’événement attendu/. Ce dernier se trouve en outre modalisé selon le /devoir être/. 

Cependant, et contre toute attente, Djaout découvre que le HCE dialogue avec une 

représente des femmes appartenant au courant « intégriste ». Il est alors modalisé selon 
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le /savoir ne pas pouvoir être conjoint/ avec l’événement attendu, accompagné d’un 

/vouloir ne pas faire/ attribué au HCE. D’où sa frustration et l’effondrement de sa 

confiance : 

Comment comprendre ce retour en force de tous les discours et de toutes les pratiques 

que nous croyons révolus du jour où des forces , civiles et militaires, ont pris la 

décision ferme et audacieuse d’arrêter la dégringolade du  pays vers  les limbes des 

siècles obscurs ?(Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure ») 

Là encore, la frustration de Djaout repose sur l’incompatibilité entre la visée 

(l’exclusion des femmes intégristes, la rupture avec l’intégrisme) et la saisie (l’inclusion 

des femmes intégristes, le compromis avec l’intégrisme). 

 

La même frustration est éprouvée par Djaout lorsqu’il découvre que 

d’authentiques démocrates et défenseurs des droits de l’homme appellent 

respectivement à la cohabitation avec le « fascisme » et à la « défense des droits du 

totalitarisme » : 

Nous découvrons, interloqués et mortifiés dans notre confiance et nos espoirs, que des 

démocrates (pas ceux qui se présentent comme tels, mais de ceux qui ont réellement 

lutté pour la démocratie) étaient et sont toujours prêts à cohabiter avec le fascisme ; 

nous découvrons que des défenseurs des droits de l’Homme (de ceux qui les ont 

défendus avec courage dans les moments difficiles) semblent aujourd’hui 

essentiellement préoccupés par la défense des droits du totalitarisme.(AA. n°1385 : 

« Equilibre instable ») 

Comme dans la plupart de ses chroniques, Djaout expose d’abord son 

amertume et sa déception avant d’établir un lien entre son sentiment dysphorique 

(«interloqués et mortifiés ») et l’attitude des démocrates et des défenseurs des droits de 

l’homme vis-à-vis du « fascisme » et du « totalitarisme ». Ces deux thèmes sont 

contextuellement associés à la théocratie. Le Petit Robert définit l’« espoir » comme 

« le fait d'espérer, d'attendre (qqch.) avec confiance ». Avant d’éprouver le sentiment 

dysphorique, l’énonciateur était passé par une phase plutôt euphorique marquée par la 

confiance et l’espoir (« notre confiance et nos espoirs »). C’était la phase que Greimas 

appelle l’« attente fiduciaire » (1983 : 227). L’énonciateur était lié aux démocrates et 

aux défenseurs des droits de l’homme par une relation de confiance. Celle-ci trouve sa 

source dans le fait que ces hommes étaient des démocrates et des défenseurs des droits 

de l’homme selon le mode de la « vérité », c’est-à-dire conjoignant l’/être/ (« ceux qui 

ont réellement lutté pour la démocratie », « ceux qui les [les droits de l’homme] ont 
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défendus avec courage dans les moments difficiles ») et le /paraître/ (« pas ceux qui se 

présentent comme tels »). Par conséquent, ces hommes là vont agir dans le sens du 

renforcement de la démocratie et des droits de l’homme. D’où la confiance de Djaout. 

En effet, durant cette phase d’attente fiduciaire, il était modalisé, d’une part, selon le 

/croire en les démocrates et les défenseurs des droits de l’homme/ et, d’autre part, selon 

de /croire en l’événement attendu/, celui de l’action de ces hommes dans le sens de la 

consolidation de la démocratie et des droits de l’homme. Ce croire est d’ailleurs intense. 

Il projetait en outre sur ces hommes la modalité du /devoir faire/, c’es-à-dire le /devoir 

défendre la démocratie et les droits de l’homme/. Autrement dit, l’énonciateur 

s’attendait à ce que les démocrates soient en cohérence avec les idéaux qu’ils défendent. 

Or, il découvre tout à fait le contraire de ce qu’il espérait : d’une part, les démocrates 

qui revendiquent la cohabitation avec le fascisme au lieu de s’en éloigner et, d’autre 

part, les défenseurs des droits de l’homme qui défendent les droits du totalitarisme. 

D’où la frustration de l’énonciateur. Celle-ci découle de l’inadéquation entre la visée (ce 

qui était espéré) et la saisie (ce qui est réalisé). L’intensité de la frustration est forte, à la 

mesure de la confiance sur laquelle reposait l’attente.  

 

Cet effet de sens dysphorique trouve encore sa source dans l’exploitation de la 

forme concessive. Celle-ci, nous dit Zilberberg (2006 : 201), « place ‘’l’accent du sens’’ 

sur une figure grammaticale modeste […] : la concession ou la cause contraire » (c’est 

l’auteur qui souligne). Il illustre ensuite son propos à l’aide d’un exemple emprunté aux 

grammairiens : « Bien qu’il eût une forte fièvre, il sortit. ». Le bien que, poursuit-il, met 

en échec le parce que attendu : Il ne sortit pas parce qu’il avait une forte fièvre.  

 

La concession met en jeu la tension entre deux modes d’efficience que sont le 

survenir et le parvenir, c’est-à-dire la « manière dont une grandeur est susceptible de 

pénétrer dans le champ de présence » (Zilberberg, 2012 : 151). Par son effet surprise et 

inattendu, l’irruption du survenir ébranle l’actant (« Nous découvrons, interloqués et 

mortifiés », « volte-face »). Geninasca définit la « surprise » comme un « état de tension 

désorienté, de coloration dysphorique, que provoque une attente déçue » (Geninasca, 

1992 : 255). Le survenir se caractérise en effet par son « inquiétante étrangeté » 

(Zilberberg, 2006 : 201). Le paragraphe de Djaout cité ci-dessus peut être résumé par les 

deux phrases ci-dessous : 
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Bien qu’ils appartiennent au courant démocratique, beaucoup de partis et d’hommes 

se disent prêts à cohabiter avec le fascisme. 

Bien qu’ils défendent les droits de l’homme, ils sont essentiellement préoccupés par la 

défense des droits du totalitarisme. 

Le bien que met en échec le parce que attendu : 

Beaucoup de partis et d’hommes rompent avec le fascisme parce qu’ils appartiennent 

au courant démocratique. 

Ils ne se préoccupent pas des droits du totalitarisme parce qu’ils défendent les droits 

de l’homme. 

Le sujet découvre ainsi que c’est le contre programme fâcheux qui l’emporte 

dans la mesure où l’objet de l’attente ne s’est pas actualisé. Ceci entraîne une crise de 

confiance du sujet en l’autre. Le sentiment dysphorique éprouvé par Djaout s’explique 

par le fait que cette attitude qui consiste à vouloir cohabiter avec le fascisme et à se 

préoccuper des droits du totalitarisme émane d’hommes et de partis dont il ne s’y 

attendait pas : « beaucoup de partis et d’hommes (et de ceux qu’on attendait le moins) 

s’appliquent, dans un bouche-à-bouche méthodique, à réanimer la bête agonisante » 

(AA. n°1385 : « Equilibre instable ») [C’est nous qui soulignons]. Par l’usage de la 

métaphore « réanimer la bête agonisante », l’auteur faisait allusion aux partis 

démocratiques et défenseurs des droits de l’homme qui appelaient alors à la 

réhabilitation de l’ex-FIS dans le champ politique après l’arrêt du processus électoral en 

janvier 1992. La précision mise entre parenthèse « (et de ceux qu’on attendait le 

moins) » laisse supposer que si une telle attitude était observée par des hommes 

n’appartenant pas au courant démocratique, Djaout n’aurait sans doute pas éprouvé un 

sentiment de déception, comme il l’explique d’ailleurs à la manière d’un Claude 

Zilberberg : 

Si cette sorte de volte-face est tout à fait compréhensible pour les transfuges d’anciens 

appareils cherchant les alliances indispensables à leur survie, elle l’est beaucoup 

moins pour des personnes et des formations politiques dont on ne pouvait pas 

soupçonner un seul instant qu’elles étaient prêtes au compromis avec des forces 

rétrogrades auxquelles ne les lie, pensions-nous, aucun contrat. (AA. n°1385 : 

« Equilibre instable ») 

Une volte-face des transfuges d’anciens appareils n’aurait pas surpris Djaout 

parce qu’une telle éventualité serait prévisible et attendue. Elle serait attendue car, 

comme nous l’avons vu dans la partie narrative, elle occupe une fonction modale dans 
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un PN de base, celui de continuer à ‘’bouffer’’. Là, nous sommes dans le parvenir, 

c’est-à-dire l’autre mode d’efficience couplé au survenir. Avec le parvenir, c’est le 

parce que qui l’emporte sur le bien que. Le parvenir « conforte le sujet dans la 

conviction que le monde est bien ‘’son’’ monde, que le calcul et la prévision y ont leur 

place » (Zilberberg, 2006 : 201). Alors que le survenir détermine chez le sujet une crise 

fiduciaire, le parvenir « valide la confiance que le sujet accorde à ses capacités propres 

et aux ressources dont il dispose » (Zilberberg, 2006 : 201). 

 

Cela dit, le passage cité ci-dessus fait apparaître une transformation sur le plan 

véridictoire à l’origine de la crise fiduciaire ayant affecté le sujet. En effet, la déception 

du sujet découle de la confrontation de ce qu’il espérait et de ce qu’il obtient. Il espérait 

que les hommes et partis démocratiques opèrent une rupture avec le fascisme et que les 

défenseurs des droits de l’homme ne plaident pas la cause du« totalitarisme ».  Cette 

attente reposait sur la confiance qui liait l’énonciateur à ces hommes. Ces derniers 

étaient, pour Djaout, d’authentiques démocrates et défenseurs des droits de l’homme, 

conciliant l’/être/ et le /paraître/. Il croyait que les partis démocratiques et les défenseurs 

des droits de l’homme étaient liés aux forces démocratiques par un contrat. Or, il 

découvre que ces hommes défendaient plutôt les droits des adeptes du projet 

théocratique (« fascisme », « totalitarisme »). Autrement dit, ces hommes étaient liés par 

un contrat non pas aux forces démocratiques, mais aux « forces rétrogrades », c’est-à-

dire aux défenseurs du projet théocratique. La volte-face de ces hommes et partis les 

situent dans le « mensonge », conciliant le /paraître/ et le /non être/. Il les identifie alors 

comme des anti-sujets dans la mesure où leur action favorise la réussite du « contre 

programme fâcheux », pour reprendre l’expression de Zilberberg citée ci-dessus, c’est-

à-dire celui de l’instauration d’une théocratie. 

 

Djaout a éprouvé par ailleurs le sentiment de déception lorsqu’une écrivaine, la 

veuve de l’ex-président algérien Houari Boumediène, a demandé en 1993 au 

gouvernement de Bélaid Abdesslam d’interdire le livre intitulé « FIS de la haine », 

demande à laquelle a répondu favorablement le gouvernement : 

Comme pour confirmer que le boumediénisme et l’islamisme ne sont pas si étrangers 

l’un à l’autre, la veuve de l’ancien président vient d’obtenir l’interdiction sur tout le 

territoire national (où il n’est pourtant pas diffusé) du pamphlet de Rachid Boudjedra, 

FIS de la haine. Etrange comportement d’une dame qui, publiant elle-même des 

livres des autres ! Pendant ce temps, le lecteur algérien, habitué à être mal loti, 
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pourra toujours se rabattre sur quelques titres publiés par les éditeurs nationaux et 

largement disponibles, ceux-là, des titres qui font l’apologie de Hassan El Benna et de 

sa famille de pensée. (Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser ») [C’est 

l’énonciateur qui souligne]  

La déception de Djaout s’explique par la singularité de la demande. Le sujet est 

visiblement bouleversé autant par l’objet de la demande que par l’auteur qui l’a 

formulée. Ce bouleversement est provoqué par l’irruption du survenir dans son champ 

de présence, comme le montrent aussi bien l’adjectif « étrange » et le point 

d’exclamation. Djaout se trouve ébranlé par deux événements non conformes à son 

attente. Il y a d’abord le fait que la demande de l’interdiction porte sur un livre qui n’est 

pas diffusé en Algérie. Le premier événement peut être formulé ainsi : Bien que le 

livrede Rachid Boudjedra ne soit pas diffusé en Algérie, la veuve de l’ancien président a 

demandé son interdiction. Le bien que l’emporte sur le parce que attendu par Djaout : 

La veuve de l’ancien président n’a pas demandé l’interdiction du pamphlet de Rachid 

Boudjedra parce qu’il n’est pas diffusé en Algérie. Le second événement à l’origine de 

son étonnement tient au fait que la demande d’interdiction émane d’une écrivaine. Ceci 

peut être résumé ainsi : Bien qu’elle soit écrivaine, la veuve de l’ancien président a 

demandé l’interdiction du pamphlet de Rachid Boudjedra, FIS de la haine. Le bien que 

met en échec le parce que attendu : La veuve de l’ancien président n’a pas demandé 

l’interdiction du pamphlet de Rachid Boudjedra, FIS de la haine, parce qu’elle est 

écrivaine. La non actualisation de l’attente détermine chez le sujet une crise fiduciaire. 

Le sentiment dysphorique éprouvé par Djaout trouve sa source dans les valeurs en 

conflits. Dans son livre, FIS de la haine, l’écrivain s’attaque au Front islamique du 

salut qui voulait instaurer une théocratie en Algérie. Le thème de la « haine », comme 

nous l’avons relevé dans la partie sémantique, renvoie à la théocratie. Selon Djaout, en 

s’attaquant au FIS, l’écrivain Boudjedra prend position en faveur de la république. En 

revanche, dans l’esprit de Djaout, la veuve de Boumediène, par sa demande 

d’interdiction du livre de Boudjedra, favorise l’avancée du projet théocratique, d’autant 

qu’elle n’a pas formulé cette demande pour les livres qui font l’éloge du fondateur des 

Frères musulmans. 

 

L’autre scène à l’origine du sentiment de déception éprouvé par Djaout est 

celle de la diffusion par la télévision de prêches où l’on s’attaque à la démocratie et à la 

modernité : 
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Parmi les prêches qui se sont relayés sur notre petit écran durant le ramadhan passé, 

l’un était une attaque en règle contre la démocratie, l’autre une dénonciation féroce 

de la modernité. Pourtant, la télévision est service public dans un Etat qui se 

proclame démocratique et qui n’inscrit dans aucun de ses textes le vœu ou le serment 

de retourner au Moyen Age ou à l’âge de pierre ! (AA. n°1291 : « Le ciel nous tombe 

sur la tête ») 

Le contenu de ces prêches était manifestement inattendu comme le montre le 

point d’exclamation. L’étonnement de l’énonciateur est dû à l’irruption d’un événement 

inattendu dans son champ de présence. Le contenu du passage ci-dessus peut être 

résumé par la phrase : Bien que la télévision soit un service public dans un Etat qui se 

proclame démocratique, elle diffuse des prêches où l’on s’attaque à la démocratie. Là 

encore, le bien que met en échec la parce que attendu : La télévision ne s’attaque pas à 

la démocratie parce qu’elle est un service public dans un Etat qui se proclame 

démocratique. L’étonnement et la déception de l’énonciateur présuppose une attente, 

celle de voir la télévision, sinon faire l’éloge de la démocratie, du moins ne pas 

s’attaquer à celle-ci. Cette attente présuppose une confiance en la télévision, c’est-à-dire 

en les responsables de l’Etat dans la mesure où il s’agit d’un média public. 

L’énonciateur ne s’attendait pas à voir la télévision dénigrer la démocratie. Un tel 

événement se trouve modalisé selon le /devoir ne pas être/. La confiance de Djaout 

repose sur un contrat formelle et explicite dans la mesure où cet Etat « se proclame 

démocratique ». L’énonciateur projette alors sur les responsables la modalité du /devoir 

faire/, c’est-à-dire le devoir diffuser des contenus qui soient en adéquation avec les 

valeurs démocratiques. Or, il découvre que les prêches diffusés par la télévision de 

l’Etat démocratique s’attaquent « avec férocité » à la démocratie et la modernité. D’où 

la crise fiduciaire : les responsables s’attaquent aux valeurs démocratiques au lieu de les 

défendre. Ce faisant, d’une part, ils fragilisent l’Etat démocratique qu’ils sont censés 

défendre et promouvoir et, d’autre part, ils facilitent la tâche à ceux qui veulent instaurer 

une théocratie. D’où la déception de Djaout. 

 

L’autre événement qui a provoqué la déception de Djaout est celui de la 

promotion dont a bénéficié le ministre de l’éducation de l’époque devenu ambassadeur 

au lendemain d’un scandale à l’examen du baccalauréat : 

La règle, longtemps intronisée, qui veut que tout responsable qui coule une entreprise 

soit désigné à un poste supérieur, est toujours, hélas ! en vigueur. Il suffit de regarder 

autour de nous. Après un scandale comme celui des fuites du bac, le principal 
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responsable, à savoir le ministre de l’Education, n’a-t-il pas été nommé 

ambassadeur ? (Ruptures n°18 : « Fermez la parenthèse ») 

Ce passage exprime encore la déception de Djaout comme le montre 

l’interjection « hélas ! ». Il traduit aussi son étonnement en apprenant que le ministre de 

l’éducation est promu au rang d’ambassadeur. Djaout ne s’attendait visiblement pas à 

une telle promotion, d’autant qu’elle intervenait au lendemain du scandale des fuites du 

bac. Cette promotion l’a ébranlé, comme l’indiquent notamment les signes de 

ponctuation du passage ci-dessus (le point d’exclamation et le point d’interrogation). 

L’extrait ci-dessus peut être résumé de la sorte : Bien qu’il soit le principal responsable 

du scandale des fuites du bac, le ministre de l’éducation a été nommé ambassadeur. Le 

sentiment de déception est généré pas la formule concessive. Le bien que l’emporte là 

aussi le parce que attendu : Le ministre de l’éducation n’a pas été nommé ambassadeur 

parce qu’il est le principal responsable du scandale des fuites du bac. Sa déception est 

générée par l’attitude de l’autre sujet, en l’occurrence l’instance qui a promu le ministre 

de l’éducation. Cette promotion est interprétée comme une récompense ou, en termes 

sémiotiques, comme une sanction positive, alors qu’il s’attendait à une sanction 

négative. Là aussi, la déception éprouvée par Djaout est en relation avec les valeurs en 

conflit. Il convient de rappeler à ce sujet que nous avons établi, dans la partie 

sémantique, la relation suivante : 

 

qualité : médiocrité :: république : théocratie 

 

L’opposition qualité vs médiocratie est homologable à celle de république vs 

théocratie. La qualité est associée à la république et la médiocrité à la théocratie. Par 

ailleurs, selon Djaout, le ministre de l’éducation en question fait partie des 

« responsables (…) qui ont planifié une école obscurantiste au service de l’intégrisme » 

(Ruptures n°17 : « La logique du pire »). De ce fait, la promotion qui lui a été accordée 

apparaît comme une réussite du projet théocratique, c’est-à-dire du contre programme 

fâcheux dont parle Zilberberg et que avons évoqué plus haut. D’où sa déception. 

 

Par ailleurs, les déclarations de beaucoup d’hommes politique selon 

lesquelles le «million et demi d’hommes et de femmes tombés de 1954 à 1962 ne sont 

pas morts pour libérer l’Algérie mais qu’ils sont morts pour l’islam » (AA. n°1340 : 

« Brouillage de repères ») ont suscité chez Djaout un sentiment de déception : « Comme 
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nous sommes loin du combat de générations de nationalistes ! Comme nous sommes 

loin de Messali Hadj exhibant une poignée de terre algérienne pour résumer le sens de 

sa lutte ! » (AA. n°1340). 

 

Cette affirmation des hommes politiques n’est sans doute pas conforme à 

l’attente de Djaout d’autant plus qu’elle n’émane pas seulement des islamistes : 

« beaucoup d’hommes politiques (et pas seulement dans le camp islamiste) » (AA. 

n°1340). Si une telle affirmation venait du camp islamiste, Djaout n’aurait sans doute 

pas été surpris, car elle aurait accédé dans son champ de présence selon le mode 

d’efficience du parvenir dans lequel le calcul et la prévision ont leur place. En revanche, 

lorsqu’elle émane du camp démocratique, elle bouleverse et surprend le sujet de 

l’attente en raison de son irruption selon le mode du survenir : Bien qu’ils 

n’appartiennent pas au camp islamiste, beaucoup d’hommes politiques développeront 

comme discours que le million et demi d’hommes et de femmes tombés de 1954 à 1962 

ne sont pas morts pour libérer l’Algérie mais qu’ils sont morts pour l’islam. Le bien 

que met en échec le parce que, c’est-à-dire la réponse attendu : Beaucoup d’hommes 

politiques ne développeront pas comme discours que le million et demi d’hommes et de 

femmes tombés de 1954 à 1962 ne sont pas morts pour la libération de l’Algérie mais 

pour l’islam parce qu’ils n’appartiennent pas au camp islamiste. 

 

En soutenant l’idée que les martyrs de la révolution ont sacrifié leur vie pour 

l’islam, les hommes politiques algériens assimilent leur combat à une guerre de religion. 

D’où la déception de Djaout. Celle-ci n’est pas étrangère aux univers de valeurs en 

conflit. En effet, avec une telle affirmation, les hommes politiques confèrent une 

légitimité au combat de ceux qui se battent pour l’instauration d’une théocratie dans la 

mesure où leur action se présente comme le prolongement de celle des martyrs de la 

révolution. Et comme pour réfuter cette thèse, Djaout relate une anecdote, celle de la 

poignée de terre algérienne exhibée par le fondateur du Parti du peuple algérienne, en 

l’occurrence Messali Hadj. En reprenant cette anecdote, Djaout veut plutôt associer 

l’action des martyrs à une autre valeur, celle de l’algérianité (« terre algérienne »), 

contextuellement rattachable à la république, comme nous l’avons montré dans la partie 

sémantique. 
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Comme dans la plupart de ses chroniques, Djaout expose son état d’âme 

dysphorique avant de l’illustrer à l’aide d’un exemple puisé du vécu quotidien. Cette 

fois-ci, c’est l’irrésistible attraction qu’exercent les « prêcheurs illuminés » sur la 

jeunesse algérienne qui génère chez lui un sentiment de déception : 

Du dur métier d’être Algérien cela pourrait être un constat, une épitaphe ou le refrain 

d’une litanie. Sous le ciel (climatiquement) clément de l’Algérie, il ne fait plus bon 

vivre (…) Où sont donc passés les rêves de générosité, de modernité et de progrès des 

années 1960 ? Comment une jeunesse qui avait pour emblèmes Che Guevara, Angela 

devis, Kateb Yacine, Franz Fanon, les peuples luttant pour leur liberté et pour un 

surcroît de beauté et de lumière, a-t-elle pu avoir une héritière, une jeunesse prenant 

pour idoles des prêcheurs illuminés éructant la vindicte et la haine des idéologues de 

l’exclusion et de la mort ? Naufrage d’une société où la raison et l’intelligence ont 

abdiqué. (Ruptures n°1 : « La haine de soi ») 

Le sentiment dysphorique est manifesté par de nombreux sémèmes tels que 

« dur métier d’être Algérien », « il fait plus bon de vivre », « vindicte », « haine », 

« exclusion », « mort ». Là également, le sentiment de déception est généré par un 

événement inattendu, celui des jeunes algériens prenant pour idoles des « prêcheurs 

illuminés ». Ce constat n’est pas compatible avec son attente. En effet, durant la phase 

d’attente, il était modalisé selon le « vouloir être conjoint » avec un événement, celui de 

la conjonction de la jeunesse avec des acteurs porteurs des valeurs de « générosité », de 

« modernité » et de « progrès », de « liberté », etc. L’événement attendu est modalisé 

selon le /devoir être/ dans la mesure où les aînés des jeunes algériens avaient pour 

emblèmes les figures de Che Guevara, Angela Devis, Kateb Yacine, Franz Fanon. 

Comme nous le voyons, l’événement souhaité (la visée) est la conjonction de la 

jeunesse avec la « générosité », la « modernité », le « progrès », la « liberté » et, par-

delà, avec la « république ».  Cependant, l’événement réalisé est celui de la conjonction 

de la jeunesse avec la « vindicte », la « haine » et la « mort », c’est-à-dire la 

« théocratie ». Ce décalage entre la visée et la saisie bouleverse l’énonciateur et suscite 

chez lui un sentiment de déception. Celui-ci s’explique en outre par la formule 

concessive : Bien que la jeunesse ait eu pour emblème Che Guevara, Angela devis, 

Kateb Yacine, Franz Fanon, elle prend pour idole des prêcheurs illuminés. Le bien que 

met en échec le parce que attendu : La jeunesse ne prend pas pour idole des prêcheurs 

illuminés parce qu’elle a eu pour emblème Guevara, Angela devis, Kateb Yacine, Franz 

Fanon. Le sentiment de déception s’explique encore par la réussite du programme 

fâcheux. 
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Les chroniques de Djaout, qui exhalaient de fortes senteurs dysphoriques, sont 

manifestement celles qui ont été écrites durant la période où Bélaid Abdesslam occupait 

la fonction de chef de gouvernement : 

Dans un gouvernement politiquement neutre, censé remettre en route la machine 

économique, on placera en avant, dès le départ, non pas les tenants des portefeuilles 

et des leviers économiques et stratégiques mais trois idéologues du pouvoir : le 

ministre des Affaires religieuses, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la 

Communication et de la Culture. (Ruptures n°14 : « La justice de l’histoire ») 

Djaout pensait que Bélaid Abdesslam était nommé à la tête d’un gouvernement 

politiquement neutre, censé remettre en marche à la machine économique. Cependant, il 

découvre qu’il s’agit plutôt d’un gouvernement formé d’idéologues. Djaout croyait que 

le gouvernement était chargé de remettre en la marche la machine économique, d’autant 

qu’il a été nommé à ce poste pendant une période particulière marquée par le manque de 

ressources financières. Il s’attendait donc à ce que Bélaid Abdesselam réalise 

l’événement attendu, à savoir la remise en route de la machine économique. Djaout est 

modalisé selon le /vouloir être conjoint/ avec l’événement attendu, celui de la remise en 

marche de la machine économique. En tant qu’observateur social, Djaout projette sur le 

chef du gouvernement d’alors la modalité du /devoir faire/, c’est-à-dire le /devoir 

remettre en route la machine économique/. Cet événement est modalisé selon le /devoir 

être/. Par ailleurs, l’attente de Djaout repose sur une confiance en Bélaid Abdesslam. 

Cependant, Djaout découvre que l’événement réalisé est à chaque fois aux antipodes de 

celui attendu. Il constate en effet que la tâche assignée aux ministres idéologues de ce 

gouvernement consiste à « discréditer le projet démocratique » (Ruptures n°14 : « La 

justice de l’histoire ») et à « desserrer l’étau autour des intégristes en dressant l’opinion 

publique contre les démocrates » (Ruptures n°14 : « La justice de l’histoire »). Par 

ailleurs, Djaout observe que le gouvernement « entreprend d’amadouer les intégristes en 

vilipendant l’ennemi commun » (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure »), c’est-à-dire les 

« hommes de progrès » (Ruptures n° 12). De plus, le gouvernement apporte son aide 

aux journaux qui militent pour une Algérie théocratique, alors que ceux qui défendent 

les valeurs républicaines sont étouffés : 

Alors que les journaux qui se battent pour une Algérie debout et généreuse sont pris 

en étau entre les menaces de mort des intégristes et les mesures répressives du 

gouvernement, les pouvoirs publics redoublent d’efforts pour maintenir en vie des 

publications à la ligne totalitaire et rétrograde. (Ruptures n°18 : « Fermez la 

parenthèse ») 
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Dans le domaine de l’édition, Djaout observe encore que le gouvernement a 

procédé à « l’interdiction sur tout le territoire national (où il n’est pourtant pas diffusé) 

du pamphlet de Rachid Boudjedra, FIS de la haine » (Ruptures n°08: « Le retour du 

prêt-à-penser ») [c’est l’énonciateur qui souligne], alors que « des titres qui font 

l’apologie de Hassan El Benna et de sa famille de pensée » (Ruptures n°08)  sont 

« largement disponibles » (Ruptures n°08). 

 

Pour comprendre la déception de Djaout, il faut sans doute rappeler le contexte 

dans lequel Bélaid Abdesselam a été désigné à la tête du gouvernement. Il a été nommé 

à ce poste, en remplacement de Sid Ahmed Ghozali, le 08 juillet 1992, soit une semaine 

après l’assassinat du président du Haut comité d’Etat, Mohamed Boudiaf. La forte 

déception éprouvée par Djaout durant la période où Bélaid Abdesslam était chef du 

gouvernement est générée par les attentes déçues. Ces attentes reposaient sur une 

confiance en le gouvernement, pas nécessairement en la personne de Abdesselam. 

Pourquoi ? Parce que tout simplement ce gouvernement se trouvait sous la tutelle du 

Haut comité d’Etat, instance mise en place, rappelons-le, au lendemain de l’interruption 

du processus électoral du 26 décembre 1991. La raison évoquée alors pour justifier 

l’interruption du processus électoral était de sauver la république du péril intégriste. Par 

conséquent, toutes les mesures émanant de cette instance ou du gouvernement sont 

censées être en faveur du projet républicain et, corrélativement, en défaveur du projet 

théocratique. Lors de la phase d’attente, Djaout était modalisé selon le /vouloir être 

conjoint/ avec l’événement attendu, c’est-à-dire la mise en œuvre d’actions devant 

renforcer les fondements de la république et l’affaiblissement du projet théocratique. 

Cet événement est modalisé selon le /devoir être/. De son côté, Djaout est fortement 

modalisé selon le /vouloir être conjoint/ avec l’événement attendu. Il projette en outre 

sur les institutions de l’Etat le /devoir faire/, c’est-à-dire le /devoir engager des actions 

allant dans le sens du renforcement de la république et de l’affaiblissement du projet 

théocratique/. En somme, les institutions de l’Etat sont liées par un contrat explicite aux 

forces républicaines qui avaient adhéré à l’interruption du processus électoral.  
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3. Le mécontentement 

L’attitude des imams face au détournement des mosquées n’a pas manqué de 

susciter la déception et le mécontentement chez Djaout : 

Beaucoup d’entre nous auront remarqué la disparition, ces derniers temps, au 

moment justement où la religion est devenue l’objet de toutes les manipulations et de 

tous les débats, des imams officiels qui, des années durant, nous ont dispensé leurs 

lumières et nous ont abreuvés de sermons. Nous avons attendu que ces super-

théologiens, qui ont goûté aux largesses de l’Etat, qui ont été engraissés à l’échelle 

19, interviennent de tout le poids de leur autorité et de leur savoir (mais aussi de leur 

reconnaissance et de leur loyalisme !) face à ceux qui mobilisent les mosquées pour la 

prise du pouvoir, n’hésitant pas à les transformer en salles de projection vidéo ou en 

caches d’armes. Mais notre attente a été bien vaine. A quoi sont dus le silence et 

l’expectative des doctes personnages ? (AA. n°1341 : « Incartades ») 

L’énonciateur est modalisé selon le /croire en qqn/, c’est-à-dire le /croire en les 

imams/. Il croyait que les imams allaient dénoncer les dérives de ceux qui ont dévoyé 

les mosquées en faisant d’elles des lieux de propagande (« salles de projection vidéo ») 

et des caches d’armes pour la prise du pouvoir. Les imams devaient ainsi occuper la 

fonction de destinateur. Ce statut se justifie d’abord par le fait qu’ils détiennent le 

pouvoir (« le poids de leur autorité »). Il apparaît aussi dans le substantif « sermons ». 

Ce dernier s’interprète sémiotiquement à la fois comme une sanction cognitive négative 

et comme une manipulation, au sens sémiotique du terme. En effet, le dictionnaire 

Encarta définit « sermon » comme un « discours de remontrances destiné à éviter (à 

quelqu’un) la répétition d’exactions ». La sanction négative apparaît ainsi dans le 

substantif « remontrances ». Cette sanction porte sur une action (« exactions ») réalisée 

par les « illuminés et les extrémistes qui se sont approprié la religion »
69

. Ces derniers, 

rappelons-le, voulaient instaurer une théocratie en Algérie. Dans notre texte, l’action 

évaluée négativement est celle du détournement de la fonction des mosquées. Cette 

sanction que les imams en position de destinateur judicateur sont censés prononcer, 

présuppose l’existence d’un système axiologique. Dans notre texte, le système de 

valeurs au nom duquel les imams vont évaluer la conformité ou la non-conformité de 

l’action du destinataire-sujet est explicite : la religion musulmane (« religion », 

« islam »). La définition que donne le dictionnaire du mot « sermon » fait apparaître 

également le statut de destinateur manipulateur des imams. Le caractère factitif de 

                                                 

69
 L’énonciateur fait ici allusion aux militants du Front islamique du salut (FIS) qui étaient alors à la tête 

de plusieurs municipalités. 
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l’action des imams est présent dans « destiné à éviter (à quelqu’un) la répétition 

d’exactions ». Autrement dit, lors de cette manipulation, les imams vont agir sur le 

destinataire en vue de /faire ne pas faire/ (« empêcher de faire »), c’est-à-dire en vue de 

ne pas faire des mosquées des lieux de propagande et des caches d’armes. 

 

Le /croire/ de l’énonciateur trouve sa source dans le fait que les citoyens 

algériens ont été abreuvés par le passé de sermons pour des faits anodins. Djaout 

projette par ailleurs sur les imams la modalité du /devoir faire/. La modalité déontique 

repose sur un double contrat qui lie les imams à deux destinateurs : l’Etat (« des imams 

officiels ») et, probablement aussi, le Dieu. En effet, dès lors qu’ils sont bien rémunérés 

(« engraissés à l’échelle 19 »), ils doivent en retour faire preuve de loyalisme et de 

reconnaissance envers cet Etat. La modalité du /devoir faire/ est exprimée notamment 

par le substantif « loyalisme », c’est-à-dire la fidélité. De plus, eu égard à leur fonction 

de guides religieux, un autre contrat explicite les lie à un autre destinateur, en 

l’occurrence Dieu, comme l’indique le texte coranique : « Que soit issue de vous une 

communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce 

sont eux qui réussiront »
70

. Si nous considérons le dévoiement d’une mosquée comme 

une action « blâmable » et si nous admettons aussi que les imams croient réellement à la 

parole de Dieu, nous pouvons déduire qu’ils doivent « appeler au bien » et « interdire le 

blâmable », en l’occurrence interdire la transformation d’une mosquée en lieu de 

propagande ou en cache d’armes pour la prise du pouvoir. 

 

Comme nous le constatons, lors de la phase d’attente, l’énonciateur est 

modalisé, d’une part, selon le /croire en quelqu’un/, c’est-à-dire le /croire en les imams/ 

et, d’autre part, selon le /croire en quelque chose/ ou le /croire en l’événement attendu/ 

(les sermons). L’énonciateur est en outre fortement modalisé selon le /vouloir être 

conjoint/ avec un objet, en l’occurrence les « sermons des imams ». Cet énonciateur 

projette sur ces imams la modalité du /devoir faire/. Par conséquent, l’événement 

attendu (les sermons) est modalisé selon le /devoir être/. La visée du sujet (ce qu’il 

souhaite) est à l’évidence intense. Or, la saisie est nulle (« le silence et l’expectative »). 

D’où la frustration et le mécontentement de l’énonciateur. Ce mécontentement découle 

                                                 

70
Sourate 3 du verset 104 du texte coranique. 
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donc de l’inadéquation entre la visée et la saisie. L’énonciateur découvre que les 

simulacres qu’il s’était construit des imams étaient fallacieux. La confiance s’effondre 

et cède désormais la place à la méfiance. Ceci le conduit à réviser sa perception des 

imams. Il identifie ces derniers à un anti-sujet dans la mesure où leur passivité devant 

les excès des « illuminés et des extrémistes » est de nature à favoriser l’instauration 

d’une théocratie. A ce propos, nous avons vu dans la partie narrative que Djaout a pris 

position en faveur d’une Algérie démocratique, moderne et républicaine. Ceci requiert 

la rupture avec l’intégrisme : « Ce n’est pas en composant et en se compromettant avec 

l’intégrisme, mais en le démasquant et en le combattant, qu’on se rapprochera de façon 

saine de la jeunesse dont il exploite sans scrupules les frustrations. » (AA. n°1376 : « Le 

minimum »). 

 

Pour Djaout, l’intégrisme doit être démasqué et combattu. Or, en restant passifs 

devant le détournement des mosquées par les « illuminés », les imams facilitent la quête 

des partisans de la théocratie. D’où sa déception et son mécontentement. Il remet par 

ailleurs en cause la conviction et la croyance de ces imams en l’islam en se construisant 

d’autres simulacres. Il s’attend désormais à la probable adhésion de ces imams au projet 

d’instauration d’une théocratie :  

A quoi sont dus le silence et l’expectative des doctes personnages ? Ceux-ci sont-ils 

d’accord avec les illuminés et les extrémistes qui se sont approprié la religion ? 

Observent-ils dans l’ombre, en pensant déjà à leur reconversion, à l’issue de ce 

combat qui secoue violemment le champ politique algérien et la société dans son 

ensemble ? (AA. n°1341 : « Incartades ») 

Dans la partie sémantique, nous avons noté qu’un Etat fort était associé au 

projet républicain et, corrélativement, un Etat faible au projet théocratique. 

L’énonciateur explique le silence des imams par le fait que l’issue du conflit entre ces 

deux projets de société n’est pas encore connue. De ce fait, dénoncer le détournement 

des mosquées par les « illuminés » qui travaillent pour l’instauration d’une théocratie, 

c’est œuvrer dans le sens de la consolidation de l’Etat et de la république. Autrement 

dit, cette dénonciation sera interprétée comme une prise de position en faveur de la 

république et contre la théocratie. Ceci risque de compromettre leur avenir au cas où les 

tenants de la théocratie venaient à l’emporter sur les forces républicaines. D’où le 

silence et l’expectative des imams. C’est la même attitude qui a été adoptée par les gens 

dans Le DER : « Le silence, lorsqu'on n'est pas sûr de la fiabilité du terrain, est le 
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meilleur appoint à cette armure. » (75). Le silence occupe ainsi une fonction modale 

dans un PN de base. Autrement dit, le silence et l’expectative permettront aux imams de 

réaliser un PN de base, celui de s’offrir une porte de sortie au cas où le projet 

théocratique venait à l’emporter sur celui de la république : « pour eux, il y a un seul 

islam : celui des vainqueurs et des puissants » (AA. n°1341 : « Incartades»). 

 

 Dans Le Dernier Eté de la raison 

Dans Le DER, le mécontentement est éprouvé par le jeune auto-stoppeur 

ramassé sur la route par Boualem Yekker, à la vue d’une femme sans voile : 

Une femme, vêtue de noir mais le visage et la tête découverts, s'avance vers eux sur le 

trottoir. Lorsqu'ils l'ont dépassée, le jeune homme vitupère :il reste encore du travail à 

faire pour ramener ce peuple dans le droit chemin. L'impudeur s'étale au grand jour 

sans que personne ne la réprimande. (Le DER, 37-38) 

Le jeune homme exprime son mécontentement, comme l’indique le verbe 

« vitupère ». Son mécontentement trouve sa source dans une double transgression des 

termes du contrat présupposé. La première a été commise par la femme qui, en circulant 

dans la rue sans voile, n’a pas obtempéré aux injonctions des FV qui avaient pour 

ambition de « réaliser la volonté de Dieu sur terre » (Le DER, 68). La deuxième est 

celle de tous les citoyens témoins de cette scène et qui n’avaient pas réagit en vue de 

remettre cette femme sur le « droit chemin » (Le DER, 97). Il présuppose également une 

attente et une confiance. Le jeune homme s’attendait à ce que la femme porte le voile. 

Et si, une quelconque femme laissait son visage et sa tête découverts, les citoyens se 

chargeraient de la remettre sur le « droit chemin ». Cette confiance a été installée lors de 

la phase du contrat. Celui-ci indique que les citoyens doivent adhérer à l’ordre nouveau 

et, en échange, ils pourront rester en vie : « se conformer à la nouvelle norme et 

continuer à exister sous l'ordre nouveau » (Le DER, 38-39). En revanche, les citoyens 

qui s’opposent à l’ordre nouveau établi par les FV seront éliminés : « Ceux qui, défiant 

l'injonction, s'agrippent aux mots incontrôlés, doivent être mis hors d'état de nuire. Par 

le bâillonnement, la liquidation si nécessaire. » (Le DER, 124). Les FV croyaient que les 

citoyens allaient se soumettre à la nouvelle norme. Ils sont modalisés selon le /croire en 

les citoyens/. Cette confiance affecte par ailleurs l’événement attendu, celui de 

l’adhésion de la société à la nouvelle norme, événement modalisé selon le /devoir être/. 

Cette adhésion peut se manifester, comme nous l’avons montré au chapitre IV, sous 



Chapitre VI : La dimension passionnelle  

 

371 

plusieurs formes, dont le port du voile pour les femmes. Les FV souhaitaient l’adhésion 

de la société à la nouvelle norme dans la mesure où ils voulaient ardemment traduire la 

volonté de Dieu sur terre : « Ils hurlaient leur détermination à épurer la société afin de la 

rendre conforme aux commandements du Très-Haut » (Le DER, 68). Les FV sont 

modalisés selon le /vouloir être conjoint/ avec l’objet de valeur, c’est-à-dire l’adhésion 

de la société à l’ordre nouveau. Ils pensaient par ailleurs que les citoyens avaient 

l’obligation d’adhérer à l’ordre nouveau en échange de leur survie. Cette phase d’attente 

conjugue donc un /vouloir être conjoint/ des FV et un /devoir faire/ attribué aux 

citoyens conformément aux termes du contrat qui les lie à ces citoyens.  

 

Au moment où le jeune homme rencontre la femme sans voile, il acquiert un 

/savoir ne pas pouvoir être conjoint/ avec l’adhésion de la femme à leur projet. Il voulait 

que les femmes portent le voile et il découvre l’une d’entre-elles avec un visage 

découvert. En bravant l’interdit imposé par les FV, cette femme traduit son refus de 

l’ordre nouveau ou, en termes modaux, son /vouloir ne pas faire/. Ici, le /vouloir ne pas 

faire/ n’est pas le fruit de l’imagination du FV. Il est manifesté figurativement par le 

visage et la tête découverts. D’où le mécontentement du jeune homme. Le /vouloir ne 

pas faire/ apparaît encore dans la passivité des témoins de la scène de la femme sans 

voile. En effet, l’adhésion à l’ordre nouveau requiert la traduction dans les faits de 

l’injonction du prophète : 

Notre Prophète – le Salut et la Prière de Dieu soient sur Lui – n’a-t-il pas dit : « 

Chacun de vous est un berger, et chaque berger rendra compte de son troupeau » ? 

(Le DER, 38) 

Comme nous l’avons déjà relevé dans la partie narrative, la métaphore 

« berger » renvoie au rôle thématique de vigiles, ou plus précisément de FV, qui échoit 

à chaque citoyen. La passivité observée par les citoyens devant la femme sans voile est 

interprétée par le jeune homme comme une marque non adhésion à l’ordre nouveau. En 

somme, cette passivité traduit le /vouloir ne pas faire/ des citoyens qui n’avaient pas 

réprimandé la femme sans voile. Ceci montre que l’adhésion des citoyens au projet des 

FV n’est pas encore totalement acquise. D’où la déception et le mécontentement du FV. 
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  Dans le récit journalistique 

Dans les textes journalistiques, Djaout a éprouvé, de son côté, le 

mécontentement lorsqu’il avait découvert que les Algériens ne connaissaient pas une 

grande figure de l’Histoire algérienne, en l’occurrence Mohamed Boudiaf : 

Grand patriote, qui a tout donné à la cause nationale et qui n’a rien voulu en retour, 

Mohamed Boudiaf s’était résigné à l’exil lorsqu’il a vu, en 1963, dans quel sens les 

nouveaux dirigeants engageaient le pays. A son retour il y a moins de six mois, des 

citoyens (des jeunes surtout) se demandaient avec désinvolture qui était ce « nouveau 

débarqué », lui le compagnon et l’égal de Ben M’Hidi, Krim Belkacem et Didouche 

Mourad ! C’est dire le résultat de la falsification de l’Histoire entreprise dès 1962, 

c’est dire la destruction des repères et le fossé qui s’est creusé entre les générations. 

(AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire ») 

Dans ce passage, Djaout exprime son étonnement et sa déception, sentiments 

générés par le fait que les citoyens algériens, notamment les jeunes, ne connaissent pas 

Mohamed Boudiaf, l’un des pères fondateurs de la révolution algérienne. Cet 

étonnement présuppose une attente reposant, à son tour, sur un /croire/. Il croyait que les 

Algériens connaissaient Mohamed Boudiaf et leur Histoire. Celle-ci s’enseigne, plus 

particulièrement à l’école, tout comme elle est transmise par les médias, notamment la 

télévision. Lors de la phase d’attente, l’énonciateur est modalisé par le /vouloir être 

conjoint/ avec l’événement attendu, c’est-à-dire la conjonction des Algériens avec leur 

Histoire. Cet événement est à son tour modalisé selon le /devoir être/. Par ailleurs, un 

/devoir faire/, c’est-à-dire un /devoir enseigner l’Histoire/ est projeté sur l’autre sujet, 

les responsables du pays. Or, à la faveur de l’entrée de Mohamed Boudiaf de son exil au 

Maroc, Djaout découvre que les jeunes algériens ignorent leur Histoire et les figures de 

la révolution. D’où sa déception. Ce sentiment est généré par le décalage entre la visée 

(ce qui était espéré) et la saisie (ce qui est réalisé). Il s’explique aussi par la formule 

concessive qui repose sur la figure bien que. Le passage cité plus haut peut être résumé 

par la phrase suivante : Bien que Mohamed Boudiaf soit une grande figure de l’Histoire 

et de la révolution de Novembre 1954, il n’est pas connu dans la société algérienne des 

années 1990. D’où le bouleversement du sujet accompagné d’un sentiment dysphorique 

généré par l’irruption du survenir dans son champ de présence. Le bien que met alors en 

échec le parce que attendu par le sujet : Mohamed Boudiaf est très connu au sein de la 

société algérienne des années 1990 parce que c’est une grande figure de l’Histoire et 

de la révolution de Novembre 1954. La non actualisation de l’attente détermine une 

crise fiduciaire. Sa frustration dérive alors en mécontentement qu’il dirige vers l’autre, 
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le coupable, c’est-à-dire celui qui devait conjoindre les algériens avec leur Histoire et 

qui ne l’a pas fait, à savoir les différentes institutions comme l’école et la télévision, 

comme nous l’avons maintes fois montré dans la partie narrative. Le coupable se trouve 

alors modalisé selon le /vouloir ne pas faire/, comme le montre clairement le passage 

suivant : 

Des jeunes Algériens, qui prennent pour idoles des illuminés relevant de l’asile 

psychiatrique, qui se reconnaissent dans des discours nihilistes et imprécatoires niant 

jusqu’à l’existence de la nation algérienne, ont été maintenus dans l’ignorance des 

plus belles pages et des plus belles figures de leur Histoire. (AA. n°1395 : « La grande 

porte de l’histoire ») 

L’autre sujet, auquel est imputée la responsabilité de cette situation, a non 

seulement maintenu la société algérienne en disjonction avec son Histoire, mais il a 

également procédé à la « destruction des repères ». Cette situation est donc le résultat 

d’un faire transformateur. L’énonciateur révise alors sa perception de l’autre sujet qu’il 

identifie désormais comme un anti-sujet. Avant de justifier le statut d’anti-sujet de 

l’autre, il convient de rappeler que l’acteur Mohamed Boudiaf est associé à la 

modernité, à la démocratie et à la république. Par conséquent, la « destruction des 

repères » est de nature à compromettre la réussite du projet républicain. Autrement dit, 

en occultant cette figure de l’Histoire, les responsables algériens ont facilité la quête des 

adeptes de la théocratie. D’autant plus que ces responsables, par le biais des appareils 

idéologiques d’Etat, ont procédé à la conjonction de la société algérienne avec des les 

symboles de la théocratie (« qui prennent pour idoles des illuminés »). Le sentiment 

dysphorique éprouvé par le sujet est en relation avec les valeurs en conflit. 

 

 

4. L’agressivité 

Il est encore des séquences où le mécontentement dérive en agressivité à 

l’exemple de celle où les FV s’en prennent à des femmes dont la tenue vestimentaire est 

jugée non conforme à l’ordre nouveau : 

Ce fut sur la route, une cinquantaine de kilomètres avant d'arriver à la capitale, qu'ils 

se heurtèrent à un barrage inhabituel dressé par de jeunes hommes barbus, accoutrés 

comme des guerriers afghans mais avec une pointe de fantaisie constituée par le 

mariage de tennis haut de gamme et de pyjamas, de gandouras et de vestons en cuir. 

Munis de gourdins, de sabres mais aussi de pistolets automatiques et même de 

pistolets-mitrailleurs, ils arrêtaient les véhicules, regardaient à l'intérieur, s'attardant 
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sur la tenue vestimentaire des passagers, particulièrement celle des femmes. Deux 

voitures avaient été contraintes de se garer, et leurs passagers, sommés de descendre, 

étaient en discussion animée avec des barbus menaçants qui semblaient en vouloir 

principalement à trois jeunes femmes dont la tenue de plage était à peine dissimulée 

par une robe transparente. (Le DER, 31-32) 

Nous observons là une attitude agressive des hommes barbus vis-à-vis des trois 

femmes. Cette agressivité est exprimée le qualificatif « animé » qui traduit aussi leur 

irritation. Elle est dirigée contre les trois femmes auxquelles ils reprochent le port d’une 

robe transparente. L’agressivité, rappelons-le, constitue l’une des phases de la séquence 

canonique de la colère. La vérification de la conformité de la tenue vestimentaire des 

femmes présuppose l’existence d’un contrat liant ces FV aux gens de manière générale 

et aux femmes en particulier. Pour comprendre le sens de cette agressivité, il convient 

de rappeler à ce propos que le PN de base des FV consistait à instaurer une théocratie. 

La réussite de ce programme passe par l’adhésion du peuple à ce projet. Cette adhésion 

se traduit, entre autres, par le port du voile par les femmes. Par ailleurs, les gens sont 

liés aux FV par un contrat explicite. Il leur est demandé d’adhérer aux nouvelles normes 

et, en échange, ils vont pouvoir continuer à vivre : « se conformer à la nouvelle norme 

et continuer à exister sous l'ordre nouveau » (Le DER, 38-39). Il leur est même promis 

un « séjour tout de félicité dans ce qui prolonge cette vie » (Le DER, 10). Cette phase du 

contrat, mettant en présence les FV et les gens, est celle de l’installation de la confiance 

par une promesse explicite. Cette confiance peut être formulée sous la forme d’un 

« croire en quelqu’un ». De ce fait, les FV s’attendaient à ce que les femmes portent le 

voile. Cette attente met en jeu deux sujets (les FV et les femmes) et un objet ou la 

représentation d’un état (la conjonction des femmes avec le voile) qui conditionne la 

réussite de leur PN de base. La réussite de leur PN de base dépend, entre autres, de la 

conjonction des femmes avec le voile : « l’attente, écrit Fontanille, est aussi celle de la 

participation d’un autre sujet : je n’attends l’événement, en effet, que parce que je ne 

suis pas entièrement maître de sa réalisation, et parce qu’elle dépend de l’intervention 

d’un ou plusieurs autres sujets » (Rallo Ditche, Fontanille et Lombardo, 2005 : 64). Dès 

lors, le croire en quelqu’un (celui qui doit réaliser l’événement attendu) installé par la 

confiance s’accompagne, lors de la phase d’attente, par un croire en quelque chose, 

c’est-à-dire l’état attendu ou la conjonction des femmes avec le voile. Cette attente 

repose sur une promesse de pouvoir rester en vie, un engagement des femmes à porter le 

voile et en retour une confiance. 
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Pour résumer, durant cette phase d’attente, les FV sont modalisés selon un 

/vouloir être conjoint/ avec l’adhésion des femmes à l’ordre nouveau (l’événement 

attendu). Ce vouloir est par ailleurs intense, comme le montre l’énoncé suivant : « Ils 

hurlaient leur détermination à épurer la société afin de la rendre conforme aux 

commandements du Très-Haut. » (Le DER, 68) Le trait /intensité/ est actualisé en de 

nombreux sémèmes comme « hurlaient », « détermination » et peut-être aussi dans 

« épurer ». La visée intense va crée une tension au sein du sujet. Néanmoins, cette 

tension est neutralisée par la détente induite par la confiance. Eu égard aux termes du 

contrat qui les lie aux gens, les FV projettent sur l’autre sujet, les femmes, un /devoir 

faire/, c’est-à-dire un /devoir porter le voile/. Ils modalisent par ailleurs l’événement 

attendu (la conjonction des femmes avec le voile) selon le /devoir être/. En voyant les 

trois femmes avec une robe transparente, les FV découvrent que les termes du contrat 

ont été transgressés, d’où la rupture du contrat fiduciaire. Celle-ci génère un sentiment 

de frustration. Le manque se trouve alors éprouvé par le corps sensible. Les FV sont 

modalisés selon le /savoir ne pas pouvoir être conjoint/ avec l’événement attendu. De 

plus, ils imputent cette impossibilité au mauvais vouloir des femmes qui se trouvent à 

leur tour modalisées selon le /vouloir ne pas faire/. D’où leur mécontentement. Celui-ci 

est dirigé contre les trois femmes (« semblaient en vouloir principalement à trois jeunes 

femmes »). Ce mécontentement découle du décalage entre la visée (ce qui est souhaité) 

et la saisie (ce qui est obtenu). Cette incompatibilité entre la visée et la saisie suscite 

chez l’actant sujet une tension qui se traduit somatiquement par un déséquilibre du 

corps exprimée par l’adjectif « animée » (« discussion animée avec des barbus 

menaçants »). Le qualificatifs « menaçants » traduit le /vouloir faire négatif/ des FV en 

réponse au /vouloir ne pas faire/ des femmes. Nous sommes dans la phase de 

l’agressivité. Celle-ci est adressée au sujet qui n’a pas honoré sa promesse, c’est-à-dire 

les trois femmes. Il y a donc une appréciation négative du rôle des trois femmes. 

Désormais, elles sont identifiées comme des anti-sujets dans la mesure où les robes 

transparentes qu’elles portent renvoient à l’anti-système de valeur, celui de la 

république. Elles sont également des anti-sujets dans la mesure où en portant des robes 

transparentes, elles mettent en échec le PN de base des FV, celui de l’instauration d’une 

théocratie. 

 

La scène des barbus, qui reprochaient aux trois femmes le port de robes 

transparentes, suscite le mécontentement du libraire Boualem Yekker :  
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Bien après avoir dépassé le barrage, Boualem Yekker tremblait encore d'indignation. 

Sa gorge était serrée par un amer sentiment d'impuissance. Ce qui était le plus 

accablant, c'était cette lâcheté paralysante qui s'était emparée de tout le monde, lui-

même ne faisant pas exception. (Le DER, 32) 

La vue de la scène des FV qui brutalisaient les automobilistes devant leurs 

femmes a suscité l’indignation de Boualem Yekker. Cet état d’âme est exprimé 

somatiquement : « tremblait encore d’indignation », « Sa gorge était serrée ». A 

l’origine de cette indignation, il y a sans doute aussi bien l’action des uns (les barbus) 

que l’inaction des autres (les automobilistes). En effet, l’action des barbus, qui consiste 

à malmener les automobilistes devant leurs femmes, peut être l’une des causes à 

l’origine du sentiment d’indignation éprouvé par le libraire Boualem Yekker. 

Cependant, cette indignation est provoquée surtout par l’attitude observée par les 

automobilistes face aux intimidations et aux menaces des FV (« cette lâcheté 

paralysante »). L’inaction est exprimée par l’adjectif « paralysante ». A ce propos, nous 

savons que dans l’univers du DER, les gens se considèrent comme des morts en sursis 

en raison du climat de terreur instauré par les FV. L’analyse de la composante narrative 

a par ailleurs montré que le PN de base du peuple consiste à survivre. De ce fait, nous 

pouvons supposer que la passivité des automobilistes devant les intimidations des FV 

occupe une fonction modale, celle qui leur permettrait de réaliser leur PN de base. Cette 

« paralysie » est sans doute générée par la peur. Or, Boualem Yekker parle de lâcheté. 

Comme dans l’univers de Maupassant décrit par Hajioui (1997 : 144), « la peur (…) est 

convertie en ‘’lâcheté’’, en manque de ‘’courage’’ et évaluée négativement ».La peur 

des automobilistes, évaluée et moralisée négativement par l’observateur Boualem 

Yekker, devient ainsi de la lâcheté. Ce qui est évalué, c’est leur façon de se comporter 

face aux injonctions et menaces des FV : « Ce n’est plus le faire ou l’être qui sont jugés 

mais une manière de faire ou une manière d’être (…) » (Greimas, Fontanille, 1991 : 

164). Boualem Yekker évalue en effet négativement la passivité des automobilistes face 

aux excès des FV.  

 

Le libraire s’attendait à ce que les automobilistes résistent aux exactions des 

hommes barbus. Il était donc modalisé selon le /vouloir être conjoint/ avec la résistance 

des automobilistes. Nous pouvons supposer que ce son /vouloir/ était fort dans la 

mesure son mécontentement est intense. Il est en outre modalisé, d’une part, selon le 

/croire en quelqu’un/, c’est-à-dire le croire en les automobilistes et, d’autre part, selon le 
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/croire en quelque chose/, le croire en l’événement attendu, celui de la résistance. Cela 

présuppose une confiance installée entre Boualem Yekker et les automobilistes. Cette 

confiance n’est pas instaurée de manière formelle : elle le produit de l’imagination de 

Boualem Yekker. De plus, les automobilistes sont modalisés selon le /devoir faire/, 

c’est-à-dire le devoir résister. De ce fait, l’événement attendu (la résistance des 

automobilistes) se trouve à son tour modalisé selon le /devoir être/. Ce /devoir être/ peut 

être projeté sur les automobilistes par son imagination, tout comme il peut être dicté par 

la scène observée. 

 

En scrutant l’intérieur des véhicules où il y avait des femmes avec des robes 

transparentes, ils se sont introduits comme par effraction à l’intérieur de cet espace 

privé. Cette intrusion s’interprète comme une atteinte à la pudeur et à la dignité des 

familles. Par ailleurs, en malmenant les hommes devant leurs femmes, ils dévalorisent 

leur image et portent atteinte à leur honneur. La sauvegarde de leur image et de leur 

honneur devait inciter ces hommes à réagir et à résister. Or, Boualem Yekker constate 

que ces hommes étaient restés de marbre. D’où son mécontentement. Celui-ci résulte 

encore du décalage entre la visée (la résistance) et la saisie (la soumission). D’où 

l’effondrement de la confiance de Boualem Yekker. Il révise alors sa perception de ces 

hommes devenus des anti-sujets. Pour justifier ce statut d’anti-sujet des automobilistes, 

il convient de rappeler que le libraire Boualem Yekker a refusé de se soumettre à l’ordre 

nouveau imposé par les FV. Il a décidé de résister : « Boualem Yekker était de ceux qui 

avaient décidé de résister, de ceux qui avaient pris conscience que lorsque les hordes 

d'en face auraient réussi à répandre la peur et à imposer le silence, elles auraient 

gagné. » (Le DER, 28). Les automobilistes, qui ont accepté la soumission
71

, favorisent 

la réussite du programme des FV voulant instaurer une théocratie. En revanche, la 

résistance est de nature à mettre en échec le projet des FV. 

Cette séquence montre que les mécontentements éprouvés aussi bien par les 

FV que le libraire Boualem Yekker trouvent leur explication dans les systèmes de 

valeur en conflit (république vs théocratie). 

 

 

                                                 

71
Dans la partie sémantique, nous avons montré que le thème spécifique de la « soumission » est 

contextuellement rattaché au thème générique de la « théocratie ». 
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5. La colère canonique de l’inventeur Mahfoudh Lemdjad 

Ayant achevé ses travaux de recherche, Mahfoudh Lemdjad s’apprêtait à se 

rendre à la mairie de Sidi-Mebrouk en vue d’obtenir un brevet. Nous avons déjà relevé 

dans la partie narrative que Mahfoudh Lemdjad occupait la fonction de destinataire sujet 

qui allait soumettre sa performance (son invention) à l’appréciation d’un destinateur, en 

l’occurrence la municipalité de Sidi-Mebrouk : 

Il se dit que les équations paraîtront sans doute trop compliquées au préposé aux 

écritures qui aura l'honneur d'ouvrir le dossier. Le bureaucrate ne comprendra 

probablement pas grand-chose, mais Lemdjad ne doute pas du sentiment d'admiration 

et de respect que ses formules savantes vont susciter. (Les vigiles, 37) 

Mahfoudh Lemdjad s’attendait ainsi à une sanction cognitive positive de sa 

performance (« sentiment d’admiration et de respect »). Il est modalisé selon le /vouloir 

être conjoint/. La conjonction avec cette sanction positive se trouve à son tour modalisée 

selon le /devoir être/ (« ne doute pas »). En se rendant à la mairie, il éprouvait un 

sentiment où se mêlaient à la fois l’appréhension et l’optimisme : « C’est nerveux et 

jubilant, empli à la fois d’appréhension et d’optimisme que Lemdjad s’achemine, son 

dossier sous le bras, vers la petite mairie qu’il avait repérée deux jours auparavant. » 

(Les vigiles, 37). Il y a ainsi un équilibre entre l’appréhension et l’optimisme. 

Cependant, ce dernier semble l’emporter sur l’appréhension dans la mesure où « les 

administrations sont devenues, après un battage forcené contre la bureaucratie, 

beaucoup plus accueillantes qu'elles ne l'étaient quelques années auparavant. » (Les 

vigiles, 38). De plus, Mahfoudh Lemdjad reconnaît que les choses ont évolué 

positivement : « Les choses ont changé, Dieu merci ! » (Les vigiles, 38). Nous voyons 

ainsi une promesse ou une sorte de contrat dans lequel l’administration s’engage à 

s’ouvrir sur les citoyens ; en retour, Mahfoudh Lemdjad lui accorde sa confiance. Le 

sujet Mahfoudh Lemdjad est modalisé selon le « croire en quelqu’un », c’est-à-dire le 

« croire en l’administration ». 

 

Cette phase de la confiance met en relation deux sujets, l’inventeur Mahfoudh 

Lemdjad et l’administration. Cette confiance est installée par une promesse de 

l’administration. La confiance affecte par ailleurs la représentation d’un événement à 

venir, à savoir la conjonction avec une sanction positive, modalisée selon le /devoir 

être/. Mahfoudh Lemdjad s’attendait à une sanction positive parce que, d’une part, il la 
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souhaitait (/vouloir être conjoint/) et, d’autre part, il supposait que l’administration avait 

l’obligation (/devoir faire/) de lui remettre un brevet d’invention. Cependant, et contre 

toute attente, l’appariteur de la mairie de Sidi-Mebrouk accueille Mahfoudh Lemdjad 

avec mépris : 

Il accueille Lemdjad en bougonnant comme s’il était contrarié d'être interrompu dans 

une réflexion essentielle et profonde. Il émerge, renfrogné, de ses abysses spéculatifs 

et regarde longuement, mais sans intérêt particulier, Lemdjad. (Les vigiles, 38) 

Il foudroie Mahfoudh d'un regard qui cherche à l'humilier, à l'anéantir, à lui faire 

sentir à la fois son insignifiance et son incongruité. Il daigne enfin ouvrir la bouche : 

Votre requête est tout à fait inhabituelle et demande une réflexion de la part de notre 

administration. Vous êtes prié de revenir plus tard. (…)L'autre continuant à lui 

accorder autant d'attention qu'à une bouse de dromadaire, Lemdjad entre dans une 

bruyante colère. (Les vigiles, 40-41) 

Cet accueil inattendu a provoqué le mécontentement du jeune inventeur. Ce 

mécontentement s’est traduit par une « bruyante colère » ou un « esclandre ». Il y a eu 

donc explosion de la colère de Mahfoudh Lemdjad.  

 

Par son attitude empreinte de mépris à l’endroit de l’inventeur, l’appariteur de 

la mairie manifeste son /vouloir ne pas faire/. En d’autres contextes, ce /vouloir ne pas 

faire/ aurait été le produit de l’imagination du sujet passionné. En réponse à ce /vouloir 

ne pas faire/ de l’appariteur, le sujet Mahfoudh Lemdjad lui adresse son agressivité. 

L’administration n’a pas honoré son engagement ou sa promesse relative au bon accueil 

des citoyens. C’est pourquoi le jeune inventeur révise son jugement sur l’administration 

qu’il perçoit désormais comme un anti-sujet, s’opposant au brevetage de son invention. 

 

Cette agressivité s’interprète comme un /vouloir faire négatif/ du sujet 

Mahfoudh dirigé contre l’appariteur de la mairie en réponse à son /vouloir ne pas faire/. 

Cette lecture est confortée par la définition que donne le dictionnaire du mot 

« esclandre » : « une manifestation orale, bruyante et scandaleuse, contre quelqu’un, 

quelque chose, généralement faite en public ». Les qualificatifs « bruyante » et 

« scandaleuse » traduisent en effet ce /vouloir faire négatif/ dans la mesure où le Petit 

Robert définit encore le « scandale » comme un « Effet fâcheux, choquant, produit dans 

le public par des faits, des actes ou des propos considérés comme contraires à la morale, 

aux usages. ». Dès lors, cet esclandre peut s’interpréter comme une mesure de 

compensation par laquelle Mahfoudh Lemdjad tente de rééquilibrer la tension induite 
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par le mépris de l’appariteur. Mahfoudh Lemdjad a exprimé son mécontentement de 

façon « bruyante et scandaleuse » afin que l’autre sache qu’il s’agit d’une mesure de 

compensation. Ce /vouloir faire négatif/ apparaît aussi dans les circonstances dans 

lesquelles s’était déroulée l’esclandre. En effet, cette réaction est faite en public, c’est-à-

dire devant les nombreux citoyens venus à la mairie de Sidi-Mebrouk. Si Mahfoudh 

Lemdjad avait exprimé son mécontentement à l’abri des regards, le dommage subi par 

l’appariteur serait sans doute de moindre importance. 

 

Le mécontentent de Mahfoudh Lemdjad qui s’est traduit par une 

« bruyante colère » constitue le moment de la manifestation passionnelle de sa colère. 

Son mécontentement s’explique par sa déception. Celle-ci découle de la confrontation 

de ce qu’il espérait et de ce qu’il a réellement obtenu. En effet, au moment où il 

s’apprêtait à aller à la mairie de Sidi-Mebrouk avec son invention, Mahfoudh Lemdjad 

pensait que son travail allait susciter l’admiration des responsables de cette 

municipalité. Cependant, l’appariteur le reçoit avec mépris. En somme, l’inventeur 

visait l’admiration et le respect, il saisit le mépris. D’où son mécontentement et sa 

colère. 

 

 

6. La colère et le passage à l’acte 

Dans le roman Le DER, Kenza, la fille du libraire Boualem Yekker, explose de 

colère lorsqu’elle constate que son père n’a pas répondu à l’appel à la prière : 

C'était l'heure de la prière. Le muezzin ayant lancé son appel d'une voix triomphale 

amplifiée à l'infini par des micros vibrant de décibels, trois tapis de prière apparurent 

simultanément – « miraculeux tapis volants », pensa Boualem –, et la femme, la fille et 

le fils s'abîmèrent dans des poses d'orants. Lorsqu'ils se relevèrent de leurs dévotions, 

la fille ramassa avec rage son tapis et, se tournant vers son père, elle déversa un flot 

de reproches. […] La fille tremblait tout en proférant les réprimandes. Elle était dans 

un état d'exaltation, secouée de transes, comme quelqu'un qui, ayant franchi une 

frontière longtemps redoutée, veut aller jusqu'au bout d'un défi pour conjurer quelque 

démon. (Le DER, 71-72) 

L’explosion de la colère de Kenza est exprimée, entre autres, par « déversa un 

flot de reproches » et « en proférant les réprimandes ». Kenza explose en raison de son 

agressivité (« ramassa avec rage ») qu’elle dirige contre son père : « se tournant vers son 

père ». Elle est agressive car elle est mécontente du comportement de son père qui ne 
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s’est pas joint à eux pour faire la prière. Le mécontentement de Kenza présuppose une 

attente et une confiance. Durant la phase d’attente fiduciaire, elle était modalisée selon 

le /croire en quelqu’un/, c’est-à-dire le /croire en son père/. Elle était par ailleurs 

modalisée selon le /croire en quelconque chose/, c’est-à-dire le croire en l’événement 

attendu, celui de la conjonction de son père avec la prière. Elle était en outre modalisée 

selon le /vouloir être/ conjointe avec l’état attendu. Elle projetait de plus un /devoir 

faire/ sur son père. Cependant, elle découvre que son père n’a pas répondu à l’appel du 

muezzin. D’où son attente déçue, sa frustration et son mécontentement. Ce dernier 

découle de la confrontation entre le /vouloir être/ et le /savoir ne pas pouvoir être/ 

conjointe avec l’événement attendu (l’observation de la prière par son père). Elle 

découvre que sa confiance en son père était mal placée. Elle dirige alors son 

mécontentement vers lui (« se tournant vers son père ») sur lequel elle projette par 

ailleurs un /vouloir ne pas faire/. La confrontation déceptive entre la visée du sujet du 

vouloir et la saisie du sujet du savoir suscite une tension qui se traduit somatiquement 

par les secousses du corps sentant : « La fille tremblait », « secouée de transes ». Son 

mécontentement est suivi d’agressivité. Durant la phase d’agressivité, nous dit 

Fontanille, « l’actant de la colère a révisé sa perception de l’autre, et qu’il identifie 

comme un anti-sujet potentiel » (Rallo Ditche, Fontanille et Lombardo, 2005 : 65). Il 

semblerait que ce soit le cas ici dans la mesure où, en ne répondant pas à l’appel du 

muezzin, Boualem Yekker met en échec le PN de base des FV, programme auquel a 

adhéré par ailleurs sa fille Kenza pour « continuer à exister sous l'ordre nouveau » (Le 

DER, 39). Certes, par son adhésion à l’ordre nouveau, Kenza pourrait échapper à la 

vindicte des FV. Cependant, cette adhésion ne semble pas constituer une armure sûre 

tant que son père catégorisé par les FV dans la « société des mécréants » (96) continue à 

se montrer rebelle à l’ordre nouveau. D’où son agressivité et son explosion de colère. 

 

Si les tensions accumulées par la fille de Boualem Yekker ont été résorbées en 

déversant sur son père un flot de reproches et en proférant des réprimandes, le fils d’un 

voisin à Boualem Yekker a franchi un pas supplémentaire : « En effet, un malheureux 

voisin, rentré chez lui en état d'ébriété quelques jours auparavant, avait eu la mâchoire 

fracturée par son fils nouvellement converti au parti des représentants de Dieu sur 

terre. » (Le DER, 73) 
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Toute notre description portant sur la colère de la fille de Boualem Yekker 

s’applique à ce fils qui a fracturé la mâchoire à son père pour avoir consommé de 

l’alcool. Les sujets de la colère que sont la fille de Boualem Yekker et ce nouveau 

converti au parti de Dieu sur terre assurent aussi, rappelons-le, la fonction de « berger » 

ou, en termes sémiotiques, de destinateurs judicateurs statuant sur la conformité ou la 

non-conformité des actions des destinataires sujets par rapport au nouveau système de 

valeur, fixé par les FV. Par conséquent, les « flots de reproches » de Kenza peuvent 

s’interpréter comme une sanction cognitive négative et la « mâchoire fracturée » par le 

fils comme une sanction pragmatique négative.  

 

Nous avons vu que les gens étaient préoccupés par leur survie et que l’adhésion 

à l’ordre nouveau constituait un PN d’usage permettant la réalisation d’un PN de base, 

celui de continuer à exister. Pour ce faire, ils doivent non seulement adhérer à l’ordre, 

mais aussi et surtout le montrer et l’afficher, comme c’est le cas par exemple des 

milliardaires qui garaient leurs véhicules à proximité des mosquées. Dès lors, par cette 

action d’éclat, ce nouveau converti voulait sans doute donner des gages de fidélité aux 

FV comme pour leur montrer sa forte adhésion à l’ordre nouveau. L’intensité de 

l’adhésion se mesure à l’aune de l’éclat de l’action (ici, « mâchoire fracturée ») et du de 

degré du lien de parenté (père) avec la personne contre laquelle elle est dirigée. Le degré 

d’adhésion à l’ordre nouveau paraitrait d’autant plus fort que la sanction négative 

d’éclat porte sur une personne dont le lien de parenté est étroit.  

 

 

Conclusion  

Au terme de cette étude de la composante passionnelle, il apparaît que ce sont 

les passions dysphoriques qui affleurent constamment à la surface des textes djaoutiens. 

L’univers passionnel que nous avons décrit est essentiellement circonscrit par les 

passions constituantes de la colère, notamment par la frustration, la déception et le 

mécontentement, même si par ailleurs le mécontentement dérive par endroits en 

agressivité et explosion. Ces passions dysphoriques constituent une constante dans les 

textes djaoutiens dans la mesure où elles sont ressenties aussi bien par la plupart des 

personnages romanesques que par le chroniqueur Djaout. Elles sont générées, d’une 
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part,  par le décalage entre la visée et la saisie, c’est-à-dire par les attentes déçues et, 

d’autre part, par l’exploitation de la formule concessive. De plus, l’exploration de 

l’univers passionnel a révélé que ces différentes passions dysphoriques trouvent leur 

origine dans les valeurs et projets de société en conflits, c’est-à-dire dans l’antagonisme 

entre la théocratie et la république. Enfin, l’étude de la composante passionnelle a 

montré que Le DER est le roman du passage à l’acte. 
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Chapitre VII : Des vigiles aux Frères Vigilants ou « La logique du pire » 

 

Il ne faut pas juger les livres un par un. Je veux dire : il 

ne faut pas les voir comme des choses indépendantes. Un 

livre n’est jamais complet en lui-même ; si on veut le 

comprendre, il faut le mettre en rapport avec d’autres 

livres, non seulement avec les livres du même auteur, 

mais aussi avec des livres écrits par d’autres personnes. 

(Poulin, 1988 : 186)
72

 

 

 

 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons exploiter les résultats obtenus dans l’analyse de 

la composante narrative, l’exploration de la composante sémantique et l’étude de la 

dimension passionnelle pour, d’une part, démontrer notre hypothèse selon laquelle Le 

Dernier Eté de la raison peut être considéré comme la suite ou le prolongement du 

roman Les vigiles et, d’autre part, justifier la pertinence du titre que nous proposons, à 

savoir Les Frères Vigilants à la place de Le Dernier Eté de la raison choisi par l’éditeur. 

Cette démonstration se fera à différents niveaux d’abstraction : le niveau narratif, le 

niveau sémantique. Elle sera enfin mise en évidence au niveau passionnel dans la 

mesure où, dans Le DER, le mécontentement du sujet le conduit au passage à l’acte. 

 

 

1. Des vigiles aux Frères Vigilants 

1.1. Le niveau narratif 

1.1.1. La structure polémique : de la projection de l’anti-PN à son dédoublement  

Il y a lieu de rappeler que l’organisation narrative repose sur la structure 

polémique. L’énonciateur peut en effet raconter une histoire en développant soit le 

                                                 

72
Nous empruntons cette citation en épigraphe de l’écrivain québécois Jacques Poulin à Kareen Martel 

(2005 : 93). 
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programme narratif du sujet ou l’anti-programme de l’anti-sujet, soit les deux à la fois. 

La structure polémique est reconnaissable dans les deux récits à travers une série 

d’oppositions telles que la présence d’un destinateur et d’un anti-destinateur, d’un sujet 

et d’un anti-sujet, de systèmes de valeurs opposés, etc. Cependant, elle est encore plus 

manifeste dans Le DER. En effet, dans Les vigiles, le dédoublement des programmes 

narratifs se donne souvent à lire de manière implicite. Autrement dit, et pour 

paraphraser le Groupe d’Entrevernes, « le programme narratif projette comme son 

ombre un programme corrélatif » (Groupe d’Entrevernes, 1977 : 23). En revanche, dans 

Le DER, le dédoublement des programmes narratifs est explicite dans la mesure où ils 

sont développés en même temps. Il s’agit pour les FV de réussir leur PN de base et de 

mettre en échec celui de l’anti-sujet. Le premier consiste à instaurer une théocratie et le 

second à faire disparaitre la république. Et ils y sont parvenus comme le montre le 

fragment suivant : « à ce qui était la République, et qui se dénomme aujourd'hui la 

Communauté dans la Foi » (Le DER, 33). Ainsi, la république a disparu et une 

théocratie est instaurée. Dans l’habillage thématique et figuratif, nous avons relevé la 

manifestation aussi bien du PN de conjonction du peuple avec la théocratie que de sa 

disjonction avec la république. Le narrateur aurait pu manifester l’un des deux 

programmes narratif, en projetant l’autre sous forme d’ombre, pour reprendre la 

métaphore du Groupe d’Entrevernes. Cependant, il a opté pour la manifestation des 

deux comme pour mettre en relief le conflit des valeurs qui sous-tend les deux 

programmes narratifs. En somme, des vigiles aux Frères Vigilants, la confrontation 

entre le programme narratif et l’anti-programme narratif a sensiblement augmenté en 

intensité. 

 

1.1.2. Le destinateur : de l’Etat à Dieu 

La gradation que nous évoquions plus haut est perceptible encore à travers la 

figure du destinateur. L’analyse de la composante narrative a révélé que l’actant sujet, 

aussi bien dans Les vigiles que dans Le DER, agit au nom d’un tiers actant (Coquet, 

1984 : 49), c’est-à-dire un destinateur. Cependant, l’actant sujet collectif les « anciens 

combattants » agit pour le compte d’un destinateur figuré par l’Etat : « L'État est comme 

Dieu. Tous deux demandent notre respect et notre soumission.» (Les vigiles, 170). Le 

destinateur figuré par l’Etat est comparé à Dieu. En revanche, dans Le DER, cette 

fonction actantielle est dévolue à Dieu : « (…) réaliser la volonté de Dieu sur terre » (Le 
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DER, 68). L’on passe ainsi de la figure de l’Etat à celle de Dieu. Autrement dit, les 

vigiles agissent au nom de l’Etat comparé à Dieu, alors que les FV agissent au nom de 

Dieu ou comme des « représentants de Dieu sur terre » (Le DER, 73). 

 

1.1.3. Le PN d’instauration d’une théocratie : de la virtualisation à la réalisation 

Nous avons vu que le PN de base des FV consiste à « gouverner selon la loi et 

la volonté de Dieu » (Le DER, 110) ou, plus précisément, à instaurer une théocratie. 

L’aspiration à vivre dans une « société gouvernée par la loi religieuse » (Les vigiles, 67) 

était déjà présente dans Les vigiles où nous relevons en effet le « rêve de soumettre le 

monde aux rigueurs d’un dogme inflexible » (Les vigiles, 69). Cependant, cette 

aspiration était marginale. En revanche, dans Le DER, l’instauration d’une théocratie 

constitue le PN de base des FV. Cette aspiration, déjà présente dans Les vigiles, a trouvé 

son aboutissement dans Le DER, comme le montre l’énoncé : « Dans ce pays désormais 

soumis à ce que l’on prétend être la loi divine […] » (Le DER, 110). 

 

1.1.4. Le conflit entre la théocratie et la république : de la périphérie au centre du 

discours 

Comme nous venons de l’évoquer, le conflit entre la théocratie et la république 

était déjà présent dans le roman Les vigiles. Il était illustré par les deux frères, 

l’inventeur Mahfoudh Lemdjad et son frère Younès. Cependant, cet antagonisme entre 

la république incarné par l’inventeur et la théocratie représentée par son frère Younès se 

trouvait à la périphérie du discours. Sur un total de 118 pages, dix ont été consacrées au 

conflit entre la théocratie et la république (p.59-69). Le centre du discours était plutôt 

occupé par l’opposition entre la /création/ et la /dissipation/ (Allalou : 2005). En 

revanche, dans Le DER, le conflit entre la république et la théocratie occupe le centre du 

discours. Cette transformation peut être schématisée de la sorte : 
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1.1.5. Le programme narratif d’usage de surveillance et le rôle thématique de 

vigile 

Dans les deux récits, la réalisation des PN de base requiert plusieurs PN 

d’usage. En effet, les vigiles et les FV vont devoir neutraliser l’anti-sujet agissant pour 

le compte d’un anti-destinateur. Mais, au préalable, il faudrait l’identifier en procédant à 

la mise en place d’un dispositif de surveillance. L’action de surveiller constitue à cet 

égard le prédicat central dans les deux récits, comme le montrent les syntagmes les 

vigiles et les Frères Vigilants.  

 

Dans Les vigiles, le rôle thématique de vigile est assuré uniquement par les 

hommes, notamment les anciens combattants occupant par ailleurs d’autres fonctions au 

sein des institutions de l’Etat, à l’exemple de Skander Brik, Si Abdennour Demik, etc. Il 

est également assuré par le « proviseur » (77) du lycée où travaillait le jeune inventeur 

Mahfoudh Lemdjad, les policiers (77), les « sentinelles », les « journalistes ». Il y a 

d’ailleurs même un « hebdomadaire Le Vigile » (29). En revanche, dans Le DER, ce 

rôle de vigile s’étend à d’autres catégories de la société comme les femmes : « Ces 

femmes ont aussi appris aux ménagères et aux mères de famille à surveiller les écarts de 

leur mari (…) » (Le DER, 85). Même les enfants participent avec les adultes à la 

réalisation de la volonté de Dieu sur terre : « Les enfants sont très impliqués dans 

l’œuvre « civilisatrice » que les nouveaux maîtres du pays entreprennent. » (Le DER, 

48). Bref, dans Le DER, tout un chacun est appelé à jouer le rôle thématique de vigile 

comme le montre la métaphore « berger » : « Chacun de vous est un berger, et chaque 

berger rendra compte de son troupeau » (Le DER, 38). Par ailleurs, en passant des 

vigiles au DER, la surveillance se déploie dans l’espace. Alors que, dans Les vigiles, elle 

était circonscrite essentiellement dans les espaces publics, dans Le DER elle s’étend aux 

espaces privés, dans la mesure où les mères de famille ainsi que leurs enfants sont 

impliqués dans cette action, à l’exemple de la femme de Boualem Yekker, sa fille 

Kenza et son fils Kamel. En somme, dans Le DER, « L’œil [est] omniscient » (Le DER, 

9). Enfin, l’action de surveiller en elle-même a subi à son tour une transformation. Dans 

l’univers des Vigiles, il est demandé aux différents acteurs assurant le rôle thématique 

de vigile davantage de vigilance : « Il convient d’être plus vigilant à l’avenir. » (Les 

vigiles, 111), alors que dans celui du DER, les FV leur ordonne de rendre plus vive cette 

vigilance : « Attisez votre vigilance […] » (Le DER, 12). Le degré de vigilance 
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augmente ainsi d’un cran dans Le DER. En somme, nous passons d’un « v » minuscule 

(Les vigiles) à un « V » majuscule (Les Frères Vigilants). 

 

 

 

 

 

Le rôle thématique de vigile ou de Frère Vigilant 

Dans Les vigiles Dans Le Dernier été de la raison 

« structures officielles » (50) 

« haut lieu » (49) 

« anciens combattants » (49) 

« premiers défenseurs et fondateurs de ce 

pays » (111) 

« deux personnes » (58) 

« deux silhouettes » (58) 

« autorités de Sidi-Mebrouk » (67) 

« des sentinelles » (1991 : 67) 

« les policiers » (1991 : 77) 

« des personnes » (1991 : 67) 

« tous les responsables » (77) 

« son proviseur » (77) 

« un journaliste du Vigile » (77) 

« les journalistes » (77) 

« Deux hommes » (120) 

« des figures peu recommandables » (120) 

« Skander Brik fait partie de la police 

informelle » (48) 

« Si Abdennour Demik, un officier supérieur 

(…) » (48) 

« Hadj Mokhtar » (50) 

 

 

« L’Œil Omniscient » (13) 

« un Frère vigilant » (13) 

« les Frères Vigilants » (104) 

« des Régulateurs de la Foi » (76),  

« les milices des Frères Vigilants » (35),  

« Les milices religieuses » (111),  

« les surveillants des consciences » (68),  

« les gardiens de la morale » (68),  

« comités de bienséances » (48), 

« les espions et les provocateurs pullulent » 

(35) 

« Thérapeutes de l’esprit » (84-85), 

« Les tenants de l’ordre nouveau » (17) 

« des vigiles insomniaques scrutant les 

horizons dévastés pour repérer l'âme rebelle. » 

(114) 

« Attisez votre vigilance pour que demeure 

haut allumé le doux mais redoutable brasier 

de la foi ! » (12) 

« Chacun de vous est un berger, et chaque 

berger rendra compte de son troupeau » ? » 

(38) 

« jeunes hommes barbus » (31) 

 « le jeune homme auto-stoppeur » (36)  

 « La jeunesse d’aujourd’hui » (109) 

le « fils » (73)  

 « un groupe d’enfants » (102) 

« les adultes, les enfants » (48)  

 « une fille de douze ans » (43) 

« adolescents » (44)  

 « Les enfants » (45, 46)  

« des barbus menaçants » (32),  

 « Kenza » (72)  

« Ces femmes ont aussi appris aux ménagères 

et aux mères de famille à surveiller les écarts 

de leur mari (…) » (85) 
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1.1.6. De la sanction cognitive à la sanction pragmatique  

En passant du récit Les vigiles à celui du DER, la nature de la sanction portée 

par les enfants, en position de destinateur judicateur, contre les parents consommant de 

l’alcool change de forme. A ce propos, la consommation de l’alcool était tolérée dans 

Les vigiles dans la mesure où il se vendait dans certains districts. De plus, les bars 

ouvraient leurs portes, comme Le Scarabée fréquenté par Mahfoudh Lemdjad et 

d’autres créateurs. En effet, dans Les vigiles, sur injonction de leurs enseignants, 

certains élèves dénonçaient leurs parents : « Mahfoudh a entendu dire que des 

enseignants exercent parfois sur leurs élèves un véritable chantage moral : ils les 

obligent à faire la prière en les menaçant de châtiments divins, ils les amènent même à 

dénoncer les parents qui consomment de l'alcool. » (Les vigiles, 66). Dans le 

métalangage de la théorie sémiotique, la dénonciation s’interprète comme une sanction 

cognitive négative (reproche). En revanche, dans Le DER, les parents qui consomment 

l’alcool font l’objet d’une sanction pragmatique négative (châtiment), comme l’illustre 

cet énoncé : « (…) un malheureux voisin, rentré chez lui en état d'ébriété quelques jours 

auparavant, avait eu la mâchoire fracturée par son fils nouvellement converti au parti 

des représentants de Dieu sur terre. » (Le DER, 73). Ainsi, la sanction négative, qui était 

cognitive dans Les vigiles, devient pragmatique dans Le DER. A cet égard, ce dernier 

peut être considéré comme le roman du passage à l’acte. 

 

 

1.1.7. La neutralisation de l’anti-sujet : de la liquidation des manques à la 

liquidation physique 

Dans la neutralisation de l’anti-sujet, nous voyons qu’un pas supplémentaire a 

été franchi dans le mode opératoire. Nous passons ainsi de la récupération à la 

liquidation physique : « la liquidation si nécessaire » (Le DER, 124). En effet, dans Les 

vigiles, après l’obtention d’une distinction à Heidelberg, Mahfoudh Lemdjad bénéficie 

d’une reconnaissance médiatique officielle. De plus, les responsables de la municipalité 

de Sidi Mebrouk, qui avaient dressé des obstacles devant lui au moment où il voulait 

breveter localement son invention, ont organisé une réception en son honneur tout 

comme ils l’ont inclus dans la liste des bénéficiaires de lots de terrain. Tous les 

manques de Mahfoudh Lemdjad ont été comblés. Ce faisant, l’anti-sujet virtuel pour un 

PN de perturbation de la tranquillité du pays que représentait le jeune inventeur se 
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trouve neutralisé. L’anti-sujet a été neutralisé par la liquidation de ses manques, en 

termes proppiens. En revanche, dans Le DER, tous ceux qui s’opposent à « l’ordre 

nouveau » que veulent instaurer les FV seront mis hors d’état de nuire par la liquidation 

physique si nécessaire : « Ceux qui, défiant l'injonction, s'agrippent aux mots 

incontrôlés, doivent être mis hors d'état de nuire. Par le bâillonnement, la liquidation si 

nécessaire. » (Le DER, 124). Et ils sont passés à l’acte : « Le résultat : un homme lardé 

de coups de lame ou perforé d'une série de balles se débat dans une mare de sang 

comme la bête du sacrifice rituel. » (Le DER, 110). 
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1.2. Le niveau sémantique 

1.2.1. Le niveau thématique 

1.2.1.1. Les systèmes de valeur : d’une axiologie hybride à un système de valeur 

purifié 

En passant du roman Les vigiles au DER, nous assistons à une sorte de 

purification des systèmes de valeur régissant les actions des sujets. En effet, dans le 

premier roman, le « patriotisme » (49), la « religion » (42) et l’« univers œsophagique » 

(42) constituaient les valeurs de référence des différents sujets, alors que dans Le DER, 

la « religion » est l’unique axiologie : « Notre religion est la source de tout savoir » (Le 

DER, 84). Nous passons ainsi d’une axiologie hybride à un système de valeur unique et 

purifié et ce, conformément au « rêve de purification de la société. » (Le DER, 120) qui 

anime les FV. Il y a une corrélation inverse entre le nombre de systèmes de valeurs et 

l’intensité de l’attachement à l’axiologie de référence. Dans Les vigiles, nous avons 

relevé plusieurs systèmes de valeurs, mais l’attachement à ces derniers était 

relativement faible, voire nul, comme nous l’avons montré dans l’exploration de la 

composante cognitive. De plus, dans Le DER, leur nombre a diminué, mais l’intensité 

de l’attachement à la « loi divine » (110) a augmenté, comme l’illustre le substantif 

« purification ». 

 

 

1.2.1.2. La création : récusée puis pourchassée 

L’autre thème présent dans les deux récits est celui de la création. Il est 

axiologisé négativement aussi bien par les vigiles que par les FV. Cependant, la 

« création » qui était déjà indésirable dans le roman Les vigiles l’est encore davantage 

dans Le DER. En effet, dans le premier, «les mots création et invention sont parfois 

condamnés parce que perçus comme une hérésie » (Les vigiles, 41). En revanche, dans 

Le DER, un pas de plus a été franchi dans la mesure où la création est « pourchassée » : 

« Car dans la nouvelle ère que vit le pays, ce qui est avant tout pourchassé c'est, plus 

que les opinions des gens, leur capacité à créer et à répandre la beauté. » (Le DER, 16) 

Le trait /dysphorie/ est actualisé dans le « condamnés », « hérésie » et « pourchassé ». 

L’intensité de la dysphorie est plus forte dans « pourchassé ».  
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1.2.1.3. L’intelligence et les questionnements : de la méfiance à la punition et de 

l’empêchement au gommage 

Ces deux thèmes de l’intelligence et des questionnements sont marqués 

négativement dans les deux textes. Cependant, l’intensité de la dysphorie augmente 

sensiblement dans Le DER. Dans Les vigiles, le système se méfiait de l’intelligence : 

« le système qu'il sert se méfie de la culture et de l'intelligence comme de la peste ? » 

(Les vigiles, 102). En revanche, dans Le DER, l’intelligence est punie, voire réduite à 

néant : « pour punir l’intelligence et dérouter ses questionnements. » (Le DER, 123) ; 

« Territoire vidé d'amitié, contrée vidée d'intelligence (…) » (Le DER, 114). Ces 

fragments du texte montrent que l’intelligence est indésirable car elle suscite les 

questionnements. Ces derniers contrarient le projet des FV qui consiste à instaurer une 

théocratie. La réussite de ce PN de base requiert un la réalisation d’un PN d’usage, celui 

de « Gommer dans leur cœur le doute et dans leur [les hommes] tête les questions. » (Le 

DER, 12). A ce propos justement, il est significatif de relever que dans Les vigiles, 

l’histoire se déroulait « dans un pays jeune qui se construit et qui doit empêcher ses 

citoyens de se poser des questions en y répondant par avance. » (Les vigiles, 188), alors 

que dans Le DER, « Le pays est entré dans une ère où l'on ne pose pas de question 

[…] » (Le DER, 22). Ce qui était de l’ordre du virtuel dans Les vigiles s’est actualisé 

dans Le DER. 

 

 

1.2.1.4. La médiocrité : de la virtualisation à la réalisation 

Le thème de la médiocrité est axiologisé positivement dans les deux textes. 

Contextuellement, l’intelligence est rapprochée des questionnements que l’on oppose à 

la médiocrité. Celle-ci a subi à son tour une transformation passant de la virtualisation à 

l’actualisation. En effet, alors que, dans le roman Les vigiles, le système s’entourait des 

médiocres : « les plus médiocres […] étaient tous appelés à devenir d'importants 

responsables, voire des ministres. » (Les vigiles, 83). Nous voyons ainsi que les 

médiocres étaient des ministres virtuels ; dans Le DER, la fonction de ministre s’est 

actualisée. Dans Le DER, « […] cet homme qui, n'ayant jamais compulsé un livre, 

aspirait à gouverner le pays. Et qui le gouverne aujourd'hui. » (Le DER, 35). Le 

sentiment euphorique suscité par la médiocrité augmente donc en intensité dans Le 

DER. 
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1.2.1.5. Le rêve : de la méfiance à l’interdiction 

Le thème du rêve a également subi une transformation dans la mesure où nous 

enregistrons un passage de la méfiance à l’interdiction. En effet, dans Les vigiles, « (…) 

on s’y méfie du rêve comme d’un penchant contre nature. » (Les vigiles, 210), alors que 

dans le DER « (…) le rêve lui-même devint interdit. » (Le DER, 68). L’intensité du 

sentiment dysphorique suscité par le rêve augmente dans Le DER. Nous passons ainsi 

de la « méfiance » à l’« interdiction ». 
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1.2.2. Le niveau figuratif 

1.2.2.1. Les objets 

1.2.2.1.1. La joie : de la négation au bannissement  

La joie peut être appréhendée au moins par la perception visuelle ou auditive. 

De ce fait, elle est à rattacher au figuratif. Elle est connotée dysphoriquement dans les 

deux romans. Cependant, l’intensité de la dysphorie augmente sensiblement dans le 

DER. En effet, dans Les vigiles, la joie était rejetée ou niée : « Ce qui est effrayant chez 

cette nouvelle génération de dévots zélés, c'est sa négation même de toute joie […] » 

(Les vigiles, 69). En revanche, dans l’univers du DER, elle sera bannie : «  […] cette 

ville prédisposée à la joie mais où la joie est bannie. » (Le DER, 118). Nous passons 

ainsi de la négation de la joie à son bannissement. 

 

 

1.2.2.1.2. La beauté : de la brouille au rejet 

La beauté relève de l’ordre du figuratif car elle peut être appréhendée par la 

vue.  La beauté est marquée négativement dans les deux textes. Cependant, l’intensité 

de la dysphorie augmente dans le DER. En effet, alors que dans Les vigiles, « le système 

en place s'est brouillé avec l'élégance et la beauté […] » (Les vigiles, 119), dans Le 

DER, les FV repoussent la beauté : « ce qui est avant tout pourchassé c'est […] leur 

capacité à créer et à répandre la beauté. » (Le DER, 16). Nous passons ainsi de la 

brouille avec la beauté à son élimination. 

 

1.2.2.1.3. Les ouvrages : indésirables puis désavoués, humiliés et brûlés ou des 

livres au Livre 

Dans le roman Les vigiles, les gens affluaient beaucoup plus vers les galeries 

nationales alors que les librairies étaient désertées. D’ailleurs, certains kiosques où l’on 

vendait par le passé des livres sont devenus des snacks : « (…) ses kiosques où 

Mahfoudh passait, en regardant les livres (…) Aujourd'hui, deux de ces kiosques ont été 

transformés en snacks (…) » (Les vigiles, 99-100). Ceci s’explique sans doute par le fait 

que les livres étaient des objets indésirables. Dans Le DER, un pas supplémentaire a été 

franchi dans la mesure où les livres sont « désavoués », « humiliés », voire « brûlés », 

comme le montrent les fragments suivants :  
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Les livres (…) sont désavoués et humiliés par le système de valeurs et l'ordre 

nouveaux. (Le DER, 45-46) 

(…) les livres auront été brûlés – pour faire place au seul, à l'inamovible Livre de la 

certitude résignée. (Le DER, 87) 

Ce dernier énoncé montre que les livres ont également subi une transformation 

affectant leur nombre. Nous passons des livres au pluriel au Livre au singulier et avec 

une majuscule, comme pour mettre en relief le caractère sacré du second. 

 

 

1.2.2.1.4. L’alcool : de l’autorisation à l’interdiction 

Dans Les vigiles, la consommation de l’alcool était autorisée, sauf à l’occasion 

des fêtes religieuses : « C’est miracle qu’ils aient repris la vente de l’alcool juste après 

la fête religieuse. D’habitude, la rupture dure plus longtemps. » (Les vigiles, 31). La 

vente de l’alcool reprenait son cours normale à la fin des fêtes religieuses. Cependant, 

dans Le DER, l’alcool a été interdit : « Les préoccupations premières des dirigeants, 

pressés de réaliser la volonté de Dieu sur terre, furent d'interdire l'alcool (…) » (Le 

DER, 68). Ainsi la consommation de l’alcool qui était autorisée dans Les vigiles devient 

interdite dans Le DER. 
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1.2.3. Les espaces 

1.2.3.1. Les bars : tolérés puis interdits 

Ces espaces étaient tolérés dans l’univers du roman Les vigiles. En effet, les 

responsables ont procédé à la fermeture de certains bars : « dans certains districts, les 

bars ont été supprimés » (Les vigiles, 28), mais les autres continuent à ouvrir leurs 

portes, à l’exemple du Scarabée où se rendait régulièrement Mahfoudh Lemdjad pour y 

rencontrer des créateurs. En revanche, dans Le DER, ces espaces ont été fermés : « J'ai 

appris qu'on a établit pour chaque quartier des listes (…) de commerces à fermer. Cela 

touche, (…) des restaurants qu'on soupçonne de servir de l'alcool en douce, des hôtels 

jugés immoraux, des librairies. » (Le DER, 47). 

 

 

1.2.3.2. Les librairies et les kiosques : de leur désertion à leur fermeture 

Dans l’univers romanesque des vigiles, les gens affluaient beaucoup plus vers 

les galeries nationales alors que les librairies étaient désertées. En effet, certaines 

librairies ont été transformées en restaurants : « deux de ces kiosques ont été 

transformés en snacks » (Les vigiles, 100). En revanche, dans Le DER, toutes les 

librairies ont été fermées, la dernière étant celle de Boualem Yekker : « La librairie a été 

fermée. » (Le DER, 103) 

 

 

1.2.3.3. La mer : de l’indifférence à l’interdiction 

Comme les kiosques, dans le roman Les vigiles, la mer est un espace qui 

n’exerce aucun attrait sur les gens : « Mahfoudh s'efforce de penser à la mer qui est là, 

tout près, mais à laquelle la ville tourne le dos. » (Les vigiles, 105). En revanche, dans 

Le DER, la mer devient un espace interdit, notamment pour les femmes : « Les femmes 

qui se baignaient seules étaient des proies indiquées : elles furent traquées, conspuées, 

molestées. Une véritable psychose s'installa, et certaines plages demeurèrent vides une 

bonne partie de l'été. » (Le  DER, 27). 
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1.2.4. Les acteurs  

1.2.4.1. Les créateurs : de la sanction cognitive négative à la sanction pragmatique 

négative 

Tout d’abord, il y a lieu de faire remarquer que les anti-sujets respectifs des 

vigiles et des frères vigilants sont porteurs des mêmes valeurs, à savoir la /création/ et la 

/république/, valeurs incarnées par l’inventeur Mahfoudh Lemdjad dans Les Vigiles et le 

libraire Boualem Yekker dans Le DER. Ces deux acteurs sont des anti-sujets dans la 

mesure où la réussite de leur quête entraine l’échec de celles des vigiles et des FV. De 

plus, leurs systèmes de valeur de référence s’opposent à ceux des vigiles et des FV. 

Par ailleurs, aussi bien dans Les vigiles que dans Le DER, les créateurs sont 

évalués par rapport un même système de valeur de référence, en l’occurrence à la 

/religion/. Cependant, dans le premier, les créateurs sont récusés : « Notre religion 

récuse les créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité (…) » (Les vigiles, 41-

42). Ce sont là les propos du secrétaire général de mairie de Sidi-Mebrouk qui 

expliquait à Mahfoudh Lemdjad les raisons de l’attitude de l’appariteur emprunte de 

dédain à son endroit. En position de destinateur judicateur, le secrétaire général de la 

municipalité porte une sanction cognitive négative sur sa performance, c’est-à-dire la 

création. Dans Le DER, nous rencontrons également la sanction cognitive négative 

prononcée par les FV en position de destinateur judicateur. En effet, les créateurs 

sont « vilipendés » (17), « démystifiés, déclassés, ridiculisés (…) » (83). Toutefois, les 

FV franchissent un pas de plus dans la mesure où la sanction cognitive négative est 

suivie de la sanction pragmatique négative pouvant prendre la forme d’un châtiment ou 
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d’une liquidation physique : « J'ai appris qu'on établit pour chaque quartier des listes de 

personnes à neutraliser ou à châtier (…). Cela touche, semble-t-il, tout et tout le monde : 

des artistes, des professeurs (…) » (Le DER, 47). L’intensité de la dysphorie suscitée 

par les créateurs augmente ainsi sensiblement dans Le DER. 

 

 

1.2.4.2.  La femme : du corps au pouvoir magique à l’ombre noire 

Le lecteur des deux derniers romans de Djaout ne manquera pas de remarquer 

la transformation subie par la femme. Dans Les vigiles, nous enregistrons plusieurs 

attitudes vis-à-vis de la femme. En effet, elle suscite une indifférence totale chez 

Menouar Ziada. Sa femme est réduite à une bonne à tout faire :  

De toute manière, maintenant, sa présence ne suscite pas en lui plus d’émotion que la 

présence d’un tabouret ou d'une valise. Il est convaincu que si, un jour, elle 

disparaissait, il ne s’en apercevrait qu’après coup, lorsque viendrait l'heure de 

manger et que le repas n’aurait pas été servi. » (Les vigiles, 16) 

Toutefois, la femme occupait une place importante chez le jeune inventeur 

Mahfoudh Lemdjad. C’est d’ailleurs à la suite d’un séjour chez sa grand-mère au village 

que le désir d’invention est né chez lui. La grand-mère occupait la position de 

destinateur du sujet Mahfoudh Lemdjad dans la mesure où c’est elle qui avait suscité en 

lui le désir d’invention. De plus, tout au long de son parcours pour l’obtention de son 

passeport et du brevet d’invention, il a été secondé par son amie Samia qu’il a décrit en 

ces termes : « C'est un corps au pouvoir magique avec quelque chose qui comble et 

apaise, la vertu d'enrayer l'angoisse et le sentiment de solitude » (Les vigiles, 97). Dans 

Les vigiles, la femme suscite plusieurs attitudes chez les hommes. En revanche, dans Le 

DER, les femmes sont réduites à une ombre noire : « Les femmes réduisent leur 

présence à une ombre noire, sans nom et sans visage. Elles rasent les murs, humbles et 

soumises, s'excusant presque d'être nées. » (Le DER, 69). De « corps au pouvoir 

magique », la femme devient une « ombre noire ». 
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1.2.4.3. L’enfant : de l’intelligence au fanatisme et du questionnement aux 

certitudes 

L’autre figure ayant subi des transformations est celle de l’enfant. Nous avons 

signalé plus haut que l’aspiration à instaurer une théocratie était déjà présente de façon 

marginale dans le roman Les vigiles. De plus, la diffusion du « nouveau savoir », 

fortement évoquée dans Le DER, avait commencé dans Les vigiles, notamment par le 

biais de l’école, devenue lieu d’embrigadement des enfants. Ceci n’a pas manqué de 

produire des effets sur les enfants à l’exemple de Redhouane, le neveu de Mahfoudh 

Lemdjad. Cependant, Redhouane n’est pas totalement atteint ; il garde toujours son 

intelligence : « les yeux pétillant d'intelligence » (Les vigiles, 59). De plus,  animé par le 

désir comprendre les choses, il posait des questions à son oncle : « Ce qui l'incite à 

importuner son oncle, c'est sans doute un désir de comprendre, de mettre un peu d'ordre 

dans sa tête, de clarifier et ordonner certaines valeurs. » (Les vigiles, 66). Ceci conduit 

Mahfoudh à conclure que son neveu Redhouane n’est pas définitivement perdu : « La 

hardiesse et la franchise de ses yeux montrent qu'il n'est pas encore atteint de façon 

irrémédiable. » (Les vigiles, 66). Ce qui n’est pas le cas de Kenza, la fille de Boualem 

Yekker. Celle-ci semble être irrémédiablement atteinte : « La maladie du fanatisme 

l'avait atteinte. » (Le DER, 72). De plus, et contrairement à Redhouane, qui importunait 

son oncle à l’aide d’interrogations, Kenza ne se pose plus de questions : « la jeune fille 

bardée de certitudes supérieures (…) » (Le DER, 72). 
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1.2.5. Le temps 

1.2.5.1. Le passé : du mépris à l’effacement 

Même la figure du passé a subi une transformation, passant du mépris à la 

disparition. L’ancien métier à tisser est un objet concret dans lequel peuvent être 

investies plusieurs valeurs. Il peut ainsi renvoyer à la « tradition », à l’« identité », au 

« passé », etc. En ce contexte, le métier à tisser peut être associé, entre autres, au 

« passé » comme l’illustre l’emploi du substantif « vieilleries » et du qualificatif « de 

vieille ». Dans Les vigiles, le passé est connoté négativement comme l’attestent les 

fragments suivants :  

Ah! je pensais que c'était une marionnette désarticulée. (Les vigiles, 149) 

vous avez inventé un métier de vieille femme. (Les vigiles, 149) 

[…] ce rigolo : c'est, tiens-toi bien, un métier à tisser ! (Les vigiles, 53) 

[…] des vieilleries honteuses et compromettantes. » (Les vigiles, 34) 

Dans Le DER, un pas de plus a été franchi, dans la mesure où le passé est 

carrément effacé : « L’arrière pays de la mémoire […] l’arrière-pays est effacé » (Le 

DER, 89). 
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1.3. L’impossible compromis : de la rupture entre frères à la fracture familiale et 

au divorce avec la communauté  

Là aussi, en passant du roman Les vigiles à celui du DER, il apparait que la 

fracture entre différents acteurs de la société s’est accentuée davantage. Dans Les 

vigiles, la question de l’impossible compromis entre deux projets de société opposés 

était déjà présente mais de façon marginale. Elle était illustrée par la séparation des 

deux frères, l’inventeur Mahfoudh Lemdjad et son aîné Younès. Le premier était 

imprégné des valeurs universelles (égalité des sexes, liberté, démocratie, etc.) et le 

second aspirait plutôt à vivre dans une société gouvernée par la loi religieuse. Les deux 

frères entretenaient des liens emprunts de camaraderie jusqu’au jour où Younès adhère à 

l’idée de l’instauration d’une théocratie. La communication devient alors impossible 

entre eux. Mahfoudh Lemdjad a essayé de rétablir leur ancienne amitié, mais en vain : 

« Il redoubla de bonne volonté pour maintenir intacte leur ancienne intimité ; il eut 

même l'illusion qu'il pouvait l'aider à se réconcilier avec un certain nombre de choses. 

Mais leurs conceptions du monde avaient pris des directions opposées. » (Les vigiles, 

64-65). Le substantif « illusion » montre bien que la réconciliation entre les deux frères 

relève de l’impossible. Dans Le DER, le libraire Boualem Yekker s’est séparé de sa 

femme Soraya, de sa fille Kenza et de son enfant Kamel : « Il revoit cet après-midi où le 

fil distendu avait fini par se rompre. […] Les enfants s'étaient rangés du côté de leur 

mère ; eux aussi ne désiraient pas mener une vie de réprouvés et de parias ; ils étaient 

disposés à se priver des sucs et des défis de la vie réelle pour se conformer à la nouvelle 

norme et continuer à exister sous l'ordre nouveau, implacable et castrateur. (…) Et la 

cassure fatale se produisit. » (Le DER, 38-39). La rupture s’accentue encore et s’étend à 

l’ensemble de la communauté : « Cette communauté n'est plus la sienne : elle le rejette 

mais lui non plus n'y tient guère. Divorce presque à l'amiable. » (Le DER, 102). 
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2. Du Front de libération nationale (FLN) au Front islamique du salut (FIS) 

En passant du roman Les vigiles au roman Le DER, nous enregistrons plusieurs 

transformations particulières qui peuvent être résumées par une transformation globale 

que condense parfaitement le titre de l’une des chroniques de Djaout intitulée « La 

logique du pire ». (Ruptures n°17). Dans cette transformation, nous assistons au passage 

du mauvais au pire. Celle-ci est également présente dans les écrits journalistiques. Son 

récit journalistique, même s’il est centré sur l’actualité des années 1990, rappelle 

néanmoins les événements ayant marqué la vie sociopolitique de l’Algérie depuis son 

indépendance en 1962. Pour rappel, au lendemain du recouvrement de sa souveraineté, 

l’Algérie était dirigée par le Front de libération nationale (FLN), parti unique au pouvoir 

et ce jusqu’aux années 1990. Lors des élections locales du 12 juin 1990, le Front 

islamique du salut (FIS), qui avait pour ambition d’instaurer une théocratie en Algérie, 

se trouve à la tête de plusieurs municipalités, où il avait déjà commencé à appliquer la 

loi religieuse en attendant la prise du pouvoir central. Dans les lignes qui suivront, nous 

allons voir, comme nous l’avons fait pour les deux romans, comment se traduit, à 

différents niveau d’analyse, cette « logique du pire » dans le récit journalistique.  

 

 

2.1. Le niveau thématique 

2.1.1. L’Etat : du discrédit à la négation et de l’affaiblissement à l’anéantissement 

Selon Djaout, le FLN a discrédité et affaiblit l’Etat : « Le FLN, qui était à la 

fois le parti, le pouvoir et l’Etat, avait tout fait pour discréditer et affaiblir cet Etat (…) » 

(AA. n° 1391 : « Equation perverse »). Avec l’avènement de l’intégrisme en Algérie, les 

partis travaillant pour l’instauration d’une théocratie ont nié cet Etat cherchant même à 

l’anéantir : « (…) la tentative désespérée et violente de l’intégrisme qui allait nier cet 

Etat et rechercher à l’anéantir. » (AA. n° 1391 : « Equation perverse »). Une double 

transformation a affecté l’Etat passant ainsi du discrédit à la négation et ensuite de 

l’affaiblissement à l’anéantissement. 

 

 

 

 



Chapitre VII : Des vigiles aux Frères Vigilants ou « La logique du pire » 

 

407 

2.1. 2.  Les valeurs démocratiques : du dénigrement à la destruction 

Les valeurs démocratiques subissent à leur tour une transformation. En effet, à 

l’ère du FLN, les valeurs démocratiques étaient dénigrées par le biais de la télévision et 

de la mosquée :  

Parmi les prêches qui se sont relayés sur notre petit écran durant le ramadhan passé, 

l’un était une attaque en règle contre la démocratie (…). (AA. n°1291 : « Le ciel nous 

tombe sur la tête ») 

 (…) prêcher des années durant contre la démocratie sur nos écrans de télévision. 
(AA. n°1368 : « Facture ») 

Les partis, qui entendent gouverner selon la loi de Dieu, travaillent pour la 

destruction des valeurs démocratiques : « (…) des courants idéologiques dont la finalité 

avouée est la destruction de la république et de toutes les valeurs démocratiques. » 

(Ruptures n° 02: « La foi républicaine »). 
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2.2. Le niveau figuratif 

2.2.1. Les acteurs 

2.2.1.1. Les islamistes : tolérés puis légalisés 

Nous enregistrons par ailleurs une transformation dans l’attitude du pouvoir 

vis-à-vis des islamistes. En effet, selon Djaout, au début des années 80, les partisans 

d’une théocratie étaient tolérés par le pouvoir en place qui les utilisait pour neutraliser 

les forces démocratiques : « Le pouvoir ignorait-il que son utilisation des islamistes et 

des baathistes pour contrer le mouvement démocratique, notamment au début des 

années 80, ne pouvait que le déborder et impulser une dynamique incontrôlable ? » (AA. 

n°1369 : « Prolongement »). Dans les années 90, le parti au pouvoir a franchi un pas de 

plus dans la mesure où il a autorisé les « formations politiques intégristes » (Ruptures n° 

12 : « Minorer, exclure ») à activer légalement sur la scène :  

On n’hésitera pas à ouvrir les bras, pour peu qu’ils s’inscrivent dans ce jeu des 

courants idéologiques dont la finalité avouée est la destruction de la république et de 

toutes les valeurs démocratiques. (Ruptures n° 02 : « La foi républicaine ») 

Aucun Etat de droit n’aurait admis des formations politiques si ouvertement 

anticonstitutionnelles, si ouvertement opposées aux institutions de la République, si 

ouvertement inscrites dans une logique de la confrontation et de la violence. (AA. 

n°1376 : « Le minimum ») 

Ainsi, les islamistes, qui étaient tolérés dans les années 80, sont autorisés en 

1990 à créer des formations politiques. Nous retrouvons là une similitude frappante 

avec les deux romans de Djaout : les défenseurs du projet théocratique étaient déjà 

présents dans le roman Les vigiles, à travers notamment le personnage Younès, le frère 

de Mahfoudh Lemdjad, et certains enseignants qui faisaient du prosélytisme. 

Cependant, ces derniers étaient à la périphérie du discours. En revanche, dans Le DER, 

les FV occupent le milieu de la scène. 

 

 

2.2.1.2. Le pouvoir local : des élus FLN aux représentants du FIS 

Une autre transformation a affecté la société algérienne, le 12 juin 1990, à la 

faveur des premières élections locales pluralistes qui a vu le FIS s’emparer de la 

majorité des communes, soit 853 sur les 1541. Le FLN passe ainsi le relai au FIS. Du 

coup, le PN mis en place en 1962 par la tendance forte du pouvoir qui « plaidait pour un 
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projet théocratique » (Ruptures n°01 : « La haine de soi ») trouve son début 

d’application à l’échelle locale, avec l’avènement des mairies islamiques gérées par les 

militants du FIS : 

A une vie sociale perturbée par des corps d’autorité parallèles qui effectuent des dans 

des hôtels pour s’assurer que la morale islamique y est respectée, qui arrêtent des 

couples pour vérification d’identité, qui contrôlent, réprimandent, menacent, 

bastonnent ou séquestrent. (AA. n°1329 : « Comme on fait son lit on se couche ») 

Ces milices religieuses, semblables à celles rencontrées dans Le DER, 

s’emploient à mettre en pratique la « morale islamique » ou ce que les FV du DER 

appellent la « nouvelle norme ».  

 

 

2.2.1.3. Les figures historiques : de la disjonction par l’effacement du nom à la 

disjonction par la liquidation physique 

Dans l’analyse de la composante narrative, nous avons vu que Mohamed 

Boudiaf, le déclencheur de la révolution de novembre 1954 pour la libération du pays, 

était inconnu de la plupart des Algériens, notamment au sein de la jeunesse. Nous avons 

relevé que ceci est dû au fait que les Algériens aient été maintenus dans l’ignorance de 

leur Histoire : « Des jeunes Algériens (…) ont été maintenus dans l’ignorance des plus 

belles pages et des plus belles figures de leur Histoire. » (AA. n°1395 : « La grande 

porte de l’histoire »). En termes sémiotiques, cet état de fait est le résultat d’une 

opération de maintien de la disjonction des Algériens avec les figures de l’Histoire. Le 

nom de Mohamed Boudiaf ne figurait pas dans les manuels scolaires. Cinq mois après 

son retour d’exil en janvier 92 pour présider le Haut comité d’Etat, il est assassiné : 

« Ceux qui ont pointé leur arme contre Mohamed Boudiaf ont voulu abattre un double 

symbole : celui de la libération du pays et celui de son redémarrage devenu soudain 

possible. » (AA. n°1395 : « La grande porte de l’histoire »). Cet assassinat s’interprète 

aussi sémiotiquement comme une opération de disjonction du peuple algérien avec cette 

figure de l’Histoire, sauf que cette fois-ci elle prend une forme tragique. Nous passons 

ainsi de la disjonction par l’effacement du nom à la disjonction par la liquidation 

physique. 
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2.2.1.4. De l’éradication du kabyle à l’éradication des Kabyles 

A l’ère du FLN, « le mot lui-même - berbère, amazigh, kabyle – sera 

pourchassé et gommé de façon systématique » (Ruptures n°15 : « Avril 80, L’effraction 

démocratique, Des acquis ? »). L’identité berbère était une tare : le « Berbère honteux » 

(Ruptures n°08 : « Le retour du prêt-à-penser »). De leur côté, les personnes chez 

lesquelles on trouvait l’alphabet berbère ou un quelconque document étaient « arrêtés et 

torturés » (Ruptures n°15). Avec l’arrivée des islamistes à la tête des municipalités, un 

pas de plus a été franchi : « un imam illuminé a prêché à Ain-Taya la guerre sainte 

contre les Kabyles (…) » (AA. n°1329 : « Comme on fait son lit on se couche»). Nous 

passons ainsi, d’une part, de l’arrestation et la torture à l’appel à la guerre sainte contre 

les Kabyles et, d’autre part, du gommage du mot « kabyle » à l’appel à l’éradication des 

« Kabyles ». 

 

2.2.1.5. Les enseignants : du prosélytisme au terrorisme 

Dans l’analyse de la composante narrative, nous avons relevé que les critères 

de recrutement des enseignants, au lendemain de l’indépendance, étaient l’échec et 

l’appartenance à des « mouvements islamistes » (Ruptures n°17 : « La logique du 

pire »). La plupart de ces enseignants se sont transformés en prosélytes :  

Investie par un courant obscurantiste, voyant ses enseignants transformés en 

prosélytes qui délaissent leur mission d’éducateurs pour celle d’idéologues ou de 

prêcheurs (…). (AA. n° 1300 : « La rentrée de toutes les inquiétudes ») 

Des milliers et des milliers d’enseignants intégristes (du fondamental à l’université) 

sont encore en poste, propageant librement leur doctrine, transformant toujours les 

cours en prêches. (Ruptures n°17 : « La logique du pire ») 

Au lendemain des années 90, de nombreux enseignants sont devenus des 

terroristes : 

Il est bon de rappeler que, sur les 7000 détenus islamistes des centres de sûreté créés 

en juin 1991, figurent 1224 enseignants ; qu’un directeur d’école est impliqué dans 

l’odieux attentat de l’aéroport ; qu’un professeur d’université faisait le guet pour le 

compte des terroristes lors de leur action contre le ministre du travail ; que 315 

enseignants sont actuellement dénombrés parmi les groupes armés. (Ruptures n°17 : 

« La logique du pire ») 

Un pas de plus vers le pire a été ainsi accompli : les enseignants, qui étaient des 

prosélytes, sont devenus des terroristes. 
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2.2.2. L’espace 

2.2.2.1. Les mosquées : de lieux de propagande aux espaces d’appel au meurtre 

Les lieux de culte ont subi, à leur tour, la transformation, selon « La logique du 

pire ». En effet, à l’ère du FLN, les mosquées étaient des espaces de propagande. En 

effet, durant les prêches, l’on s’attaquait par exemple aux valeurs démocratiques et l’on 

plaidait pour la solution islamique, c’est-à-dire pour la théocratie : 

Passons très rapidement sur les prêches télévisés du vendredi ou du mois de 

Ramadhan où la démocratie est constamment mise à mal et où la « solution 

islamique » est préconisée en long et en large. (AA. n°1337 : « Hommes, rien 

qu’hommes… ») 

On ne laisse pas impunément des théologiens prêcher des années durant contre la 

démocratie sur nos écrans de télévision. (AA. n°1368 : « Facture ») 

Dans les années 1990, avec l’avènement des partis islamistes, un pas de plus a 

été franchi. En effet, un appel à la guerre sainte contre les Kabyles est lancé à partir de 

la mosquée de Ain-Taya. La mosquée sert encore à lancer des appels au djihad : « Nous 
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avons vécu une situation ubuesque où n’importe quel apprenti-imam, qu’une migraine 

ou une rage de dent empêche de dormir, escalade le minaret pour lancer un appel au 

djihad. » (AA. n°1376 : « Le minimum»). D’autres encore « mobilisent les mosquées 

pour la prise du pouvoir, n’hésitant pas à les transformer en salles de projection vidéo 

ou en caches d’armes. » (AA. n°1341 : « Incartades»). 
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2.2.3. Des vigiles aux Frères Vigilants ou du FLN au FIS 

Il convient de noter que Djaout soutient l’idée que le FIS est le prolongement 

du FLN. Autrement dit, c’est le FLN qui a donné naissance aux « formations politiques 

intégristes » en général et au FIS en particulier : « deux formations politiques intégristes 

et du parti-géniteur de ces formations. » (Ruptures n° 12 : « Minorer, exclure »). Mieux 

encore, pour Djaout l’« intégrisme » est « l’expression paroxystique du parti au 

pouvoir », c’est-à-dire du FLN :  

De l’institution d’une religion d’Etat à l’intronisation du populisme, le FLN a préparé 

la voie à l’intégrisme qui ne sera que l’expression paroxystique du parti au pouvoir 

dont il essayera de pousser la logique jusqu’au bout. (AA. n° 1391 : « Equation 

perverse ») 

Si nous souscrivons à l’idée de Greimas (1981 : 22) selon laquelle la littérature 

se présente comme un discours figuratif par excellence servant à transmettre des idées et 

à celle de Charaudeau (2005 : 195) pour qui les chroniques constituent le lieu où le 

chroniqueur défend un point de vue ou des idées, nous pouvons dégager les relations 

d’homologie suivantes : 
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romans : chroniques ::  figuratif : idées 

Les vigiles : Les Frères Vigilants :: FLN : FIS 

 

Les romans sont au figuratif ce que les chroniques sont aux idées. Les vigiles 

(les acteurs) sont au Front de libération nationale (FLN) ce que Les Frères Vigilants (les 

acteurs) sont au Front islamique du salut (FIS). 

 

A ce propos, nous avons montré que Les Frères Vigilants (en tant que titre du 

roman Le Dernier Eté de la raison) constitue la suite de Les vigiles. A partir de la 

relation d’homologation établie ci-dessus, nous pouvons considérer que le FIS est le 

prolongement du FLN. De plus, dans les chroniques de Djaout, nous rencontrons de 

nombreux récits particuliers illustrant le récit global, celui du passage du mauvais au 

pire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

Au terme de cette étude comparative des deux derniers romans de Djaout, nous 

avons pu relever une série de transformations ayant affecté aussi bien les thèmes que les 

figures. Si nous souscrivons à la définition du récit minimal conçu sémiotiquement 

comme une transformation d’état, nous pouvons soutenir à notre tour l’idée que le 

passage du roman Les vigiles au DER peut être considéré comme un troisième récit qui 

vient s’insérer en creux entre les deux. Autrement dit, Les vigiles et Le DER 

Période 1962 - 1990 1990 - 1993 

Textes romanesques Les vigiles Le Dernier Eté de la raison 

Les acteurs Les vigiles Les Frères Vigilants 

Textes 

journalistiques 
Le FLN Le FIS 

Les acteurs Les militants du FLN Les militants du FIS 
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apparaissent comme les états successifs d’une transformation. Celle-ci présuppose 

discontinuité (changement) et continuité (fond sémantique commun), tant il est vrai 

que « Discontinu et continu sont dans une relation dialogique, ce sont deux aspects 

distincts mais indissociables d’une même réalité. Ils sont en même temps opposés et 

complémentaires » (Ablali, 2000 : 31). De nombreux thèmes et figures sont présents 

dans les deux romans. Cependant, en passant de Les vigiles au roman Le DER, ils 

subissent des changements. Ces idées de permanence et de changement que nous 

retrouvons en passant d’un roman à l’autre nous semblent être mieux perceptibles à 

travers le titre que nous proposons, à savoir Les Frères Vigilants. Autrement dit, Les 

vigiles et Les Frères Vigilants traduisent on ne peut mieux ces idées de permanence et 

de changement. De plus, un titre comme Les Frères Vigilants, à la place de Le Dernier 

Eté de la raison, invite les lecteurs potentiels à voir dans le dernier roman de Djaout la 

suite de Les vigiles. 

Ce troisième récit est sous-tendu par ce que nous pourrions appeler, à la suite 

de Djaout, « La logique du pire », pour reprendre le titre de l’une de ses dernières 

chroniques déjà citée, écrite une vingtaine de jours avant son assassinat. L’histoire 

racontée par ce troisième récit peut être résumée en deux mots : c’est celle du passage 

du mauvais au pire. Par ailleurs, si nous tenons compte des différentes transformations 

ayant affecté les différents niveaux d’abstraction, nous pouvons dénombrer une 

trentaine de récits particuliers qui viennent illustrer l’histoire du passage du mauvais au 

pire, autant de récits particuliers dont se serait privé le lecteur ayant lu un seul des deux 

romans. Il y a donc une complémentarité entre les deux romans. Enfin, cette logique du 

pire est également présente dans les écrits journalistiques, illustrée par le passage du 

Front de libération nationale (FLN) au Front islamique du salut (FIS). 

 

 

 

 

 



Conclusion générale  

  



Conclusion générale 

 

416 

Conclusion générale 

 

Tout au long de ce travail, nous avons traité cinq problématiques articulées les 

unes aux autres et ce, au moyen de l’outillage de la théorie sémiotique, dans ses 

différentes variantes. Nous avions d’abord voulu montrer, à différents niveaux 

d’analyse, que les écrits romanesques et journalistiques de Djaout des années 90 mettent 

en scène le conflit opposant la république à la théocratie et leur impossible coexistence. 

De plus, nous avions voulu montrer que les idées (abstraites) défendues dans ses 

chroniques sont illustrées concrètement dans ses romans. Ensuite, nous avions essayé de 

mettre au jour le dispositif à l’origine du sentiment de déception qui affleure 

constamment à la surface des textes de Djaout en établissant le lien entre cet effet 

affectif dominant et les valeurs en conflit. En outre, nous nous sommes efforcés de 

démontrer, à différents niveaux d’analyse, que le roman Le DER serait la suite de Les 

vigiles. Enfin, nous avions tenté de justifier la pertinence du titre que nous proposons, à 

savoir Les Frères Vigilants, à la place de Le Dernier Eté de la raison choisi par l’éditeur 

Seuil. 

 

Au terme de ce long parcours analytique, et avant de voir dans quelle mesure 

nos hypothèses ont été validées ou non, nous allons d’abord énumérer quelques résultats 

auxquels nous avons abouti. Ainsi, l’analyse de la composante narrative a mis au jour 

l’armature narrative commune qui sous-tend les deux récits romanesques et le récit 

journalistique. Elle nous a, par ailleurs, permis de montrer que les trois récits relevant de 

genres différents racontent la même histoire, celle du passage de la république à la 

théocratie. Autrement dit, le même contenu est véhiculé par deux modes d’expression 

différents, les romans et les chroniques. De plus, elle a révélé qu’une logique implacable 

sous-tend aussi bien les récits romanesques que le récit journalistique. A cet égard, les 

récits djaoutiens peuvent être considérés, à la suite Greimas (1970 : 187), comme des 

algorithmes. La logique est également à l’œuvre au niveau micro-sémantique à travers 

la relation de transitivité. Ceci tient sans doute à la formation initiale de Djaout (licence 

en mathématiques). De plus, l’idée (abstraite) ou la thèse de Djaout relative à 

l’impossible cohabitation entre la théocratie et la république défendue dans ses 

chroniques est présente dans les deux romans dans lesquels elle s’est manifestée 

concrètement sous diverses formes. Ceci nous a permis d’inférer l’existence d’une 
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relation semi-symbolique entre les écrits journalistiques et ses deux derniers romans. 

Enfin, au niveau passionnel, les différents protagonistes du conflit partagent 

paradoxalement les mêmes passions, c’est-à-dire les passions constitutives de colère : la 

frustration, la déception, le mécontentement, la colère, etc. Toutefois, ces sentiments 

dysphoriques éprouvés par les différents protagonistes trouvent leur source dans les 

deux systèmes de valeurs en conflit, la république et la théocratie. 

 

A ce propos, au début de ce travail, nous avons émis l’hypothèse selon 

laquelle, d’une part, les écrits de Djaout des années 90, notamment le roman Le DER et 

les textes journalistiques, mettent en scène l’antagonisme entre la république et la 

théocratie et, d’autre part, l’effet de sens ‘’conflit’’, qui remonte constamment à la 

surface des textes, trouverait son explication dans certains dispositifs mis en place par 

l’énonciateur. 

 

Ainsi, l’analyse de la composante narrative a mis en évidence la structure 

polémique abondamment exploitée par l’énonciateur qui a choisi de manifester à la fois 

le PN et l’anti-PN. Cette structure polémique est identifiable par ailleurs à travers le 

destinateur et l’anti-destinateur, le sujet et l’anti-sujet. En outre, l’intensité de 

l’antagonisme a atteint son paroxysme dans les écrits journalistiques dans lesquels 

Djaout a clairement pris position en faveur de la république, rejetant par la même l’idée 

d’une possible cohabitation entre les défenseurs de la république et les partisans de la 

théocratie.  

 

Par ailleurs, au niveau sémantique, l’omniprésence de la problématique du 

conflit entre les deux projets de société opposés s’explique par la mise en place par 

l’énonciateur d’une structure thématique et par l’usage du discours parabolique. En 

effet, nous avons vu que les thèmes génériques de la république et de la théocratie sont 

manifestés par de nombreux thèmes spécifiques. L’usage du discours parabolique a 

également été à l’origine de la redondance de l’effet de sens « conflits de valeurs » dans 

la mesure où le même donné conceptuel revient sous des représentations figuratives 

diverses. Nous avons en effet montré que les objets, les espaces, les acteurs et le temps 

servent de support aux thèmes de la théocratie et de la république. En somme, les 

différentes composantes de la mise en discours (acteurs, espaces et temps) ne sont pas 

uniquement convoquées par l’énonciateur comme pour « faire paraître vrai » ou pour 
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produire un « effet de réel », pour reprendre l’expression de Barthes (1968), dans ses 

romans ou ses textes journalistiques, mais elles sont aussi corrélées aux projets de 

société en conflit dans la société algérienne des années 1990. 

 

L’effet de sens ‘’conflit’’ apparait encore au niveau des passions investies dans 

les textes djaoutiens. En effet, l’exploration de la dimension passionnelle a révélé que 

les sentiments dysphoriques (frustration, déception, mécontentement, etc.) qui affleurent 

à la surface des textes sont inhérents aux systèmes de valeurs en conflit. Ils sont générés 

par la crise de confiance qui conduit le sujet déçu et mécontent à réviser sa perception 

de l’autre qu’il identifie comme un anti-sujet potentiel. « En somme, l’arrière-plan 

syntaxique de toute colère, s’il fallait généraliser, serait le moment critique de la 

conversion des relations contractuelles en relations polémiques » (Fontanille et Klock-

Fontanille, 1997 : 95). Ainsi, le mécontentement porte potentiellement, en lui-même, les 

germes du conflit et de la confrontation. 

 

S’agissant de la thèse de Djaout relative à l’impossible compromis entre la 

république et la théocratie, elle apparaît avec force et explicitement dans les écrits 

journalistiques à travers notamment les solutions préconisées par les différents 

protagonistes du conflit. Interprétées en termes de PN d’usage, les solutions proposées 

par Djaout se situent aux antipodes non seulement de celles des défenseurs de la 

théocratie mais aussi de nombreux acteurs politiques du camp démocratique. Dans les 

textes romanesques, cette problématique est également présente mais sans apparaître de 

manière explicite. Nous avons pu l’identifier, d’une part, à travers les disjonctions entre 

certains acteurs et, d’autre part, par le biais de l’axiologisation. En effet, dans le roman 

Les vigiles, l’impossible compromis est illustré par la séparation entre l’inventeur 

Mahfoudh Lemdjad, partisan d’une société moderne et démocratique, et son frère 

Younès qui aspirait plutôt à vivre dans société gouvernée par la loi religieuse. Dans Le 

DER, elle s’est traduite par la séparation de Boualem Yekker avec sa famille, voire par 

son divorce consommé avec le reste de la communauté qui a préféré se soumettre à 

l’ordre nouveau imposé par les FV. L’étude de la composante axiologique a révélé que 

tout ce qui suscite un sentiment d’attraction chez les uns engendre une sensation de 

répulsion chez les autres. Autrement dit, les objets, les espaces et les acteurs axiologisés 

positivement par les uns sont envisagés négativement par les autres. Même lorsque les 

différents protagonistes du conflit arrivent à axiologiser de la même manière une figure, 
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ils divergent sur le contenu investi dans celle-ci, à l’exemple des figures des 

« ténèbres » et du « paradis ». Pour les FV, les « ténèbres » renvoient à la république, 

alors que Boualem Yekker les associe à la théocratie. Il en est de même de la figure du 

« paradis » qui, pour les FV, est liée au futur, alors que le paradis de Boualem Yekker se 

trouve dans le passé auquel il reste irrésistiblement attaché. En somme, l’analyse de la 

composante axiologique a permis de mettre en évidence l’absence d’un dénominateur 

commun entre les défenseurs de la république et les adeptes de la théocratie pouvant 

servir de socle à la construction d’un hypothétique compromis. Cette absence de 

dénominateur commun conduit à la rupture et au divorce entre les membres d’une 

même communauté. 

 

Sur le plan passionnel, le sentiment de déception qui remonte constamment à la 

surface des textes djaoutiens trouve son explication, d’une part, dans l’exploitation de la 

formule concessive et, d’autre part, dans l’incompatibilité modale entre le /vouloir être 

conjoint/ et le /savoir ne pas pouvoir être conjoint/. Autrement dit, il résulte du décalage 

entre la visée du sujet (ce qui était espéré) et la saisie (ce qui est effectivement réalisé). 

Cette incompatibilité modale suscite chez l’actant une tension : « Un actant clivé, 

partagé entre deux modalisations portant sur des états contraires ou contradictoires, est 

un actant instable (inquiet, agité), et cette instabilité demande une résolution », nous dit 

Fontanille (2005 : 65). A cet égard, la liquidation physique dans Le DER et la rédaction 

de chroniques semblent constituer des moyens de résolution de cette tension qui affecte 

le sujet de la colère. En effet, l’analyse de la composante passionnelle nous a permis de 

voir que la colère conduit les FV au passage à l’acte, c’est-à-dire à la neutralisation des 

anti-sujets par la liquidation physique. En revanche, l’écriture semble constituer une 

sorte d’antidote pour le chroniqueur Djaout et ses confrères de l’hebdomadaire 

Ruptures. Cette lecture est d’abord confortée par un passage de la « Lettre de l’éditeur » 

que nous avons déjà cité au chapitre 2 dans lequel nous pouvons lire : « Notre ligne sera 

indépendante ; elle ne sera dictée que par notre conscience, nos enthousiasmes ou nos 

déceptions (…) Ruptures est édité par la S.a.r.l. [société à responsabilité limitée] Espoir 

dont les associés sont Abdelkrim Djaâd, Arezki Metref et moi-même. Nous avons été 

rejoints par des amis et confrères qui partagent avec nous des idées, des espoirs, des 

mécontentements, des colères. » (Ruptures n° 1 : « Lettre de l’éditeur ») [C’est nous 

qui soulignons]. Ce passage montre clairement le lien établi par Djaout entre les 

passions et les systèmes de valeur de référence. Les passions sont par ailleurs celles que 
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nous retrouvons dans le schéma canonique de la colère de Greimas ; les idées évoquées 

par Djaout dans cette chronique sont celles ayant trait à leur adhésion au projet d’une 

Algérie républicaine et de leur thèse relative à l’impossible compromis entre la 

république et la théocratie. Ce passage montre également que ce sont les passions 

partagées par le collectif qui sont à l’origine du projet de création de leur hebdomadaire 

Ruptures et, par-delà, de l’écriture. Cette lecture est encore renforcée par la structure des 

chroniques dans lesquelles Djaout commence souvent par l’introduction du sentiment 

dysphorique qu’il éprouve avant de l’illustrer à l’aide d’exemples puisés de l’actualité à 

l’origine de ce sentiment.  

 

Enfin, nos avions émis l’hypothèse selon laquelle Le DER pourrait être 

considéré comme le prolongement du roman Les vigiles. Celle-ci nous semble 

largement corroborée dans la mesure où l’exploration des composantes narrative, 

sémantique et passionnelle, nous a permis de mettre en évidence la gradation de 

l’intensité sémantique en passant d’un roman à l’autre. Celle-ci peut être résumée par le 

titre de l’avant dernière chronique de Djaout avant son assassinat, intitulée « La logique 

du pire » (Ruptures n°17). Si nous souscrivons à la définition du récit minimal 

sémiotiquement conçu comme une « transformation située entre deux états successifs et 

différents » (Courtés, 1991 : 72), nous pouvons considérer Les vigiles et Le Dernier Eté 

de la raison comme deux états successifs et différents de la transformation. Dès lors, 

ces deux romans peuvent être appréhendés comme un tout de signification, c’est-à-dire 

comme un seul objet sémiotique ou tout simplement comme un récit. Il y a comme un 

troisième récit qui vient s’insérer en creux entre les deux et qui peut recevoir comme 

titre « La logique du pire ». Ce troisième récit raconte le passage du « mauvais » vers le 

« pire ». Il peut être considéré comme un récit global illustré, à différents niveaux 

d’abstraction, par une trentaine de récits particuliers que nous avons énumérés tout au 

long du chapitre 7. Ainsi, la théorie sémiotique se révèle être un outil d’analyse d’une 

heuristique insoupçonnable dans la mesure où elle nous a permis, d’une part, d’échapper 

à la saisie intuitive du sens et, d’autre part, d’enrichir notre interprétation de ces deux 

romans en nous offrant en prime, comme un bonus, un troisième récit qui émerge entre 

les deux, lequel est illustré à son tour par une multitude de récits particuliers. 

 

C’est pourquoi, nous pensons que le titre que nous proposons Les Frères 

Vigilants à la place de Le Dernier Eté de la raison est celui qui conviendrait le mieux. 
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Deux romans ayant respectivement pour titres Les vigiles et Les Frères Vigilants 

traduisent on ne peut mieux ces idées de permanence et de changement. De plus, un titre 

comme Les Frères Vigilants, à la place de Le Dernier Eté de la raison, invite les 

lecteurs potentiels à voir dans le dernier roman de Djaout la suite de Les vigiles. Il agira 

ainsi sur eux comme un destinateur manipulateur dans la mesure où il suscitera leur 

curiosité, leur /vouloir lire/ et, par conséquent, leur /vouloir acheter/ le roman. Il se 

justifie enfin par la présence du rôle thématique de vigile dans les deux romans, rôle 

thématique que nous retrouvons par ailleurs dans le récit journalistique. Les deux 

derniers romans de Djaout peuvent enfin être considérés comme deux réalisations 

particulières d’une même configuration discursive, d’autant qu’ils sont tissés autour de 

la même armature syntaxique. 

 

A ce sujet, le statut de surveillant que nous rencontrons dans les trois récits 

semble s’appliquer aussi au journaliste Tahar Djaout, qui peut être considéré à son tour 

comme le vigile de la république. De son petit coin, il scrute l’actualité pour voir dans 

quelle voie s’engage le pays. Les déclarations des acteurs politiques et sociaux, les 

décisions des gouvernements, des séquences parfois banales de la vie quotidienne, etc. 

constituent le point de départ de ses chroniques. Elles sont évaluées eu égard aux 

systèmes de valeurs en conflit (république vs théocratie). Si elles sont de nature à 

conforter le projet républicain, elles suscitent chez lui un sentiment euphorique, chose 

très rare dans ses chroniques. En revanche, si elles favorisent la réussite du « contre-

programme fâcheux », pour reprendre l’expression à Claude Zilberberg (2006 : 203), 

c’est-à-dire le projet théocratique, elles génèrent chez lui un sentiment dysphorique. A 

cet égard, en souscrivant à l’idée de Fontanille selon laquelle « la dimension affective 

du discours ne peut être coupée de la présence, de la sensibilité, et du corps qui prend 

position dans l’instance de discours, puisque l’affectivité revendique le corps dont elle 

émane et qu’elle modifie » (1993 :188), nous pouvons comparer le chroniqueur Djaout 

à un appareil de mesure de la thymie (si tant est que l’on puisse parler d’un tel 

instrument) dont l’aiguille oscille entre l’euphorie (république) et la dysphorie 

(théocratie), illustrant par là que les passions ont affaire aux valeurs, même si bien 

évidemment l’aiguille bascule constamment du côté de la dysphorie. 

 

Pour terminer, nous ne prétendons pas avoir épuisé le sens de notre objet 

sémiotique. Nous avions privilégié la théorie sémiotique eu égard à la spécificité de 
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notre corpus et des problématiques soulevées, tout en étant conscient de ses limites. 

Néanmoins, cette étude nous ouvre d’autres pistes de recherche. En effet, nous 

comptons explorer à l’avenir d’autres champs d’investigation laissés en friche dans ce 

travail, comme celui de la peur fortement présente dans les deux romans étudiés. Nous 

envisageons aussi d’appréhender l’œuvre de Tahar Djaout dans sa globalité en 

l’identifiant comme un ensemble signifiant et en convoquant d’autres théories du sens 

susceptibles de nous faire découvrir d’autres facettes cachées de cette œuvre qui 

foisonne de sens. 
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Annexes 

1. Les chroniques parues dans l’hebdomadaire Algérie-actualité 

Le ciel nous tombe sur la tête 

Les signes du temps sont 

accablants. Les horreurs qui viennent de 

se commettre à Berriane, fissurant le 

rythme millénaire d’une vallée 

industrieuse et pacifique, nous montrent 

où peuvent conduire l’intolérance et 

l’exclusion prêchées comme des vertus 

cardinales. Ces manifestations ne sont 

malheureusement pas isolées, elles ne 

constituent que les mailles, sans doute 

les plus rudes, d’une trame sociale 

entortillée, remuante, parfois 

insaisissable, où les angoisses les plus 

légitimes, les interrogations les plus 

pertinentes s’enchevêtrent dans  les plus 

inquiétantes résurgences : citons 

notamment le charlatanisme ainsi que 

d’autres pratiques mystifiantes qu’on 

croyait à jamais révolues. 

Ainsi, à proximité de certains 

lieux de culte, des vendeurs à la 

sauvette, défiant tout contrôle étalent 

leurs fétiches : fioles, icônes, cure-dents 

d’un genre spécial, photographies 

providentielles, onguent miraculeux, 

recette magiques – tout un bric à brac 

pieux. La police, qui a nettoyé l’ultime 

poche de marché parallèle, semble 

reculer devant ces îlots qui échappent à 

la loi – une loi qui, ces derniers mois, 

donne l’impression de douter de sa 

légitimité et se replie, la queue entre les 

pattes, dès que le religieux, le sacré et 

leurs succédanés montrent leurs dents 

de fauves intraitables.  

Parmi les amulettes proposées 

à la vente, des cartes postales 

représentant un être à jambes de femme, 

à abdomen et tête de poisson, avec 

l’inscription « Hada khalq allah » (ceci 

est une créature de Dieu) : des 

photographies du ciel consignant des 

miracles cryptographiques. A l’ère des 

navettes spatiales, des Algériens entrent 

en transes ou tombent dans les pommes 

en regardant le ciel ; ils revivent l’âge et 

les émois de l’homme primitif terrorisé 

par les grands phénomènes de la nature. 

Il y a un peu plus de deux millénaires, 

les Gaulois vivaient avec la hantise de 

voir le ciel leur tomber sur la tête ; nous, 

c’est à l’orée du vingt-et-unième siècle 

que le ciel nous tombe sur la tête. 

Comment en est-on arrivé là ? 

Qui aurait cru, il y a seulement dix ans, 

que des énergumènes hystériques 

prêchant l’apocalypse, la vindicte et la 

haine allaient devenir des symboles 

pour la jeunesse algérienne ? Qui aurait 

cru que ce peuple qui n’est pas plus bête 

qu’un autre, était un terreau déjà prêt à 

accueillir, faire germer et fructifier 

l’irrationalité la plus désarçonnante, la 

mystification la plus flagrante ? A vrai 

dire, beaucoup d’institutions – et des 

plus opérationnelles – y œuvraient 

efficacement et sournoisement : l’école 

où le charlatanisme, le repli sur soi et 

l’exclusion de l’autre ont supplanté la 

rationalité, l’humanisme et l’ouverture ; 

la télévision – ce média magique – où 

s’étalent des discours rétrogrades, des 

émissions pseudo-scientifiques dont la 

finalité est d’enrayer l’interrogation et 

l’esprit critique en ramenant tout 

phénomène à une vérité supérieures. 

Parmi les prêches qui se sont relayés sur 

notre petit écran durant le ramadhan 

passé, l’un était une attaque en règle 

contre la démocratie, l’autre une 

dénonciation féroce de la modernité. 

Pourtant, la télévision est un service 

public dans un état qui se proclame 

démocratique et qui n’inscrit dans 

aucun de ses textes le vœu ou le serment 
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de retourner au Moyen Age ou à l’âge 

de pierre ! 

A un peuple un peu 

déboussolé, qui a subi pendant vingt-

sept ans le rouleau compresseur et qui 

subit aujourd’hui le discours 

anachronique et rétrograde, il faut faire 

redécouvrir les évidences en 

commençant par celle-ci : il n’existe pas 

de solution au passé pour les problèmes 

du présent. Car, si tel était le cas, les 

égyptiens et les Grecs n’auraient pas 

qu’à appuyer sur la sonnette du passé 

pour réintégrer la prospérité et prendre 

de nouveau la tête du peloton des 

nations. Chaque civilisation s’est 

développée dans une conjoncture 

historique précise, annoncée et nourrie 

par des siècles de travail préparatoire. 

Ni la civilisation égyptienne, ni la 

civilisation grecque, ni la civilisation 

latine ne peuvent être ressuscitées dans 

la forme et l’essence qui étaient les 

leurs il ya des millénaires. La 

civilisation musulmane non plus ne 

pourra jamais être ressuscitée sous sa 

forme omeyyade ou abaside – encore 

moins sous celle des khoulafas 

errachinide… 

En ces temps où le pluralisme 

commence à s’installer dans les idées et 

à investir le champ de l’expression, 

d’autres champs demeurent cadenassés, 

soustraits à toute velléité de renouveau 

ou d’approche objective : celui du sacré 

entre autres. Sur notre petit écran où  se 

relaient des prêcheurs au discours 

médiéval (qui nous apprennent, par 

exemple, que le Paradis est ouvert deux 

jours par semaine – il s’agit du lundi et 

du jeudi pour ceux que cela intéresse -, 

comme si le paradis était un souk el-

fellah), on aurait quand même souhaité 

voir de temps à autre des penseurs ou 

des prêcheurs aux opinions modernes, à 

la vision humaniste et conciliante. La 

présence tout dernièrement en Algérie 

de Mahdi Almandjara et son passage à 

la télévision constituent un événement 

de taille et un signe annonciateur de 

lendemains vivables. De telles 

présences et de telles opinions fissurent 

une chape qui pèse sur nous de tout son 

poids d’immobilisme. Le discours 

d’Almandjara, inscrit dans le savoir 

moderne, rompt avec les manifestations 

souvent inquiétantes d’une pensée 

restée inamovible depuis des siècles, 

une pensée dans l’exclusion et la 

condamnation. 

Nous l’avons vu pour Naguib 

Mahfouz, pour Mohamed Abdelwahab 

et pour d’autres avant et après eux : il 

ne naît pas une beauté, un air de liberté 

ou une idée de progrès sans qu’une 

véhémente protestation ne s’élève 

immédiatement d’Al Azhar ou d’un 

« consistoire » similaire. 

Notre salut, dans ce qui n’est 

pas encore un naufrage mais risque de 

le devenir ? Promouvoir le regard 

critique, réhabiliter la rationalité, 

réinstaller l’interrogation au cœur des 

dogmes et des certitudes. 

 

DJAOUT, Tahar. 1990 : « Le ciel nous tombe sur la tête », In Algérie-actualité 

n°1291, semaine du 12 au 18 juillet 1990, p. 40. 
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La rentrée de toutes les inquiétudes 

 

La rentrée scolaire frappe à nos 

portes et à nos portefeuilles : plutôt que 

de stimuler nos énergies, elle attise nos 

inquiétudes. On la prédit chaude, à 

l’instar des autres rentrées. Pas à cause 

des pénuries ou d’autres problèmes 

matériels : les cahiers, les crayons et les 

livres ne semblent pas constituer 

problème. Les angoisses ont une source 

plus grave : on se demande si nos 

enfants ne vont pas redevenir, cette 

année encore, les otages d’un courant 

rétrograde qui mine l’école depuis 

presque vingt ans et qui est devenu 

malheureusement majoritaire 

aujourd’hui. Nous attendons, tremblant 

pour notre progéniture mais 

impuissants, de connaître les nouvelles 

exigences et les nouvelles 

extravagances des preneurs d’otages. 

Nous attendons le miracle bien 

improbable de quelque ministre ou de 

quelque gouvernement qui déciderait 

une fois pour toutes que l’école doit 

former les citoyens de l’avenir et non 

ceux du passé. 

L’année dernière, profitant de 

problèmes socio-professionnels réels 

dans le secteur de l’éducation, la 

tendance dont nous parlons a lutté avec 

acharnement pour imposer à l’école 

algérienne un profil de zaouïa. Il est à 

craindre que cette année encore, des 

manipulations insidieuses, des faux 

problèmes se greffent sur les vrais ne 

viennent perturber une scolarité déjà 

mise à mal par la qualité et les 

conditions de l’enseignement. 

Longtemps nourrie de ses 

propres déchets, convertissant en 

enseignants ceux qui avaient échoué 

comme enseignés, l’école algérienne a 

enregistré une baisse qualitative 

effrayante. Investie par un courant 

obscurantiste, voyant ses enseignants 

transformés en prosélytes qui délaissent 

leur mission d’éducateurs pour celle 

d’idéologues ou de prêcheurs, cette 

école est devenue le lieu d’un discours 

théologico-byzantin, de pratiques à 

mille lieues de toute pédagogie. Elle est 

devenue le vivier de l’irrationalité et du 

fanatisme. 

Voici quelque exemples du 

détournement de la fonction de l’école, 

quelques exemples d’une institution à la 

dérive : dans une wilaya du Sud, les 

élèves des écoles sont sollicités pour 

signer des motions contre la 

commercialisation de l’alcool ; lors 

d’un séminaire à l’ITE de Tizi-Ouzou, 

un inspecteur a résumé toute sa science 

pédagogique dans la mise en garde des 

enseignants contre l’utilisation du stylo 

rouge dans la correction des copies, 

arguant que le stylo rouge, additionné 

au stylo bleu de l’élève et à la blancheur 

de la feuille, donne… les couleurs du 

drapeau français ; à l’occasion d’une 

journée d’étude sur l’enseignement à 

Boumerdès, deux barbus professeurs de 

français militaient avec acharnement 

pour… la suppression du français – 

peut-être pour bénéficier d’une retraite 

anticipée ? 

Ce ne sont là que trois 

exemples parmi tant d’autres du niveau 

de conscience professionnelle et de la 

compétence de ceux qui sont censés 

poser les fondements de la formation de 

nos élites. Ces exemples sont 

néanmoins révélateurs des 

incohérences, des dérapages, des 

extrémismes qui prennent pour théâtre 

l’école, une institution où se façonnent 

les mentalités, où se décide l’avenir de 

nos enfant et du pays tout entier. 

Le plus troublant est qu’aucun 

contrepoids n’a l’air d’exister dans ce 

secteur primordial. Il ne se trouve donc 

plus chez nous d’enseignants éclairés, 
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pour qui éduquer n’est pas embrigader, 

des enseignants qui combattent, au lieu 

de les promouvoir, l’intolérance, le 

charlatanisme, le chantage moral et le 

repli sur soi ? 

Il paraît que le seul projet 

éducatif actuellement sur le bureau du 

gouvernement est celui qui préconise la 

suppression de la mixité, la suppression 

du sport pour les filles, la suppression 

du français et son remplacement par 

l’anglais, une augmentation du volume 

horaire de l’éducation religieuse. Il y en 

a peut-être qui trouvent que nos enfants 

sont entre de bonnes mains ?  

 

DJAOUT, T. 1990 : « La rentrée de toutes les inquiétudes », In Algérie-actualité n° 

1300, semaine du 13 au 19 septembre 1990, p. 32. 
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Précaire liberté 

Quelque chose a-t-il changé à 

l’horizon de la culture ? La réponse par 

l’affirmative est une lapalissade : les 

changements ont dépassé en célérité et 

en importance les attentes des plus 

impatients d’entre nous. Qui aurait pu 

rêver, il y a seulement deux ans et demi, 

du paysage médiatique que nous avons 

actuellement ? Qui aurait pu prévoir la 

mort de tant de tabous et poncifs à la 

fois au champ du déshonneur ? 

Le cocon qui a éclaté pour 

libérer le pays entier ne pouvait pas ne 

pas libérer, du même coup, la culture. 

Mais, comme pour la libération des 

autres champs de la société, la libération 

de la culture ne va pas sans 

questionnement et sans inquiétude. Car, 

au dirigisme et à la censure non codifiée 

mais réelle du passé, ont succédé un 

désengagement plus ou moins apparent 

de l’Etat et une censure plus agressive 

émanant de certains partis politiques et 

corporations anti-démocratiques qui 

attentent quotidiennement aux libertés 

culturelles et sociales dans l’impunité la 

plus totale. Le pays a enregistré ces 

derniers mois des destructions de biens 

culturels publics, des budgets culturels 

détournés par des municipalités au seul 

bénéfice des associations à caractère 

religieux. Après avoir vécu dans un 

dans un Etat rigide et compresseur, nous 

vivons aujourd’hui dans un Etat 

décomposé, incapable de défendre ses 

propres institutions, offrant les mêmes 

moyens et la même liberté de 

mouvement à ceux qui veulent 

construire la démocratie et à ceux qui 

veulent la détruire. 

La culture ne peut pas échapper 

à cette situation à la fois de liberté et de 

précarité, de bicéphalité, d’un pays qui 

roule à deux vitesses dont l’écart va 

chaque jour s’accentuant. 

Du point de vue structurel, le 

grand changement concernant la culture 

est la suppression du ministère qui lui 

était dévolu et qui, un quart de siècle 

durant, s’est échiné, à l’appuyer et à la 

brider en même temps. Avec le Conseil 

National à la Culture, la structure de 

substitution, les artistes, les intellectuels 

et les hommes proches de l’art 

remplacent les bureaucrates. Feront-ils 

mieux qu’eux ? Laissons les portes de 

l’espoir ouvertes… 

Ce qui est sûr, c’est que de 

nouvelles pratiques, de nouvelles 

stratégies culturelles se sont mises en 

place sans attendre le fonctionnement 

ou même la naissance du Conseil 

National à la Culture. 

D’anciens verrous ont sauté, 

d’anciennes mentalités se sont délitées : 

parmi elles la mentalité d’assisté qui a 

tellement profité par le passé aux 

thuriféraires, aux louangeurs et autres 

« artistes » appointés – qui d’ailleurs ne 

désarment pas et endossent aujourd’hui 

des habits de contestataire et de 

démocrates, fustigeant sans pitié le 

système qui les a fabriqués et nourris. 

C’est ainsi qu’un mouvement associatif 

très important se développe, prenant en 

charge des aspects appréciables de la 

création ou du patrimoine. Si, par le 

passé on a construit des bâtisses (parfois 

imposantes) pour la culture au lieu de 

favoriser les conditions de son 

épanouissement, aujourd’hui une 

véritable stratégie d’occupation des 

espaces se fait jour. Les moyens de lutte 

inégaux, certaines pratiques 

anachroniques ne vont pas sans causer 

de dégâts – surtout que tout principe de 

régulation semble exclu du champ de 

lutte. Le cas le plus flagrant est 

l’appropriation illégale ces derniers 

temps du Centre Culturel d’El-Biar par 

un parti politique qui l’expurge de sa 
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vocation initiale. Ceci nous amène à 

parler du flou juridique qui régit 

certaines institutions (comme l’INADC 

par exemple), ce qui les rend plus 

fragiles et plus exposées aux coups de 

force dont certaines municipalités se 

sont faites les spécialistes depuis le 12 

juin. 

Parmi les nouveautés du champ 

culturel qu’il faut à tout prix signaler 

figure le développement notable de 

l’édition. Les journalistes que nous 

sommes et qui se sont allègrement 

plaints durant des années de n’avoir pas 

de livres à présenter, baissent 

aujourd’hui les bras devant le nombre 

de titres qui leur parviennent. C’est vrai 

que l’état de grâce tout relatif que vit le 

livre est loin d’être partagé par tous les 

produits culturels,  en premier chef le 

film. 

Si la volonté est aujourd’hui 

grande chez beaucoup d’intellectuels et 

d’artistes de jouer pleinement leur rôle 

et d’exiger les conditions de leur plein 

épanouissement force est de constater 

que le cadre, les méthodes et les moyens 

d’affirmation ne semblent pas pour le 

moment trouvés. Les artistes algériens 

étaient habitués à être totalement pris en 

main lorsqu’ils étaient officiels, et 

totalement marginalisés lorsqu’ils 

étaient réfractaires. La liberté octroyée 

ou conquise n’est pas toujours facile à 

gérer… 

Les nouveaux écueils qui 

guettent la culture nous semblent 

essentiellement de deux sortes : une 

censure sociale et religieuse, une 

censure économique. La première 

censure a déjà commencé à s’exercer 

par l’interdiction de pièces de théâtre 

dans certaines localités, par la fermeture 

ou le détournement de locaux à vocation 

culturelle, par les obstruction 

multiformes de certaines APC qui 

demandent déjà à lire les textes des 

pièces de théâtre avant leur passage et 

qui, sans doute, demanderont demain à 

contrôler tous les scénarios des films 

qui pourraient être tournés sur leur 

territoire, ainsi qu’à contrôler les livres, 

les expositions, les galas... avant de leur 

délivrer un exeat. La deuxième censure, 

liée à la logistique de la culture dont une 

bonne partie est importée (et l’état de 

santé du pauvre dinar n’est un secret 

pour personne), pourrait, si l’Etat ne 

trouve pas des moyens de régulation e 

de soutien, se matérialiser dans un 

produit culturel inabordable pour les 

citoyens. 

 

DJAOUT, T. 1991 : « Précaire liberté », In Algérie-actualité n°1315, semaine du 27 

décembre 1990 au 02 janvier 1991, p. 13. 
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Lirons-nous demain ?  

Dans sa chronique de la 

semaine dernière, Anouar Benmalek 

nous donnait les prix exorbitants, 

fantasmagoriques de quelques ouvrages 

de formation en usage dans les lycées et 

les universités. J’espère que les simples 

citoyens, de même que les dirigeants 

qui gèrent le présent et le futur de ce 

pays, sont tous conscients de l’extrême 

gravité d’une telle situation. De 

véritables barrières sont dressées entre 

notre jeunesse et le savoir. Ce n’est, de 

toute évidence, pas en rappelant 

incessamment les nombreux hadiths 

incitant à la science qu’on va éduquer 

cette jeunesse, mais en lui mettant entre 

les mains les outils de la science au 

premier rang desquels figure le livre. 

Le livre – aussi bien le livre de 

culture générale que le livre spécialisé – 

est devenu aujourd’hui une denrée 

convoitée mais inaccessible. 

L’ascension de son prix depuis cinq ans 

est vertigineuse. Mais le plus grave est 

que cette ascension va passer à une 

vitesse supérieure si des mesures de 

toute urgence ne sont pas adoptées. (…) 

Comme une grande part du livre 

scientifique et technique est encore 

importée, nous avons toutes les raisons 

d’être pessimistes pour la compétence 

de nos futurs cadres et surtout pour 

l’accès à la science et à la culture des 

couches socialement défavorisées. 

Face à cette mise sous scellés 

du savoir, notre jeunesse se voit obligée 

de se rabattre sur une littérature, elle 

accessible : cette masse d’écrits 

obscurantistes, pseudo-scientifiques et 

pseudo-religieux qui encombrent nos 

librairies. Privée (et détournée par 

certains enseignants-prédicateurs) du 

livre véritable, notre jeunesse tombe 

dans la consommation de brochures qui 

étayent en long et en large le châtiments 

promis aux mauvais croyants, qui 

délirent abondamment sur les âmes et 

les cadavres. 

Nous sommes d’ailleurs surpris 

qu’aucune enquête n’ait été faite sur les 

pseudo-éditeurs qui inondent nos 

librairies par des insanités de ce genre, 

travaillant ainsi à la paupérisation 

intellectuelle des citoyens tout en 

accumulant des milliards. Ces 

imprimeurs d’Alger, de Constantine, de 

Batna et d’ailleurs s’érigent en éditeurs 

spécialisés dans la propagande 

obscurantiste et funèbre : ils ont ainsi 

leur quota de papier au même titre que 

les vrais éditeurs (autant de papier perdu 

pour la culture nationale et 

universelles), ils réimpriment à des 

tirages faramineux des titres tombés 

dans le domaine public et pour lesquels 

ils n’ont donc pas un centime à 

débourser en droits de reproduction ou 

en droits d’auteur. 

Cela crée dans le champ 

éditorial une situation ambiguë et 

dangereuse dont les premières victimes 

sont les jeunes lecteurs. Il ne sera sans 

doute pas aisé de récupérer un lectorat 

formé au départ à cette littérature de 

l’irrationnel, de l’exclusion et de 

l’affirmation péremptoire. Les jeunes 

lecteurs sont d’autant plus déboussolés 

et fragilisés qu’un discours, relayé par 

l’école et les médias et maintenant 

profondément ancré dans les mentalités, 

claironne depuis plus de dix ans que la 

religion c’est la science et que des écrits 

abscons et fantaisistes qui traitent de des 

phénomènes de la nature à coup de 

versets et de formules incantatoires 

relèvent aussi de la science. 

Devant cette dérive qui menace 

(et déjà entraîne) notre jeunesse et notre 

devenir culturel, les responsables les 

plus hauts placés redoublent de discours 

démagogiques, caressant l’opinion 



Annexes 

 

451 

publique dans ce qu’ils pensent être le 

sens du poil. 

« L’école algérienne ne saurait 

être laïque », affirmait M. Hamrouche 

lors d’un récent colloque national sur la 

didactique des disciplines scientifiques. 

Comme si c’était là que résidait le 

problème de l’éducation en Algérie ! 

Qu’il le veuille ou non, M. Hamrouche 

est bel et bien à la tête d’un 

gouvernement laïc ; car ni lui-même ni 

aucun de ses ministres n’est investi de 

la moindre légitimité religieuse. Et si 

l’actuel chef du gouvernement est 

tellement hostile à la laïcité, il n’a qu’à 

assumer cette logique jusqu’au bout et 

céder sa place à M. Abassi Madani ou à 

M. Nahnah qui, eux, avouent 

publiquement leur intention de 

gouverner (ou plutôt de régner) au nom 

de la religion. 

Ce n’est probablement pas la 

laïcité qui a été préjudiciable à l’école 

algérienne. C’est même, sans doute, son 

contraire : cette autre logique qui a mis 

à la tête des institutions éducatives et 

universitaires des hommes – faux 

docteurs, faux intellectuels et faux 

patriotes – dont le seul mérite est de na 

pas être des laïcs. Ce sont ces hommes-

là qui ont donné à l’école algérienne son 

visage actuel, qui ont formé une 

jeunesse consommatrice de livres 

mortuaires et de cassettes où des 

hystériques et des prophètes hasardeux 

prêchant l’Apocalypse en pleurant. 

 

DJAOUT, T. 1991 : « Lirons-nous demain ?», In Algérie-actualité n°1327, semaine 

du 21 au 27 mars 1991, p.11. 
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Comme on fait son lit on se couche  

La démocratie a longtemps été 

une profonde aspiration des Algériens – 

à l’exception bien évidemment, de ceux 

d’entre eux qui la décrètent « kofr ». 

Mais ces derniers, bons manœuvriers, 

ne dédaignent nullement les avantages 

qu’elle procure, une fois instaurée. On 

peut même dire qu’ils sont les premiers 

bénéficiaires de la démocratie car, peu 

soucieux de respecter les règles du jeu, 

ils s’arrogent le droit de consommer les 

fruits sans pour autant ménager l’arbre. 

S’ils s’emparent des droits que procure 

la démocratie, ils rejettent 

catégoriquement les devoirs qu’elle 

impose. 

Cet anachronisme est d’autant 

plus préoccupant qu’il a souvent 

rencontré l’expectative et la passivité 

des pouvoirs publics. En même temps 

qu’elle octroie la liberté, la démocratie 

la codifie ; elle établit des garde-fous 

afin de prévenir ou de réprimer les 

dépassements. Or, à quoi avions-nous 

assisté ces deux dernières années ? A 

une vie sociale perturbée par des corps 

d’autorité parallèles qui effectuent des 

descentes dans des hôtels pour s’assurer 

que la morale islamique y est respectée, 

qui arrêtent des couples pour 

vérification d’identité, qui contrôlent, 

réprimandent, menacent, bastonnent ou 

séquestrent. Un véritable Ku Klux Klan 

s’est constitué, défrayant la chronique 

par ses agissements. Des inquiétudes 

accompagnent l’ouverture 

démocratique : l’Algérie qui a été 

longtemps dirigée par les plus 

médiocres et les plus rapaces de ses 

enfants allait-elle l’être désormais par 

les plus rétrogrades et les plus 

déséquilibrés d’entre eux ? 

N’ayant rencontré que silence 

ou timide réprobation, des actes 

d’agression - qu’aucun Etat de droit 

n’aurait tolérés – ne pouvaient que 

s’intensifier. Ce qui s’est passé 

récemment à la salle Atlas, à la salle 

Harcha, à Sétif et ailleurs en a été la 

preuve éloquente. Lorsque des pratiques 

fascistes sont autorisées à petite échelle, 

elles font inévitablement tache d’huile 

et élargissent leur rayon d’action. 

Puisque des énergumènes bornés et 

intolérants se sont mis à vilipender et 

proscrire la chanson rai sans rencontrer 

de résistance, il était prévisible que le 

tour du chaâbi, de l’andalou, du bédouin 

et de tout le reste arrive un jour ou 

l’autre. Etant donné qu’un imam 

illuminé a prêché à Ain-Taya la guerre 

sainte contre les Kabyles, sans que l’on 

s’émeuve outre mesure, il faudra bien 

s’attendre à ce que la guerre sainte soit 

déclarée un beau matin à la totalité des 

Algériens par des prédicateurs dont 

l’Algérie est l’après-dernier des soucis. 

Si les extrémistes religieux 

s’étaient heurtés à une position ferme 

lors de l’affaire Linda de Suza, ils 

auraient sans doute regardé à deux fois 

avant de récidiver. Et nous tenons à 

saluer ici le courage de Bouadjadi 

Alloua, l’actuel directeur du Centre de 

Culture et d’Information, qui refuse de 

s’incliner devant le chantage et la 

violence fascistes. Il est heureux que 

l’art incarne de nouveaux l’esprit de 

résistance, il est heureux que ce soit Ait 

Menguellet, Abdelmadjid Meskoud et 

d’autres artistes qui aient constituée le 

rempart contre lequel s’effrite la 

violence obscurantiste. 

Mais les hommes politiques, 

hélas ! ne semblent pas suivre l’exemple 

des artistes. Si le parti unique a préparé 

le lit de l’extrémisme religieux, il 

semble que les partis dits démocratiques 

soient en train de rembourrer par leurs 

petites humeurs, leurs querelles et leurs 

coquetteries. Comme si ce n’était pas le 

destin de l’Algérie qui va se jouer dans 
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quelque mois ! Du côté opposé, par 

contre, les énergies, en dépit des 

apparences, sont bien moins émiettées. 

Si M. Nahanah joue la modération face 

aux excès du FIS, c’est pour conserver 

toutes ses chances à la tendance 

islamiste. Car, ses buts réels, le 

responsable de Hamas ne les a jamais 

occultés : politisation de la mosquée, 

légitimation de « la violence en réponse 

aux violences de la loi », tenait-il à 

rappeler il ya quelques jours à un 

confrère d’Horizons. 

M. Nahanah, qui a donné ses 

voix au FIS lors des élections 

municipales, arrivera-t-il à résoudre une 

contradiction fondamentale entre ses 

objectifs politiques et le discours qui les 

porte ? 

Aujourd’hui, les passions et la 

violence – pour l’instant verbale – qui 

entourent la préparation des législatives 

montrent l’importance des enjeux. Alors 

que les démocrates s’épuisent en 

querelles byzantines et titillent leurs 

états d’âme, le FLN acculé fait volte-

face. Lutte-t-il pour sauver sa peau ou 

pour sauver le pays d’une dérive 

totalitaire dont il semble soudain 

réaliser l’ampleur et l’horreur ? Il n’est 

pas facile de répondre. Ce qui semble 

certain, c’est que le parti au pouvoir 

s’est rendu compte d’une évidence : le 

FIS, dont la gestion des APC a été un 

échec absolu, n’aura d’autre ressource 

en cas de prise du pouvoir, que 

d’exhiber sur des piques quelques têtes 

FLN afin d’apaiser momentanément 

(ensuite Dieu pourvoira) la colère et la 

frustration d’un peuple qui a subi toutes 

les épreuves. 

C’est tout l’avenir de l’Algérie 

qui va se décider sous peu. Car il ne 

s’agira pas seulement pour le pays de 

passer sous la coupe de telle ou telle 

tendance politique ; il s’agira pour lui 

de consolider sa présence au monde ou 

de basculer dans les ténèbres.  

L’ère Chadli Bendjedid aura 

été une ère bien mouvementée. Au-delà 

de ses péripéties, de ses drames, de ses 

embellies et de ses lueurs d’espoir, cette 

ère aura à répondre dans quelques 

décennies ou même dans quelques 

années à une grande question devant 

l’Histoire : aura-t-elle assis la 

démocratie en Algérie ou aura-t-elle 

livré le pays à une dictature 

moyenâgeuse ?

 

DJAOUT, T. 1991 : « Comme on fait son lit on se couche», In Algérie-actualité 

n°1329, semaine du 04 au 10 avril 1991, p.13. 
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Hommes, rien qu’hommes… 

Cette façon de faire flèche de 

tout bois, de multiplier les soubresauts 

aveugles, de prêcher du jour au 

lendemain une chose et son contraire, 

est révélatrice d’une évidence : le FIS a 

désormais pris conscience qu’il a peu de 

chance de goûter aux fruits savoureux 

du pouvoir s’il s’en remet aux seules 

urnes. Sa pêche miraculeuse, il ne 

pourra la réaliser qu’en eau trouble. Son 

avenir – et de cela aussi il est conscient 

– est derrière lui. L’effet de surprise qui 

la servi le 12 juin se dissipait peu à peu, 

au fur et à mesure que le débat et les 

habitudes démocratiques s’enracinent et 

gagnaient du terrain. Car – et c’est là 

une des erreurs des islamistes – on ne 

peut pas user indéfiniment des 

avantages de la démocratie tout en 

bafouant ses règles. En déverrouillant le 

jeu politique, en portant les débats sur la 

place publique, la démocratie, dévoile 

tôt ou tard les supercheries et les 

anachronismes.  

Ce qu’il faut mettre à la 

décharge des islamistes (tous partis 

confondus), c’est qu’il y a toujours eu, 

au long de leurs contorsions discursives, 

un bref moment de sincérité où ils 

avouent qu’il n’est aucunement question 

pour eux de s’encombrer de démocratie. 

Dernièrement encore, Djaballah  

rappelait lors d’un débat télévisé que la 

démocratie est incompatible avec son 

programme politique. Ses arguments ? 

La démocratie est une création humaine, 

tandis que sa conception à lui (comme 

celle de Madani ou celle de Nahnah) est 

d’essence divine. Entre l’humain et le 

divin, le choix est évidemment clair. 

Mais le problème, c’est que nous avons, 

dans le seul espace algérien, trois (en 

attendant d’autres) conceptions 

théologico-politiques d’essence divine. 

Laquelle choisir ? 

Nos corporations politiques, si 

habiles à tourner les discours, n’ont pas, 

à l’exception de deux ou trois partis, 

réussi à produire une argumentation qui 

mettrait à bas ces thèses irrationnelles. 

Aucun être humain ne peut prétendre 

gouverner au nom de Dieu. L’humanité 

a certes connu des monarchies de droit 

divin, mais je pense qu’elle n’a aucune 

envie de renouveler ces expériences 

absolutistes et sanguinaires. Car celui 

qui agit, légifère, châtie au nom de Dieu 

n’a de compte à rendre à personne ; il 

n’a à répondre devant aucune juridiction 

étant donné qu’il est lui-même détenteur 

de la seule vraie loi – celle de Dieu. Et 

lorsque Abassi Madani a déploré à 

maintes reprises la « violence de la loi » 

qui s’exerce sur certains élus de sa 

chapelle, c’est une manière de 

réaffirmer (car il l’a déjà amplement 

démontré) qu’il ne reconnait pas les lois 

de la République. Sinon, pourquoi les 

élus du FIS ne répondraient-ils pas, à 

l’instar de tous les citoyens, de leurs 

délits devant la justice ? 

Les hommes, par leur savoir, 

leur intelligence, leurs efforts, leurs 

luttes, leur sang et leur sueur, élaborent, 

dans leur long cheminement vers plus 

de lumière et d’équité des lois qui 

gouvernent les hommes. Ce sont certes 

des lois relatives, mais qui ont 

l’avantage de reconnaître leur relativité 

et d’admettre le recours. Elles sont bien 

plus avantageuses que les lois qui 

s’autorisent à mutiler un être humain 

parce qu’elles se réclament de quelque 

décret supérieur qui les absout de toute 

justification. Il est essentiel d’admettre 

cette vérité et de délégitimer toute 

personne, toute formation, tout pouvoir 

qui déclareraient vouloir nous régir par 

des lois autres que celles des hommes. 

Car, c’est avec une facilité désarmante 

qu’on accorde des légitimités et des 

représentativités. Plutôt que de dénier à 
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M. Abassi Madani ou à n’importe qui 

d’autre le droit de représenter l’islam, 

on s’acharne à se montrer plus 

musulman, ou tout au moins aussi 

musulman, que lui. Aux manifestants 

qui, il y a à peu près une année, nous 

apostrophaient par leurs banderoles 

« pourquoi avez-vous peur de 

l’islam ? », il faudrait répondre : « c’est 

de vous et de la nature de votre projet 

socio-politique que nous avons peur et 

non pas de l’islam que vous ne 

représentez pas ». Un leader islamiste, à 

qui on reprochait il y a quelques mois 

les actes de violence de ses troupes, 

répondait que « l’islam est miséricorde 

et non violence ». Donc, ses adeptes, 

qui s’’identifient à l’islam, ne peuvent 

pas être taxés de violence même si leurs 

actes de violence sont établis ! 

A côté des instances politiques, 

le rôle des médias a été important dans 

la banalisation et « l’humanisation » de 

ce projet irrationnel et totalitaire. 

Passons très rapidement sur les prêches 

télévisés du vendredi ou du mois de 

Ramadhan où la démocratie est 

constamment mise à mal et où la 

« solution islamique » est préconisée en 

long et en large. Tout aussi inquiétante 

(mais il faut mettre cela sur le compte 

de l’apprentissage maladroit de la 

démocratie) est l’attitude toute de 

complaisance de beaucoup de 

journalistes à l’endroit de ces politiciens 

de l’excès. Certes, l’information 

requiert objectivité, distanciation et 

sérénité. Mais peut-on, du point de vue 

de l’éthique, considérer comme un 

homme politique normal un leader qui 

soutient que sont projet est incompatible 

avec la démocratie, et que son souci, 

une fois au pouvoir, sera de supprimer 

les droits institutionnels des citoyens ? 

Peut-on, en tant que journalistes, rester 

neutre en face d’un tel discours ? Et les 

médias du service public notamment, ne 

devraient-ils pas adopter une attitude 

plus cohérente et plus morale à 

l’encontre de ce genre de projet ?  

Le mot de la fin sera un terme 

tellement simple et tellement décrié : 

laïcité. Rappelons pour les bonnes 

volontés que ce mot si vilipendé par les 

politiciens de mauvaise foi ne signifie 

qu’une seule chose : la séparation du 

civil et du religieux. Loin d’être 

opposée à la religion, la laïcité est le 

seul cadre qui permette une liberté 

religieuse soustraite aux pressions 

politiques et à l’aventurisme des faux-

prophètes. On comprend fort bien que 

ce concept déplaise à M. Abassi Madani 

et à M. Djaballah, car un Etat laïque les 

obligerait à décliner leur programme 

politique et économique au lieu de se 

réfugier derrière une fumeuse « solution 

islamique ». Un tel Etat, où les hommes 

sont jugés sur leurs actes et non sur leur 

foi et l’étalage de leur dévotion, n’est 

pas fait pour plaire à ceux qui estiment 

qu’il est beaucoup plus facile d’acquérir 

une honorabilité par une barbe et une 

gandoura que par l’intelligence et le 

travail. 

Quant aux nombreux autres 

hommes politiques (M. Hamrouche, M. 

Hamid-Khodja…. pour nous en tenir 

aux « éclairés ») qui, par opportunisme, 

calcul ou funambulisme, rejettent la 

laïcité, arguant que c’est un concept 

importé, nous nous contenterons de 

rappeler que la démocratie aussi est un 

concept importé. Il faut dire que de ce 

point de vue-là, nos démocrates mitigés 

sont moins cohérents que les islamistes. 

DJAOUT, Tahar. 1991 : « Hommes, rien qu’hommes…», In Algérie-actualité 

n°1337, semaine du 30 mai au 05 juin 1991, p.5. 
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Le jeu de l’usurpation  

Les événements que vient de 

vivre notre pays ne peuvent qu’aviver 

l’inquiétude de tous les démocrates. 

Nous savions déjà que l’itinéraire vers 

la démocratie a été miné par ceux que la 

démocratie incommode, soit qu’ils sont 

habitués à régner sans partage, soit que 

leur conception même de la cité exclut 

la démocratie. Nous voulons parler 

notamment de deux formations 

politiques dont le statut est spécifique : 

l’une a usurpé l’histoire de tous les 

Algériens pour en faire un simple 

instrument de son maintien au pouvoir, 

l’autre a usurpé la religion de tous les 

Algériens pour en faire un simple 

instrument de prise du pouvoir. En 

autorisant un parti religieux, au mépris 

de la Constitution, le parti au pouvoir 

voulait sans doute aménager, dans le 

processus démocratique qui lui était 

imposé, une zone d’ombre et de 

turbulence qui lui permettrait de jouer 

certaines cartes qui ne s’accommodent 

pas de la lumière du jour. C’est ainsi 

que, dès le départ, le jeu démocratique a 

paradoxalement profité à ceux dont la 

démocratie ne semble pas la première 

préoccupation : un parti se voit attribuer 

tout l’espace d’expression et d’activité 

qu’offre la légalité en même temps qu’il 

s’arroge de son côté, dans l’impunité la 

plus totale, tous les moyens de la 

clandestinité comme la méthode 

insurrectionnelle et l’action 

paramilitaire. 

Il est évident que ce que le 

pouvoir vient de tolérer chez le FIS, il 

ne l’aurait toléré chez aucun autre parti. 

Et nous craignons que ce ne soit là une 

sorte de prime à la violence. Car le parti 

de M. Abassi, bon manœuvrier et 

connaisseur des moyens persuasifs, n’a 

fait qu’exiger par des méthodes 

musclées ce que bien d’autres partis ont 

demandé par les voies qu’offre la 

légalité. C’est pourquoi, si le résultat du 

bras de fer engagé entre le FIS et le 

pouvoir conforte grosso modo la 

démocratie, nous ne devons pas perdre 

de vue la nature et les méthodes de la 

formation de M.M. Abassi et Benhadj. 

Notre inquiétude est encore plus grande 

au vu d’un Etat absent, qui ne cède que 

sous la pression et qui a l’air peu 

disposé à faire respecter ses propres 

lois. Les citoyens ont désormais 

l’impression de vivre dans la précarité, 

soumis au chantage d’une formation qui 

peut à tout moment, pour une raison ou 

pour une autre, braver les lois en toute 

impunité et faire descendre ses troupes 

dans la rue. M. Abassi Madani le dit 

clairement dans sa dernière conférence 

de presse : « S’ils recommencent, nous 

recommencerons, nous sommes prêts à 

mourir. Si nous n’avions pas arrêté nos 

militants, ils auraient dévoré les 

blindés ».  

Le FLN et le FIS ont 

indéniablement besoin l’un de l’autre. 

Le premier exhibe les excès et le danger 

du second pour se maintenir au pouvoir. 

Le FIS, quant à lui, à la part encore plus 

belle : il joue sur du velours tant qu’un 

parti aussi discrédité que le FLN est au 

pouvoir. Dans les différentes 

confrontations entre les deux partis, le 

FIS a toujours ramassé la mise. Et la 

dernière action du FLN avant de lâcher 

les rênes du pouvoir est un cadeau pour 

le FIS ; il transforme en victoire 

politique de son adversaire/complice 

l’échec éclatant d’une grève. Pourquoi ? 

Sans doute pour racheter sa mauvaise 

conscience. D’avoir érodé depuis 

longtemps sa légitimité historique, 

d’avoir taillé une carte électoral sur 

mesure lui lient les mains et lui 

recommandent la discrétion. 

Aujourd’hui, le FLN se rend à 

la raison, il quitte le pouvoir. Il était 

grand temps. Les lois mêmes de la 
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nature l’exigent. Les algériens veulent 

vivre une nouvelle ère, avec de 

nouvelles têtes aux commandes de 

l’Etat. Ce changement au sommet aurait 

pu être le premier acte du processus 

démocratique. Mais ce qui s’est passé 

dernièrement dans notre pays montre 

que la partie est loin d’être gagnée, que 

le processus même risque d’être a 

jamais compromis. Nous espérons que 

les démocrates (ce mot que nous 

écrivons avec de plus en plus de gène) 

en tireront les leçons nécessaires – la 

plus évidente étant que personne ne fera 

la démocratie leur place. Car – il faut 

bien finir par se l’avouer – la 

démocratie en Algérie ne semble pas 

avoir de beaux jours devant elle.

 

DJAOUT, T. 1991 : « Le jeu de l’usurpation», In Algérie-actualité n°1339, semaine 

du 13 au 19 juin 1991, p.18. 
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Brouillage de repères 

Pendant les tristes événements 

qui ont récemment marqué notre pays, 

me trouvant à la Place des Martyrs, 

transformé en quartier général de la 

sédition, j’étais frappé par 

l’accoutrement d’un des leaders : 

coiffure afghane, blouson jean, kamis, 

chaussures Adidas portées sans 

chaussettes. Je me suis alors demandé 

commet un tel personnage, dont 

l’accoutrement même est un non-sens, 

pouvait constituer un exemple pour de 

jeunes Algériens et les entraîner derrière 

lui. J’ai eu une réaction à peu près 

similaire à Constantine où je me 

trouvais au début de la « grève » : 

regardant défiler un cortège d’exaltés 

dont la mode afghane, la méthode 

iranienne et les étendards d’inspiration 

saoudienne se disputaient les faveurs, je 

me suis surpris à me demander combien 

d’entre eux savent qu’à quelques 

dizaines de kilomètres de là, à El 

Khroub, se trouve le monument 

funéraire d’un certain Massinissa, un 

ancêtre qui aurait largement mérité de 

faire partie de leur mémoire et de leurs 

symboles. 

Cette négation d’eux-mêmes, 

de leur histoire et de leurs valeurs à 

laquelle arrivent aujourd’hui les 

Algériens, est en réalité minutieusement 

préparée : par le discours idéologique, 

par le dressage scolaire. On ne se serait 

pas tellement plaint, si ce désaveu de 

soi-même s’était inscrit comme une 

remise en question rationnelle, s’il 

s’était fait au profit d’une ouverture plus 

grande sur le monde. Il a, au contraire, 

été prôné au nom d’un repli plus 

anachronique, d’un rejet de tout ce qui 

n’entre pas dans quelques préceptes 

dogmatiques soigneusement délimités. 

Tout a sans doute commencé 

dès l’indépendance lorsque, par un 

habile détournement, on attribue aux 

seuls Oulémas les bénéfices d’une 

révolution qu’ils n’ont jamais faite. En 

se choisissant des ancêtre-symboles sur 

mesure, l’Etat autocratique efface 

l’histoire pluraliste du mouvement 

nationaliste et s’approprie une 

révolution en reléguant au second plan 

(derrière les Oulémas) ceux qui l’ont 

réellement conduite. Pour nos enfants, à 

l’école, les figures symboliques de notre 

libération seront moins Larbi Ben 

M’hidi et Abane Ramdane que Ben 

Badis et cheikh El Ibrahimi.  

Tout le discours identitaire et 

culturel produit par les institutions de 

l’Etat ira conforter le credo des 

Oulémas : Nous sommes des Arabes et 

des musulmans ; nous ne sommes rien 

d’autre que cela. Une telle affirmation 

assenée et cultivée pendant trois 

décennies produit naturellement ce que 

nous observons aujourd’hui : des 

hommes qui célèbrent leur victoire ou 

expriment leurs revendications en 

hissant le drapeau de l’Arabie Saoudite ; 

des hommes pour qui le lieu 

emblématique est Kaboul et non l’un 

des nombreux endroits où le sang des 

Algériens a coulé pour redonner à 

l’Algérie sa dignité. D’ailleurs, le 

religieux ayant fait, comme chacun sait, 

une entrée fracassante ces dernières 

années dans le champ politique, le 

religieux étant devenu le lieu de tous les 

enjeux et de toutes les légitimations, 

beaucoup d’hommes politiques (et pas 

seulement dans le camp islamiste) 

développeront comme discours que le 

million et demi d’hommes et de femmes 

tombés de 1954 à 1962 ne sont pas 

morts pour libérer l’Algérie mais qu’ils 

sont morts pour l’islam – devenu, 

rétrospectivement, la seule légitimité et 

la seule vérité qui valent que l’on meure 

(et que l’on tue) pour elles. Comme 

nous sommes loin du combat de 

générations de nationalistes ! Comme 
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nous sommes loin de Messali Hadj 

exhibant une poignée de terre 

algérienne pour résumer le sens de sa 

lutte ! 

Ces derniers jours, des 

citoyens, que rien n’arrête dans leur 

élan épurateur et rédempteur, ont 

procédé à la destruction de la mémoire 

historique et culturelle de leur pays. Un 

beau matin, des gens ont découvert que 

les plaques indiquant les localités d’El 

Oued et d’El Bayadh signalent 

paradoxalement Khaled Ibn El Oualid et 

El Basra ! Quel nouveau drapeau 

trouverons-nous un jour sur nos 

édifices, si ces pèlerins de la négation 

ne se décident pas à mettre un frein à 

leur délire ? 

 

 

DJAOUT, T. 1991 : « Brouillage de repères», In Algérie-actualité n°1340, semaine 

du 20 au 26 janvier 1991, p.9. 
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Incartades 

 

Le désarroi du factionnaire 

L’ère démocratique a bouleversé bien des donnes et ébranlé bien des certitudes. 

Je me suis souvent demandé quelle idée peuvent rétrospectivement avoir du système 

qu’ils ont servi le policier discrètement en faction aux environs de la maison de 

Mouloud Mammeri, le flic affecté à la surveillance de Kateb Yacine, les « tâcherons » 

chargés de torturer Bachir Hadj Ali, les commis (aux magistrats, gardiens de prison….) 

qui ont mené la vie dure à des hommes donnés aujourd’hui comme des exemples de 

droiture, de patriotisme, de conviction démocratique. C’est généralement à l’occasion 

de leur mort que nous avons enfin appris ce que des hommes comme Mouloud 

Mammeri, Kateb Yacine, Bachir Hadj Ali ont réellement donné à L’Algérie, et même à 

l’humanité entière. Il m’est arrivé d’imaginer les différents factionnaires et commis 

saisis d’un profond désarroi en s’interrogeant tout à coup, dans un éclair de lucidité (car 

je pense que c’est un état qui doit les visiter de temps en temps) : nous avons donc 

traqué et persécuté tous ceux qui faisaient l’honneur de ce pays ? 

 

Expectative  

Même pour ceux qui refusent de tirer une leçon de ces exemples irrécusables 

que constituent certains pays au régime théocratique, l’islam politique vient de dévoiler 

ce mois-ci une parcelle – oh ! combien infime de son vrai visage. Quand une religion est 

vidée de sa spiritualité, de son humanisme et de son message d’amour pour servir les 

ambitions politiques, elle ne peut que remplacer – comme elle l’a fait depuis quelques 

années chez nous – la fraternité par l’appel au meurtre, la parole de paix par 

l’imprécation, le sens de concorde par la violence. Car, combien d’ambitieux estiment 

qu’aucun moyen n’est à dédaigner lorsqu’il s’agit de prendre le pouvoir ! D’aucuns 

n’ont-ils pas décrété que la mystification et mensonge ne sont plus mystification et 

mensonge, dès lors qu’ils servent la Vérité, c’est-à-dire leurs propres intérêts ? 

Beaucoup d’entre nous auront remarqué la disparition, ces derniers temps, au 

moment justement où la religion est devenue l’objet de toutes les manipulations et de 

tous les débats, des imams officiels qui, des années durant, nous ont dispensé leurs 

lumières et nous ont abreuvés de sermons. Nous avons attendu que ces super-

théologiens, qui ont goûté aux largesses de l’Etat, qui ont été engraissés à l’échelle 19, 

interviennent de tout le poids de leur autorité et de leur savoir (mais aussi de leur 

reconnaissance et de leur loyalisme !) face à ceux qui mobilisent les mosquées pour la 

prise du pouvoir, n’hésitant pas à les transformer en salles de projection vidéo ou en 

caches d’armes. Mais notre attente a été bien vaine. A quoi sont dus le silence et 

l’expectative des doctes personnages ? Ceux-ci sont-ils d’accord avec les illuminés et 

les extrémistes qui se sont approprié la religion ? Observent-ils dans l’ombre, en 

pensant déjà à leur reconversion, à l’issue de ce combat qui secoue violemment le 

champ politique algérien et la société dans son ensemble ? Il faut croire que pour 

certains le problème n’est aucunement entre tolérance et intolérance, entre 

obscurantisme et progrès ; pour eux, il y a un seul islam : celui des vainqueurs et des 

puissants. 



Annexes 

 

461 

Générations  

Il est connu que les enfants aspirent à vivre mieux que leurs parents, à 

connaître un meilleur épanouissement et une liberté plus grande. Cette aspiration, portée 

par l’impatience et la vivacité de la jeunesse, provoque souvent des heurts, des 

incompréhensions, des révoltes. C’est le vieux conflit des générations qui n’est pas près 

de se résorber. Aucune époque, ni aucune contrée n’ont pu en faire l’économie. Notre 

pays, à l’instar des autres pays, n’y échappe pas. A part que ce phénomène se manifeste 

chez nous de façon très singulière : notre société vit un conflit de générations inversé. 

Qui d’entre nous, en effet, ne connaît une famille où un père tolérant, ouvert, libéral, est 

aux prises quotidiennement avec un ou des fils rigoristes qui s’érigent en censeurs 

moraux, faisant régner à la maison un climat d’austérité monacale, interdisant le rire, la 

musique, la distraction, réprimandant les « écarts », terrorisant la mère et les sœurs ? 

Il se trouve des idéologues assez inconscients et assez cyniques pour attribuer à 

une sahwa (réveil, renaissance) ces comportements d’une jeunesse démunie et 

désorientée, dénuée de repères rationnels, taraudée par le désarroi et la frustration. 

Merci pour notre jeunesse, messieurs les promoteurs d’une « renaissance » qui se 

nourrit d’attitudes rétrogrades, de charlatanisme, délire et de slogans moyenâgeux !  

DJAOUT, T. 1991 : « Incartades», In Algérie-actualité n°1341, semaine du 27 juin 

au 03 juillet 1991, p.11. 
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Verrous 

Notre pauvre pays a l’air 

tellement mal en point, il fait eau par 

tellement de fissures que nous nous en 

voudrions presque de désigner un 

accroc supplémentaire dans ce tissu qui 

bâille de toutes parts. Mais, à quoi sert 

de se voiler la face, même devant la 

plus impudique des nudités ? Buvons 

alors la coupe jusqu’à la lie, car ce n’est 

sûrement pas en abordant le problème 

de l’éducation que nous ferons monter 

d’un cran notre optimisme et notre 

bonne humeur ! 

L’éducation, pierre angulaire 

de l’édifice social, a à peu près le même 

visage que le reste de nos institutions : 

un visage où s’affrontent l’espoir et 

l’inquiétude, cette dernière s’imposant 

peu à peu et se transformant même en 

panique et en déroute. Le drame avec 

l’éducation, c’est qu’il s’agit d’une 

institution qui détermine les autres, une 

institution dont l’échec ne manquera pas 

de se répercuter sur chaque fibre du 

tissu social. 

On ne peut pourtant pas 

accuser l’Etat algérien de ne pas prendre 

à cœur le problème de l’éducation – du 

moins si l’on considère la question sous 

le simple angle budgétaire. Le talon 

d’Achille du système éducatif algérien 

est pour une large part ailleurs : il est 

dans la prééminence, dès le départ, de 

l’idéologie sur la pédagogie. A quoi 

servent les efforts financiers de l’Etat, si 

l’argent est géré et utilisé par des 

hommes qui violent quotidiennement 

les règles les plus élémentaires de la 

pédagogie et, partant, la conscience de 

nos enfants ? Le produit de l’école 

algérienne, nous le voyons, hélas ! ces 

dernières années, à travers des 

adolescents qui descendent dans la rue 

et qui, l’œil révulsé et la bave aux 

lèvres, clament leur haine de la 

démocratie, de la raison et de la 

modernité. Les mains criminelles qui 

arment ces jeunes contre les institutions 

républicaines et contre toute forme 

d’ouverture sur la modernité et sur le 

monde ne font en réalité que parachever 

la logique d’un système éducatif où 

même les livres de mathématiques 

s’ouvrent sur des formules religieuses. 

Si la démocratie ne règles pas 

toujours les problèmes, elle a le mérite 

de permettre qu’ils soient exposés au 

grand jour. Le débat démocratique nous 

a aidés à déceler quelques-uns des 

anachronismes et des acteurs qui ont 

conduit ce pays à la faillite : des 

hommes dont on découvre aujourd’hui 

qu’ils ne croient même pas à l’idéal 

républicain et qui prétendaient durant 

une très longue carrière politique servir 

la République ; des « bouffeurs » 

impénitents qui, croyant pouvoir se 

recycler en accolant leur wagon à la 

locomotive islamiste, se découvrent 

soudain des talents en économie 

islamique (comme si l’économie 

pouvait avoir une religion) ! 

Nous disons que la démocratie 

permet le débat. Il faut que le système 

éducatif de ce pays soit débattu un jour 

sans hypocrisie et sans tabous. Et un 

débat sérieux ne pourra pas faire 

l’économie du bilan d’une arabisation 

revancharde et au rabais, initiée et 

menée par des médiocres. Les faux-

fuyants, la servilité, l’opportunisme et la 

démagogie ont permis à des hommes de 

faire des carrières longues et juteuses au 

détriment de l’intérêt du pays. Or, c’est 

d’hommes qui prennent leurs 

responsabilités que le pays a désormais 

besoin. Il y a quelques mois, lorsque des 

illuminés et des déséquilibrés ont décidé 

d’élever des murs entres les enfants, 

pour bien leur faire sentir la malédiction 

de leur sexe, l’actuel ministre de 

l’Education n’a même pas été capable 



Annexes 

 

463 

d’avoir des propos clairs et une position 

de principe sur un problème aussi 

fondamental que celui de la mixité. 

Est-ce ce terrain décourageant 

et en apparence verrouillé qui a fait 

entrevoir une issue du côté de l’école 

privée ? L’école privée, dont le principe 

a été discuté ces derniers temps est sans 

aucun doute un désir et une expérience 

légitimes. Mais il ne faut pas, selon 

nous, en exagérer la portée ; il ne faut 

pas croire qu’elle peut constituer une 

solution à la défaillance de l’école 

publique. Car il ne s’agit pas de sauver 

les Algériens les plus favorisés, ceux-là 

sont déjà sauvés de par leur statut 

social. C’est la totalité de l’école et de 

la jeunesse algériennes qu’il convient de 

sauver. Il faut pour cela changer de 

l’intérieur le système éducatif algérien, 

et non pas mettre en concurrence un 

système parallèle. En outre, si le 

principe de l’école privée devient 

acquis, nous voyons d’ici et déjà le 

genre d’écoles-casernes que les réaux 

(sic !) saoudiens et des sources de 

financement similaires vont faire 

pousser sur notre sol. 

Même si l’infrastructure 

matérielle connaît beaucoup de 

défaillances, nous n’en sommes 

heureusement pas encore au stade où les 

élèves doivent, comme en Egypte, 

ramener leur chaise avec eux ou 

occuper les classes par roulement. Nous 

pouvons donc encore rêver de qualité. 

Nous pouvons rêver d’un système 

éducatif qui aide nos enfants à fracturer 

les œillères, à déchiffrer et domestiquer 

le monde ; qui les arme pour résister au 

terrorisme intellectuel et moral qui a 

envahi l’école et la société dans son 

ensemble. Un système éducatif qui 

inculque des valeurs civiques (qui n’ont 

rien à voir avec l’éducation religieuse) 

et un savoir rationnel, qui forme des 

hommes aimant leur pays, aimant le 

monde et l’humanité et non des hommes 

hors de l’Histoire, habités par l’illusion 

d’un temps et d’une cité qui n’existent 

pas et par la haine de tout ce qui ne leur 

ressemble pas. 

Ce qui s’est passé ces derniers 

mois dans notre pays devrait nous servir 

de leçon. L’école pourrait grandement 

contribuer à ce que nos enfants ne 

soient pas des parias dans un monde 

impitoyable, des victimes dont le seul 

horizon est l’entreprise suicidaire, des 

pantins prêts à suivre le premier 

aventurier criminel qui fait miroiter à 

leurs yeux le mirage du paradis. 

 

 

DJAOUT, T. 1991 : « Verrous», In Algérie-actualité n°1354, semaine du 26 

septembre au 02 octobre 1991, p.3. 
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Facture 

Le petit air de fête du jour des 

élections, les petits drapeaux hissés sur 

les autobus ; tous les signes de joie sont 

en berne, le rideau tombe sur une 

société plongée dans le noir. L’Algérie 

se réveille, consternée comme si elle 

s’était joué une farce cruelle, comme si 

elle mesurait soudain les conséquences 

d’un acte irréfléchi. Dans les rues tristes 

d’Alger, les gens circulent comme des 

zombis, comme au lendemain d’un 

séisme. 

Hier encore porteuse du 

flambeau de l’espoir pour tout le 

Maghreb, hier encore exemple d’une 

démocratie en construction, l’Algérie 

devient un site mortuaire, elle risque 

d’être demain le cimetière des libertés, 

les plus élémentaires. Seuls les cyniques 

et les inconscients peuvent parler de la 

victoire de la démocratie. Non en cette 

fin du mois de décembre 1991, il y a 

défaite de la démocratie en Algérie, il 

ya défaite de l’intelligence, il y a défaite 

de la raison. 

Le pouvoir en place depuis 

1962 voit enfin l’aboutissement de sa 

logique. Il ne pouvait pas en être 

autrement. La boucle est bouclée, 

inexorable. Non, on ne construit pas une 

nation moderne sur un arabo-islamisme 

moyenâgeux, mais sur des valeurs 

modernes. On ne remplace pas 

impunément un Lacheraf par Kharroubi 

à la tête d’une institution chargée de 

former nos enfants. On ne laisse pas 

impunément des théologiens prêcher 

des années durant contre la démocratie 

sur nos écrans de télévision. On ne joue 

pas sans dégâts à l’apprenti sorcier qui 

sort des génies d’une bouteille, croyant 

qu’ils resteront toujours dociles et qu’ils 

regagneront leur antre à la première 

injonction.   

Aujourd’hui, l’histoire présente 

sa facture. Lourde, très lourde. Les 

patriotes auront tout de même un 

pincement au cœur : le FLN – pas celui 

qui s’est présenté aux élections mais 

celui qui a libéré l’Algérie méritait un 

meilleur sort. Ceux qui s’agrippaient à 

lui pour vivre de sa légitimité auraient 

dû écouter les voix de la raison qui 

s’élevaient ici et là pour demander la 

restitution, à toute la nation, de ses 

symboles historiques. Le FLN – encore 

une fois celui qui a libéré le pays et non 

celui qui l’a paupérisé – méritait mieux 

que de finir embourbé dans les marais 

de l’histoire, avec 15 sièges arrachés 

péniblement au premier tour des 

élections législatives.  

Mais ceux qui président au 

destin du pays n’ont-ils jamais écouté 

personne ? Aujourd’hui, ils essaient de 

se donner bonne conscience en accusant 

les démocrates de n’avoir pas joué le 

jeu ou de s’être trompé de cible. Mais 

qu’ont-ils fait, de leur côté, pour assurer 

la bonne marche de la démocratie ? 

Ont-ils usé des prérogatives que leur 

confère la loi pour protéger le processus 

démocratique ? Ont-ils été à la hauteur 

de l’histoire, ont-ils assumé leurs 

responsabilités chaque fois que ce 

processus a été bafoué ? Il est donc de 

mauvais aloi d’essayer de culpabiliser 

les démocrates, qu’ils soient à 

l’intérieur où à l’extérieur des 

formations politiques. C’est à ceux qui 

ont géré le pouvoir que l’histoire 

présente sa facture. Si tous les 

démocrates n’ont pas été à la hauteur, 

beaucoup d’entre eux ont assumé leurs 

responsabilités devant leur pays et 

devant l’histoire : des partis politiques 

se sont prononcés avec courage et 

fermeté sur la situation du pays, des 

journaux ont fait des analyses 

percutantes, des intellectuels ont tiré la 

sonnette d’alarme. Mais ceux qui nous 

dirigent lisent-ils les journaux, écoutent-
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ils des intellectuels, connaissent-il 

seulement leur existence ?  

Nous savons qu’il est inélégant 

de s’acharner sur les hommes terrassés, 

mais tout bilan demande un regard en 

arrière. Ce qui nous arrive aujourd’hui, 

les hommes politique au pouvoir y ont 

contribué par leur comportement 

opportuniste : M. Hamrouche, en 

partant en guerre contre l’école laïque, 

comme si c’était là le problème de 

l’Algérie, M. Ghozali en ânonnant des 

versets coraniques à chaque séance de 

l’APN. Nous espérons que vous avez 

compris aujourd’hui, M. Ghozali, que 

c’est de votre compétence que nous 

avions besoin et non pas de votre piété ; 

car, votre foi, vous n’avez à en rendre 

compte à personne ici-bas. 

Ce n’est, certes, plus le temps 

de se lamenter sur le passé, car l’avenir 

peut, hélas ! s’avérer bien pire. 

L’Algérie vit aujourd’hui le drame d’un 

processus démocratique qui risque 

d’aboutir demain (s’il n’a déjà abouti) à 

la négation de la démocratie. En même 

temps qu’il faut garder la tête froide, il 

serait malhonnête, voire criminel, de 

donner des illusions aux citoyens. Il faut 

avoir la mémoire courte, être 

inconscient ou complice pour 

méconnaître la nature, les procédés et le 

projet de ceux qui auront demain la 

majorité (peut-être absolue) à 

l’Assemblée Nationale. Les vigilances 

démocratiques ne doivent pas se laisser 

berner par les déclarations sécurisantes, 

doucereuses et toutes stratégiques ; ces 

déclarations peuvent être reniées 

demain par des gens qui n’ont jamais 

pris l’engagement de respecter la 

démocratie, qui ont même pris 

l’engagement inverse. 

Les Algériens, qui ont mené 

l’une des plus héroïques guerres de 

libération de ce siècle, qui se sont 

colletés durant vingt ans avec un régime 

autoritaire et répressif pour arracher de 

haute lutte le droit de penser et de 

s’exprimer en toute liberté, ne 

renonceront sans doute jamais à ces 

libertés chèrement acquises. Mais le 

risque n’est pas écarté de les voir 

revenir demain à la case départ, peut-

être même quelques pas en arrière. 

En ce siècle qui a fracturé tant 

de ghettos, en ce siècle où tant de 

valeurs sont devenues universelles, où 

toute personne – quels que soient son 

sexe, sa couleur, son pays, sa langue et 

sa religion – a droit au respect de son 

intégrité d’être humain, de ses 

convictions et de son opinion, les 

Algériens verront-ils leurs libertés 

fondamentales garanties et protégées, 

non pas dans un « cadre » quelconque 

mais dans l’absolu ? 

Ce sera la dernière et la plus 

déterminante (peut-être la plus tragique) 

des questions auxquelles ceux qui 

détiennent encore des prérogatives 

constitutionnelles et ceux qui 

accepteront de siéger à l’APN auront à 

répondre devant l’histoire et devant les 

générations de Jugurtha aux hommes de 

Novembre 54 et aux enfants d’Octobre 

88 – qui ont donné leur sang pour que 

ce pays soit et demeure le pays des 

hommes libres, c’est-à-dire de nous 

tous. 

DJAOUT, T. 1991 : « Facture », In Algérie-actualité n°1368, semaine du 02 au 08 

janvier 1992, p.3. 
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Prolongement 

Les angoisses qui nous 

tenaillent ces derniers jours sont 

semblables à celles de la fin des années 

70 et du début des années 80. Toutes les 

questions primordiales, relatives à nos 

libertés, se trouvent  posées de nouveau. 

Mais, alors qu’à cette époque-là nous 

avions le sentiment de construire dans 

les sacrifices et la douleur un lendemain 

meilleur, le sentiment d’aujourd’hui est 

celui d’un édifice qui s’écroule, 

bouchant par débris toute perspective 

d’avenir. Partis pour inaugurer une ère 

de démocratie et de progrès, nous 

revoilà quinze ans en arrière. En 

attendant le saut (toujours en arrière) de 

dis siècles que nous promettent ceux qui 

risquent de décider bientôt du sort de 

l’Algérie. Est-ce un hasard que des 

hommes politiques tombés en désuétude 

soient de nouveau pressentis pour les 

premiers rôles ? Parmi les noms que les 

rumeurs colportent, l’un a laissé son 

empreinte dans l’éducation et 

l’information : il a défiguré la première 

et muselé la seconde ; l’autre a 

démantelé les structures de l’économie 

nationale. Tous les deux ont contribué à 

préparer le terreau sur lequel 

l’islamisme va prospérer. 

La situation politique et sociale 

que vit aujourd’hui l’Algérie n’est pas 

le résultat d’une déviation, elle est le 

couronnement d’un processus enclenché 

depuis longtemps. Cela fait une 

quinzaine d’années que les islamistes 

ont commencé à asseoir leur emprise au 

sein même du pouvoir en place qui, 

prisonnier de ses propres 

anachronismes, se voit obligé de leur 

offrir tous ses supports (éducatifs, 

médiatiques, etc.) et de céder 

progressivement du terrain. Devant leur 

avance inexorable, il n’a élaboré aucune 

stratégie, aucune logique de résistance : 

empêtré dans des contradictions 

insolubles, dans une crise de légitimité 

et une perversion sémantique, il ne 

pouvait que reculer jusqu’à se retrouver 

aujourd’hui le dos au mur. Nous avons 

l’exemple, anachronique, d’un pouvoir 

qui a détruit, non seulement par sa 

pratique mais aussi par son discours 

idéologique, une part importante de ce 

qui fonde son historicité et sa 

légitimité : ce discours s’est 

progressivement éloigné d’une éthique 

de l’ouverture et de la modernité pour 

préparer le terrain au fondamentalisme. 

Le pouvoir ignorait-il que son 

utilisation des islamistes et des 

baathistes pour contrer le mouvement 

démocratique, notamment au début des 

années 80, ne pouvait que le déborder et 

impulser une dynamique incontrôlable ? 

Aujourd’hui, le désarroi est 

grand chez les Algériens qui vivent une 

profonde crise de confiance : en quelle 

instance au pouvoir croire encore ? Ces 

instances ne sont-elles pas complices ? 

Ne vont-elles pas négocier une sortie 

honorable pour elles seules ? Jamais on 

n’a senti avec une telle acuité, qu’au-

delà des libertés de chacun, c’est le sort 

même de l’Algérie, de ses institutions et 

de ses acquis qui se joue (il faut être 

sourd, aveugle ou débile pour ne pas 

saisir que, derrière un certain projet 

politique, se dessine tout bonnement la 

destruction de l’Etat algérien). Chacun 

tente de parer au plus pressé, dans un 

affolement général. Faut-il participer  à 

un jeu démocratique faussé à la base ? 

Faut-il continuer une représentation 

démocratique où les règles sont 

impunément bafouées par certains 

partenaires ? Faut-il au contraire se dire 

que trop d’erreurs ont déjà été 

accumulées et que la prochaine risque 

d’être fatale ? Comme l’écrivait un 

confrère d’Alger Républicain quelques 

jours avant les élections, on ne joue pas 

l’avenir d’un pays à la roulette russe. Ce 
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qui est certain, c’est qu’il faut être nul 

en arithmétique, ignorer cette opération 

élémentaire qui s’appelle l’addition, 

n’avoir jamais entendu parler des 

probabilités et des variables aléatoires, 

pour croire que la démocratie a la 

moindre chance de surgir des 

prochaines urnes. Il ne faut pas se faire 

trop d’illusions sur la nature humaine : 

ceux qui ont bouffé avec la bénédiction 

de l’article 120 vont laisser pousser leur 

barbe pour protéger ce qu’ils ont 

engrangé et pour continuer à bouffer en 

toute quiétude. 

Mais l’Algérie est bien 

heureusement faite aussi d’autres 

hommes et d’autres femmes. Ce sont 

ceux qui refusent de s’accommoder de 

la défaite de la raison et du sommeil de 

la pensée. Ce sont ceux qui élèvent 

aujourd’hui la voix, qui s’organisent 

pour défendre les libertés, qui lancent 

une énergique mise en garde aux 

tentations totalitaires. Ces hommes et 

ces femmes sont l’honneur de l’Algérie. 

 

DJAOUT, T. 1992 : « Prolongement », In Algérie-actualité n°1369, semaine du 09 

au 15 janvier 1992, p.3. 
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Le minimum 

L’Algérie vit un état d’urgence 

qui tente, avec les moyens requis par la 

conjoncture, de sauver et de conforter 

les institutions républicaines. Elle aurait 

pu vivre, à l’heure qu’il est, les affres de 

l’Etat intégriste. Entre l’inconfort de cet 

Etat-là et l’horreur de cet Etat-ci, 

existait-il une chance pour une situation 

plus clémente ? Chacun, selon ses 

convictions, sa perspicacité, ses calculs 

et ses engagements, apportera la 

réponse adéquate.  Mais, ce qui semble 

dramatique (pour les hommes de bonne 

foi tout au moins, pour les autres le 

problème est différent), c’est cet 

entêtement et cet aveuglement à 

continuer d’assimiler un processus 

électoral dévoyé à la base, et qui aurait 

porté un parti totalitaire au pouvoir, à un 

processus démocratique. Car, par la 

logique de ce processus-là, le sort de 

l’Algérie était mathématiquement et 

définitivement scellé. Et ce ne sont 

sûrement pas une trentaine ou une 

quarantaine de députés démocrates, 

siégeant dans une assemblée 

théocratique, qui auraient changé quoi 

que ce soit à cet axiome implacable. 

Surtout que les instances dans lesquelles 

certains voyaient les derniers remparts 

constitutionnels se sont révélées plus 

préoccupées par le partage du futur 

pouvoir au prix de la compromission 

que par la défense de la légalité 

constitutionnelle. 

Les hésitations des uns, 

l’aveuglement, la démission ou le 

basculement des autres ont révélé à quel 

point la société algérienne a été 

fragilisée et clochardisée par presque 

trente ans d’un pouvoir où la 

médiocrité, la servilité et le cynisme 

étaient souvent les meilleurs critères de 

promotion. Les conséquences d’une 

telle dérive, nous les avons chèrement 

payées, et la note n’est sans doute pas 

encore réglée dans sa totalité. 

Ces deux dernières années, au 

moment paradoxalement où elle 

s’ouvrait au pluralisme, l’Algérie, 

privée de gouvernail, avait dérivé puis 

tourné en roue libre ; il s’en est fallu de 

peu qu’elle sorte de l’histoire. Plus que 

la misère matérielle des gens, ce qui 

était désespérant, c’étaient la débandade 

de l’intelligence et la défaite de la 

raison. Est-ce un hasard qu’un 

théologien  rigoriste et passéiste comme 

Ibn Taymiya qui, par son refus de la 

philosophie, de la rationalité et de la 

pensée créatrice, est l’incarnation même 

de la décadence de la culture arabe soit 

devenu la principale référence 

spirituelle de notre jeunesse ? 

Totalement clochardisée, l’Algérie était 

transformée en un immense bazar de la 

sous-intelligence où des brochures 

obscurantistes et débilitantes 

proliféraient et s’étalaient fièrement 

dans les devantures des librairies. Par 

un laxisme, qui s’es avéré être de la 

complicité, le pouvoir en place a laissé 

la voie libre pour que la société 

algérienne soit violentée et humiliée par 

les discours les plus inadmissibles, les 

doctrines les plus fascisantes, les 

théories les plus extravagantes. Bien 

peu de gens se sont élevés avec assez 

d’indignation et de vigueur pour 

dénoncer ce fascisme au quotidien. 

Nous avons vécu une situation 

ubuesque où n’importe quel apprenti-

imam, qu’une migraine ou une rage de 

dent empêche de dormir, escalade le 

minaret pour lancer un appel  au djihad. 

Il y a des excès qu’aucun Etat 

de droit ne peut tolérer. Car la 

démocratie aussi possède ses garde-

fous. Aucun Etat de droit n’aurait admis 

des formations politiques si 

ouvertement anticonstitutionnelles, si 

ouvertement opposées aux institutions 

de la République, si ouvertement 

inscrites dans une logique de la 
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confrontation et de la violence. Tout le 

monde se rappelle sans doute ce 

tristement célèbre épisode de la 

campagne électorale télévisée où un 

orateur, que seule sa sénilité pourrait à 

la rigueur excuser, s’adressait aux 

citoyens dans un langage menaçant, 

haineux et insultant. Etre démocrate, 

c’est refuser qu’un média de service 

public répercute de tels propos. Le 

lendemain de cette navrante harangue, 

nous nous attendions à une véhémente 

levée de boucliers de la part des autres 

formations politiques. Mais les 

réactions ont été bien timides car de tels 

propos, banalisés depuis longtemps, ont 

fini par devenir normaux. Bien plus, les 

islamistes n’ont entraîné sur leur terrain 

beaucoup de partis dont la seule 

argumentation avait consisté à se 

montrer plus fervents croyants que ceux 

qui ont confisqué la croyance. C’était 

notamment flagrant pour le FLN qui 

nous avait alors donné l’impression, 

bien triste, que le prestigieux front 

n’était hélas ! pas un produit recyclable 

– ce qu’il a amplement confirmé depuis. 

Nous venons de vivre deux 

années douloureuses jusqu’au désespoir, 

mais riches d’enseignements dont nous 

espérons qu’ils ne seront pas perdus. La 

bienheureuse ENTV a accumulé des 

archives qu’elle vendra à prix d’or 

lorsque, dans les années à venir, 

quelque chercheur s’avisera d’établir à 

quoi peut ressembler une humanité qui a 

perdu tout repère rationnel et tout 

fondement humaniste et dont le 

fanatisme, l’hystérie et la déraison sont 

devenus les seuls moteurs. 

Les leçons seront-elles tirées 

afin que se produise le 

« désenvoûtement » ? Rien n’est moins 

sûr, car le populisme et l’anachronisme 

cultivés durant un quart de siècle ont 

forcément fait souche, même chez ceux 

qui n’étaient pas acoquinés avec le 

pouvoir en place. La façon d’aborder le 

problème des formations et de la pensée 

totalitaires en est l’exemple le plus 

probant. Ce n’est pas en composant et 

en se compromettant avec l’intégrisme, 

mais en le démasquant et en le 

combattant, qu’on se rapprochera de 

façon saine de la jeunesse dont il 

exploite sans scrupules les frustrations. 

Avec quelle facilité et quelle confusion, 

des gens de bords différents ont vu dans 

l’intégrisme le représentant légitime de 

ces laissés-pour-compte dont il est en 

réalité le fourvoyeur et le déprédateur ! 

(sic !) 

Si l’extirpation de l’intégrisme 

n’est pas une condition suffisante pour 

régler les problèmes de l’Algérie, elle 

est une condition nécessaire. C’est 

pourquoi, il est difficile de comprendre 

ceux qui exhibent des arguments 

larmoyants. « Laissons le FIS prendre le 

pouvoir, nous verrons ensuite », nous 

disent certains. Ce qu’ils oublient, c’est 

que, dans une logique totalitaire, il n’ya 

pas d’« ensuite ». Le cas des APC est 

édifiant. Il paraît que le parti au pouvoir 

avait donné un coup de pouce à son 

rejeton lors des élections municipales 

espérant le voir se discréditer à 

l’épreuve de la gestion. Mais les seuls 

perdants dans l’affaire ont été les 

citoyens et l’Etat. Le FIS a pu, au 

contraire, se constituer une intendance 

et des arsenaux : il a fait des APC les 

premières pierres de l’édifice islamiste. 

Si l’intégrisme n’est ni le 

principal, ni l’unique problème des 

Algériens aujourd’hui, il l’un des plus 

préoccupants car, s’il se nourrit de 

causes économiques, il affecte ce qui est 

le plus difficilement récupérable : les 

mentalités. La plus dramatique méprise 

serait de le croire terrassé. Il faudrait 

relire et méditer les dernières lignes de 

La Peste d’Albert Camus. 

Ce qui est le plus effrayant 

chez nos compatriotes, c’est cette 

inguérissable désaffection à l’endroit du 
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pouvoir (qu’on leur a fait 

insidieusement assimiler à l’Etat 

algérien) qui les a trop bernés ; c‘est 

cette impression de profond désarroi qui 

les rend semblables à ces tribus 

indiennes qui égarent leur totem et qui 

perdent du même coup le goût de vivre. 

Nous pensons que les plus 

préjudiciables des discours aujourd’hui 

sont ceux qui cherchent à accroitre ce 

désarroi. Il ne s’agit, certes, pas de 

prêcher un optimisme hygiénique et 

d’entretenir de nouvelles illusions. Il 

convient plutôt que, dans cette nouvelle 

ère  qui s’ouvre, chacun choisisse en 

toute responsabilité et assume son 

choix. D’un point de vue politique, il y 

a sans doute un minimum sur lequel il 

paraît difficile de faire la plus petite des 

concessions : une Algérie unie, 

républicaine, moderne, pluraliste et 

démocratique. 

Notre pays a raté à peu près 

toutes les chances – et elles n’étaient 

pas négligeables – qui se sont offertes à 

lui depuis 1962. Il semble qu’à cette 

orée du troisième millénaire, une 

nouvelle chance se présente. Elle risque 

d’être la dernière. 

 

DJAOUT, T. 1992 : « Le minimum», In Algérie-actualité n°1376, semaine du 27 

février au 04 mars 1992, p.3. 
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Revers de fortune 

L’Algérie ressemble à ce corps 

malade de la fable où les différents 

viscères, pris de folie, veulent 

interchanger leurs rôles. Ouverture bien 

française, bien parisienne. Restons sous 

le signe de Paris. Tahar Ouettar en 

revient, plein de fureur à la suite de ce 

qu'il considère comme une avanie. Il 

aurait sans doute aimé, à l'instar 

d'Ernest Hemingway, conquérir la ville 

lumière. Mais, hélas ! Ouettar n’est pas 

Hemingway, et ce n’est la faute à 

personne, même si nous en sommes un 

peu peinés. 

L'auteur de L’As a donné une 

conférence où il vilipende tous ceux qui 

– écrivains, journalistes, enseignants - 

continuent d'utiliser le français, servant 

ainsi, selon lui, de tête de pont à un  

néo-colonialisme qui ne dit que trop son 

nom. Nous n'avons pas assisté à sa 

harangue, mais les comptes rendus faits 

par la presse en soulignent le ton 

excessif et délirant. Le niveau, toujours 

selon les journaux, n’est pas digne 

d’impulser un débat. Mais comme 

Algérie Actualité s'est toujours montré 

très attentif aux livres, aux idées et 

même aux lubies de Tahar Ouettar, pour 

qui nous avons de l'amitié, nous 

essayerons de faire écho à ses 

préoccupations, même si nous trouvons 

bien regrettable que quelques écrivains 

se manifestent plus, ces dernières 

années, par le vent qu’ils brassent que 

par les livres qu’ils devraient écrire. 

Il y a aujourd'hui, dans le pays, 

un imbroglio, un malaise et un revers de 

fortune qui n’épargnent pas le champ 

linguistique. Le constat est des plus 

inquiétants : la qualité de 

l'enseignement, le tirage des journaux 

de langue arabe, le nombre de titres 

produit dans cette langue, démontre, 

que, trente ans après l'indépendance, la 

langue arabe n'occupe toujours pas la 

place qui devait être la sienne. A qui la 

faute ? Il y a sans doute la langue 

française, déjà bien assise, et qui 

voudrait le rester. Mais il n'y a pas que 

cela. Un questionnaire perspicace se 

tournerait aussi et surtout du côté d'une 

arabisation et d'un panarabisme 

purement idéologiques, prônés dès 

1962, une arabisation et un panarabisme 

qui se proposent d’effacer de ce pays, 

non seulement tout ce qui était français, 

mais aussi tout ce qui était algérien. Si 

les Algériens se sont cabrés devant une 

telle arabisation, c'est que, souvent, 

celle-ci n'a pas été conçue en harmonie 

avec leur histoire profonde et leur 

aspiration à la modernité. Plutôt que de 

leur permettre une réappropriation de 

leur identité millénaire et une impulsion 

vers l'avenir, elle prenait le visage d'une 

nouvelle réduction. 

Ce n'est pas par des vœux 

pieux qu'on décide du statut des 

langues. Et si la langue arabe en Algérie 

présente l’état peu réjouissant qui est le 

sien aujourd'hui, il convient d'en 

chercher la cause dans des sources 

multiples, sans exclure les ténors, les 

gardiens et autres « défenseurs » de la 

langue arabe qui, peu soucieux ou peu 

capables de créer dans cette langue des 

œuvres qui la rehaussent et l'imposent, 

ont pris le parti de donner la chasse à 

tout ce qui n'a pas elle. Ils sont suppléés 

par quelques francisants coupables qui 

se montrent encore plus zélés et plus 

intransigeants pour racheter leur 

« illégitimité » et leur « malformation ». 

Ensemble, ils ont contraint le pays au 

repli sur soi et à l’ankylose ; ils ont 

barricadé toutes les frontières de 

l'Algérie pour être seuls face à eux-

mêmes, car il savait que tout contact, 

toute confrontation avec l'extérieur et 

avec l'Autre ne pouvaient que leur être 

fatals. Leur survie était en jeu. 
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Le « hizb  frança »  existe bel 

et bien, même si sa définition n'est pas 

évidente et même si on ne le trouve pas 

forcément là où l'on croit qu'il est. Mais 

on oublie trop allègrement « hizb 

Ryad », « hizb Baghdad », « hizb 

Téharan » et « hizb Kaboul ». Les 

événements dramatiques vécus 

dernièrement par notre pays, qui a failli 

voir son avenir à jamais compromis, 

montre si bien qu'il ne suffit pas de 

parler l'arabe pour vouloir le bien de 

l'Algérie. 

Revenons à Tahar Ouettar dont 

les propos intempestifs nous ont poussé 

à formuler ces quelques interrogations. 

Ouettar a peut-être du talent. Il ne nous 

appartient à nous de nous prononcer sur 

sa valeur d’écrivain. Mais il est 

indéniable que sa renommée a aussi 

bénéficié de la mauvaise conscience de 

francisants qui, ne possédant pas la 

langue arabe, se sont crus obligés de 

s’amender en portant aux nues des 

auteurs comme Tahar Ouettar – surtout 

lorsqu’ils dégagent des soupçons 

d’odeur de gauche ! N’a-t-on pas été 

jusqu’à décréter Ouettar écrivain 

contestataire, lui le contrôleur du parti 

FLN à l’époque où Kateb Yacine et 

Mouloud Mammeri étaient persécutés et 

trainés dans la boue ? 

Mais les temps ont bien 

changé, même s'il reste encore 

beaucoup à faire. Les intellectuels et les 

écrivains muselés, du temps où Tahar 

Ouettar était dans l'appareil du parti, 

peuvent, aujourd'hui s'exprimer. Tous 

les hommes promis intellectuels, 

penseurs ou artistes par la grâce de 

l'article 120, ne sont plus seuls sur le 

terrain. Eux qui avaient le monopole de 

la télévision, des radios et des journaux, 

doivent désormais supporter la 

concurrence et la contradiction. Ils se 

retrouvent désarçonnés, n'étant pas 

habitués au partage, mais aussi parce 

que, le plus souvent, ils n'ont guère 

d'arguments à faire valoir. Tous ceux 

qui « prennent leurs souvenirs pour des 

lois », pour reprendre l'expression du 

très français Rivarol, tous ceux qui sont 

habitués à voir les médias pendre leurs 

micros ou leurs plumes à la moindre de 

leur divagation, se rendent compte, 

affolés, qu’aujourd'hui que le choix est 

permis, l'intérêt va plutôt vers ceux qui 

ont vraiment quelque chose à dire ou à 

donner à l'art de ce pays. Alors, on veut 

lancer la police aux trousses d'écrivains, 

de journalistes et d'universitaires taxés 

d’anti-nationaux parce qu'ils continuent 

d'utiliser la langue française. La manière 

la plus sûre, mais aussi la moins 

élégante de venir à bout d'un 

concurrent, est d'obtenir son 

élimination. 

Ouettar, qui a les pieds sur 

terre, n'a pas pu ne pas comprendre que, 

face à une nouvelle conjoncture 

sociopolitique et à une nouvelle 

génération d'intellectuels et d'écrivains 

qui n’ont pas intériorisé la culpabilité et 

qui possèdent la culture arabe, il doit 

arracher sa place d'écrivain par 

l'écriture, ne pouvant plus compter sur 

la complaisance des mauvaises 

consciences. D'où son désarroi et sa 

rogne. La grandeur de l'Algérie est 

d'être riche et complexe. Il faut bien 

s'habituer peu à peu à vivre avec cette 

richesse et cette complexité. Mais on 

rencontre, hélas ! trop de gens, même 

dans ce qui est supposé être l'élite, qui 

tire à vue sur tout ce qui leur échappe 

ou leur pose problème. Beaucoup de 

ceux qu'on créditait d’une ouverture 

d'esprit appartiennent en réalité à cette 

catégorie. Ils se révèlent, de jour en 

jour, plus nombreux. 

 

DJAOUT, T. 1992 : « Revers de fortune », In Algérie-actualité n°1381, semaine du 

02 au 08 avril 1992, p.3. 
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Equilibre instable 

L’unicité de la pensée n’unit, 

c’est bien connu, rien du tout. 

L’Algérie, comme d’autres pays, en a 

fait l’amère expérience : une fois défait 

par l’histoire le grossier cataplasme 

idéologique qui prétendait cimenter, en 

la nivelant, la société, celle-ci s’effrite 

et par dans tous les sens. On découvre 

que les Algériens, qui peuvent enfin 

avouer leur appartenance, relèvent en 

réalité d’aires et d’époques différentes : 

les uns évoluent au XXI
ème

 siècle, 

d’autres au XV
ème

 siècle, d’autres 

encore au VII
ème

 siècle ; d’aucun vivent 

au Hedjaz, d’autres en Berbérie, 

d’autres sur la rive sud de l’Europe. Au 

lieu de former les Algériens, on les avait 

embrigadés. Au lieu de leur faire 

découvrir et assumer leur richesse et 

leur complexité, on les avait amputés, 

les sommant de choisir chacun son 

ghetto. En raccourcissant leurs horizons, 

on les avait privés des outils nécessaires 

à la rencontre et au déchiffrement du 

monde. On avait sans doute jugé ces 

outils superflus, car certains ne se sont-

ils pas délégués pour réfléchir à la place 

de tous ? 

L’un des résultats de cette 

logique restrictive, c’est le 

surdéveloppement de l’irrationnel dans 

la société et dans les discours qui la 

traversent. On a pu voir, lors des 

législatives avortées, l’exploitation 

effrénée par beaucoup de partis de 

l’irrationnel : irrationnel religieux, 

patriotard ou identitaire. Les rares partis 

qui tenaient un discours moderne et 

structuré n’ont récolté qu’un faible écho 

au sein d’une société qu’on a 

conditionnée pour subir la régression 

présentée comme inéluctable. 

Même aujourd’hui que la 

fatalité de cette régression semble 

s’éloigner de plus en plus, beaucoup de 

partis et d’hommes (et de ceux qu’on 

attendait le moins) s’appliquent, dans un 

bouche-à-bouche méthodique, à 

réanimer la bête agonisante. Nous 

découvrons, interloqués et mortifiés 

dans notre confiance et nos espoirs, que 

des démocrates (pas ceux qui se 

présentent comme tels, mais de ceux qui 

ont réellement lutté pour la démocratie) 

étaient et sont toujours prêts à cohabiter 

avec le fascisme ; nous découvrons que 

des défenseurs des droits de l’Homme 

(de ceux qui les ont défendus avec 

courage dans les moments difficiles) 

semblent aujourd’hui essentiellement 

préoccupés par la défense des droits du 

totalitarisme. Si cette sorte de volte-face 

est tout à fait compréhensible pour les 

transfuges d’anciens appareils cherchant 

les alliances indispensables à leur 

survie, elle l’est beaucoup moins pour 

des personnes et des formations 

politiques dont on ne pouvait pas 

soupçonner un seul instant qu’elles 

étaient prêtes au compromis avec des 

forces rétrogrades auxquelles ne les lie, 

pensions-nous, aucun contrat. Ces 

attitudes contribuent à brouiller des 

cartes déjà assez nébuleuses. Le 

confusionnisme est un procédé éprouvé 

et qui a longtemps payé. L’une des 

manifestations les plus saillantes c’est 

cette étrange logique d’« équilibre » et 

de « partage des coups » qui a prévalu 

par le passé et qui est prônée encore par 

certains : taper, par souci d’ « équité » 

( !) sur ceux qui sont « trop en avance », 

afin que ceux qui tirent vers l’arrière ne 

se sentent pas les seuls brimés. 

L’autre revers, plus attrayant, 

de la médaille : on sent que, jamais 

peut-être depuis 1962, autant d’atouts 

ne sont de nouveau réunis, surtout en 

dehors des appareils politiques, pour 

engager le pays sur la voie de la 

modernité, de l’ouverture et du progrès. 

L’accélération régressive de l’histoire, 

qui a failli ramener l’Algérie dans une 
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ère obscure, semble non seulement 

stoppée mais renversée et donc 

convertible en « énergie cinétique » 

capable de propulser l’Algérie vers 

l’avenir. 

Biens des tabous sont tombés 

en quelques mois ; bien des spectres 

grimaçants se sont éclipsés de notre 

champ de vision et de nos cauchemars. 

Nous sentons que des possibilités nous 

sont de nouveau offertes pour vivre, si 

nous savons les tourner à notre 

avantage, en harmonie avec nous-

mêmes et avec le monde. Notre 

appartenance civilisationnelle, notre 

patrimoine spirituel qu’on voulait nous 

assimiler à une entrave et à une fatalité, 

nous pouvons en faire de nouveau un 

terreau d’humanisme et un tremplin 

pour aller vers les autres et pour les 

accueillir. 

Jamais ceux qui ont fait de 

l’anachronisme et de la médiocrité des 

critères de promotion et des moyens de 

rente, jamais ceux qui s’érigeaient en 

supercitoyens jetant l’anathème sur tous 

ceux qui ne leur ressemblent pas, ne se 

sont retrouvés en si mauvaise posture. 

Mais ils peuvent facilement se 

régénérer, surtout qu’ils détiennent 

toujours, entre autres instruments 

décisifs, les commandes du système 

éducatif. Un sondage publié la semaine 

dernière par notre confrère 

L’Observateur est des plus 

révélateurs : plus on grimpe dans le 

niveau scolaire des citoyens façonnés 

par la nouvelle école algérienne et plus 

la confusion est grande entre la 

politique et la religion ! L’université, 

bien évidemment, détient la palme de 

cet amalgame. 

L’Algérie se trouve 

aujourd’hui en équilibre instable, 

oscillant entre les ténèbres toujours 

menaçantes et la lumière de nouveau 

possible. Dans cette situation cruciale, 

dans ce jeu de balançoire, chacun 

réintègre sa tribu afin d’y ajouter son 

poids et de faire pencher la décision de 

son côté. Ces derniers temps, beaucoup 

d’hommes – des politiciens mais aussi 

quelques « intellectuels » d’appareil – 

ont été contraints par la précipitation 

des événements de dévoiler leur vrai 

visage. Le « flou artistique » qui leur 

permettait de jouer aux hommes 

d’ouverture et de progrès se dissipant 

graduellement, ils regagnent, jetant les 

masques dans leur affolement, leur vraie 

famille idéologique afin de la renforcer 

ou d’en colmater les brèches. 

Un grand défi se pose une fois 

de plus aux Algériens. La nouveauté, 

c’est que la partie semble, plus que par 

le passé, jouable pour les démocrates et 

les hommes de progrès : c’est sans 

doute la première fois que les tenants de 

l’irrationnel ne se trouvent pas favorisés 

par la toute-puissance d’un appareil ou 

par quelque « légitimité » 

anachronique.  

 

DJAOUT, T. 1992 : « Equilibre instable », In Algérie-actualité n°1385, semaine du 

30 avril au 06 mai 1992, p.3. 
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Equation perverse 

Les grandes ruptures 

historiques et politiques, tout le monde 

les attend. Car la survie et l’avenir de 

l’Algérie, en tant qu’Etat moderne, en 

dépendent. Ces grandes ruptures, ce 

sont celles qui arracheront l’Algérien 

aux illusions du mythe, aux 

« constantes » anachroniques pour 

l’installer dans la citoyenneté. C’est vrai 

que ceux à qui incombe la mission de 

faire franchir au pays cette étape 

historique cruciale sont loin d’avoir la 

tâche facile. L’Algérie est bien isolée. 

Elle est soumise à la rancune et au 

chantage de l’étranger qui voit s’envoler 

l’aubaine de traiter avec un pays mis à 

genoux par l’intégrisme au pouvoir. Elle 

est minée de l’intérieur par des partis 

pseudo-démocrates qui, pour entretenir 

l’imbroglio propice à leurs 

grenouillages, n’hésitent pas à s’allier à 

M. Djaballah qui, tout au long de son 

existence politique, n’a pas cessé un 

seul instant de réaffirmer qu’il ne sera 

jamais question pour lui de s’encombrer 

de démocratie. 

L’un des mots d’ordre, autour 

duquel se tissent ces nouvelles alliances, 

est celui de réconciliation nationale. 

Celle-ci signifie, dans les faits, un retour 

à décembre 1991 afin de permettre au 

totalitarisme de poursuivre sa marche 

interrompue vers la prise du pouvoir. 

Entretenant à souhait l’amalgame, 

prenant le forfait pour une opinion, 

l’acte criminel pour une expression 

politique, des politiciens installés dans 

le confort de la bonne conscience et 

dans un humanisme singulier, ainsi que 

certaines publications qui leur servent 

de fondés de pouvoir, prennent leur 

bâton de pèlerin pour prêcher la bonne 

parole et la fraternité sans exclusion. Ils 

essaient de faire accréditer l’idée que se 

réconcilier avec l’idéologie intégriste 

revient à se réconcilier avec les laissés-

pour-compte dont l’intégrisme s’est 

autoproclamé le représentant légitime. 

Ces politiciens, devenus soudain 

sourcilleux sur le chapitre de la 

démocratie, n’ont jamais dénoncé la 

nature perverse et inadmissible d’un 

processus électoral où un parti, faisant fi 

des règles les plus élémentaires de la 

démocratie, avait terrorisé les citoyens 

par ses menaces, son chantage moral, 

son viol continu de la conscience et de 

la foi des gens simples. Ces politiciens 

dont le cœur saigne dès qu’on évoque 

les droits de l’homme ignoraient qu’il 

existait des droits de l’homme au temps 

où des jeunes filles étaient aspergées 

d’acide, où l’appel au meurtre était 

devenu une formule discursive 

consacrée.  

Ces politiciens sont, pour la 

plupart, des transfuges de l’ex-parti 

unique, qui ont voulu assurer la 

prorogation de leur carrière politique 

(en créant d’autres partis ou en 

s’affublant de nouvelles épithètes), 

lorsque leur formation d’origine a brûlé 

tous ses vaisseaux. Ils veulent assurer la 

pérennité de la seule situation politique 

qui garde leurs chances intactes. 

Le FLN, qui était à la fois le 

parti, le pouvoir et l’Etat, avait tout fait 

pour discréditer et affaiblir cet Etat, 

ouvrant le chemin à la tentative 

désespérée et violente de l’intégrisme 

qui allait nier cet Etat et rechercher à 

l’anéantir. De l’institution d’une 

religion d’Etat à l’intronisation du 

populisme, le FLN a préparé la voie à 

l’intégrisme qui ne sera que 

l’expression paroxystique du parti au 

pouvoir dont il essayera de pousser la 

logique jusqu’au bout. 

L’un des plus grands drames de 

l’Algérie a résidé dans la perversion 

d’une équation politique. Au lieu de 

poser la question de savoir pourquoi une 

part importante de notre jeunesse a été 
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fragilisée et dévoyée, au point d’adhérer 

à un projet totalitaire et rétrograde, 

notre classe politique (au pouvoir 

comme dans l’opposition), s’est 

dépêchée d’affirmer que ce projet 

totalitaire et rétrograde est légitime, dès 

lors qu’une part de la société y adhère. 

Ce sont ceux qui apportent ce 

genre de réponse, au lieu de se poser les 

vraies questions, qui veulent intercéder 

aujourd’hui pour ressusciter le 

totalitarisme et discuter de nouveau 

avec lui. On ne peut pourtant pas dire 

qu’ils ne mesurent pas les désastres 

d’une telle proposition : ils doivent 

savoir quelle confusion préserve le 

mieux leurs intérêts. Cette tendance 

politique (qui possède ses politiciens, 

ses journalistes, ses défenseurs des 

droits de l’homme) a essayé de jouer la 

pression et le chantage, répandant l’idée 

que l’aide internationale au pouvoir en 

place en Algérie sera subordonnée aux 

concessions qu’il fera à l’intégrisme. 

Le temps est révolu où le 

miracle pétrolier pouvait couvrir les 

errements d’une classe politique 

engluée dans le populisme et la 

médiocrité. La lutte pour avoir sa place 

au soleil est désormais implacable. Les 

hommes qui décident aujourd’hui du 

destin de pays sont sollicités par un 

chant de sirènes qui leur susurre une 

réconciliation suicidaire avec les 

mouvement totalitaires et 

obscurantistes, et une autre voix qui les 

conjure de consolider les fondations 

d’un Etat moderne et fort pour le bien 

des générations futures, un Etat où les 

citoyens seront définis non pas par leurs 

gènes ou leur foi, mais par leurs droits, 

leurs devoirs, leur épanouissement et 

leur liberté, un Etat qui inscrira 

l’Algérien dans l’universel, au lieu de 

l’enfermer dans l’anachronisme et 

l’utopie. Mais le choix existe-t-il 

vraiment ? Le moindre pas en arrière ne 

pourra qu’être fatal pour l’Algérie. 

 

DJAOUT, T. 1992 : « Equation perverse », In Algérie-Actualité n° 1391, semaine 

du 11 au 17 juin 1992, p.3. 
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La culture vous salue bien 

La culture est au beau fixe. Elle 

vous salue bien. Car elle a, figurez-

vous, sa fierté, elle ne se satisfait pas de 

« conditions matérielles adéquates ». 

L'argent, les locaux et les équipements 

ne suffisent pas à la créer et à 

l'amadouer. Le vrai levain de la culture 

n'est pas réductible à des chiffres ou à 

des propositions. La culture se nourrit 

de ce quelque chose d'insaisissable, qui 

respire le défi et la liberté, c'est quelque 

chose qui se meut et qui vous indique 

qu’un peuple est toujours debout, mais 

lorsqu'il gémit dans les chaînes. Non, la 

culture n'est pas au beau fixe. Elle a 

même une dent contre vous. Car on a 

essayé de l'humilier par des chiffres, des 

bilans et des propositions. On essaye de 

la suborner pour la rendre inoffensive. 

Mais, bien heureusement, la culture 

s’est faite ailleurs, dans les marges et les 

refuges. Elle a constitué ses maquis qui 

ont vu s'épanouir quelques fleurs belles, 

rebelles et vénéneuses pour les bouches 

et les nez bureaucrates ou rétrogrades. 

La culture voudrait bien être au beau 

fixe. Elle se bat durement pour cela, bec 

et ongles acérés. Elle fait feu de tout ce 

qu’elle possède : pinceaux, plumes, 

masques, guitares et caméras. Le terrain 

est très ingrat, car il reste pratiquement 

tout à faire après trente ans où les 

canons étaient dictés par l’opportunisme 

et la médiocrité aux commandes. La 

culture, qui est déjà au plus mal, scrute 

l’avenir en crissant des dents et en 

versant une larme amère. Elle voudrait 

appeler au secours. Elle regarde du côté 

de l’école et se demande dans combien 

de temps l’institution éducative (!), qui 

est censée lui former les adeptes, 

lâchera ses cohortes fanatisées qui vont 

tout piétiner et raser. 

 

DJAOUT, T. 1992 : « La culture vous salue bien », In Algérie-actualité n°1392, 

semaine du 18 au 24 juin 1992, p.27. 
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La grande porte de l’histoire 

Ceux qui ont pointé leur arme 

contre Mohamed Boudiaf ont voulu 

abattre un double symbole : celui de la 

libération du pays et celui de son 

redémarrage devenu soudain possible. 

Qui a commandité cet odieux 

assassinat ? En attendant les résultats de 

l’enquête, les conjectures seules se 

développent surtout de la part de ceux 

qui, intéressés, veulent éloigner les 

soupçons de leur clan et absoudre leurs 

alliés. Une chose est sûre pour l’instant : 

ceux qui se sont réjouis de la mort de 

Boudiaf et qui, sans la moindre pudeur, 

ont donné libre cours à leur joie, on sait 

à quel camp ils appartiennent. Dans ce 

camp, d’ailleurs, l’appel au meurtre est 

devenu depuis longtemps une tradition. 

Impliquée ou non dans l’assassinat du 

Président du HCE, cette caste ne pourra 

pas, en dépit des efforts de ses alliés, 

être lavée de la responsabilité suivante : 

la banalisation de la violence par le 

verbe comme par les actes. 

Grand patriote, qui a tout 

donné à la cause nationale et qui n’a 

rien voulu en retour, Mohamed Boudiaf 

s’était résigné à l’exil lorsqu’il a vu, en 

1963, dans quel sens les nouveaux 

dirigeants engageaient le pays. A son 

retour il y a moins de six mois, des 

citoyens (des jeunes surtout) se 

demandaient avec désinvolture qui était 

ce « nouveau débarqué », lui le 

compagnon et l’égal de Ben M’Hidi, 

Krim Belkacem et Didouche Mourad ! 

C’est dire le résultat de la falsification 

de l’Histoire entreprise dès 1962, c’est 

dire la destruction des repères et le fossé 

qui s’est creusé entre les générations. 

Des jeunes Algériens, qui 

prennent pour idoles des illuminés 

relevant de l’asile psychiatrique, qui se 

reconnaissent dans des discours 

nihilistes et imprécatoires niant jusqu’à 

l’existence de la nation algérienne, ont 

été maintenus dans l’ignorance des plus 

belles pages et des plus belles figures de 

leur Histoire. 

Le bref passage de Mohamed 

Boudiaf à la tête de l’Algérie restera 

comme le passage d’un météore. C’est 

un passage, marqué par une volonté de 

fer, une résurrection de l’espoir et enfin 

un drame qui démontre combien a été 

profond le mal fait à ce pays. 

Le désir de Mohamed Boudiaf 

de remettre sur pied un pays effondré 

s’est heurté à une grande inertie, pire 

une grande hostilité. Durant les cinq 

mois et demi où il présidé au destin de 

l’Algérie, Boudiaf a été très isolé : il 

avait contre lui les ennemis de la 

démocratie, avec lesquels il a dit 

clairement qu’il ne composera jamais ; 

il avait contre lui ceux qui avaient mis 

le pays à genoux et qui allaient être 

inévitablement touchés par la lutte 

contre la corruption, qu’il venait 

d’engager ; il avait contre lui la majorité 

des partis se disant démocrates qui 

étaient prêts à composer avec le 

totalitarisme mais qui ont refusé de 

tendre la main à un homme animé de 

patriotisme et d’abnégation 

Homme de la modernité et du 

progrès, homme intransigeant dans un 

paysage politique marqué par le 

populisme, la concession et 

l’abdication, homme d’une grande 

rectitude morale, Mohamed Boudiaf 

laissera l’image d’un homme d’Etat qui 

a préféré la rigueur des principes au 

confort de la compromission. Il s’est 

attaqué énergiquement aux tabous qui 

verrouillent la société algérienne, 

l’empêchant d’avancer vers 

l’universalité et le progrès, tabous 

servant d’alibi et de fonds de commerce 

à des médiocres incapables de se 

construire une légitimité par leur propre 

travail, à des timorés qui savent qu’ils 
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ne peuvent assurer leur survie 

qu’enfermant les horizons devant la 

société et ne la maintenant dans 

l’immobilisme et l’aliénation. Boudiaf a 

dit une phrase primordiale : l’Algérie 

n’est pas en crise de « constantes » mais 

en crise de « valeurs ». C’est en effet 

l’ouverture sur la modernité et 

l’universel qui fait défaut à l’Algérie, 

car la cohésion de la nation algérienne a 

été scellée par des siècles, voire des 

millénaires. 

Si la mort du Président du HCE 

a provoqué une grande émotion et une 

profonde douleur dans la population 

algérienne, elle a aussi suscité beaucoup 

de larmes de crocodile. Partis prônant 

une étrange « réconciliation » sur le dos 

de l’Algérie ; journaux qui, par amour 

du sensationnel, ont banalisé et 

humanisé le fascisme : chacun y a été de 

sa petite larme et de son deuil affecté. 

Nous avons même vu à l’enterrement 

quelques uns des principaux artisans de 

la faillite du pays. 

Continuer l’œuvre de Boudiaf 

implique quelques urgences : lutter 

contre ceux qui ont saigné et usé le 

pays ; combattre les discours haineux 

qui dressent nos jeunes à la violence et 

au crime ; réformer au plus vite et en 

profondeur une école qui produit des 

ennemis du savoir. 

 

DJAOUT, T. 1992 : « La grande porte de l’histoire », In Algérie-actualité n°1395, 

semaine du 09 au 15 juillet 1992, p.19. 
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2. Les chroniques parues dans l’hebdomadaire Ruptures 

 

Lettre de l’éditeur 

Maints amis, mis au courant de 

notre projet, ont tout de suite estimé que 

le moment est mal choisi pour lancer un 

nouveau journal, que ni la pléthore de 

titres déjà en place, ni le terrain 

politique mouvant ne devraient inciter à 

tenter une expérience qui peut 

immédiatement tourner à l’aventure. 

Mais l’expérience, nous avons 

pris le parti de la tenter. Car nous 

considérons au contraire que l’Algérie 

vit la période de combats décisifs où 

chaque silence, chaque indifférence, 

chaque abdication, chaque pouce de 

terrain cédé peuvent s’avérer fatals. 

L’année qui vient de s’achever a vu la 

liberté d’expression, la démocratie 

tâtonner encore, se débattre dans la 

douleur, trébucher mais se relever et 

continuer à résister. C’est, en un mot, 

une année pas très brillante et, en cela, 

plus au moins semblable à celles qui 

l’ont précédé. Mais elle aurait pu être 

bien pire. Aucun populisme, aucun 

démocratisme, aucun pseudo-

humanisme, aucun calcul tortueux ne 

réussira à nous convaincre qu’une 

idéologie nourrie de totalitarisme, 

d’obscurantisme et d’exclusion peut 

s’avérer bénéfique et qu’elle vaut la 

peine d’être testée. C’est l’autre Algérie 

que nous défendons quant à nous, 

l’Algérie de la tolérance, de la 

générosité et de l’ouverture – mais aussi 

de l’intransigeance lorsque certaines 

valeurs sont mises à mal. 

Nous refuserons les 

manichéismes et tous les chantages qui 

tendent à nous enfermer dans les 

logiques du genre : « ce sera moi ou 

celui d’en face qui est pire que moi », 

« si tu n’es pas avec moi, tu es contre 

moi ». Notre ligne sera indépendante ; 

elle ne sera dictée que par notre 

conscience, nos enthousiasmes ou nos 

déceptions. Mais nous aurons, bien 

évidemment, nos choix et nos partis 

pris. Si Abdellah Djaballah, par 

exemple, cherche un jour une tribune 

d’expression, ce n’est pas chez nous 

qu’il la trouvera. 

Nous précisons, pour couper 

court à une rumeur qui s’est répandue 

avant même que nous paraissions, 

qu’aucun financier, aucun industriel 

n’est associé à notre journal. Si nous 

espérons large et lointain l’horizon qui 

s’ouvre devant nous, nous tenons à dire 

qu’il n’y a personne derrière nous. 

Ruptures est édité par la S.a.r.l Espoir 

dont les associés sont Abdelkrim Djaâd 

et, Arezki Metref et moi-même. Nous 

avons été rejoints par des amis et 

confrères qui partagent avec nous des 

idées, des espoirs, des 

mécontentements, des colères. Avec 

quelques-uns, nous avons déjà fait par 

le passé un bout de chemin ; avec 

d’autres nous partagerons des 

perspectives – jusqu’à ce que nos 

préoccupations divergent. 

Après trois décennies 

d’errements, de fragiles édifications et 

des bévues monumentales, la société 

algérienne se rend compte que tout est à 

refaire, qu’il faut tout reconstruire sur 

des bases plus résistantes. Mohamed 

Boudiaf l’a bien compris, et cela lui a 

coûté la vie. L’opposition au 

changement est, de toute évidence, très 

forte et elle ne recule devant rien. Cette 

attitude ne rend que plus urgents, plus 

indispensables le changement, la 

rupture. Ce n’est qu’au prix d’une 

rupture radicale que l’Algérie pourra 

sortir des marais où elle s’est 
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embourbée. Nous savons où nous ont 

conduit les demi-mesures et les 

confusions qui prétendaient créer la 

qualité avec la médiocrité aux 

commandes, construire une société 

moderne avec les matériaux de 

l’archaïsme et de la régression. Parmi 

les édifices à remodeler au plus vite 

figure le système éducatif. Il ne sert à 

rien de réprimer l’intégrisme si l’école 

algérienne continue à nous préparer 

d’autres cohortes d’intégristes qui 

prendront les armes à leur tour dans dix 

ans ou dans quinze ans. 

Notre souhait, mais aussi notre 

ambition c’est que Ruptures devienne le 

lieu de rencontre, l’espace d’expression 

et de débat de tous ceux qui œuvrent 

pour une Algérie démocratique, ouverte 

et plurielle. 

 

DJAOUT, Tahar. 1993 : « Lettre de l’éditeur », Ruptures n° 1 du 13 au 19 janvier 

1993. 
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La haine de soi 

L’Algérien, qui a vécu une très 

courte lune de miel avec lui-même, 

arrivera-t-il un jour à vaincre ce rejet, 

voire cette haine de soi qui l’habite ? 

Du dur métier d’être Algérien 

cela pourrait être un constat, une 

épitaphe ou le refrain d’une litanie. 

Sous le ciel (climatiquement) clément 

de l’Algérie, il ne fait plus bon vivre. A 

la bourse des valeurs et de l’orgueil 

nationaux, l’algérianité est déclassée ; 

sa cote, d’abord en chute libre, s’est 

immobilisée à un indice qui indique à 

peu de choses près la nullité. 

Fini la période à la fois bénie et 

illusoire où l’on pensait que la 

nationalité algérienne n’est pas un 

simple fait juridique mais une valeur et 

un privilège qui ne sont pas à la portée 

du premier venu ! Que n’a-t-on pas 

glosé sur les vertus des « vrais 

Algériens » ! Révolu le temps du 

nombrilisme et des mirages, où le 

pétrole montant à la tête, le « le million 

et demi de martyrs » venant à la 

rescousse, on affichait des allures de 

surhommes, affirmant qu’il n’est pas 

donné à n’importe qui d’être Algérien. 

Aujourd’hui, une jeunesse 

désabusée qui crie sa désaffection ne 

rêve que  de larguer les voiles vers des 

cieux où sa vigueur et ses désirs 

peuvent acquérir un sens, elle déploie 

des trésors d’ingéniosité pour brader 

tout ce qui peut trouver acheteur hors de  

nos frontières. On a vendu des 

médicaments subventionnés par l’Etat, 

on a écoulé le lait en poudre, on a vendu 

les moutons et même les peaux des 

moutons consommés intra-muros pour 

que les sacs des portefeuilles et des 

chaussures sortent des fabriques des 

pays heureux ; ceux qui ont vendu les 

matières premières réintroduiront 

ensuite chez eux par le biais de la 

contrebande les produits manufacturés. 

El bi’oua chra vendeurs et acheteurs 

dont la vision et la soif ne connaissent 

pas de frontières. Tijara halal, le 

commerce est licite : voilà une bonne 

couverture pour les chercheurs de 

prétextes, pour ceux qui veulent 

amasser des millions et garder la 

conscience tranquille. A économie de 

bazar, moralité de bazar ! 

Où sont donc passés les rêves 

de générosité, de modernité et de 

progrès des années 1960 ? Comment 

une jeunesse qui avait pour emblèmes 

Che Guevara, Angela devis, Kateb 

Yacine, Franz Fanon, les peuples luttant 

pour leur liberté et pour un surcroît de 

beauté et de lumière, a-t-elle pu avoir 

une héritière, une  jeunesse prenant pour 

idoles des prêcheurs illuminés éructant 

la vindicte et la haine des idéologues de 

l’exclusion et de la mort ? Naufrage 

d’une société où la raison et 

l’intelligence ont abdiqué. Naufrage 

d’une société à laquelle on a inculqué la 

négation d’elle-même et la négation du 

monde, à laquelle on a confectionné une 

identité en forme de mirage et un idéal 

qui prend l’histoire à reculons. 

Durant deux décennies, des 

institutions comme le système éducatif 

et la télévision ont travaillé de façon 

méthodique à la transition de la société 

algérienne vers une société intégriste. Et 

en un jour, le processus arrivant à 

terme, une part insoupçonné de la 

société appelle de tous ses vœux et de 

toute sa violence l’avènement d’un 

fascisme théocratique. La passivité des 

uns, l’expectative des autres a fait le lit 

des adeptes de l’extrémisme autrement 

plus déterminés. Comme le rappelait 

dernièrement le président de 

l’Allemagne réunifiée à propos des néo-

nazi, si le fascisme avait triomphé en 

Allemagne à la fin des années 30, ce 

n’était pas parce qu’il y avait beaucoup 
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de fascisme, c’était parce qu’il n’y avait 

pas beaucoup de démocrates. 

Au lendemain de 

l’indépendance, décrétant les oulémas 

seuls légataires d’une Révolution à 

laquelle ils n’ont jamais pris part le 

pouvoir en place (qui a fait quoi qu’on 

en dise, preuve d’une continuité 

exemplaire de Ben Bella à Boumediene 

et de celui-ci à Chadli) a circonscrit les 

horizons de l’Algérie à l’intérieur d’une 

équation linguistique et religieuse éditée 

par ces oulémas. Tandis qu’une 

tendance ânonnait timidement les 

valeurs républicaines, une autre 

tendance, plus entreprenante et plus 

efficace parce que relayée par l’école et 

certains médias, glorifiait une identité 

mythique, dénigrait l’humanisme et les 

valeurs universelles, ridiculisait 

l’intelligence, plaidait pour un projet 

théocratique.  

Cette tendance, qui a fini par 

prendre de l’ampleur, s’est attaquée le 

moment venu, aux fondements de l’Etat 

algérien. L’un des leitmotive de son 

discours est en effet ‘‘non à l’Algérie 

algérienne ’’. Cette formule niant 

l’Algérie est aujourd’hui encore la 

devise de tout un courant idéologique et 

de la presse qui le soutient (notamment 

Essalem que finance l’Etat algérien).  

L’Algérien, qui a vécu une très 

courte lune de miel avec lui-même, 

arrivera t-il un jour à vaincre ce rejet, 

voire cette haine de soi qui l’habite ? Il 

faudra sans doute pour cela qu’il 

assume certaines évidences : que son 

avenir est en méditerranée et non dans 

une contrée utopique, que son horizon 

immédiat est au vingt-et-unième siècle 

et non au Moyen âge. Il faudra aussi 

que ceux qui le gouvernent cessent de 

penser que deux projets de société 

antinomiques peuvent se marier 

harmonieusement, que l’archaïsme et 

l’anachronisme doivent être les 

indispensables ingrédients de chaque 

regard vers le futur. 

 

DJAOUT, T. 1993 : « La haine de soi », In Ruptures n°01 du 13 au 19 janvier 1993. 
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La foi républicaine 

Les hommes politiques et les 

législateurs, étant comme nous de 

simples mortels, peuvent sans doute, 

eux aussi, prétendre au droit à l’erreur. 

Le problème est que leurs erreurs ont 

des conséquences désastreuses ; et à 

grande échelle, malheureusement.  

L’erreur qui a voulu faire de 

l’Algérie la patrie du socialisme 

islamique, nous en avons payé le prix 

fort. On ne codifie pas la foi des gens de 

façon constitutionnelles, on codifie les 

devoirs et les droits qui font d’eux des 

citoyens. L’idéologie totalitaire qui a 

tenté de s’attaquer il y a quelque temps 

aux fondements de l’Etat n’a fait en 

réalité – ô paradoxe ! – que s’inscrire 

dans la logique constitutionnelle de ce 

même Etat qui a voulu s’octroyer des 

fondations religieuses. Sans doute les 

hommes au pouvoir avaient-ils la 

conscience d’être tellement illégitimes 

qu’il fallait, pour se justifier, recourir à 

un argument qui relève du sacré ! En 

imbriquant, par  un nœud aussi savant 

qu’inextricable  le politique et le 

religieux, l’un s’appuyant sur l’autre, 

l’un brouillant les repères de l’autre, les 

dirigeants du pays ont réduit les 

horizons de la  république à un jeu de 

mystifications et d’alliances dont le seul 

but est d’assurer leur durée. On 

n’hésitera pas à ouvrir les bras, pour peu 

qu’ils s’inscrivent dans ce jeu des 

courants idéologiques dont la finalité 

avouée est la destruction de la 

république et de toutes les valeurs 

démocratiques.  

Les décideurs politiques 

n’avaient pas l’air d’avoir un vrai projet 

de société ; tout se passait comme si la 

perspective se réduisait à un 

mouvement de balançoire, à une corde 

de funambule qui doit assurer la 

continuité entre une position de pouvoir 

et une autre position de pouvoir.  

Et la République dans tout cela 

? Et les valeurs communes qui font que 

l’on se bat pour cette République ? 

‘’Lorsque deux personnes se partagent 

le même point de vue, elles peuvent en 

avoir un autre’’, disait Lewis Caroll. Et 

le minimum à partager, pour ceux qui 

vivent dans un seul pays, est sans doute 

la tolérance, l’acceptation du vis-à-vis, 

quelles que soient ses convictions 

religieuses. 

Nous sommes dans un pays où 

la religion musulmane représente la 

quasi-totalité du culte, où 

l’enracinement de l’islam n’est contesté 

par personne. Cet état de fait engendre-

t-il la cohésion de la société ou son 

enfermement ? L’existence d’une 

communauté chrétienne et/ou d’une 

communauté israélite importante aurait-

elle contribué à l’enrichissement, à 

l’équilibre et à l’ouverture de cette 

société ou, au contraire à son 

émiettement, à sa cassure ? Si on se 

réfère à la civilisation de l’Andalousie 

où l’Orient et l’occident ont fait fusion, 

où l’islam, le christianisme et le 

judaïsme ont vécu en parfaite et 

fructueuse osmose, on est tenté de 

conclure que l’absence de l’autre est 

toujours un vide, une lacune ; que les 

exclusions engendrent la stérilité. 

Les lois de la République ont 

justement pour vocation à l’origine de 

lutter contre les exclusions, de protéger 

les convictions de chacun et ses libertés. 

Cela s’appelle la citoyenneté. Une 

citoyenneté qui fait de la foi une affaire 

individuelle sans réglementation et sans 

contrainte.  

Le projet de nouvelle 

Constitution qu’on nous annonce (mais 

pour quand ?) prendra-t-il en ligne de 

compte ces dispositions élémentaires ou 

sera-t-il encore dominé par les points de 

vue de ceux qui, n’ayant aucun 
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perspective à proposer, préfèrent 

s’enfermer dans des valeurs-refuges 

aussi contraignantes qu’imprécises pour 

que continue à prospérer une culture de 

l’à-peu-près qui favorise les 

turbulences, les tentations 

hégémoniques et les intrigues de 

palais ? 

 

DJAOUT, T. 1993 : « La foi républicaine », In Ruptures n° 02 du 20 au 26 janvier 

1991, p.9. 
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La face et le revers 

Les nationalismes n’ont plus 

bonne presse. D’ailleurs, l’ont-ils jamais 

eue ? Et pour cause : ce désir d’un 

peuple de s’affirmer face à ce qui le nie 

ou l’écrase se transforme souvent bien 

vite en rejet de tout ce qui n’est pas lui. 

Les nationalismes ont une face et un 

revers. Il y a d’un coté un désir de 

liberté et de reconnaissance, et de 

l’autre un souci de se barricader, de  

dresser fortifications afin que 

les « barbares »soient tenus à distance 

respectable. Mais, en dépit de tout cela, 

existe-t-il un bon nationalisme ? 

Question embarrassante à laquelle nous 

essayerons de répondre, non pas en 

enfourchant les gracieux destriers de la 

théorie, mais en nous penchant sur la 

bien rugueuse réalité de l’Algérie. On 

parle aujourd’hui chez nous de retour 

des nationalistes au pouvoir. Mais de 

quel nationalisme s’agit-il ? Par un abus 

de langage, on accole l’épithète 

nationaliste à tous ceux qui ont fait leurs 

idées de Boumediène. Or, le 

nationalisme boumédiéniste se 

caractérise par au moins deux aspects : 

la primauté du militaire sur le politique 

(ce qui constitue l’antithèse de la plate-

forme de la Soummam), la négation 

sans appel d’une partie de l’histoire et 

de la culture de l’Algérie. Gare à ceux 

qui s’aviseraient d’avoir une autre idée 

du nationalisme ! l’exil pour Boudiaf, 

Ait Ahmed et Harbi, la corde au cou 

pour Krim Belkacem. Le nationalisme, 

à l’image d’autres valeurs, a été 

confisqué par des hommes qui ont 

décidé qu’ils en sont les seuls 

dépositaires et qu’il n’y a pas d’autre 

nationalisme que celui-là. Étrange 

nationalisme algérien dont la pierre 

angulaire, l’arabo-islamisme, s’est 

avéré, au fil des années, être la négation 

de l’algérianité !  

Unique courant politique au 

pouvoir de 1963 à 1991, ce 

nationalisme-la n’a été remis en 

question qu’avec l’arrivée de Boudiaf. 

Nous avons alors assisté, pour la 

première fois depuis l’indépendance, à 

un branle-bas de combat, à un 

affolement devant la perspective d’une 

nouvelle  situation qui menace trois 

décennies de privilèges : faux 

communistes, faux libéraux, faux 

intellectuels, faux humanistes, chacun 

abandonne son masque et court se 

réfugier derrière le rempart qui abrite 

les intérêts communs. A la devise 

« L’Algérie avant tout » de Boudiaf 

répond le slogan « non à L’Algérie 

algérienne » des islamo-bâathistes. On 

semble avoir oublié un peut trop vite le 

déchaînement d’une certaine presse, ses 

injures et ses accusations à l’adresse de 

Boudiaf et de la ligne politique qu’il 

voulait impulser. 

Menacée dans sa stabilité, 

voire dans son existence, l’Algérie a 

besoin d’une grande détermination 

patriotique pour affronter les périls et 

retrouver son équilibre et sa place de 

pays respectable et respecté. Mais est-ce 

en reconduisant un nationalisme 

("anachronique" pour reprendre le 

qualificatif de Lacheraf) fait 

d’équilibrisme et d’affirmations –

négations, un nationalisme qui a conduit 

tout droit à l’intégrisme, qu’une telle 

perspective peut se concrétiser ? 

Confrontée à un environnement 

international et régional qui a beaucoup 

changé cette dernière décennie, 

assujettie à des questions économiques 

vitales, l’Algérie ne peut plus se 

permettre le luxe des confusionnismes. 

Elle est aussi condamnée à la 

démocratie. Ces deux conditions sont 

nécessaires pour assurer le 

développement, garant de la stabilité et 

de l’adhésion des citoyens."La où l’on 

est bien, là est la patrie", aurait dit 

Aristophane.  
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A quoi bon un nationalisme 

autoproclamé qui pousserait les gens à 

fuir leur pays parce qu’ils s’y sentent 

brimés et qu’ils y étouffent ? 

La problématique, aujourd’hui, 

semble se formuler ainsi : comment 

dépasser un certain nationalisme et 

sauver du même coup l’Algérie ? Tâche 

on ne peut plus ardue. M. Belaid 

Abdeslam n’a aucunement l’air d’être 

un démocrate modèle. Mais il y a plus 

inquiétant que lui : les pseudo –

défenseurs des droits de l’homme qui 

s’efforcent  de nous convaincre que 

l’intégrisme est le premier et le plus 

sacré des droits ; les petits avocats sans 

envergure qui tentent de nous persuader 

que le totalitarisme constitue l’une des 

valeurs prioritaires à défendre ; tous les 

affairistes ou aventuriers promus 

responsables de parti qui, profitant du 

désarroi des citoyens et du vacillement 

de l’Etat, appellent à resserrer les rangs 

pour remettre en scelle le fascisme. 

 

DJAOUT, T. 1993 : « La face et le revers », In Ruptures n°6 du 16 au 22 février 

2003.  
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Le retour du prêt-à-penser 

‘’Nous n’avons jamais été 

aussi libre que sous l’occupation 

allemande", écrivait Jean-Paul Sartre. 

Cette formule à première vue 

provocatrice veut en réalité signifier que 

le concept de liberté est lié à celui de 

choix. Les situations exceptionnelles et 

extrêmes, comme l’occupation 

étrangère, mettent en effet chacun 

devant ses responsabilités en lui 

donnant la liberté de choisir : la 

résistance, la reddition ou la 

collaboration.  

En transposant la déclaration 

de Sartre dans le contexte algérien, on 

peut dire que nous n’avons jamais été 

aussi libres que durant cette phase 

tumultueuse des années 1990 et 1991 où 

l’Algérie, oscillant entre les lendemains 

obscurantistes et totalitaires et les plus 

beaux espoirs d’une démocratie enfin 

débarrassée des adjectifs autant que des 

tabous, chacun pouvait choisir son 

camp, à ses risques et périls.  

Aujourd’hui, l’Algérie, qui 

semble avoir momentanément échappé 

au pire, donne l’impression non 

seulement de faire du surplace mais 

d’entamer un retour vers un passé que 

personne ne désire retrouver. Les 

déclarations politiques de ceux qui nous 

gouvernent sentent non seulement le 

moisi mais aussi la fougue rédemptrice 

des redresseurs de tord d’un autre âge. 

Jamais, depuis que l’Algérien a arraché 

le droit d’avoir une opinion et celui 

d’espérer un avenir à la mesure de ses 

rêves, nous n’avons assisté à une telle 

résurgence du prêt-à-penser, des 

formules d’exclusion, des anathèmes et 

des clichés. 

M. Bélaid Abdesselam 

notamment semble disposer d’une boîte 

de Pandore d’où il exhume l’un après 

l’autre tous les tours de passe-passe 

éculés que la courte et douloureuse 

expérience démocratique avait relégué 

aux oubliettes. Les constantes 

nationales, les sacro-saintes normes 

arabo-islamiques, la surenchère 

nationaliste et religieuse : tous les 

poncifs qui ont balisé le chemin vers 

l’intégrisme tiennent de nouveau le haut 

du pavé. La télévision, qui n’a jamais 

réussi à quitter la sphère du 

conformisme, retombe dans la pire 

période des louanges et des célébrations 

où l’historiographie, voire 

l’hagiographie, tenait lieu d’histoire. La 

nomination d’un Abadaà la tête de cette 

institution n’est-elle pas, à elle seule, un 

gage de retour en arrière ? 

La logique politique semble 

redevenir ce qu’elle était du temps de 

Boumediène et de Chadli : logique de 

dosage, voire de compromission, qui 

permet, par un jeu d’acrobatie, la survie 

des appareils. Pourtant, après le passage 

lumineux et dramatique d’un Boudiaf 

dans notre champ politique, nous avions 

un moment espéré que rien ne serait 

plus comme avant. Certes, le Berbère 

honteux à qui on fera chanter les 

louanges de l’arabo-islamisme, 

l’intégriste ambitieux qui, en échange 

d’une part du gâteau ou d’une parcelle 

de pouvoir, n’hésitera pas à bénir la 

répression d’autres intégristes, ne sont 

pas difficiles à trouver. Mais nous 

pensons que nous méritons désormais 

mieux !  

Après la "décennie noire" 

(formule bien commode inventée par 

ceux qui veulent nous faire croire que la 

noirceur peut être circonscrite à une 

seule décennie), est-ce le retour des 

années de plomb, M. Bélaid 

Abdesselam, en homme aux certitudes 

bien chevillées, semble tenir une idée et 

décidé à aller jusqu’au bout. Mais de 

quel bout s’agit-il ? Est-il question de 

neutraliser le magma intégrisme-
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terrorisme-mafia politico-financière ou 

alors de débusquer, dans une véritable 

chasse aux sorcières, les derniers " 

laїco-assimilationnistes" ? En fustigeant 

ces derniers, le chef du gouvernement, 

qui avoue ainsi sa filiation idéologique, 

s’inscrit dans des schémas de pensées 

réducteurs et lorgne vers les courants les 

plus rétrogrades de ce pays. Qui pourra-

t-il mobiliser avec de pareils 

anathèmes ? Tout au plus Mehri, 

Benkhedda, Djaballah, et Nahnah. 

D’ailleurs, le chef du gouvernement, 

dont on se rappelle la grande 

détermination et l’extrême diligence à 

destituer Mahi-Bahi, ne semble 

aucunement gêné par les vitupérations 

d’un Sassi Lamouri qui devraient 

pourtant faire honte à tout Etat 

normalement constitué. 

Comme pour confirmer que le 

boumediénisme et l’islamisme ne sont 

pas si étrangers l’un à l’autre, la veuve 

de l’ancien président vient d’obtenir 

l’interdiction sur tout le territoire 

national (où il n’est pourtant pas 

diffusé) du pamphlet de Rachid 

Boudjedra, FIS de la haine. Etrange 

comportement d’une dame qui, publiant 

elle-même les livres des autres ! 

Pendant ce temps, le lecteur algérien, 

habitué à être mal loti, pourra toujours 

se rabattre sur quelques titres publiés 

par les éditeurs nationaux et largement 

disponibles, ceux-là, des titres qui font 

l’apologie de Hassan El Benna et de sa 

famille de pensée. 

 

DJAOUT, T. 1993 : « Le retour du prêt-à-penser », In Ruptures n°08 du 02 au 08 

mars 1993, p.15. 
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Les chemins de la liberté 

Comme tous les pays à parti 

unique, l’Algérie a vécu de longues 

années de dirigisme en matière 

d’information. Cela a engendré une 

désaffection des lecteurs à l’endroit des 

publications journalistiques jugées aux 

ordres des gouvernants et donc dénuées 

de crédibilité. On connaît les sobriquets 

et les anecdotes suscités par le quotidien 

El Moudjahid qui a fini par symboliser, 

dans l’imaginaire des lecteurs, 

l’information officielle. Les relations 

entre la presse algérienne et son lectorat 

n’étaient pas au beau fixe. Le second se 

vengeait par le sarcasme du 

conformisme de la première. Mais la 

presse était tout de même très lue. Les 

tirages étaient de l’ordre de centaines de 

milliers d’exemplaires. 

Mais il ne faut pas croire que 

cette presse unanimiste a été épargnée 

par les cas de conscience, les crises 

internes et les rappels à l’ordre. La 

décennie 80 a porté les germes puis les 

fruits des plus grands bouleversements 

connus par le pays depuis son 

indépendance. La presse, lieux d’enjeux 

de pouvoir mais aussi de désirs de 

liberté, ne pouvait se situer hors de ces 

bouleversements. 

Les événements de Kabylie – 

le printemps berbère d’avril 80 – ont 

constitué la première fissure sérieuse 

dans le blockhaus idéologique du parti 

unique. Cet événement, à grande 

répercussion politique, a aussi ébranlé 

les médias. Les commentaires (car il n’y 

a pas eu couverture sur le terrain) des 

quotidiens de l’époque ont été dignes 

des plus violents réquisitoires de l’Echo 

d’Alger durant la guerre de Libération. 

L’hebdomadaire  Algérie Actualité, 

quant à lui, a publié un éditorial qui, 

faisant preuve d’équilibrisme mais aussi 

d’un courage indéniable pour l’époque, 

renvoyait dos à dos les instigateurs des 

événements de Kabylie et la tendance la 

plus fermée du pouvoir. 

Mais le plus intéressant est le 

comportement des journalistes. Nous 

parlons des journalistes en les 

distinguant des titres dans lesquels ils 

écrivaient, car ces titres étaient des 

institutions dont les journalistes ne 

partageaient pas forcément les 

orientations, des institutions dont le 

directeur et le rédacteur en chef avaient 

moins une fonction de journaliste qu’un 

rôle politique, celui de veiller au grain 

en quelque sorte, c'est-à-dire de veiller à 

ce que seule la « bonne » information 

passe. A l’occasion de ce printemps 80, 

les journalistes, empêchés par leurs 

responsables d’écrire ce qu’ils pensaient 

et de se porter sur le terrain des 

événements, se sont réunis à la Maison 

du Peuple pour discuter des conditions 

d’exercice de leur profession. L’un 

d’eux dira cette phrase 

mémorable : ‘’ J’ai honte d’être 

journaliste’’. 

Durant toute la décennie 80, 

des journalistes travailleront à exorciser 

cette honte. Des conflits secouent les 

rédactions : ainsi, en 1988, des 

journalistes réussissent le tour de force 

de faire paraître à Algérie Actualité, 

après un bras de force avec le directeur, 

un texte dénonçant celui-ci qui, dans la 

page en regard, répond aux accusations. 

Les contradictions de la presse 

algérienne se trouvent exposées au 

grand jour, sous le regard des lecteurs. 

Ces contradictions ont atteint le seuil 

critique, paroxystique, qui est celui de 

toute la société algérienne. Dans 

l’information, comme ailleurs, rien ne 

sera plus comme avant. Une fracture 

s’est produite, profonde, irrémédiable. 

L’année 1989 a vu l’Algérie se 

pourvoir d’une nouvelle Constitution 

qui ouvre la voie au pluralisme 



Annexes 

 

491 

politique. Le droit d’avoir des opinions 

et même de les exprimer étant reconnu, 

des journaux indépendants voient le 

jour. En moins de deux ans, le champ 

médiatique algérien s’enrichit de plus 

de trente titres. Cette exubérance de 

journaux, cette fringale de dire, cette 

frénésie de la parole sont comme les 

signes d’une nouvelle indépendance. 

Elles font penser à l’euphorie populaire 

de l’été 1962. Mais les dérapages ont 

été, eux aussi, très nombreux. Après une 

longue période de continence, vient le 

temps de l’expérimentation de tous les 

excès. 

Comme les événements de 

Kabylie en avril 80 ont constitué une 

sorte de test pour une presse muselée où 

un seul discours avait droit de cité, un 

autre test s’est présenté à la presse de 

l’ère pluraliste : l’absurde et dramatique 

processus électoral de décembre 1991. 

Profondément ébranlée dans 

ses assises institutionnelles, devenue 

tout à coup un non-Etat où toutes les 

perspectives sont brouillées, l’Algérie, 

soudain menacée dans son existence 

même, a vécu une situation qu’elle n’a 

sans doute jamais connue depuis son 

indépendance. Face à ce gouffre ouvert 

sous le pays, face au no man’s land 

politique, les journaux, eux aussi 

plongés dans un profond désarroi, ont 

toutefois été acculés à prendre parti, 

dévoilant leurs sympathies et leurs 

réprobations. Beaucoup de journaux 

sont intervenus par le biais d’éditoriaux. 

Or, nous savons que l’éditorial articule 

le discours non pas au niveau du réel, 

mais au niveau propositionnel ; 

l’intervention idéologique, au lieu de 

s’inscrire dans les objets et dans leurs 

relations, apparaît à la surface du 

discours. Les positions des journaux ont 

dessiné grosso modo trois tendances : 

Un basculement dans le camp 

islamiste. Ce fut le cas de la quasi-

totalité de la presse de langue arabe, à 

l’exception d’El Khabar, mais aussi de 

certains titres de langue française. Nous 

ne parlons évidemment pas de la presse 

islamiste (El Mounqid, l’Eveil, El 

Forqane, El Aqida, En-Nahda) qui, elle, 

était au comble de la jubilation. 

Une défense farouche, entêtée, 

véhémente des valeurs républicaines 

que les islamistes ont promis de jeter 

bas une fois parvenus au pouvoir. Alger 

Républicain était le chef de file de cette 

tendance qui a tout naturellement appelé 

à l’interruption du processus électoral. 

La troisième tendance a 

incarné les positions idéologiques que 

l’on qualifie traditionnellement en 

Algérie de baâthistes. Cette tendance, 

représentée essentiellement par le 

quotidien Essalem, tout en soutenant les 

islamistes, a développé à peu près le 

raisonnement suivant : nous vous avons 

bien dit que le parti unique était la 

solution idéale et que vous n’êtes pas 

mûrs pour le pluralisme ; vous avez 

voulu sortir du parti unique : voilà où 

cela vous mène ! 

Pendant ce début de 

libéralisation de l’expression où la vie 

houleuse de la presse n’avait d’égale 

que la vie houleuse du pays lui-même, 

de nouvelles mœurs s’installent : la plus 

digne d’intérêt est l’interpellation des 

journalistes. De nombreuses plaintes 

pour diffamation étant déposées par des 

citoyens ou des corps constitués, des 

journaux et des journalistes ont été 

traînés devant les tribunaux et 

condamnés. D’ailleurs les journalistes 

s’étant offusqués d’être auditionnés 

avec des voleurs et autres maniaques, 

une Chambre spéciale chargée des délits 

de presse a été créée. Elle siège au 

tribunal d’Alger tous les mardis. Cette 

Chambre a été surnommée par les 

journalistes « Le club de la presse ». De 

nombreuses affaires pendantes ont été 

exhumées : des journalistes ont été 

condamnés en 1992 pour des articles 
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publiés en 1986 ou 1987. Sept à huit 

affaires sont traitées chaque mardi. 

La corporation des journalistes 

avait réagit avec beaucoup de 

combativité à ces pratiques répressives. 

Mais cette situation avait aussi suscité le 

malaise et l’embarras, car ce n’était pas 

toujours la liberté d’expression et 

l’exercice de la profession qui étaient en 

jeu. Il pouvait s’agir d’un simple jeu 

d’appareil, d’une lutte de clans 

transposés dans les colonnes d’un 

journal. 

Avec le gouvernement 

Abdesselam, une nouvelle pratique se 

met en place : on préfère à 

l’emprisonnement des journalistes la 

suspension des journaux. Les journaux 

suivant : Le Matin, La Nation, El 

Djazaïr El Youm, Essahafa, Liberté, 

Barid Echark, L’Observateur, El Watan 

ont fait l’objet d’une mesure de 

suspension plus ou moins longue, mais 

ils ont tous été autorisés à reparaître. 

Les motifs invoqués sont, entre autres : 

fausses informations de nature à nuire à 

l’ordre public, atteinte à l’unité 

nationale, outrage à corps constitués. 

La mesure de suspension cause 

de gros préjudices financiers aux 

journaux. C’est une sorte de censure 

économique extrêmement persuasive. 

Aussi certains journaux sont-ils devenus 

ces derniers mois bien prudents. Après 

l’expérimentation des excès, c’est le 

temps de la réserve, voire de la timidité. 

L’intervention à la télévision, en date du 

21 novembre 1992, du chef du 

gouvernement, qui a fait montre d’une 

attitude extrêmement hostiles aux 

journaux indépendants qu’il qualifie 

tout simplement de nids de traîtres et 

d’espions, dénote une ferme volonté de 

mise au pas de la presse. Elle dénote 

aussi la difficulté de communication de 

certains hommes politiques qui 

n’arrivent pas à dépasser l’époque de la 

presse unanimiste, au service des 

gouvernants. Epoque sans doute à 

jamais révolue ! Car cet air de liberté, 

cet air du grand large qu’on conquiert 

que de haute lutte, il est difficile d’y 

renoncer une fois qu’on la respiré ! 

 

DJAOUT, T. 1993 : « Les chemins de la liberté », In Ruptures n° 09 du 09 au 15 

mars 1993, p. 8-9. 
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Suspicion et désaveu 

L’année 1993 va constituer un 

virage déterminant pour l’Algérie : la 

fin en décembre de la mission du HCA, 

les consultations ces jours-ci des partis 

et des organisations nationales afin de 

dégager les textes fondamentaux qui 

régiront le pays sont quelques jalons 

vers un avenir plus que jamais parsemé 

de points d’interrogation.  

Ces consultations se déroulent 

en effet dans des conditions quelque peu 

troubles : la présence de deux partis 

islamistes (qui ne divergent avec le FIS 

que sur la forme et aucunement sur le 

fond), les dernières déclarations du 

HCE et du chef du gouvernement 

provoquent la suspicion, voire le 

désaveu, des démocrates. 

Le champ politique est marqué 

ces derniers mois par beaucoup 

d’atermoiements et d’incohérences : 

lutte sans merci des forces de l’ordre 

contre les mouvements islamistes armés 

mais mollesse et compromis des 

politiciens dans l’approche et le 

traitement de la question islamiste. 

Trois camps se dessinent désormais : le 

camp islamiste qui, tout en versant dans 

le terrorisme et l’action armée, conserve 

toujours une surface politique légale à 

travers au moins deux partis ; le camp 

démocratique et républicain ; le camp 

des gouvernants qu’il devient de plus en 

plus malaisé de classer et qui s’éloigne 

en tout cas sensiblement de la 

mouvance démocratique. 

 A travers notamment la 

personnalité, le discours et les tics de 

M. Bélaid Abdeslam, c’est l’ère de 

l’aventurisme entêté, avec comme seule 

perspective les replâtrages d’appareil, 

qui revient à grands pas. De cet homme, 

dont l’intégrité, parait-il, est 

incontestable (mais l’intégrité suffit-elle 

quand il s’agit de décider de l’avenir 

d’un pays ?) beaucoup attendaient une 

gestion économique rigoureuse à même 

d’aider le pays à sortir du marasme. Car 

sur le plan des libertés et des 

perspectives démocratiques, M. 

Abdeslam appartient à une tradition 

politique dont il n’y a absolument rien à 

attendre. Mais voilà, non seulement M. 

Abdeslam semble se tromper d’ère 

économique, risquant ainsi de 

transformer de nouveau les entreprises 

publiques en manne pour improductifs 

avec prime à la médiocrité, mais il 

décide d’influer sur l’orientation 

politique du pays, émaillant ses discours 

de formules à l’emporte-pièce qui 

raniment de tristes souvenirs. Du coup, 

le désarroi et la méfiance se réveillent 

dans le camp des démocrates. Parle-t-on 

de l’élargissement du Conseil National 

Consultatif à d’autres membres qu’on 

imagine tout de suite la ruée d’islamo-

baâthistes vers cette institution dont la 

composition est, pour l’instant, très 

majoritairement positive. Spécule-t-on 

sur l’entrée du HCE de membres 

supplémentaires qu’on avance 

immédiatement deux ou trois noms à 

faire dresser ce qui reste de cheveux sur 

les crânes démocratiques.  

Une grande inquiétude 

s’installe quant aux choix futurs qui 

pourront être proposés aux Algériens. 

Car, à l’instar de Abdellah Djaballah 

qui estime que l’éventail du pluralisme 

va du FIS à El Oumma en passant par 

Ennahda et Hamas, Bélaid Abdeslam 

pense que les horizons du pluralisme 

s’étendent de l’arabo-islamisme 

socialisant dont lui même est le 

représentant jusqu’à l’arabo-islamisme 

de l’extrême droite (qu’on nous 

permette par ces temps si durs quelques 

caprices classificateurs !) dont Ahmed 

Taleb El Ibrahimi est le porte parole. Il 

ne faut pas se fier à quelques coups de 

griffes échangé ici où là : Bélaid 

Abdesslam et Taleb Ahmed sont bel et 
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bien les deux versants d’une même 

idéologie. D’ailleurs, les deux hommes 

n’ont-ils pas œuvré harmonieusement 

sous la houlette de Boumediène ? Mais 

l’actuel chef du gouvernement semble 

avoir des idées vaporeuses sur les 

parentés idéologiques. N’a-t-il pas 

déclaré une fois à la télévision : ‘’nous 

sommes tous des boudiafistes’’, lui qui 

a accompli toute sa carrière politique 

sous le régime qui a réprimé et exilé 

Boudiaf ? 

M. Bélaid Abdesslam, qui ne 

donne pas l’air d’être perméable à 

l’évolution de la société algérienne de 

ces douze dernières années, pense 

toujours que le choix pour les algériens 

réside entre son arabo-islamisme à lui et 

l’arabo-islamisme de Taleb Ahmed, 

entre son FLN à lui et le FLN de Mehri, 

entre son boumdiénisme à lui et le 

boumdiénisme de Bouteflika. Terrible 

et dramatique perception de notre 

réalité ! 

Le retour au pouvoir de M. 

Bélaid Abdesslam aura au moins valeur 

de leçon (mais les leçons commencent à 

nous revenir très cher) en confirmant 

une fois de plus cette vérité têtue : le 

FLN, toutes tendances confondues, 

n’est décidément pas recyclable. Non, la 

rupture n’est pas un vain mot. 

 

DJAOUT, T. 1993 : « Suspicion et désaveu », In Ruptures n°10, semaine du 16 au 

22 mars 1993, p. 15. 
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Minorer, exclure 

Terrible leçon pour le HCE : 

parti pour instaurer un dialogue sur 

l’avenir de la nation, il risque, si des 

changements majeurs n’interviennent 

entre-temps, de se retrouver en face de 

deux formations politiques intégristes et 

du parti-géniteur de ces formations. 

Pourquoi les démocrates ne se 

bousculent-ils pas au portail de ce 

dialogue ? Voici une question vitale que 

nos dirigeants devraient se poser. Et 

pour cela, ils devraient d’abord se 

rendre compte que le problème 

aujourd’hui n’est pas de pratiquer des 

replâtrages mais d’opérer une rupture et 

de relever un défi. Il faut donc choisir 

des partenaires politiques en fonction de 

cette rupture et de ce défi au lieu de 

s’employer a ressuscité une image de 

l’Algérie dont personne ne veut plus. 

Comment comprendre que la plus haute 

instance  dirigeante reçoive, comme 

représentante des femmes algériennes, 

justement cette personne qui s’est mise 

il y a quelques temps à hurler des 

slogans intégristes et que les femmes 

ont expulsé manu militaire d’un 

rassemblement ? Comment comprendre 

ce retour en force de tous les discours et 

de toutes les pratiques que nous croyons 

révolus du jour où des forces , civiles et 

militaires, ont pris la décision ferme et 

audacieuse d’arrêter la dégringolade du  

pays vers  les limbes des siècles 

obscurs ? 

Alors que beaucoup de choses 

semblaient acquises quant au projet de 

société que l’Algérie a décidé de 

s’assigner, un retentissant ‘’arrière toute 

!‘’ émane du gouvernement Abdesslem. 

Ce qu’on a d’abord voulu nous 

présenter comme des maladresses, des 

sorties d’hommes qui n’étaient pas dans 

leur meilleur jour, constitue en réalité la 

démarche réfléchie d’un gouvernement 

qui sait tout a fait (heureusement pour 

lui et pour nous) ce qu’il veut. Les 

déclarations, à des jours ou des 

semaines d’intervalle, de MM. Belaid 

Abdesslem, Sassi Lamouri ou 

Mohammed Hardi concorde trop 

(heureusement, une fois de plus) et 

construisent une logique trop 

implacable pour que le moindre doute 

soit permis.  

Le gouvernement s’est trouvé 

un ennemi décisif : les hommes de 

progrès. Et il entreprend d’amadouer les 

intégristes en vilipendant l’ennemi 

désormais commun.  

Le pouvoir a sans doute bien 

compris – et il est décidé à l’exploiter 

jusqu’au bout – l’émiettement du camp 

démocratique. Il adopte une stratégie 

qui consiste à discréditer tous les partis 

politiques, prônant ainsi le retour au 

temps d’avant les partis, c’est-à-dire au 

FLN. Il est admirablement servi dans 

cette mission par l’ENTV, l’un des 

relais les plus constants du pouvoir en 

place, l’une des forteresses les plus 

inexpugnables du passéisme. Cette 

institution qui a été quelque peu 

déroutée par les prémices de 

l’expérience démocratique, retrouve 

l’âge d’or de la pensée unique où elle se 

meut à l’aise.  

L’autre trouvaille du 

gouvernement consiste à minorer, pour 

mieux les exclure, tous ceux qui osent 

réfléchir. Ainsi, ceux qui revendiquent 

une séparation du politique et du 

religieux, ceux qui pensent que la 

famille algérienne mérite un code 

meilleurs que celui qu’on lui a taillé 

ceux qui estiment que l’Algérie  doit 

assumer sa pluralité civilisationnelle  et 

culturelle, tous ceux-là sont décrétés  

minorité à combattre, voire à abattre. 

Tous ceux qui ont le front de soutenir 

que l’Algérie n’est pas fatalement vouée 

aux œillères et à la régression, qu’elle 

peut se défaire des tabous, sont 
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présentés comme des excroissances 

honteuses, des abominations étrangères 

aux valeurs  de leur société. 

Pourtant, cette Algérie qui 

pense  et qui ose, qui ne craint pas de 

bousculer les interdits, existe ; elle est 

loin d’être minoritaire.   Ne s’est-on 

jamais interrogé en haut lieu pourquoi 

des quotidiens défendant des valeurs 

d’ouvertures, de modernité et de progrès 

comme Le Matin et El Watan tire à plus 

de 100. 000 exemplaires et pourquoi un 

journal baâthiste comme Essalam tire à 

7.000 exemplaires ? 

La rue qui vient de s’exprimer 

à travers des millions de personnes 

donne une idée de cette Algérie qui 

rejette la mutilation et l’atrophie. Les 

Algériens, du nord au sud, de l’est à 

l’ouest, ont élu la figure emblématique 

de leur idéal et leurs espoirs : 

Mohammed Boudiaf. Les marches de la 

semaine passée montrent que le peuple 

algérien recèle la volonté et la capacité 

de vaincre l’horreur qui le frappe et de 

remettre le pays debout. A condition 

que les gouvernants aussi s’y mettent, 

en cessant notamment de brouiller les 

pistes par de déroutants jeux d’alliance, 

en désignant et combattant les vrais 

dangers qui menacent l’avenir  du pays, 

en ayant le courage d’entreprendre des 

réformes capitales comme celle du 

système éducatif. Il reste à ceux qui 

nous dirigent de tirer des leçons de ces 

défilés gigantesques qui, tous, disent le 

refus de la compromission avec 

l’obscurantisme, le refus de la 

confiscation de l’espoir.  

Les balises vers l’avenir 

devenant plus que jamais incertaines, 

c’est la destruction, le chaos que risque 

la société algérienne. Les hommes qui 

nous dirigent peuvent multiplier les 

inconséquences : ils sont bien protégés. 

Ce sont les citoyens qui créent, qui 

pensent, qui travaillent à repousser les 

ténèbres, que la mort guette désormais 

dans une sombre cage d’escalier. 

DJAOUT, T. 1993 : « Minorer, exclure », In Ruptures n° 12, du 30 mars au 5 avril 

1993, p. 15. 
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La justice de l’histoire 

Il y a comme une justice de 

l’histoire. C’est elle qui a appelé un 

homme comme Boudiaf à quitter la vie 

somme toute médiocre qu’il menait au 

Maroc pour venir assumer son destin 

tragique et grandiose et avoir une fin 

digne de lui.  

C’est sans doute cette même 

justice qui a replacé M. Bélaid 

Abdessalam aux premières loges de la 

politique. S’il était demeuré dans sa 

discrète retraite, ce monsieur ne serait 

sans doute pas passé dans l’histoire, car 

un portefeuille ministériel sous 

Boumediène etla publication d’un livre 

sur le gaz, ne sont pas suffisants pour 

cela. Mais il aurait, par contre, 

longtemps fait illusion et continué à 

bénéficier d’un préjugé favorable 

immérité : une image de l’homme 

acquis à la démocratie, à la modernité et 

au progrès. Son retour sur la scène 

politique, à un moment où les luttes 

démocratiques acculent les hommes à 

dévoiler leur couleur, a dissipé les 

malentendus et a révélé la véritable 

appartenance idéologique de M. 

Abdessalam. Du coup, on se met à 

s’intéresser de plus près à cet homme 

qui a pris tout le monde à contre-pied. 

On fouille un peu plus sérieusement 

dans son passé et on découvre que, du 

mouvement nationaliste en passant par 

l’UGEMA, l’actuel chef du 

gouvernement a toujours appartenu à la 

tendance la plus populiste et la plus 

passéiste. 

Son retour a constitué une 

aubaine inestimable et inespérée pour 

un courant politique d’arrière-garde que 

les nouvelles orientations impulsées par 

Mohamed Boudiaf avaient commencé 

laminer. Cette résurrection 

providentielle s’accompagne, comme 

attendu, d’une vitalité et d’une 

agressivité hors du commun. Montant 

sur ses grands chevaux, cette famille 

idéologique, qui venait d’échapper 

miraculeusement à l’une de ces 

sélections naturelles qu’opère de temps 

en temps l’histoire, déclenche une 

compagne démentielle et hystérique 

contre tous ceux qui s’échinent à 

engager l’Algérie sur les rails de 

l’avenir. Fort du soutien du 

gouvernement, des feuilles de chou dont 

le tirage n’a jamais atteint 10.000 

exemplaires, des publicistes qui ont, du 

temps de Boudiaf, été traînés devant les 

tribunaux pour incitation à la haine 

raciale, pour appel au meurtre et pour 

diffamation, reprennent du poil de la 

bête. Avant-hier laudateurs du FLN, 

hier soldat du FIS, aujourd’hui 

trompettes d’un gouvernement qui 

opère l’osmose entre les deux, des 

hommes dont l’article 120 a fait des 

journalistes ou des penseurs, se 

découvrent le destin messianique de 

sauver ce pays des terroristes… de la 

démocratie ! Evidemment, ces 

chevaliers attardés n’agissent pas de 

leur propre chef : ils n’ont ni assez de 

courage ni assez d’imagination pour 

cela. Des personnages haut placés 

orchestrent, semble-il, cette généreuse 

campagne. 

Dans un gouvernement 

politiquement neutre, censé remettre en 

route la machine économique, on 

placera en avant, dès le départ, non pas 

les tenants des portefeuilles et des 

leviers économiques et stratégiques 

mais trois idéologues du pouvoir : le 

ministre des Affaires religieuses, le 

ministre de l’Intérieur, le ministre de la 

Communication et de la Culture. On 

leur assignera comme tâche de 

multiplier les amalgames, de brouiller 

les pistes et de discréditer le projet 

démocratique. La télévision, redevenue, 

elle aussi, instrument idéologique au 

service de M. Bélaid Abdessalam, 
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médiatisera de façon honteuse, au 

mépris de toute déontologie, ces 

ministres-idéologues qui, d’un J.T à 

l’autre, ont fini par devenir les 

véritables héros d’une série à 

rebondissements. Le but recherché est 

de desserrer l’étau autour des intégristes 

en dressant l’opinion publique contre 

les démocrates. L’histoire retiendra au 

moins ceci contre le gouvernement 

Abdessalam : c’est la première fois 

depuis 1988, et peut-être depuis 1962, 

que, par voie de discours officiel, les 

assassins et les démocrates, les 

terroristes et les intellectuels sont mis 

sur le même plan. 

Pourquoi ces dérapages, 

mortels pour un gouvernement, alors 

que sur le plan économique, M. Bélaid 

Abdessalam jouissait d’un préjugé 

favorable qui aurait pu lui être d’un 

grand appoint dans l’accomplissement 

de sa tâche ? Les nouvelles lois fiscales, 

les nouvelles dispositions sur les biens 

immobiliers vont indéniablement dans 

le sens de l’équilibre et du renforcement 

de l’économie nationale. La 

récupération des villas du Club des Pins 

s’inscrit dans un indispensable 

discernement entre les biens de l’Etat et 

les biens des individus qui ont, à un 

moment donné, servi cet Etat. Mais, 

pourquoi, en même temps qu’il 

entreprend ces salutaires actions, le chef 

du gouvernement se sent-il obligé de 

provoquer une diversion en chargeant 

hargneusement la mouvance 

démocratique ? Il a, paraît-il, d’autres 

ambitions et voudrait obtenir le soutien 

de certaines tendances politiques et de 

certaines couches de la population. 

Mauvais calculs, à n’en pas douter. Car 

le front démocratique est beaucoup plus 

large, beaucoup plus fort et beaucoup 

plus déterminé que M. Bélaid 

Abdessalam ne le croit. Et puis est-ce 

un atout pour l’avenir que d’avoir 

désormais pour alliés des feuilles de 

chou haineuses qui ne réussissent à 

survivre qu’en grevant le Trésor public, 

des sicaires à la parole et à la plume 

fielleuses qui ont mangé à tous les 

râteliers et qui se manifestent 

bruyamment chaque fois qu’une 

nouvelle occasion de manger se profile 

à l’horizon ? 

 

DJAOUT, T. 1993 : « La justice de l’histoire », In Ruptures n°14 du 13 au 19 avril 

1993, p.15. 
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Avril 80, L’effraction démocratique. Des acquis ? 

L’Algérie est malade de son 

identité. L’une des préoccupations 

obsessionnelles du pouvoir en place 

depuis 1962 est d’amputer le pays de 

son substrat identitaire et culturel 

amazigh perçu comme une malédiction, 

une calamité, une monstruosité, une 

honte qu’ils essayeront de régler par la 

négation, la falsification, la répression. 

Cette dernière a atteint son apogée sous 

le règne de Boumediene : de jeunes 

lycéens chez lesquels on a trouvé 

l’alphabet tifinagh ou tout autre 

document se rapportant à la culture 

berbère étaient arrêtés et torturés. Des 

plus hautes instances du pouvoir 

jusqu’aux rédactions des journaux où 

des responsables zélés ‘’veillaient au 

grain‘’, la chose berbère était décrétée 

indésirable : le mot lui-même –berbère, 

amazigh, kabyle – sera pourchassé et 

gommé de façon systématique. On ira 

jusqu’à changer le nom d’une équipe 

sportive où figure ce mot haïssable. Le 

pouvoir qui n’en est pas à une perversité 

près, fera, de préférence, exécuter cette 

sale besogne par des berbérophones 

dociles qui ont intériorisé la culpabilité 

et qui redoubleront de zèle afin de 

racheter leur ‘‘malédiction’’. Le FLN 

instituera cette règle inflexible : il n’est 

de Berbère que de service. 

Nous ne citerons pas ici tous 

les hommes politiques et leurs sbires qui 

ont contribué à cette répression : leurs 

noms sont voués à l’oubli et il ne sert à 

rien de les rappeler. Nous évoquerons 

cependant, à titre de cas d’espèces, 

quelqu’un dont la haine anti-berbère 

atteint des proportions cliniques. Il 

s’agit de Othmane Saâdi (que nos 

lecteurs nous excusent, nous les avons 

habitués à de meilleures compagnie), 

qui a fait de l’éradication de la culture 

berbère le grand objectif et le grand 

combat de sa vie. A travers des 

divagations idéologiques, pseudo-

historiques et pseudo-linguistiques, il 

défendra durant de longues années et 

avec un acharnement à toute épreuve ce 

postulat émouvant : « Les Berbères 

n’existent pas ; je sais de quoi je parle : 

j’en suis un ! » Pour le récompenser de 

ces positions pour le moins originales, 

l’Algérie fera de lui son ambassadeur en 

Irak, sans doute pour lui montrer qu’il 

existe bel et bien. 

Les positions officielles sur la 

culture berbère en étaient là en 1980. Le 

mouvement de revendication, parti le 

printemps de cette année-là de Kabylie, 

a été le premier choc subi par le pouvoir 

FLN depuis 1962. C’est le premier 

mouvement de masse qui remet en 

question la politique castratrice du parti 

unique et exige plus de libertés 

démocratiques et culturelles. La 

réaction du pouvoir ne se fait pas 

attendre : répression physique, 

mobilisation des médias pour monter en 

épingle et dénoncer le traditionnel 

« complot ourdi de l’extérieur ». Mais, 

d’année en année, il se voit obligé de 

lâcher un peu de lest. En veillant, 

toutefois, à ce que chaque « cadeau » 

arraché soit un cadeau empoisonné. 

Ainsi, en 1983, Abdelhak Brerhi, alors 

ministre de l’enseignement supérieur, 

consentira à mettre en place un 

département des cultures populaires. 

Mais en prenant soin de l’établir hors 

des régions berbérophones et d’écarter 

systématiquement, de ce département 

censé prendre en charge la culture 

berbère, tous les spécialistes de la 

langue berbère. 

C’est après le soulèvement 

populaire de 1988 et l’ouverture 

politique qu’il a induite que la culture 

berbère enregistrera quelques acquis : 

augmentation du volume horaire de la 

radio, mise en place d’un bulletin 

d’information télévisé, possibilité de 
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publier des livres et des journaux (sans 

l’aide de l’état évidemment mais sans 

l’ancienne censure, non plus). Mais 

l’acquis le plus appréciable consiste en 

la création de deux instituts de langue 

berbère, l’un à l’université de Tizi-

Ouzou, l’autre à l’université de Bejaia. 

On peut ajouter à cela une sorte 

de victoire psychologique : la stratégie 

du pouvoir de faire du problème 

amazigh une simple revendication 

régionale circonscrite à la Kabylie vole 

en éclats. C’est toute l’Algérie 

berbérophone, du nord au sud, de l’est à 

l’ouest, qui se décomplexe, commence à 

s’exprimer et connaît un regain culturel. 

D’un point de vue politique, la 

revendication identitaire et culturelle 

amazighe est inscrite dans le 

programme de tous les partis 

démocratiques. 

Il apparaît au grand jour que la 

revendication amazighe n’est pas, 

comme a longtemps essayé de la 

présenter le FLN, la marotte de 

quelques kabyles qui n’ont pas honte 

d’être kabyles mais la revendication de 

tous les Algériens qui refusent l’auto-

mutilation, qui veulent voir leur pays 

rétabli dans sa vérité, son intégrité et sa 

plénitude historiques et culturelles. 

La modeste brèche ouverte 

dans le mur de la négation s’élargira-t-

elle dans les mois et les années à venir ? 

La question demeure posée, mais les 

appréhensions sont nombreuses. La 

question et les appréhensions sont liées, 

entre autres, à la longévité du pouvoir 

actuel, lieu de confluence du 

boumediénisme, du baâthisme et de 

l’islamisme, c'est-à-dire des trois 

courants les plus hostiles aux libertés 

démocratiques en général et à la 

revendication berbère en particulier. Ce 

n’est sûrement pas la télévision de 

Belaid Abdesselam, de Hamraoui Habib 

Chaouki et de Abada qui aurait pris sur 

elle d’accueillir un bulletin 

d’information en tamazight – aussi 

squelettique soit-il ! 

 

DJAOUT, T. 1993 : « Avril 80, L’effraction démocratique, Des acquis ? », In 

Ruptures n°15 du 20 au 26 avril 1993, p. 8. 
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La logique du pire 

Le débat proposé par le conseil 

du gouvernement sur le système 

éducatif procède-t-il du désir de 

remettre de l’ordre et de distiller un peu 

de qualité dans une institution 

naufragée, ou alors est-il une simple 

diversion permettant de faire passer, 

comme une lettre à la poste, un 

‘’réaménagement‘’ insensé à même de 

porter le coup de grâce à cette école : 

substituer à une langue pratiquée et 

maîtrisée, le français, une autre langue 

totalement étrangère, l’anglais ? L’une 

des principales revendications du 

courant politico-idéologique, qui a fait 

main basse sur l’école depuis un quart 

de siècle, est, en effet, l’éviction de la 

langue française de notre système 

d’enseignement. La ‘’philosophie‘’ 

d’hommes que leur médiocrité exclut de 

fait de toute logique concurrentielle est, 

depuis l’indépendance, de créer une 

situation qui disqualifie la concurrence. 

Et pour cela, ils se sont prêtés au pire, 

comme de créer un système 

d’enseignement tellement médiocre, 

qu’eux seuls s’y sentiraient à l’aise et 

pourrait le gérer. 

Les gens de mon âge se 

rappellent comment, à l’indépendance, 

les responsables politiques chargés de 

nous éduquer firent appel à de fournées 

de Moyen-Orientaux dont 

l’incompétence n’avait d’égal que celle 

des hommes qui les ont fait venir. Il faut 

dire que ceux qui prirent notre destinée 

en main avaient déjà mis en place 

quelques principes élémentaires : 1) 

nous sommes arabes avant d’être 

algériens ; 2) ce qui se dit en arabe est 

bon, quel qu’en soit le contenu. 

Une partie des enseignants 

moyen-orientaux appartenait à des 

mouvements islamistes. Certains 

coopérants syriens ayant fait de 

nombreuses années en Algérie ont été 

par la suite exécutés par Hafez El 

Assad. 

Les fondations d’une 

institution intégriste, au service de 

causes extra-éducatives, étaient ainsi 

posées. Vingt ans plus tard la greffe 

aura totalement pris : de jeunes 

Algériens, ne se reconnaissant aucune 

autre identité que l’islam, se tiennent 

prêts à détruire leur pays pour répondre 

aux vœux de ‘’frères‘’ qui le leur 

demandent à partir de Téhéran, de 

Khartoum et de Peshawar. Il est bon de 

rappeler que, sur les 7000 détenus 

islamistes des centres de sûreté créés en 

juin 1991, figurent 1224 enseignants ; 

qu’un directeur d’école est impliqué 

dans l’odieux attentat de l’aéroport ; 

qu’un professeur d’université faisait le 

guet pour le compte des terroristes lors 

de leur action contre le ministre du 

travail ; que 315 enseignants sont 

actuellement dénombrés parmi les 

groupes armés. 

Effroyable bilan ! Une telle 

école est-elle récupérable ? Par la faute 

de responsables politiques qui ont fait 

de l’enseignement une simple 

succursale idéologique, nous avons une 

école qui tourne le dos au monde, à la 

raison, à l’Algérie. Une école qui passe 

outre la réalité historique, culturelle, 

linguistique du pays. 

L’Algérie est un pays trilingue. 

Elle a la chance d’ouvrir sur le monde 

trois fenêtres au lieu d’une, de pouvoir 

s’alimenter à trois cultures au lieu d’une 

seule. Mais cette chance a été dès le 

départ confisquée. Le pouvoir a nié la 

langue et la culture berbères. Et la 

récente mesure portant sur le choix des 

langues en quatrième année 

fondamentale n’a sans doute pour but 

que d’obturer la troisième fenêtre sur le 

monde afin que ceux qui ont pris l’école 
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en otage confortent encore plus leur 

position. 

Pourquoi nier une réalité 

linguistique et continuer à amputer 

l’Algérie de tous ses atouts, des 

possibilités qu’elle recèle de mieux se 

comprendre elle-même et de s’ouvrir au 

monde moderne ? Ou alors nos 

gouvernants travaillent-ils à la 

reproduction de leur domination en 

imposant au pays une éducation au 

rabais ? Comment interpréter, sinon, la 

démarche de gouvernants qui 

soumettent les enfants des autres à une 

arabisation étriquée et envoient leur 

propre progéniture au lycée français 

d’Alger avant de l’expédier à Paris, à 

Genève ou à Washington ? 

Le même courant idéologique 

(quelle différence doctrinale y a-t-il 

entre Ahmed Taleb Ibrahimi, 

Kharroubi, Ali Benmohamed et le 

gouvernement actuel ?) qui a sabordé 

l’école algérienne peut-il aujourd’hui la 

régénérer ? Les mêmes responsables, 

toujours opérants dans les rouages de 

l’éducation nationale, qui ont planifié 

une école obscurantiste au service de 

l’intégrisme, peuvent-ils aujourd’hui 

promouvoir une école ouverte et 

moderne ? Des milliers et des milliers 

d’enseignants intégristes (du 

fondamental à l’université) sont encore 

en poste, propageant librement leur 

doctrine, transformant toujours les cours 

en prêches. 

Si le pouvoir actuel a 

réellement l’intention de repêcher 

l’école publique, il doit s’attendre à des 

résistances farouches. Ce n’est un secret 

pour personne : l’école algérienne de ce 

dernier quart de siècle n’est pas une 

institution dispensatrice de savoir 

rationnel, c’est un simple instrument 

idéologique au service de l’islamo-

baâthisme. Les tenants de cette 

idéologie ont complètement débouté du 

circuit de l’éducation ceux qui ne 

pensent pas comme eux (cela a 

commencé par Mostefa Lacheraf) ; ils 

ont totalement investi, quadrillé et 

neutralisé l’institution éducative. Une 

refonte du système éducatif sera pour 

eux mortelle : ils perdront tous les 

privilèges dont ils ont été les jouisseurs 

exclusifs, et ils perdront la précieuse 

opportunité de former aux frais de l’Etat 

des troupes fanatisées, prêtes à mourir 

et à tuer pour répandre leur idéologie. 

Ces hommes, qui verront se jouer non 

seulement leur carrière mais aussi leur 

vision du monde, se laisseront-ils faire ? 

 

DJAOUT, T. 1993 : « La logique du pire », In Ruptures n°17 du 04 au 10 mai 1993, 

p.p. 8-9. 
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Fermez la parenthèse 

Un ami, cadre compétent, avec 

lequel nous discutions dernièrement à la 

rédaction de Ruptures, soutenait qu’on 

devrait s’estimer heureux d’avoir Bélaid 

Abdesselam au gouvernement, arguant 

qu’il y a bien pis que lui. Notre ami, 

d’habitude perspicace, oublie qu’il y a 

surtout mieux que Bélaid Abdesselam, 

et que c’est de ce côté-là qu’il 

conviendrait plutôt de se tourner. 

Cette logique du moindre mal 

est devenue (en réalité, elle a toujours 

été) la pierre angulaire de la pratique 

politique en Algérie. Par une sorte de 

fatalité, mais aussi par le fait d’un 

rapport de force qui a toujours été en 

leur défaveur, les hommes et les 

courants idéologiques qui auraient pu 

faire de l’Algérie un pays ouvert, 

équilibré et moderne, ont été écartés, 

laminés, parfois dans la violence et le 

sang. Et ceci dès les années 1940, à 

l’intérieur du mouvement nationaliste. 

C’est cette logique qui a voulu que tant 

de patriotes éclairés soient assassinés ou 

exilés afin que Ben Bella, Boumediène 

et Chadli accèdent au pouvoir. C’est 

cette logique qui veut que Larbi Ben 

M’hidi, Ahmed Zabana, Didouche 

Mourad et d’autres aient fait dont leur 

jeunesse et de leur vie pour que les 

enfants algériens apprennent à l’école 

que leur pays a été libéré grâce à Ben 

Badis et Chikh El Ibrahimi. 

Nous en sommes toujours là 

aujourd’hui. La parenthèse d’espoir 

ouverte avec l’arrivée de Boudiaf se 

serait-elle fermée avec sa mort ?  

Pour étayer nos appréhensions, 

il n’y a qu’à voir ce qui se passe ces 

derniers temps dans le domaine de la 

presse. Alors que les journaux qui se 

battent pour une Algérie debout et 

généreuse sont pris en étau entre les 

menaces de mort des intégristes et les 

mesures répressives du gouvernement, 

les pouvoirs publics redoublent d’efforts 

pour maintenir en vie des publications à 

la ligne totalitaire et rétrograde. Le 

quotidien Assalam, dont la vérité du 

marché situe le tirage à 4000 

exemplaires (et non pas à 7000 comme 

nous l’avions si généreusement écrit il y 

a quelques semaines), vient de recevoir 

un beau cadeau du gouvernement : 

celui-ci est intervenu pour imposer à 

l’imprimeur de porter le tirage à 14000. 

Et à côté de cela, des journaux de 

qualité comme El Watan et l’Opinion 

subissent des chantages et les pressions, 

le premier traduit en justice, le second 

obligé à un certain moment 

d’interrompre sa parution. Pourquoi ce 

comportement discriminatoire ? Tout 

simplement parce que le pouvoir actuel 

se reconnaît moins dans les journaux 

qui œuvrent pour une Algérie tolérante 

et moderne que dans Assalam et 

quelques feuilles similaires qui, chaque 

jour que Dieu fait, appellent à la haine 

et au meurtre en toute impunité. 

D’ailleurs, irrémédiablement 

installé dans la logique de médiocrité 

qu’il a créée et convaincu  qu’il n’y en 

pas d’autre, le pouvoir est incapable de 

concevoir l’existence d’initiatives 

professionnelles qui n’ont d’autre but 

que de défendre la qualité et l’honneur 

de profession. Nous savons, par 

exemple, que des instances s’agitent en 

ce moment en haut lieu pour déceler qui 

est derrière Ruptures. Ce n’est pas que 

nous voulions décourager leurs efforts, 

mais nous ne leur promettons aucune 

découverte retentissante. 

Nous déplorons toutefois 

qu’une tendance, qui a fait de la docilité 

et de la médiocrité les deux mamelles 

de sa "philosophie", n’arrive même pas 

à imaginer que des citoyens tentent, 

avec leurs seuls moyens, hors de tout 

parrainage politique ou financier, une 
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aventure dictée par l’amour et par la 

conviction, en dépit des embûches. 

La règle, longtemps intronisée, 

qui veut que tout responsable qui coule 

une entreprise soit désigné à un poste 

supérieur, est toujours, hélas ! en 

vigueur. Il suffit de regarder autour de 

nous. Après un scandale comme celui 

des fuites du bac, le principal 

responsable, à savoir le ministre de 

l’Education, n’a-t-il pas été nommé 

ambassadeur ? C’est que, fonctionnant 

avec un personnel politique dont le 

profil n’a pas changé, et très 

soupçonneux à l’endroit des autres 

profils, le pouvoir tient à s’entourer des 

même hommes ou de leurs épigones. Il 

tente de donner une impression de 

changement mais puise au même filon 

idéologique, enrôlant des jeunes à 

condition qu’ils soient des photocopies 

de leurs prédécesseurs. 

M. Bélaid Abdesselam, dont la 

seule "innovation" palpable pour 

l’instant est l’introduction de l’adhan à 

la télévision est indiscutablement un 

homme du passé. Il accumule en toute 

bonne foi des bévues que nous payerons 

sans doute bien cher. 

Et pendant que l’on tourne en 

rond, accentuant l’effet du vertige, ceux 

qui ont mené l’Algérie où elle est, usant 

de tous les moyens pour revenir (pour 

ceux, rares qui sont partis), prêts pour 

cela à toutes les alliances et toutes les 

compromissions.

DJAOUT, T. 1993 : « Fermez la parenthèse », In Ruptures n°18 du 11 au 17 mai 

1993, p. 15. 
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La famille qui avance et la famille qui recule 

C’est à n’y rien comprendre. 

Alors que le président du H.C.E. s’est 

adressé il y a peu à la nation dans une 

intervention censée, entre autres, faire le 

point sur le dialogue avec les partis et 

les associations, voici qu’une 

prolongation inattendue s’engage. Y-a-

t-il donc eu un match nul durant le 

temps réglementaire imparti au 

dialogue ? Sans nul doute. Et comment 

pouvait-il en être autrement lorsqu’on 

continue à croire que des projets de 

société séparés par dix siècles de 

distance peuvent co-exister, lorsqu’on 

continue à prendre au sérieux un 

responsable de parti qui clame que 

l’Algérie n’a besoin d’aucune loi étant 

donné que le Coran les contient toutes ? 

Vu la situation de crise 

profonde que vit l’Algérie et qui 

brouille toute perspective d’avenir, le 

salut ne résiderait-il pas plutôt dans un 

choix résolu, quitte à faire des 

mécontents, le choix qui arrachera 

l’Algérie  aux serres  des ténèbres pour 

la propulser vers le jour ?  Ce choix 

tarde à se  préciser, à tel point que nous 

commençons à nous demander avec 

angoisse si c’est vraiment vers la 

lumière du jour que ceux qui ont en 

charge la destinée au pays veulent nous 

mener. 

L’originalité de la seconde mi-

temps de ce dialogue politique est qu’il 

réunira les formations groupées en 

« familles » d’idées. Et là on retombe à 

pieds joints dans la grande 

problématique de l’Algérie car, si on 

évacue quelques points de détail, il n’y 

a en fait que deux familles : la famille 

qui avance et la famille qui recule. 

Parmi les cinq formations politiques 

reçues par le H.C.E., on dénombre : 

deux partis intégristes, deux partis qui 

soutiennent l’intégrisme et un seul parti 

qui œuvre pour l’Algérie républicaine et 

moderne. 

Quelle loi appliquer dans ce 

cas : celle du nombre ou celle de la 

qualité ? Quel parti écouter : celui qui 

plaide pour une société démocratique, 

épanouie et moderne ou les quatre qui 

veulent ramener l’Algérie à une ère pire 

que celle où elle se débat aujourd’hui ? 

Espérons que le pouvoir, qui a admis en 

janvier 1992 que la loi du nombre n’est 

pas toujours omnipotente, tende la 

bonne oreille et fasse le bon choix. Ou 

alors, le pouvoir, qui, depuis 1962, se 

succède à lui-même, n’aurait-il 

interrompu l’absurde processus 

électoral il y a un an et demi que pour 

préserver cette continuité dans la 

succession et non, comme beaucoup le 

croient, pour sauver l’Algérie ? 

La démarche adoptée et les 

choix arrêtés prochainement 

permettront de répondre à cette 

question. Car le pays est à l’heure des 

choix décisifs, étant donné qu’en trente 

ans il n’a pas réellement tranché. 

Continuera-t-il à naviguer à vue vers un 

horizon où s’accumulent les mirages ou 

se décidera-t-il à prendre le gouvernail, 

en le brusquant quelque peu, afin de lui 

imprimer la rotation nécessaire ? 

Car on commence à perdre 

pied et à avoir un début de vertige avec 

la valse-hésitation et le jeu de 

balançoire dans lesquels on nous 

entraîne. Un exemple : d’un côté on 

introduit l’adhan à la télé (ce dont on 

s’est passé pendant trente ans sans que 

notre islamité en soit diminuée)  et d’un 

autre on exige que les fonctionnaires 

viennent travailler avec une tenue 

neutre où l’étalage de leur dévotion ne 

serait pas imposé aux citoyens. Ne nous 

attardons pas sur le premier point mais 

disons que le second point est tout à 

l’honneur du gouvernement. Il dénote 
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que l’exécutif est préoccupé de remettre 

de l’ordre et de redonner un peu 

d’autorité à un Etat longtemps piétiné. Il 

nous est donc agréable de penser qu’à 

l’avenir nous ne serons plus accueillis 

par des proposés en djelbab, en 

claquettes, en gandoura, ou dont les 

joues n’ont pas éprouvé le rasoir durant 

vingt jours. 

Mais, attendez, pour une fois 

que le gouvernement prend une très 

bonne initiative, la réaction viendra très 

probablement de ceux qu’on ne devrait 

pas attendre, mais qu’on attend en fait, 

parce qu’ils nous ont maintenant 

habitués : gageons que ces affamés des 

droits de l’Homme qui cherchent la 

moindre cause à se mettre sous la dent 

ne tarderont pas à crier à la violation de 

je ne sais quoi. La culture populiste 

n’appartient, hélas ! pas à un seul camp, 

et des hommes, dont l’apparence ne les 

y prédispose aucunement, ont souvent 

apporté de l’eau à un moulin dont la 

farine est empoisonnée. Quitte, après 

cela, à se transformer en pleureuses 

devant ceux qui se contorsionnent sous 

les affres d’une mortelle intoxication. 

 

DJAOUT, T. 1993 : « La famille qui avance et la famille qui recule », In Ruptures 

n°20, du 25 au 31 mai 1993, p.15. 


