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1 Introduction 

 

1.1 Préliminaires 

Dans le récit autobiographique L’Écrivain (2001), Yasmina Khadra
1
 

raconte l’histoire captivante de son épanouissement littéraire au sein 

de l’armée algérienne. Déjà exposé à la monotonie et à la dureté du 

quotidien militaire à partir de l’âge de neuf ans, le jeune cadet se 

tourne vers les livres. Il reste 36 ans dans l’armée avant de la quitter 

en 2000 afin de poursuivre une carrière littéraire. Comme Khadra 

l’explique dans L’Écrivain, pendant toutes ses années militaires, la 

littérature représentait un refuge. Il affirme, à propos de ses modèles 

littéraires, qu’il lui était « très difficile de concevoir l’existence sans 

eux » (Khadra, 2001 : 186). Lentement se développe en lui l’envie 

d’écrire comme eux ; l’envie d’apporter aux autres ce que la lecture 

lui avait apporté. Il affirme avoir nourri l’ambition de devenir, 

comme ses écrivains préférés l’avaient été pour lui, « un phare bra-

vant les opacités de l’égarement et de la dérive » (ibid.).  

  Aujourd’hui, on peut constater que Yasmina Khadra est devenu un 

auteur à succès. Ses livres se vendent bien, il est traduit dans plus de 

40 langues et il a gagné des prix littéraires d’une certaine impor-

tance
2
. Pour de nombreux critiques, Khadra est effectivement deve-

nu ce « phare » dont il rêvait. Ancrés dans les crises contemporaines 

ou récentes en Algérie, en Afghanistan, en Palestine et en Irak, ses 

livres lui ont valu la réputation en Occident d’expert du monde arabe 

et du terrorisme (cf. Karl Ågerup, L’Esthétique didactique de Yasmi-

na Khadra, 2011 : 21).  

  Pour nous, il n’y a rien de choquant dans l’idée de concevoir la lit-

térature comme un instrument pour élucider, voire comprendre, le 

monde réel qui nous entoure. Nous adhérons aux idées de Paul Ri-

cœur sur le pouvoir du langage métaphorique de proposer une re-

description du monde qui permette de découvrir des valeurs, des 

zones de la vie que d’autres types de discours ne peuvent pas at-

teindre (Ricœur, Du Texte à l’action, 1986 : 23-24), et à celles avan-

––––––––– 
1 Yasmina Khadra est le pseudonyme de Mohammed Moulessehoul. 
2 Khadra a reçu, entre autres, le prix des libraires et le prix Tropiques pour L’Attentat (2005). Il a reçu 

le prix France Télévisions 2008 pour Ce que le jour doit à la nuit (2008) qui est aussi élu Meilleur 

livre de l’année 2008 par la rédaction du magazine Lire.  
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cées par Jacques Dubois dans Les Romanciers du réel (2000) selon 

lesquelles le roman, justement par ses capacités d’invention, est ca-

pable de proposer « la grille la plus opératoire et la plus perspicace 

de déchiffrement de la société » (Dubois, 2000 : 12). 

  Aussi, ce qui nous frappe chez Yasmina Khadra n’est pas en soi sa 

volonté de devenir un « phare » éclairant les zones sombres du 

monde actuel, mais que cet auteur semble prétendre détenir la vérité, 

indirectement à travers ses écrits et plus directement lorsqu’il com-

mente ses textes. Pour nous, la valeur de la littérature réside dans sa 

capacité à inciter le lecteur à s’engager dans le texte en lui donnant 

le sentiment qu’il y a plusieurs entrées possibles dans l’univers litté-

raire, plusieurs manières de l’interpréter. Nous adhérons au point de 

vue de Roland Barthes lorsqu’il dit dans S/Z (1970) que « l’enjeu du 

travail littéraire (…), c’est de faire du lecteur, non plus un consom-

mateur, mais un producteur du texte » (Barthes, 1970 : 10). Or, 

Yasmina Khadra a tendance à s’octroyer l’autorité d’un père parlant 

à son fils. Cette impression se dégage d’un grand nombre 

d’interviews avec l’auteur, par exemple dans celle accordée à Faycal 

Met aoui du quotidien algérien El Watan : 

 
Les gens qui ont attaqué mon livre ne l’ont pas lu. Ils ont été com-

plexés par sa beauté (…) et ceux qui n’ont pas lu le livre devraient 

se taire plutôt que de chahuter un livre extraordinaire. Certains ont 

dit que ce livre est le plus important livre du monde. (El Watan, le 

5 novembre 2006 ; l’interview porte sur le roman L’Attentat publié 

en 2005) 

 

Un tel énoncé a de quoi rendre mal à l’aise le lecteur qui croyait que 

la littérature était le domaine de la liberté : liberté d’interpréter et li-

berté de ne pas aimer (sans être agressé par l’auteur ou quiconque 

ayant un avis contraire). Or, en même temps, ce mélange 

d’assurance et d’agressivité éveille notre intérêt. Qui est cet écrivain 

qui s’autorise, comme il l’affirme dans la préface au premier tome 

de ses œuvres complètes, à prendre le lecteur par la main ? (Khadra, 

2011 : 7)
3
. Par quelles stratégies textuelles tente-t-il de persuader le 

––––––––– 
3 Ce n’est pas la première fois que Yasmina Khadra s’est servi d’une telle formule. Comme il le confie 

au journaliste Hacène K. : « À travers mes livres, je prends l’Occidental par la main et je l’emmène 

au commencement du malentendu » (Le Jour d’Algérie, 4 novembre 2006). Khadra, d’ailleurs, est 
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lecteur de le suivre, de se laisser prendre par la main ? Sans aborder 

de front la question théorique complexe de la lecture, nous suggére-

rons certaines implications de ces stratégies pour la position du lec-

teur. 

  En focalisant notre étude sur les deux romans Les Agneaux du Sei-

gneur (1998) et À quoi rêvent les loups (1999)
4
 de Yasmina Khadra, 

nous avons choisi de mettre au centre de ce travail la thématique de 

la guerre civile algérienne. Suivant le conflit du début à la fin, ces 

deux textes racontent les transformations qui firent de l’Algérie la 

scène d’effroyables massacres perpétrés sur la population civile. 

  C’est le cas pour la grande majorité des œuvres publiées par les 

écrivains algériens au cours des années 1990 : elles sont, d’une ma-

nière ou d’une autre, enracinées dans le contexte socio-politique de 

l’Algérie. L’horreur de la guerre était partout présente et les écri-

vains ne pouvaient guère s’abstenir de l’aborder (Mertz-

Baumgartner, 2003 : 94). Commentant la guerre civile algérienne, le 

journaliste et écrivain Anouar Benmalek évoque le besoin de témoi-

gner des événements en déclarant que  « [d]evant 

l’incompréhensible, les gens ont un besoin vital de comprendre – si-

non ils deviennent fous » (Benmalek, 2003 : 25). À l’instar de Ben-

malek, de nombreux écrivains algériens soulignent la nécessité 

d’écrire dans l’urgence sur ce qui se passe dans leur pays. Des écri-

vains comme Assia Djebar, Abdelkader Djemaï, Slimane Benaïssa 

et Sadek Aïssat ainsi que des journalistes de la presse indépendante 

algérienne ont affirmé qu’ils se sentaient obligés de témoigner de 

leur expérience plus ou moins directe de la tragédie algérienne 

(Bonn & Boualit, 1999a : 27-30 ; Confluences Méditerranée, 1998, 

No. 25 : 21-55).  

  Face à la barbarie des événements, la littérature algérienne est con-

frontée à la question de sa raison d’être. Que permet-elle de com-

prendre ? Que permet-elle de voir ? On note chez plusieurs écrivains 

algériens une sorte d’hésitation. Les textes sont hantés par un senti-

ment d’impuissance quant à la manière d’exprimer la violence guer-

                                                                                                                               
absolument conscient du fait que ses lecteurs sont pour la plupart des Occidentaux : « mes lecteurs se 

recrutent à 90 % en dehors du monde arabo-musulman » (interview accordée à Yacine Alim d’El 

Watan, 11 juin 2006).  
4 Par la suite, nous écrirons Les Agneaux et Les Loups lorsque nous référons à ces deux textes.  
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rière. Chez nombre d’entre eux, le doute apparaît comme un thème 

important – à la fois dans leurs œuvres et lorsqu’ils commentent leur 

rôle d’écrivain.  

  Or, en ce qui concerne Yasmina Khadra, nous ne trouvons cette in-

certitude plus ou moins latente, ni dans les romans, ni dans 

l’épitexte
5
. Le déclencheur de notre réflexion sur Les Agneaux et Les 

Loups est le sentiment d’être confronté à une volonté de faire autori-

té, à une voix qui cherche à s’imposer. Nous avons senti une ten-

dance à vouloir contrôler la lecture et à assigner au lecteur un rôle 

d’élève passif. Cette tendance se fait remarquer à la fois dans les 

textes eux-mêmes et lorsque l’auteur se met à commenter ses 

propres romans. Bien qu’auteur de textes fictifs, Khadra semble pré-

tendre que les romans qu’il a écrits sont les reflets les plus objectifs 

possibles de la guerre civile. Dans son livre autobiographique, 

L’Imposture des mots (2002), par exemple, il affirme avoir : 
 

[…] apporté un maximum d’éclairage à la « Crise », lui consacrant 

cinq livres
6
 sobres et honnêtes que les observateurs européens et 

algériens estiment mieux aboutis que la plus laborieuse des ana-

lyses. (Khadra, 2002 : 113) 

 

Étant donné le sujet des romans et le contexte de l’écriture, cette 

posture énonciative nous a surpris. Non seulement l’attitude 

khadrienne se démarque par rapport à la plupart de ses collègues, 

mais elle s’oppose aussi à un certain lieu commun selon lequel la 

violence des génocides et des grands massacres est indicible (voir 

par exemple Josias Semujanga, Le Génocide, sujet de fiction ?, 

2008 : 27). Finalement, postuler la possibilité de rendre compte, 

dans un discours transparent et raisonné, de la guerre civile va à 

l’encontre d’un savoir historique répandu selon lequel la crise algé-

rienne se présente comme particulièrement impénétrable (cf. Stora, 

La Guerre invisible, 2001). Plus concrètement, si la guerre paraît 

––––––––– 
5 Gérard Genette définit l’épitexte comme « les messages qui se situent, au moins à l’origine, à 

l’extérieur du livre : généralement sur un support médiatique (interviews, entretiens), ou sous le cou-

vert d’une communication privée (correspondances, journaux intimes, et autres) » (Seuils, 1987 : 10-

11). Par l’épitexte, nous entendons également les commentaires qu’avance Khadra dans ses livres 

autobiographiques à propos de sa production littéraire.    
6 Khadra fait allusion aux romans Morituri (1997), Double blanc (1997), L’Automne des chimères 

(1998), Les Agneaux du Seigneur (1998) et À quoi rêvent les loups (1999).  
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impénétrable ou « illisible », c’est à cause de la difficulté d’élucider 

le rôle de l’armée dans les grands massacres et de savoir si les 

groupes islamistes étaient les seuls responsables de la durée impor-

tante du conflit.  

  Ce qui nous intéresse dans le présent travail est donc la prétention 

de l’écrivain à faire autorité vis-à-vis d’un tel sujet. Dans un premier 

temps, à la lumière du rôle qu’a joué l’auteur lui-même pendant la 

guerre, l’autorité semble bien fondée. En tant qu’officier dans 

l’armée algérienne, Yasmina Khadra (Mohammed Moulessehoul) 

est bien placé pour s’exprimer. Luttant contre les différentes factions 

islamistes, l’auteur a été le témoin d’événements dont, forcément, la 

plupart des commentateurs en Algérie et à l’étranger n’ont qu’une 

connaissance indirecte. Cependant, cette situation d’énonciation – 

cette forte implication dans la guerre qu’il représente dans Les 

Agneaux et Les Loups – risque de compromettre le projet de Yasmi-

na Khadra. Car il ne prétend pas seulement rendre compte de ce 

qu’il a pu voir de ses propres yeux, il veut aussi apporter un « éclai-

rage » sur la crise en général. En effet, dans les deux romans de 

l’étude, il tente dans une large mesure de montrer le point de vue des 

islamistes. Ancien soldat de la lutte anti-islamiste, Khadra se trouve, 

nous semble-t-il, particulièrement contraint de chercher à convaincre 

ses lecteurs de son objectivité. Il serait sinon trop facile de l’accuser 

d’être à la fois juge et partie. Étant donné la situation d’énonciation, 

n’est-il pas obligé d’effacer autant que possible les traces de 

l’origine de l’énonciation pour faire croire au lecteur que sa repré-

sentation des islamistes est véridique ? Ne doit-il pas éviter d’attirer 

l’attention sur l’aspect « arrangé » des textes et produire, comme le 

dit Hayden White à propos de l’historien, un discours dans lequel les 

événements semblent se raconter d’eux-mêmes (White, 1990 : 3) ? 

En effet, comme nous le verrons, Yasmina Khadra crée un discours 

ambigu. Certains procédés narratifs et textuels laissent croire qu’il 

lui importe de séduire le lecteur et de le convaincre que les textes ne 

dépendent pas de son autorité subjective, alors que d’autres choix 

semblent indiquer qu’il regarde cette autorité comme donnée 

d’avance et, donc, ne se soucie pas de la mériter et de la légitimer.  

  D’un côté, le concept de l’autorité nous semble intéressant à étudier 

en relation avec les textes de Khadra parce qu’ils s’inscrivent dans 

un débat passionné sur la responsabilité de la violence extrême 
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d’une guerre dans laquelle l’auteur a lui-même combattu. Il y a, à la 

base des Agneaux et des Loups, des événements concrets à propos 

desquels il existe des discours radicalement opposés. Et les enjeux 

sont importants : il en va de la mémoire collective des Algériens et 

de leur sentiment de justice. Ceci est important à la fois pour ceux 

qui ont activement pris part dans le conflit et pour ceux qui sont clai-

rement des victimes. Nous pouvons soupçonner qu’il importe plus 

qu’à l’ordinaire pour les différents commentateurs – écrivains, jour-

nalistes, politiciens, témoins et historiens – d’avoir raison et 

d’imposer une version spécifique de la crise, ou, peut-être, de 

s’opposer à une représentation univoque. 

  De l’autre côté, il est intéressant de se demander quelles sont les 

possibilités pour un auteur de fiction de s’imposer en tant 

qu’autorité ? Nous vivons une époque où le discours des savants et 

des experts est en crise. L’historien, pour ne citer que lui, a vu son 

autorité diminuer, aujourd’hui, il doit disputer le monopole de la re-

présentation du passé avec, entre autres, les témoins (cf. Annette 

Wieviorka, L’Ère du témoin, 1998 : 177). Et à partir du moment où 

des historiens et des philosophes tels que Michel Foucault (1969) et 

Hayden White (1990) [1980] ont souligné l’élément fictif de la co-

hérence narrative du discours historique, ce dernier voit son prestige 

concurrencé par des textes qui se réclament ouvertement de la fic-

tion (le roman par exemple). Ainsi, théoriquement, l’écrivain de fic-

tion peut prétendre à la même autorité que l’historien.  

   

1.2 Buts, méthode et disposition de l’étude 

Nous supposons que tout texte littéraire cherche plus ou moins à 

faire autorité. La revendication d’autorité du texte s’évalue en fonc-

tion de sa tendance à arrêter le sens et à prétendre que ce qu’il rap-

porte est incontestable. Par texte qui cherche à s’imposer comme 

autorité, nous entendons un texte qui est peu, ou modérément, « plu-

riel », un texte qui cherche donc à réduire le champ de 

l’interprétation (Barthes, 1970 : 11-13). Certes, selon cette accepta-

tion très large de la notion, la description d’un paysage, ou de 

n’importe quel objet, peut avoir des connotations autoritaires dans la 

mesure où elle ne vise pas, en apparence, à multiplier les ouvertures 

du texte, en jouant, par exemple, sur les connotations ou associations 

des mots. Il faut donc préciser davantage le sens que nous accordons 
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à la notion. Pour nous, l’impression d’autorité dans un texte est con-

ditionnée par plusieurs facteurs. D’abord, elle est étroitement liée au 

sujet traité par le texte et aux différentes normes qui existent quant à 

la manière de le représenter. Plus les normes sont transgressées, plus 

le texte apparaît autoritaire. Cela implique que la notion d’autorité 

dépend du degré de conscience qu’a le lecteur de ces normes. Deu-

xièmement, l’autorité dépend de la tendance de l’origine énonciative 

à se faire remarquer. Celle-ci peut apparaître à la surface du texte 

dans les passages où, du coup, le mode narratif dominant est rompu 

ou bien dans les endroits où le texte abandonne une certaine théma-

tique qu’il a pourtant établi lui-même. Dans cette perspective, 

l’autorité peut être plus ou moins manifeste, plus ou moins dissimu-

lée.   

  Le but de la thèse est d’examiner ce qui crée et ce qui conditionne 

les connotations autoritaires qui se dégagent des Agneaux et des 

Loups et de la posture médiatique de Yasmina Khadra. Nous nous 

attachons à élaborer une méthodologie et un appareil conceptuel qui 

permettent d’analyser cette ambiguïté qui nous semble caractéris-

tique de l’écriture khadrienne, ambiguïté qui résulte de la concomi-

tance d’une volonté d’imposer un sens précis au lecteur et d’une vo-

lonté de persuader le lecteur de l’objectivité des textes. À la fin de la 

thèse, en conclusion, nous proposerons une interprétation du fonc-

tionnement du discours autoritaire de Yasmina Khadra en tant 

qu’écriture de la violence.  

  Vu le fort ancrage des romans dans l’Histoire algérienne, il nous 

semble indispensable de situer les deux romans par rapport à leurs 

contextes d’écriture. D’une part, nous mettrons les romans en dia-

logue avec le contexte constitué par cette guerre à laquelle ils font 

référence ainsi que par les données biographiques de l’auteur et, 

d’autre part, avec le contexte littéraire des représentations de la vio-

lence extrême en général et des représentations de la crise algérienne 

en particulier. Pour ce qui relève de nos analyses de la composition 

du texte, de la voix et du mode narratifs, nous nous servons des con-

cepts narratologiques classiques
7
 formés par Gérard Genette.  

––––––––– 
7 Dans un article portant sur les théories narratologiques récentes, Gorm Larsen oppose la narratologie 

« classique » de Genette, Stanzel et Chatman à la narratologie « post-classique » de chercheurs tels 
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  Dans le chapitre intitulé « Cadre théorique », l’objectif principal se-

ra d’exposer les différentes « normes » par rapport auxquelles nous 

situerons les romans de l’étude. Au début de ce chapitre, nous expli-

querons de plus près la relation entre ces normes et le concept de 

l’autorité.  

  Dans le chapitre sur le « Contexte », nous examinerons les con-

textes historique et littéraire pertinents pour l’étude des romans de 

Khadra. Afin d’avoir des éléments de comparaison pour l’analyse de 

la représentation khadrienne de la guerre dans les années 1990, nous 

montrerons comment et pourquoi le conflit algérien a posé des pro-

blèmes particuliers aux historiens et aux écrivains.  

  Dans le premier chapitre d’analyse textuelle, « L’autorité dissimu-

lée », nous nous interrogerons sur les moyens utilisés par l’auteur 

afin de légitimer l’autorité de ses textes. Par quels procédés textuels 

et médiatiques, Yasmina Khadra cherche-t-il à construire l’autorité 

de ses textes et, ainsi, à convaincre le lecteur du bien-fondé de sa re-

présentation ? En ce qui concerne les procédés textuels, nous met-

trons en évidence, en nous appuyant sur les théories du « discours 

réaliste » de Philippe Hamon, les procédés par lesquels Khadra vise 

à faire croire au lecteur que les textes copient la réalité de manière 

objective et crédible.       

  Dans le chapitre « L’autorité manifeste », nous avancerons que 

l’autorité avec laquelle Yasmina Khadra cherche à s’imposer au lec-

teur est donnée comme manifeste. Nous étudierons d’abord com-

ment sont mis en scène les acteurs principaux du conflit : l’armée et 

les groupes islamistes. Plus précisément, nous examinerons ici les 

différentes manières d’introduire des évaluations positives ou néga-

tives dans les textes. Ensuite, il sera question de rapprocher les deux 

romans de ce que nous nommons la norme du discours sur 

l’indicible. Dans quelle mesure, les textes de Khadra transgressent-

ils les présupposés de cette norme ?  

  Dans le dernier chapitre d’analyse textuelle intitulé « La configura-

tion animale de l’homme », nous étudierons ce qui se présente 

comme une des thématiques majeures des romans : l’animalité. 

Nous tenterons de lier cette thématique aux stratégies narratives et 

                                                                                                                               
que Monica Fludernik ou Brian Richardson (Larsen, Natur og unatur i narratologien, 2011 : 141-

142). 
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rhétoriques des romans. Notre propos sera d’élucider le fonctionne-

ment de l’animalisation des univers des deux romans et de montrer 

comment cette thématique se situe par rapport à la dissimulation et à 

la manifestation de l’autorité. 

  Dans les trois chapitres d’analyse textuelle, nous traiterons les deux 

romans ensemble, sauf dans les cas où il n’est clairement question 

que de l’un d’eux (dans le 5.3.2 par exemple). En les examinant sé-

parément, nous aurions pu mettre l’accent sur le fait qu’ils couvrent 

différents aspects de la guerre civile. Un tel choix aurait permis de 

montrer davantage de quelle manière la différence entre les romans, 

en ce qui concerne le point de vue de l’instance narrative, amène 

peut-être le lecteur à évaluer les acteurs de la guerre de façons diffé-

rentes. Si nous avons choisi de les analyser ensemble, c’est qu’ils se 

ressemblent du point de vue de la construction d’un discours autori-

taire. Nous avons également affaire au même type de rhétorique 

pour dépeindre les événements violents et la thématique de l’animal 

a, à peu près, la même prépondérance dans les deux textes. Exami-

nées sous ces aspects, les deux œuvres constituent un bloc.  

  Parfois, nous aurons recours à d’autres œuvres de Yasmina Khadra. 

Outre Les Agneaux et Les Loups, le texte de l’auteur que nous utili-

sons le plus est le livre autobiographique L’Imposture des mots 

(2002). Ce texte est particulièrement intéressant pour notre propos 

parce que Khadra y commente amplement son double rôle de soldat 

et d’écrivain.    

  Les Agneaux et Les Loups ne sont pas les seuls romans de Yasmina 

Khadra qui sont ancrés dans la guerre civile des années 1990. Cette 

période constitue aussi le cadre historique de Morituri (1997), 

Double blanc (1997), L’Automne des chimères (1998) et La Part du 

mort (2004). Ce qui distingue ces derniers textes par rapport aux 

romans que nous avons choisis pour l’étude, c’est qu’ils s’inscrivent 

dans le genre du roman policier ou du roman noir (cf. Bechter, 

1999 : 40). Tous portent le sous-titre Une enquête du commissaire 

Llob
8
 et tous sont publiés chez Gallimard dans la collection Folio 

Policier. Si nous ne traitons pas ces œuvres dans le présent travail, 

c’est parce que la violence dans ces textes est susceptible d’être re-

––––––––– 
8 Le commissaire Llob était le pseudonyme de Mohammed Moulessehoul avant qu’il ait pris celui de 

Yasmina Khadra.  
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çue plutôt comme une convention du genre qu’une volonté de tra-

duire la réalité. Certes, le roman policier est un genre qui prend ses 

sources dans la vie de tous les jours, mais il semble moins pertinent 

de se demander si la violence est représentée de manière crédible, vu 

que la violence est un aspect immanent du genre. Comme l’affirme 

la critique Beate Bechter dans l’article sur Les Agneaux cité ci-

dessus : « contrairement à ses romans précédents [les romans poli-

ciers], où la structure du roman noir servait de force motrice à 

l’action, ce récit [Les Agneaux] n’a besoin que d’une seule pulsion 

pour se mettre en mouvement ». Cette pulsion, dit-elle, vient direc-

tement du « drame algérien » (ibid.). Yasmina Khadra lui-même pré-

tend que les romans de notre étude sont plus « vrais » que ses autres 

ouvrages :  

 
[l]es livres qui ont le mieux décrit l’Algérie sont Les Agneaux du 

Seigneur et À quoi rêvent les loups qui n’ont rien à voir avec le po-

lar. Ce sont deux superbes romans, très forts et d’une grande luci-

dité. Ils ont permis à des milliers de gens de savoir de quoi ils par-

lent lorsqu’il s’agit du djihadisme armé. (Entretien avec Yasmina 

Belkacem du journal littéraire Façila, septembre 2005).     

 

  Écrits par un auteur issu d’une ancienne colonie, on peut estimer 

que les ouvrages de Yasmina Khadra invitent le chercheur à les con-

sidérer à travers le prisme des théories postcoloniales. Nous n’avons 

pas choisi cette approche, même si une analyse postcoloniale aurait 

pu apporter un regard nouveau, car, à notre connaissance, il n’existe 

aucune étude approfondie de l’œuvre khadrienne qui l’examine sous 

cet angle. En effet, plusieurs approches postcoloniales suscitent 

l’intérêt. Il aurait été intéressant, par exemple, d’analyser comment 

Khadra construit une identité islamiste et comment les textes récupè-

rent le discours islamiste tout en le présentant comme le discours de 

l’Autre, et de comparer le langage khadrien à celui utilisé par les co-

lons français pour référer aux Algériens à l’époque coloniale. On 

pourrait aussi considérer le choix de la langue française et le degré 

de subversion linguistique par rapport à la norme métropolitaine. Et 

cetera. Or, ce qui nous intéresse principalement dans ce travail est la 

volonté de l’écrivain de faire autorité. Nous voudrions examiner les 

stratégies narratives et rhétoriques par lesquelles Yasmina Khadra 
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cherche à canaliser l’interprétation du lecteur. Pour entreprendre une 

telle étude, nous n’avons pas trouvé utile d’inscrire le projet 

khadrien dans la logique d’une problématique postcoloniale.             

 

1.3 Recherches antérieures 
La réception critique des œuvres de Yasmina Khadra s’est partagée 

principalement en deux camps. Un premier mettant en avant 

l’objectivité, la distanciation et la précision analytique de la repré-

sentation khadrienne de la guerre civile en Algérie. Un deuxième qui 

accentue davantage le côté « arrangeur » de Khadra et l’intention di-

dactique de son écriture. D’aucuns, finalement, s’intéressent aussi 

aux qualités esthétiques des textes.  

  En s’appuyant sur une formule de la critique Michèle Gazier, Beate 

Bechter affirme qu’avec Les Agneaux Khadra « donne[  ] à voir pour 

donner à comprendre » (Bechter, 1999 : 44). Beate Bechter note que 

le « regard » de l’instance narratrice dans Les Agneaux « ressemble à 

celui d’un cameraman » (ibid.), et elle n’est pas la seule critique à 

avoir évoqué ce côté objectif dans l’écriture de Khadra. Rachid 

Mokhtari, par exemple, qualifie l’écriture khadrienne de « photogra-

phique » (Mokhtari, 2002 : 138). Rapprochant l’écriture khadrienne 

du concept de l’écriture blanche de Roland Barthes, Beate Bechter 

indique également qu’une des forces de l’écriture de l’auteur algé-

rien est qu’elle « évite tout jugement et jette toujours un regard 

neutre sur les événements et les personnages » (Bechter, 1999 : 44). 

Selon Bechter, le haut degré de réalisme et de neutralité de l’écriture 

de Khadra est dû, entre autres, au fait que l’auteur décrit « les objets, 

les personnages et les événements sans privilégier telle ou telle de 

ses qualités, sans donner plus de poids à tel ou tel détail » (op.cit. 

47).   

  Certes, Beate Bechter n’ignore pas que Khadra se sert de certaines 

techniques pour présenter le conflit algérien de manière objective, 

par exemple en mettant en scène une grande variété de voix et 

d’opinions (op.cit. 45). Pourtant, elle emploie des formules qui sem-

blent assigner au roman de Yasmina Khadra une sorte de symbiose 

mimétique avec cette guerre qu’il dépeint, symbiose qui confère une 

grande authenticité à sa représentation. Ainsi, selon Bechter, Les 

Agneaux « décrit, de près et dans toute sa cruauté inimaginable, le 

drame algérien » (op.cit. 40) ; le roman donne à voir « sans rien ca-
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cher de la réalité algérienne ni au niveau du contenu ni au niveau de 

l’écriture » (op.cit. 46) ; le déroulement du récit a une « rigueur » 

qui correspond bien avec « la mécanique féroce et impitoyable qui 

entraine l’action » (op.cit. 40) ; l’écriture est « épurée de toute sen-

timentalité et privée de tout ornement et de tout lyrisme » et elle 

« paraît aussi brute que les événements décrits » (op.cit. 41).        

  Louiza Kadari est une autre critique selon laquelle Khadra a réussi 

à écrire des textes
9
 qui, sans juger, donnent à comprendre et à réflé-

chir. En s’appuyant sur les ouvrages L’Art du roman (1986) et Les 

Testaments trahis (1993) de Milan Kundera, Kadari voit les romans 

de Khadra comme un « territoire où le jugement moral est suspen-

du » (Kadari, 2007 : 33). Selon Kadari, Yasmina Khadra a écrit des 

documents anti-dogmatiques qui montrent « la relativité et 

l’ambiguïté des choses humaines » (op.cit. 34). Kadari affirme que 

dans un roman tel que Les Loups, Khadra évite de « mettre en scène 

un réel unique et absolu » mais qu’au contraire il réussit à mettre en 

perspective « l’horreur, la complexité du réel, et ce, tout en veillant à 

ne pas confiner la narration dans une prise de position moralisa-

trice » (op.cit. 33). 

  Nous ne sommes pas d’accord avec ces critiques concernant le de-

gré de neutralité de l’écriture de Khadra. Il nous semble par contre 

que l’écriture khadrienne, nonobstant ses « qualités objectives » in-

déniables, laisse entrevoir des valeurs et un jugement moral assez 

prononcés. Il n’est pas vrai que Yasmina Khadra ne privilégie pas 

certaines qualités et certains détails. Par exemple, comme nous le 

verrons, l’auteur a un fort penchant pour attribuer des qualités ani-

malières à ses personnages, surtout les islamistes. Si cette animalisa-

tion peut s’interpréter comme un examen distant et objectif d’une 

société bouleversée par des événements violents, elle peut aussi tra-

duire une manière de dénigrer certains personnages. Dans cette 

perspective, l’article de Michèle Chossat, avec le titre « À quoi rê-

vent les loups ? De l’animal et de l’humain selon Khadra » (2008) 

paraît promettant, mais au lieu de traiter de l’animalisation des per-

––––––––– 
9 Dans De l’utopie totalitaire aux œuvres de Yasmina Khadra, approches des violences intégristes 

(2007), Louiza Kadari étudie les romans suivants : Morituri (1997), Double blanc (1997), L’Automne 

des chimères (1998), Les Agneaux du Seigneur (1998), À  quoi rêvent les loups (1999) et L’Attentat 

(2005).  
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sonnages, il fait l’éloge de Yasmina Khadra en tant que sociologue 

et ethnologue.  

  L’idée de Louiza Kadari selon laquelle la relativité et l’ambiguïté 

des textes de Khadra peuvent fonctionner comme une sorte d’anti-

discours par rapport au dogmatisme du discours intégriste est inté-

ressante (Kadari, 2007 : 34), mais en dépit de la relativité – résultat 

entre autres de cette multitude de voix que relève aussi Bechter – il 

est nécessaire de revoir l’idée de la neutralité khadrienne. Comme 

pour n’importe quel romancier, la rhétorique de Khadra ainsi que la 

composition et le mode de narration du récit chargent les romans de 

valeurs et de fonctions, et il nous semble que l’on ne s’est pas assez 

intéressé à l’analyse et à l’interprétation de ces valeurs et fonctions. 

Si le langage de Khadra est transparent, comme l’affirme Beate 

Bechter (Bechter, 1999 : 45), il n’est pas pour autant sans valeurs et 

sans absences significatives. Nous aimerions montrer comment 

Khadra transforme, selon les mots de Jacques Dubois à propos du 

« réalisme » des grands écrivains français du XIXème siècle, « la re-

présentation en savoir à transmettre et même en leçon » (Dubois, 

2000 : 40).  

  Au contraire des deux critiques mentionnées plus haut, Karl 

Ågerup, dans son mémoire L’Esthétique didactique de Yasmina 

Khadra (2011)
10

, s’est intéressé à l’aspect intentionnel des romans 

de Khadra. Il a conçu le terme de « didafiction » afin de donner un 

nom générique à cette écriture qui se réfère au discours journalis-

tique et historique sur l’actualité en même temps qu’elle brandit des 

ambitions esthétiques. Ågerup prend son point de départ, entre 

autres, dans le constat d’une contradiction apparente dans l’intention 

affirmée par l’auteur à maintes reprises dans des interviews 

d’apporter un enseignement et d’écrire de « vrais » romans (Ågerup, 

2011 : 105). Ågerup montre bien l’impression de construction qui se 

dégage des romans khadriens en relevant des passages où l’on a 

l’impression d’un « placement d’idée » (op.cit. 40). Par exemple, 

Khadra construit souvent des monologues ou dialogues dont la mo-

tivation principale semble être de transmettre un message ou une in-

formation. Plutôt que s’intégrer imperceptiblement dans l’intrigue, 

––––––––– 
10 Ce mémoire focalise sur la trilogie que constituent les romans Les Hirondelles de Kaboul (2002), 

L’Attentat (2005) et Les Sirènes de Bagdad (2006). 
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ces « porteurs » apparaissent comme des « digression[s] référen-

tielle[s] » (op.cit. 41). Ågerup affirme à propos de ces digressions 

que  

 
[…] souvent, les personnages ne semblent se présenter que pour 

commenter ou enseigner, un peu comme le chœur des drames an-

tiques. L’intrigue principale est en effet mise de côté pour per-

mettre l’introduction d’une perspective historique ou référentielle 

et de considérations pratiques qui risquent de compromettre l’être-

hors-de-soi du lecteur (cf. Gadamer 1990). Ce n’est pas seulement 

la référentialité de la figure qui actualise le monde extérieur mais, 

plus important encore, le mode de lecture qu’elle implique. Le lec-

teur se sent tout d’un coup interpelé. La finalité du discours se ré-

vèle (ibid.)
11

. 

 

Quant à cette finalité, bien qu’elle rappelle le roman à thèse, elle 

n’est pas, selon Ågerup, liée à la volonté de communiquer une ten-

dance politique. Dominique Garand, dans un article qui porte avant 

tout sur le roman L’Attentat (2005), affirme lui aussi que le but des 

textes de Khadra est d’instruire le lecteur (Garand, 2008 : 54). Tou-

tefois, plutôt qu’un engagement, il s’agit d’un dégagement :  

 
[…] l’entreprise romanesque de Khadra (…), loin d’engendrer des 

convictions politiques visant à clore le débat, opère au contraire 

une distanciation critique à l’égard des processus conduisant à la 

violence et s’emploie à dégager le sujet idéologique de tout ressas-

sement mortifère. Qui plus est, et selon l’aveu même de Khadra, 

une telle prise de distance serait ce qui définit fondamentalement la 

littérature. (op.cit. 54 – 55) 

 

Pour notre propos, il est intéressant de constater que Garand évoque 

le côté « rhétorique » de la stratégie de Khadra. Garand fait obser-

ver, à l’instar de Beate Bechter, que Khadra représente ce qui semble 

être toutes les positions discursives d’un conflit. Ainsi, dans 

L’Attentat, il y a des juifs sympathiques et des juifs antipathiques et 

––––––––– 
11 Ågerup fait référence au concept de Theoria avancé dans Wahrheit und Methode (1990) [1960] de 

Hans-Georg Gadamer. Theoria comprend l’idée que le lecteur ne s’approprie et n’appréhende un 

texte que si ce dernier rend possible une sorte d’extase et d’oubli du monde extérieur du texte 

(Ågerup, 2011 : 10).   
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des Palestiniens pour et contre la violence (op.cit. 56). Garand sug-

gère par cela que la manière de Khadra de montrer que tout n’est pas 

noir et blanc est en soi très schématique. 

  Vis-à-vis des affirmations concernant la distance neutre que dé-

ploie l’écriture khadrienne, Dominique Garand et Karl Ågerup ont le 

mérite d’avoir souligné le côté « arrangeur » des romans de Yasmina 

Khadra. Si Khadra s’arrange pour représenter « toutes » les posi-

tions, « toutes » les opinions, il crée l’illusion d’une impartialité par-

faite. Or, d’une certaine manière, cela renvoie à inviter le lecteur à 

être encore plus attentif aux glissements dans la représentation, aux 

petites marques d’un éventuel regard oblique. Garand, pour son 

compte, voit dans la représentation des Palestiniens dans L’Attentat 

une tendance paternaliste dans la mesure où Khadra cherche à les 

« guérir » d’un état d’aveuglement (ibid.). 

  Étant donné le débat sur le caractère indicible de la violence ex-

trême en général et de la guerre civile algérienne en particulier, il 

peut être étonnant de constater que les critiques n’ont pas davantage 

interrogé le « réalisme » khadrien ou son « objectivité ». Si l’on tient 

compte du fait que le thème des romans est la violence de la guerre 

civile en Algérie, l’assurance avec laquelle les textes de Yasmina 

Khadra s’imposent pour affirmer une version spécifique des événe-

ments nous paraît particulièrement frappante. Certes, l’écrivain a eu 

de nombreux accusateurs qui ont voulu semer le doute quant à son 

impartialité parce qu’il avait lutté dans l’armée algérienne contre 

ceux qu’il prétend représenter d’une manière « sobre » et « hon-

nête » (cf. la remarque de Khadra citée dans la partie 1.1) dans ses 

romans. Or ce débat n’a que rarement pris son point de départ dans 

les textes mêmes de Khadra. Chez certains critiques tout se passe 

comme si les romans de Yasmina Khadra n’imposent aucune valeur, 

aucune idée au lecteur.  

  Comme nous le verrons de plus près dans le chapitre théorique, 

l’idée de l’indicibilité signifierait que la violence extrême a trans-

formé la réalité de sorte qu’il est devenu impossible de rendre 

compte d’elle. Nous considérerons la transparence et l’aspect autori-

taire de l’écriture khadrienne dans la perspective d’une représenta-

tion de la violence. Nous proposerons une lecture des deux romans 

que nous étudions à la lumière de l’idée de l’inexprimable de la vio-

lence. En considérant plus directement la violence comme objet du 
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projet d’écriture de Yasmina Khadra, nous espérons pouvoir ouvrir 

de nouvelles dimensions dans la recherche sur l’œuvre de cet écri-

vain. Puisque la violence apparaît comme le sujet principal des ro-

mans, il nous semble pertinent de se demander comment l’écrivain 

prend en charge ce sujet notoirement indéfinissable et, aussi, de pro-

poser une interprétation de son approche « didactique » au sujet de 

la violence.    

 

1.4 Les Agneaux et Les Loups en résumé 

Les Agneaux raconte l’histoire des mutations psychologiques, so-

ciales et politiques au sein de la population du village de Ghachi-

mat
12

 lors de la guerre civile des années 1990 en Algérie. Le narra-

teur dépeint la vie tranquille et ordonnée de la petite communauté où 

tout le monde se connaît. Les gens jouent aux dominos au café, les 

enfants et les chiens traînent dans les rues. 

  Roman collectif, nous faisons pourtant la connaissance de quelques 

personnages clés. Allal Sidhom est amoureux de Sara, la fille du 

maire. Sara est aussi le grand amour de Kada Hilal. Ce dernier est 

sur le point de devenir fou lorsqu’il apprend que Sara et Allal vont 

se marier. C’est dans une large mesure cette déception qui pousse 

Kada à se laisser enrôler dans le mouvement islamiste. Tej Osmane 

est un autre personnage clé. Son père, Issa Osmane, est le bouc 

émissaire du village parce qu’il a collaboré avec les Français à 

l’époque coloniale. Les villageois le traitent comme une sorte 

d’esclave. Tej Osmane en a honte et cherche une manière de se ven-

ger. Avec Kada, il commence à fréquenter la mosquée et devient, lui 

aussi, membre de « la mouvance islamiste ». Un jour un personnage 

dénommé Cheikh Abbas retourne au village. Avec lui les change-

ments s’accélèrent. Les islamistes deviennent de plus en plus mili-

tants. Dactylo, l’écrivain public, est inquiet. « Les loups sont lâ-

chés », annonce-t-il.   

  Le récit est ponctué de bribes d’information sur la situation poli-

tique en Algérie : les insurrections à Alger, la victoire du FIS (Front 

Islamique du Salut) aux élections communales, la suspension du 

––––––––– 
12 Le nom Ghachimat est composé de l’arabe « ghachi » qui signifie « petites gens » et de « mat » qui 

signifie « mort ». On peut donc le traduire par « mort de petites gens » ou « mort de misérables » 

(Bechter, 1999 : 38-39).   
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deuxième tour des élections législatives que le FIS aurait gagné. À 

Ghachimat la situation s’aggrave aussi. L’imam est tué ; le maire 

également. Lorsque le régime, à Alger, interdit le FIS, les islamistes 

passent à des méthodes toujours plus extrêmes pour s’imposer. 

Quelques habitants du village s’organisent pour s’opposer à la vio-

lence. Mais l’insécurité règne, et personne n’est à l’abri. Zane le 

nain est l’informateur des islamistes et plusieurs personnes meurent 

après qu’il les a dénoncées. Dactylo, entre autres. 

  À la fin du récit, l’armée arrive. On bombarde les forêts où les 

islamistes se cachent. Le mouvement se dissout. Le seul collabora-

teur islamiste qui survit est Zane.  

  

À la différence des Agneaux, il y a dans Les Loups un personnage 

principal : Nafa Walid. Nafa, après avoir eu un petit rôle dans un 

film, rêve d’une carrière dans le cinéma. Mais il n’est pas facile de 

poursuivre des ambitions artistiques dans une ville comme Alger, 

dans un pays comme l’Algérie. Nafa est employé comme chauffeur 

chez une famille riche. Il y découvre le luxe mais s’ennuie et regrette 

le charme bruyant de la Casbah. Un jour une prostituée meurt d’une 

overdose alors qu’elle était en compagnie du fils du patron. Ce der-

nier ordonne à son garde du corps, Hamid, de se débarrasser du ca-

davre. Hamid insiste pour que Nafa l’assiste dans cette besogne. Le 

fait de voir Hamid défigurer le visage de la jeune fille est une expé-

rience traumatisante pour Nafa. Il quitte la famille riche et s’enferme 

dans sa chambre à la maison familiale. Au bord de la folie, un jour il 

décide de se rendre à la mosquée. Accueilli par l’imam et les 

« frères », il a le sentiment de revenir à la vie. Dans ce milieu, il se 

sent de nouveau utile. 

  Lentement, Nafa est enrôlé dans le mouvement islamiste. Or, c’est 

comme si c’était malgré lui. Il n’arrive pas à abandonner son rêve de 

faire carrière dans le cinéma et lorsque la capitale est en flammes, il 

ne s’en aperçoit pas vraiment. Cependant, sa poursuite d’une carrière 

d’acteur n’aboutit à rien et il s’engage de plus en plus au sein d’un 

groupe islamiste. D’abord il n’a que des missions anodines, mais ses 

chefs ne tardent pas à l’envoyer accomplir des missions meurtrières. 

Au début, il travaille avec un groupe clandestin dans la ville, puis il 

prend le maquis où il rejoint le groupe du redoutable Salah 

l’Indochine qui tue les gens sans état d’âme.  
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  Pendant le reste du récit, nous suivons la « carrière » islamiste de 

Nafa Walid. À l’instar des Agneaux, Les Loups est ponctué de di-

gressions historiques où nous quittons le point de vue de Nafa pour 

recevoir des informations plus générales sur l’évolution de la guerre. 

Un jour, l’un des supérieurs de Nafa décide de le promouvoir. Il voit 

en Nafa quelqu’un qui n’a pas l’air d’un ambitieux, quelqu’un qui 

est « humble », « désintéressé » et « efficace ». Nafa devient leader 

de son propre groupe d’hommes. Enivré par son pouvoir, il se trans-

forme en tueur cruel. Il mène des massacres contre des villages uni-

quement pour se faire un nom et il assassine ses hommes au moindre 

signe d’insurrection. À un moment, les islamistes ont l’air de gagner 

la guerre. Mais à la fin du récit, le mouvement est fragmenté à cause 

de conflits internes et de la surpuissance des forces sécuritaires. 

Dans la dernière scène, scène qui sert aussi de préambule au roman, 

Nafa et ce qui reste de son groupe succombent devant la force de 

l’armée.           
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2 Cadre théorique 

   

L’autorité 

Nous partons de l’idée que Yasmina Khadra, à travers ses romans, 

cherche à s’imposer au lecteur. Ceci est sans doute vrai pour 

n’importe quel auteur, si par « imposer » nous entendons une volon-

té générale de toucher le lecteur ou de susciter son intérêt pour le 

texte. Or, il nous semble que Khadra cherche à agir sur le lecteur 

dans un sens assez fort : il se positionne comme autorité par rapport 

à un événement historique : la guerre civile algérienne.  

  Le concept d’autorité comprend, au moins, deux acceptions diffé-

rentes. Autorité signifie, selon l’une des définitions données par Le 

Petit Robert : le pouvoir, reconnu ou non, d’imposer l’obéissance. 

Pareillement, la première définition du Trésor de la langue française 

donne : pouvoir d'agir sur autrui
13

. Dans ce sens, autorité signifie un 

pouvoir qui ne se discute pas (ou qui ne veut pas discuter). Le Petit 

Robert indique les concepts limitrophes suivants : commandement, 

domination, force, puissance, souveraineté. Or, le terme d’autorité 

comprend aussi l’idée de quelque chose que l’on peut posséder plus 

ou moins ; quelque chose que l’on peut s’efforcer d’atteindre. Le Pe-

tit Robert admet ainsi la définition : Supériorité de mérite ou de sé-

duction qui impose l’obéissance, le respect, la confiance (les mots 

avoisinants sont entre autres : crédit, influence, poids, prestige, sé-

duction).  

  Comme le titre de la thèse l’indique, nous nous servons d’une dis-

tinction entre l’autorité dissimulée et l’autorité manifeste. Ceci afin 

de désigner deux choses dans les romans de notre étude : la volonté 

de séduire et la tendance à prendre le commandement. Sous la ru-

brique d’autorité dissimulée sera analysée toute tentative de camou-

fler la position subjective de l’énonciation et de persuader le lecteur 

qu’il a affaire à une représentation objective et désintéressée de la 

réalité. L’autorité dissimulée recouvre les stratégies narratives et 

médiatiques qui semblent viser à légitimer et à rendre incontestable 

le discours en donnant l’impression que les textes ne cherchent pas à 

dicter une interprétation spécifique. Par l’autorité manifeste, nous 

––––––––– 
13 http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2590329525, site consulté le 7 octobre 

2011.  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=2590329525
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entendons plusieurs choses. D’abord le contraire d’une dissimulation 

de l’autorité, c’est-à-dire l’intervention d’une voix du « dehors » qui 

souligne l’origine subjective de l’énonciation. D’autre part, nous en-

tendons une volonté de faire autorité qui soit, nous semble-t-il, im-

pliquée par la prétention de pouvoir représenter la guerre civile algé-

rienne dans un discours cohérent. Dans ce deuxième sens, il ne s’agit 

guère d’une stratégie consciente de la part de l’auteur mais plutôt 

que les textes apparaissent autoritaires lorsque lus à la lumière de 

certains aspects contextuels. Cette définition de l’autorité manifeste 

implique que chaque fois que nous pouvons montrer que l’auteur, à 

travers ses romans ou dans l’épitexte, transgresse une « norme », 

nous avons affaire à de l’autorité manifeste, car, en s’écartant de la 

« norme », il se signale comme une autorité subjective derrière le 

texte. Inversement, plus le texte est conforme à la « norme » plus 

l’autorité de l’auteur est dissimulée. 

  L’objectif principal du présent chapitre est de fournir un fondement 

théorique pour les différentes « normes » des genres avec lesquels 

les romans de l’étude ont des points de contact : le témoignage, le 

discours historiographique et le discours réaliste. Par normes, nous 

n’entendons rien d’absolu mais plutôt l’existence de certains con-

trats communicationnels par rapport auquel un texte donné peut plus 

ou moins s’écarter. Nous tenterons de montrer en quoi se fonde la 

prétention d’autorité inhérente à chaque genre. Comme nous venons 

de le dire, pour nous, les concepts de l’autorité et de la norme sont 

ici étroitement liés, car moins les textes de l’étude se conforment à la 

norme plus les connotations autoritaires qui se dégagent des textes 

semblent retomber sur l’auteur. Par contre, en suivant les « règles » 

du genre – le contrat communicationnel noué avec le lecteur – 

l’auteur fait fusionner, pour ainsi dire, son autorité avec l’autorité du 

genre. 

  Dans nos chapitres d’analyse, nous avons choisi de traiter l’autorité 

dissimulée avant l’autorité manifeste. Ceci n’est pas pour insinuer 

que Khadra cherche d’abord à s’effacer afin de persuader le lecteur 

de la crédibilité de son dire et que du coup, il fait ensuite fi de conti-

nuer à établir cette crédibilité. Comme il sera montré dans ce cha-

pitre théorique, ainsi qu’au cours des chapitres d’analyses, les deux 

approches ne peuvent pas être séparées aussi clairement que ne 

pourrait le suggérer la structure de la thèse. Il peut y avoir des « glis-
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sements » entre les deux tendances. De plus, selon l’approche que 

nous choisissons d’adopter, le même procédé textuel peut apparaître 

à la fois comme dissimulation et manifestation de l’autorité. Le 

choix de traiter l’une avant l’autre est donc dû à un désir de clarté 

dans l’exposition.      

  Précisons aussi que les deux types d’autorité ne sont pas en contra-

diction. En effet, en parlant d’une dissimulation de l’autorité, nous 

insinuons que l’auteur cherche à se créer une autorité mais qu’il a 

estimé que la meilleure façon de le faire consiste à la dissimuler. Il 

est possible que les stratégies consistant à créer l’illusion d’un dis-

cours objectif puissent faire passer plus facilement les dimensions 

subjectives (jugements, évaluations, etc.) ainsi que les transgressions 

de différentes normes. Par contre, les stratégies visant à séduire peu-

vent devenir si explicites, ou si apparentes, qu’il semble que, plutôt 

que de dissimuler la revendication d’autorité, elles la rendent mani-

feste.  

 

L’autorité de l’auteur 

Dans une certaine perspective, puisqu’il est l’auteur d’une œuvre 

fictive, il est donné d’avance que Yasmina Khadra s’impose au lec-

teur en tant qu’autorité, au moins jusqu’à un certain degré. Le statut 

de l’auteur n’est pas le même dans toutes les époques historiques et 

dans toutes les cultures mais l’auteur n’a jamais été absolument sans 

autorité. Le lecteur qui décide de lire son livre se soumet, au moins 

initialement, à son dire. Le seul fait que l’auteur a choisi d’écrire et 

qu’une maison d’édition a accepté de le publier le place dans une 

position supérieure par rapport au lecteur. À notre époque médiati-

sée, il semble que l’auteur puisse devenir une figure extraordinaire-

ment incontournable pour le lecteur. Surgissant dans des blogs sur 

l’internet, dans des clips sur YouTube, dans des débats télévisés ou 

des interviews de journaux ou de magazines, certains auteurs sem-

blent omniprésents. Comme nous le verrons dans l’analyse (cf. 

« L’auteur comme témoin »), Yasmina Khadra n’hésite pas, en se 

servant de divers plateaux médiatiques, à se construire une certaine 

image. Nous partons de l’idée que cette image est susceptible 

d’influencer le lecteur.  
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  Dans la leçon « Qu'est-ce qu'un auteur ? Généalogie de l'autori-

té »
14

, Antoine Compagnon rappelle qu’auteur et autorité sont liés à 

travers les notions d’auctor et d’auctoritas se rapportant à la racine 

indo-iranienne d’aug- qui désigne « la force, notamment divine », ou 

plus précisément, « un pouvoir d'une nature et d'une efficacité parti-

culières, un attribut que détiennent les dieux ». Compagnon nous 

rappelle également qu’en Grèce ancienne, l’auteur avait une autorité 

divine ; il avait le statut de « maître de vérité » puisque c’était les 

dieux qui parlaient à travers lui
15

.   

  Si l’autorité des auteurs d’autrefois est fondée dans le divin, on as-

siste vers la fin du Moyen Âge – au début des temps modernes – à 

une personnalisation de l’autorité. Comme l’affirme Ingo Berens-

meyer, dans John Banville: fictions of order; authority, authorship, 

authenticity (2000), l’invention de l’imprimerie de Gutenberg au mi-

lieu du XVème siècle a contribué à cette évolution en générant le 

concept de propriété intellectuelle et donc l’idée de l’œuvre comme 

la création et la responsabilité d’un individu. Comme le dit Berens-

meyer  

 
[… ] in science as in literature, religion, politics or other domains, 

the most pervasive conception of ‘authoriality’ available to moder-

nity is the ‘author’ as auctor, as a personality to whom authority is 

due or is ascribed. (…) A privileged relation of property between 

author and work would have appeared meaningless to the ancient 

‘singer of tales’ who did not consider what he sang as his invention 

or property, or to the medieval compilers of legends or writers of 

romances who regarded themselves as adaptors or translators of 

existing material. (Berensmeyer, 2000 : 37-38)   

   

L’autorité de l’auteur moderne est, pour ainsi dire, fondée en lui-

même, au lieu d’avoir un appui transcendant. L’une des implications 

de cette évolution était que les auteurs pouvaient avoir plus ou moins 

d’autorité et que chaque auteur était obligé d’inventer sa propre 

autorité (Watson, 2006 : 26). 

––––––––– 
14 http://www.fabula.org/compagnon/auteur4.php, site consulté le 28 octobre 2011. 

 
15 http://www.fabula.org/compagnon/auteur7.php, consulté le 28 octobre 2011. 

http://www.fabula.org/compagnon/auteur4.php
http://www.fabula.org/compagnon/auteur7.php
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   Paradoxalement, la personnalisation de l’autorité signifie que 

l’auteur moderne possède un pouvoir quasi mystique du fait de son 

statut de fabricateur d’un monde. Il invente quelque chose qui 

n’existait pas auparavant. Par ce fait, il exerce une certaine domina-

tion sur ses lecteurs. C’est l’idée de Gérard Genette lorsqu’il exa-

mine, dans Fiction et diction (2004), la place qu’aurait « l’acte de 

fiction » dans le système des actes de langage de Searle. Genette 

conclut que l’acte de fiction s’approche le plus du statut de la décla-

ration, c’est-à-dire l’acte par lequel un « énonciateur, en vertu du 

pouvoir dont il est investi, exerce une action sur la réalité » (Genette, 

2004 : 128). Certes, en déclarant que quelque chose est, l’auteur ne 

provoque pas réellement un événement physique, mais il a néan-

moins le pouvoir de « provoquer, dans l’esprit de son destinateur et 

fût-ce d’une manière fugitive et précaire, la considération » et, 

ajoute Genette, « ceci, après tout, est un événement à part entière » 

(op.cit. 129). L’auteur est un démiurge capable d’inventer un monde 

mais ce statut « divin » peut être plus ou moins dissimulé, plus ou 

moins manifeste.  

  On pourrait dire qu’en lisant les romans de Yasmina Khadra, nous 

sommes obligés de lui accorder l’autorité d’exercer sur nous un cer-

tain pouvoir, car, « fût-ce le temps de la rejeter comme fictionnelle 

ou oiseuse » (ibid.), il provoque la pensée que tel ou tel événement a 

eu lieu de telle ou telle manière. C’est aussi à ce pouvoir de la fiction 

que touche Paul Ricœur lorsque, dans Temps et récit III (1985), il 

examine les frontières flottantes entre le récit historique et le récit 

fictif. La fiction est « quasi historique », dit Ricœur, dans le sens où, 

bien qu’irréels, les événements rapportés sont présentés comme des 

« faits passés pour la voix narrative qui s’adresse au lecteur » (Ri-

cœur, 1985 : 276-277). 

  On peut dire que le fait d’écrire et de faire publier un livre com-

porte toujours une revendication d’autorité. Dans son livre Fictions 

of Authority (1992) qui examine la quête d’autorité discursive de di-

vers écrivains femmes du XVIIIème et du XIXème siècle, Susan 

Sniader Lanser évoque l’élément d’auto-autorisation (« self-

authorization ») impliqué par l’acte littéraire. L’auteur se lance dans 

une quête d’autorité discursive ; il ou elle cherche toujours, dans une 

certaine mesure, à se faire entendre, à se faire croire et à exercer une 

influence (Sniader Lanser, 1992 : 7). Vincent Jouve va jusqu’à com-
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parer la publication d’un livre à une valorisation de soi agressive. 

L’existence du livre signifie que l’auteur prétend avoir quelque 

chose à dire et qu’il mérite d’être lu (Jouve, La Poétique des va-

leurs, 2001 : 9). La nature de l’influence désirée par un auteur varie 

d’auteur en auteur, de texte en texte et de contexte en contexte. La 

quête d’autorité semble le plus évidente lorsqu’il s’agit d’un roman 

qui, comme ceux de Yasmina Khadra, portent explicitement sur un 

sujet de controverse.  

  Au cours du XXème siècle, cette idée de l’autorité de l’auteur a été 

déconstruite de manière répétée. Du moins si l’on entend par cela 

une autorité sur l’interprétation de l’œuvre littéraire. Dans une 

grande partie du siècle, le mot d’ordre a été la prééminence du 

texte
16

. Même s’il y a eu, au cours de ce siècle, de nombreuses posi-

tions intermédiaires entre une approche accentuant l’importance et la 

liberté du lecteur en tant qu’interprétant et une approche considérant 

que la tâche consiste à restituer le sens ou l’intention de l’auteur, la 

tendance a été, pour ainsi dire, d’accentuer l’autorité du lecteur sur 

l’interprétation de l’œuvre littéraire (cf. Antoine Compagnon, Le 

Démon de la théorie. Littérature et sens commun, 1998).  

  Bien que très combattue par les théoriciens, la question de ce que 

l’auteur veut nous dire surgit-elle toujours (op.cit. 24). Que le texte 

produit par l’écrivain ne serait pas forcément transparent mais plutôt 

polysémique ou intransitif, que l’écrivain n’existerait pas en tant que 

sujet en dehors du langage, que le texte littéraire ne se réfère pas au 

monde réel avant le moment où le lecteur l’interprète, toutes ces 

mises en garde peuvent facilement apparaître comme des construc-

tions théoriques trop abstraites par rapport au « sens commun » du 

lecteur ordinaire qui s’intéresse à la matière avant la manière et qui 

est persuadé d’être interpelé par un autre être humain (l’auteur du 

texte) qui a quelque chose à lui communiquer (op.cit. 26). Cela, bien 

sûr, ne veut pas dire que le même lecteur ordinaire n’est pas capable 

d’apprécier les qualités esthétiques de l’écriture, c’est-à-dire les as-

pects intransitifs d’un texte.  

––––––––– 
16 L’idée de la mort de l’auteur, lancée par Roland Barthes en 1968, a un certain nombre de prédéces-

seurs dans l’histoire de la critique littéraire. Mentionnons les formalistes russes ou bien le fameux ar-

ticle « The Intentional Fallacy » dans lequel W.K. Wimsatt et Monroe Beardsley affirment la non 

pertinence pour l’interprétation des intentions déclarées de l’auteur (Wimsatt & Beardsley, 1954 : 3-

21). 
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  Dans les dernières décennies, il semble que l’académie littéraire 

soit revenue à une compréhension plus pragmatique et, peut-être, in-

tuitive de la relation entre auteur, texte et lecteur. Par pragmatique et 

intuitive, nous entendons ici plusieurs choses. D’abord que le lecteur 

est susceptible de chercher à savoir ce que l’auteur veut lui dire. 

Deuxièmement qu’il n’est pas probable que le lecteur commun re-

jette ou ignore ni les informations biographiques sur l’auteur ni 

l’opinion de cet auteur comme énoncée dans des documents tels que 

des lettres, journaux intimes, autobiographies, interviews, blogs, etc. 

Comme le dit Seán Burke, l’écrivain a toujours été présent dans la 

pratique ; nous avons toujours su qu’un poème « comes out of a 

head not a hat » (Burke, 2001 : 8). 

  Le critique littéraire danois Jon Helt Haarder est l’un de ceux qui 

ont évoqué le décalage entre la Théorie et la pratique de lecture con-

crète. Helt Haarder affirme que l’art et les médias ne s’intéressent 

pas à la conception de la mort du sujet. Selon l’avis de Helt Haarder, 

il est maintenant question pour la théorie de mieux s’accorder à cette 

réalité dans laquelle vivent la plupart des lecteurs (Helt Haarder, 

2005 : 4-5). Nous n’insinuons pas ici une tendance dans la théorie 

littéraire – qui n’est pas, bien sûr, une mais diversifiée et plurielle – 

à revenir en arrière en rétablissant le grand respect pour l’intention 

de l’auteur qui caractérisait l’interprétation littéraire au XIXème 

siècle. Seulement, nous identifions, en nous appuyant sur les re-

cherches d’entre autres Antoine Compagnon et Jon Helt Haarder, un 

courant plus ou moins récent dans la théorie littéraire qui évoque 

l’impossibilité d’ignorer l’influence de l’auteur. 

  À notre époque actuelle, il semble particulièrement difficile 

d’ignorer les auteurs puisque nous les « rencontrons » partout. Les 

écrivains sont inexorablement présents dans les médias, affirme Helt 

Haarder, nous vivons l’époque biographique par excellence parce 

que les médias tendent à personnaliser la communication entre les 

personnes publiques, comme les politiciens ou les écrivains, avec 

leurs électeurs et lecteurs (op.cit. 6). Jon Helt Haarder ne prétend pas 

que le savoir biographique ou l’intention déclarée d’un écrivain doi-

vent être considérés comme des clés essentielles de l’interprétation. 

Or, il évoque avec le concept d’irréversibilité biographique 

l’impossibilité pragmatique de prétendre ne pas savoir ce que l’on 

sait sur un écrivain. Une fois que le lecteur a une information sur 
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l’auteur, cela exigerait un effort conscient de la part du lecteur de ne 

pas se laisser influencer dans son interprétation (Helt Haarder, 2005 

: 5).  

  Selon un autre concept lancé par Jon Helt Haarder, à savoir le bio-

graphisme performatif, il faut considérer les médias davantage 

comme une scène qui peut être utilisée par l’écrivain et qui devient 

une part de la littérature (ibid.). Or, il devrait être précisé que ce 

n’est pas seulement l’auteur qui décide du jeu sur la scène mais éga-

lement d’autres « acteurs » – éditeurs, journalistes, critiques, etc. – 

lorsque ceux-ci expriment des opinions à propos dudit auteur (op.cit. 

7). Certes, l’auteur ne peut pas dicter l’interprétation du lecteur mais 

nous devons considérer que sa performance médiatique peut consti-

tuer une stratégie de persuasion ou d’influence « à côté » des straté-

gies déployées dans le texte même. Comme il sera montré dans 

« L’auteur comme témoin », Yasmina Khadra fait partie des écri-

vains qui n’hésitent pas à défendre leurs romans dans les médias. Il 

nous semble fructueux et nécessaire de prendre en compte les infor-

mations biographiques avancées par Yasmina Khadra dans ses livres 

autobiographiques, ses interviews et ses interventions dans des dé-

bats télévisés. Nous considérerons donc les commentaires de 

l’auteur comme une dimension de son biographisme performatif et, 

donc, de ses œuvres. 

    

L’autorité du discours narratif 

Afin d’avoir un appui pour notre discussion de la distinction entre 

l’autorité manifeste et l’autorité dissimulée dans l’écriture roma-

nesque de Yasmina Khadra, nous voudrions mettre en évidence par 

le suivant ce que, en termes narratologiques, on peut entendre par 

l’idée de l’autorité.   

  La voix narrative d’un roman peut apparaître plus ou moins autori-

taire ; elle peut être chargée de plus ou moins d’autorité. En général, 

un narrateur hétérodiégétique semble raconter avec plus d’autorité 

qu’un narrateur autodiégétique ; comme l’affirme Susan Sniader 

Lanser : « an authorial narrator claims broad powers of knowledge 

and judgment, while a personal narrator claims only the validity of 

one person’s right to interpret her experience » (Sniader Lanser, 
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1992 : 19)
17

. En ce qui concerne le narrateur hétérodiégétique, 

l’effet-autorité dépend du degré avec lequel il se limite à représenter 

les paroles et les actions des personnages ou, par contre, se met à 

s’adresser directement au destinataire ou avance des réflexions, des 

commentaires, des jugements. Sniader Lanser évoque une distinction 

entre des actes de représentation et des actes extrareprésentationnels 

(« extrarepresentational acts ») (op.cit. 16) et propose que les actes 

de représentation, où le narrateur ne rapporte que les paroles et les 

actions 

 
[…] make a more limited claim to discursive authority than ex-

trarepresentational acts, which expand the sphere of fictional au-

thority to ‘nonfictional’ referents and allow the writer to engage, 

from ‘within’ the fiction, in a culture’s literary, social, and intellec-

tual debates. (op.cit. 17)  

 

  Outre la voix (hétérodiégétique ou autodiégétique), l’autorité dé-

pend donc du mode d’un récit. Gérard Genette définit dans Figures 

III (1972) le mode comme une « régulation de l’information narra-

tive » en affirmant que l’on peut « raconter plus ou moins ce que 

l’on raconte, et le raconter selon tel ou tel point de vue » (Genette, 

1972 : 183-184). Un auteur peut, par exemple, limiter l’information 

qu’un narrateur peut nous donner à ce qui peut logiquement être su 

et vu par un personnage particulier. Dans le cas où un narrateur dit 

‘je’, la conséquence « logique » serait que le récit serait raconté uni-

quement du point de vue de ce personnage, mais l’information don-

née dans une narration à la troisième personne peut également se 

restreindre à la vision et au savoir d’un seul protagoniste. 

  Seymor Chatman évoque explicitement l’idée de l’autorité du nar-

rateur lorsque dans une partie de Story and Discourse (1978) intitu-

lée « Limitation of Authority in Narrative Transmission », il se pro-

pose de discuter « [the] limitations placed on what the narrator is 

given the power to say » et il continue en constatant : « This power 

is frequently referred to as his “authority” » (Chatman, 1978 : 211). 

Wayne Booth aussi décrit l’autorité d’un narrateur comme une fonc-

––––––––– 
17 Dans l’œuvre de Susan Sniader Lanser les termes d’ « authorial narrator » et de « personal narrator » 

correspondent à ce que Génette nomme narrateur hétérodiégétique et narrateur autodiégétique.  
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tion de son accès aux personnages. Un narrateur autoritaire est 

quelqu’un de particulièrement privilégié : il est capable de nous ra-

conter ce que nous n’aurions pas pu voir ou comprendre nous-

mêmes si nous avions été présents parmi les personnages 

(Booth, 1983 : 160). Selon Chatman et Booth, l’autorité d’un narra-

teur est uniquement une affaire du degré de son accès aux pensées et 

sentiments des personnages. Autrement dit : une question du degré 

d’omniscience.  

  L’autorité d’un auteur / narrateur peut aussi se révéler d’une autre 

manière, qui est liée au système narratif établit par un texte. Gérard 

Genette évoque une certaine « logique de la représentation narra-

tive » (Genette, 1972 : 224) consistant en ce que le mode narratif ne 

change, au cours d’un récit, qu’à condition que ce changement soit 

clairement marqué. Si peu de récits sont absolument « purs », les 

ébranlements de la « logique » du mode peuvent être plus ou moins 

radicaux. Par exemple, le texte peut nous apprendre un petit détail 

que, théoriquement, le narrateur ne peut pas connaître, ou la focali-

sation peut changer complètement, et sans avertir, entre deux narra-

teurs autodiégétiques ou entre un narrateur autodiégétique et un nar-

rateur hétérodiégétique, ce qui est le cas dans l’un des romans de 

notre étude, Les Loups. De toute façon, l’effet de telles subversions 

du mode est d’attirer l’attention à la présence d’une instance narra-

tive derrière ; Genette parle de « l’intervention perturbante de la 

source narrative » (ibid.).  

  Dans la présente thèse, nous nous intéressons au degré avec lequel 

un auteur dissimule ou rend manifeste son autorité à travers les 

choix narratifs. L’accès non limité aux personnages souligne 

l’autorité du narrateur. Cette autorité semble devenir encore plus 

manifeste si le narrateur n’a pas ce privilège partout mais seulement 

ici et là. D’un point de vue narratologique, on peut dire que plus il y 

a de changements de mode dans un texte donné, plus l’autorité du 

narrateur est manifeste puisque, en ne pas respectant les « règles », 

ou la logique narrative établie par le texte, il nous rend conscient de 

son pouvoir. En bref, plus il y a de ruptures d’un système narratif 

plus le texte se signale comme création et renvoie à l’auteur comme 

fondateur.   

 

L’autorité du discours « réaliste »  
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Nous venons de voir que d’un point de vue narratologique, 

l’impression de l’autorité de la narration est une fonction de 

l’omniprésence du narrateur. Nous avons ajouté que l’autorité peut 

sembler encore plus manifeste si l’auteur se sert de sa liberté, ou de 

son pouvoir, pour ne pas respecter la « logique » du système narratif, 

en changeant, par exemple, entre plusieurs narrateurs et/ou plusieurs 

niveaux narratifs. Dans cette perspective, l’autorité n’a rien à voir 

avec une revendication de vérité, c’est uniquement une question du 

pouvoir qu’un auteur a choisi de désigner à son narrateur. Un auteur 

quelconque peut avoir des raisons esthétiques ou des raisons liées à 

la construction du suspens qui déterminent le pouvoir de son narra-

teur. 

  Nous considérerons maintenant le concept de l’autorité dans les cas 

où l’auteur cherche, plus ou moins explicitement, à assurer le lecteur 

qu’il existe une relation étroite entre le texte et une réalité historique 

externe. Ceci, bien évidemment, parce que l’auteur des romans étu-

diés dans la thèse, Yasmina Khadra, semble chercher à persuader le 

lecteur de l’existence d’une telle relation. Dans l’article de Roseline 

Baffet « Larvatus prodeo : Qu’arrive-t-il lorsqu’un écrivain, Yasmi-

na Khadra, retire un masque ? », Khadra affirme à propos de ses ro-

mans sur la guerre civile algérienne :  

 
Ce que j’avais à dire sur cette guerre, je l’ai dit à travers cinq livres 

qui ne souffrent aucune contestation. (…) Quand j’écris, c’est pour 

quelque chose, ce n’est pas les mots qui priment c’est surtout la 

pensée. (in Chikhi (éd.), 2008 : 77)  

 

Cette remarque de Yasmina Khadra ne signale pas seulement une 

grande confiance en soi mais signifie aussi qu’il est essentiel pour 

lui de transmettre un certain message qui porte sur une réalité pré-

cise en dehors des romans. L’auteur évoque un langage transparent 

et se démarque par rapport à une fonction autotélique du texte litté-

raire. Le contenu (la pensée) domine sur la forme (les mots). No-

nobstant les déclarations de l’auteur, les textes signalent eux-mêmes, 

à travers de nombreuses références à des lieux et à des personnes ré-

elles, qu’ils visent à « atteindre un réel extra-linguistique » (Ricœur, 

1986 : 23), réel qui est celui de la société algérienne et de l’Histoire 
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de l’Algérie. Il semble que d’une manière ou autre, l’auteur cherche 

à signer un « pacte réaliste » avec le lecteur
18

. 

  Rechercher une position d’autorité auprès des lecteurs signifie les 

persuader d’accepter le texte comme autorité. Un texte ne peut pas 

posséder de l’autorité en soi
19

. C’est le lecteur qui accorde de 

l’autorité au texte ou à l’auteur. Le lecteur peut refuser d’accepter un 

texte qui se présente comme une autorité vis-à-vis d’un certain sujet. 

En d’autres termes, c’est le lecteur qui accepte ou non la proposition 

de monde offerte par le texte
20

. Si « autorité » signifie « agir sur au-

trui », c’est donc le lecteur qui incarne la position d’autrui. La ques-

tion de savoir si un lecteur donné acceptera le statut d’autorité plus 

ou moins explicitement revendiqué par un texte (et par son auteur en 

dehors du texte) dépendra non seulement des qualités du texte mais 

également du rapport qu’a ce lecteur avec l’idée d’autorité en géné-

ral. Plus exactement, la réponse du lecteur à un texte qui cherche à 

lui faire une leçon dépendra de la facilité avec laquelle ledit lecteur 

accepte le rôle d’« élève ».  

  Dans les romans que nous étudions, Yasmina Khadra traite d’un 

événement historique récent très controversé. Un grand nombre 

d’autres écrivains, commentateurs, historiens, etc. ont écrit sur le 

même sujet de la guerre civile algérienne. Khadra peut donc 

s’attendre à ce que ses lecteurs se soient formé une opinion sur 

l’événement. Ceci crée une situation d’énonciation où il semble par-

ticulièrement nécessaire de tenter de mériter l’autorité. On peut at-

tendre que Khadra soit conscient de la nécessité de convaincre ses 

lecteurs de la légitimité de son autorité et de leur faire croire que sa 

représentation des événements est plus vraie que celle des autres. 

Dans ce qui suit, nous allons voir, en nous appuyant entre autres sur 

les analyses du discours réaliste de Philippe Hamon (1982 ; 1983), 

––––––––– 
18 Nous empruntons le terme « pacte réaliste » de Philippe Hamon (Le Personnel du roman, 1983 : 28). 
19 Dans sa thèse John Banville : Fictions of Order (2000), Ingo Berensmeyer évoque une circularité 
inhérente au concept d’autorité. S’il s’agit d’une explication ou d’une représentation – donnée par un 

écrivain, un journaliste, un historien ou un homme de science – d’un événement ou d’un phénomène 

donnés, il est impossible de sortir de cette circularité. Tout en ayant pour fonction d’inspirer la con-
fiance, l’autorité dépend de cette confiance pour continuer à être une autorité. Dans cette perspective, 

l’autorité se trouve constamment en danger d’érosion. Elle a sans cesse besoin de se légitimer, de se 

faire accepter en tant que telle (Berensmeyer, 2000 : 30-31).   
 
20 Paul Ricœur, Du Texte à l’action, 1986 : « [c]e qui est en effet à interpréter dans un texte, c’est une-

proposition de monde » (115).   
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de Jacques Dubois (2000) et de Hans Färnlöf (2004), comment un 

écrivain peut programmer son texte pour le faire accepter comme un 

document méritant le statut d’autorité.  

  Né aux XVIIIème et XIXème siècles, le roman réaliste avait pour 

ambition d’imiter la réalité. Cette ambition impliquait une croyance 

en la capacité du langage à se référer directement au réel : « rendre 

la texture de la vie quotidienne, dans sa proximité la plus étroite, 

[était] tenu pour une tâche accessible et finalement non probléma-

tique » (Ricœur, 1984 : 26). L’idée de la possibilité de représenter la 

vie dominait au point qu’elle obscurcissait la conscience de la pré-

sence des conventions et des techniques narratives sur lesquelles se 

basait ce nouveau genre. Comme Paul Ricœur le montre dans Temps 

et récit II (1984), le roman réaliste est justement né d’une volonté de 

s’opposer aux « conventions » liées à la manière des genres clas-

siques de l’épopée, de la tragédie et de la comédie de construire une 

intrigue (op.cit. 24). Or, par la suite, il a été montré combien le dis-

cours réaliste dépend, lui aussi, de conventions, et combien ce dis-

cours est artificiel : « Que de conventions, que d’artifices ne faut-il 

pas pour écrire la vie, c’est-à-dire en composer par l’écriture un si-

mulacre persuasif ? » (op.cit. 28).  

  En combinant des approches structuraliste et sémiotique, Philippe 

Hamon cherche dans l’essai « Un discours contraint » (1982) et dans 

l’ouvrage Le Personnel du roman (1983) d’aller au-delà de la cons-

tatation que la langue ne peut copier le réel. Il propose d’analyser le 

réalisme comme un genre qui ne se délimite pas à un courant litté-

raire historique (le réalisme des écrivains du XIXème siècle). Selon 

l’auteur, le discours réaliste s’appuie sur des techniques rhétoriques 

et narratives qui peuvent être décrites et énumérées. Plus précisé-

ment, le « désir de réalisme », qui a gouverné au passé et continue à 

gouverner aujourd’hui certains écrivains, engendre « un type de dis-

cours défini par un certain nombre de traits structuraux, de ‘connota-

teurs de mimesis’, de contraintes spécifiques, de schémas rhéto-

riques ou narratifs particuliers » (Hamon, 1982 : 131). Hamon es-

saye donc d’identifier une certaine « norme » du genre réaliste sans 

postuler pour autant qu’un texte qui suit cette norme soit nécessai-

rement perçu comme réaliste. Afin de sortir de la vieille question de 

savoir si le texte imite ou non la réalité, ou à quel degré, Hamon 

suggère de situer le problème au niveau de l’intention de l’auteur, 
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c’est-à-dire l’intention de persuader le lecteur de croire que le texte 

copie la réalité et, ainsi, lui faire croire à l’information véhiculée par 

le texte. 

  Dans Le Personnel du roman (1983), Hamon affirme que le projet 

réaliste se définit, entre autres, par la volonté de communiquer un 

certain savoir au lecteur et, en même temps, de le persuader de 

l’objectivité de la représentation (Hamon, 1983 : 29). « [L]e projet 

réaliste est animé d’une forte intention savante autant que didac-

tique », affirme Jacques Dubois dans Les Romanciers du réel (Du-

bois, 2000 : 58). Nous voudrions faire observer ici trois traits qui ca-

ractériseraient cette volonté réaliste d’assurer que le lecteur « croit » 

au texte : la dissimulation de la source narrative, la lisibilité et la 

motivation (cf. Hamon, 1982). Comme elles sont étroitement liées, 

nous traiterons ensemble la lisibilité et la motivation. Afin d’élucider 

le concept de la motivation, nous nous appuierons sur les études de 

Hans Färnlöf « Motivation(s). Un problème de l’esthétique réaliste » 

(2004) et « Zola et la motivation : synthèse critique » (2008). 

  Dissimulation. Selon Hamon, un écrivain d’obédience réaliste 

chercherait à éviter les intrusions d’auteur parce que de telles intru-

sions risquent d’être perçues par le lecteur comme un « bruit » qui 

perturbe la communication. Hamon rappelle dans une note la défini-

tion de Genette selon laquelle la mimesis demande « un maximum 

d’information et un minimum d’informateur » (in Hamon, 1982 : 

176). Il s’agit donc de faire passer le texte comme autonome, comme 

une autorité pour son propre compte. L’auteur qui veut que son texte 

se présente comme une autorité doit faire de son mieux pour camou-

fler ce qui renvoie à lui comme énonciateur et, au contraire, donner 

l’impression que le récit va devant lui comme si personne ne le me-

nait (Dubois, 2000 : 213). Il doit en quelque sorte s’efforcer de créer 

l’illusion qu’en écrivant son livre il s’est laissé gouverner par 

l’Histoire et que la véritable autorité du texte est la réalité même. 

Comme nous l’avons dit dans la partie intitulée « L’autorité de 

l’auteur », nous partons de l’idée que cette tentative de faire croire, à 

l’aide de stratégies textuelles, qu’il s’agit d’une représentation véri-

dique de la réalité peut se conjuguer avec des stratégies en dehors du 

texte.  

  Afin de donner du poids au texte sans l’interférence de l’instance 

d’énonciation, un procédé typique pour le discours réaliste consiste 
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en la mise en scène de personnages médiateurs fonctionnant comme 

des autorités au niveau de la diégèse. Autorités à même de justifier 

la transmission d’un certain savoir, un certain point de vue. Hamon 

donne comme exemple le personnage-médecin qui fournit une des-

cription médicale ou le peintre qui donne une information esthétique 

(op.cit. 140). Il est « naturel » qu’un médecin s’exprime concernant 

l’évolution d’une maladie (cf. le docteur Rieux dans La Peste de 

Camus).  

  Cependant, ces procédés qui visent à rendre le récit autonome ris-

quent d’alourdir le texte et de nuire à la transparence qui est pourtant 

le but. Le lecteur peut devenir trop conscient de l’artifice des procé-

dés. Jacques Dubois évoque « la pression cumulative qui s’exerce 

sur un récit où se multiplient les notations confirmatives et prédic-

tives » et qui fait que « lui [le récit réaliste] qui prétend livrer une in-

formation pertinente est régulièrement guetté par le bruit » (Dubois, 

2000 : 38). La question de savoir si un texte va passer, pour le com-

mun des lecteurs d’aujourd’hui, comme ayant plus d’autorité du fait 

de l’illusion de l’effacement de l’instance d’énonciation, est délicate. 

Nous savons que pour l’esthétique réaliste, fondée par les écrivains 

du XIXème siècle, l’impassibilité de l’auteur était essentielle. Les 

écrivains employaient diverses techniques pour gérer le récit sans 

apparaître – le discours indirect libre, par exemple. Or, on peut pen-

ser que le lecteur averti d’aujourd’hui, moins susceptible que son 

homologue du XIXème siècle de confondre texte et réalité, ne va pas 

considérer les intrusions d’auteur comme un amoindrissement du ré-

alisme du texte vu la conscience de ce lecteur de l’illusion impliquée 

par l’idée d’un texte autonome et objectif. Autrement dit : il n’est 

pas sûr qu’un auteur persuade le mieux en s’effaçant et il faut se 

garder de voir tel ou tel procédé énonciatif comme un garant de réa-

lisme ; cf. la thèse d’Annette Årheim, När realismen blir orealistisk 

(2007), qui montre comment les médias visuels ont, en partie, chan-

gé la conception des jeunes lecteurs contemporains (des lycéens 

suédois) de ce qui constitue un texte réaliste.   

  Lisibilité et motivation. Philippe Hamon part du postulat que le 

texte réaliste se définit comme volonté pédagogique de transmettre 

une information lisible et cohérente (Hamon, 1982 : 134). La lisibili-

té du texte est une fonction de la désambiguïsation de l’information 

véhiculée. Hamon liste un certain nombre de procédés utilisés pour 
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obtenir une telle lisibilité. Il nomme, entre autres, la répétition (« re-

prise en un endroit du texte d’un fragment déjà dit par le même 

texte », op.cit. 133) sous forme de flash-back ou de prédiction, 

l’embrayage du récit sur l’Histoire, la construction de personnages 

diaphanes où l’être coïncide avec le paraître, la démodalisation du 

discours, c’est-à-dire le fait d’éviter des verbes, des adverbes et des 

locutions tels que « sembler », « peut-être », « pour ainsi dire » 

(op.cit. 133-157). Parmi ces procédés, nous voudrions retenir ceux 

qui nous semblent les plus pertinents pour l’analyse des romans de 

notre corpus. Il s’agit plus précisément de ceux qui consistent à ren-

voyer à un déjà-dit du texte (le flash-back ou le rappel), à prévoir 

l’avenir du texte (la prédiction ou l’amorce) et à parsemer le texte de 

noms propres historiques et géographiques (l’embrayage du récit sur 

l’Histoire). Ces procédés contribuent à assurer « la cohérence glo-

bale de l’énoncé » (op.cit. 135). Avançons encore cette définition de 

la lisibilité : « Serait lisible quelque chose qui donnerait la sensation 

du déjà vu (ou déjà lu ou déjà dit, par le texte ou par l’extratexte dif-

fus de la culture) » (Hamon cité par Vincent Jouve, 2001 : 15).  

  Dans ses articles « Zola et la motivation : synthèse critique » 

(2008) et « Motivation(s). Un problème de l’esthétique réaliste » 

(2004), Hans Färnlöf met en évidence l’importance du concept de la 

motivation dans les approches au réalisme littéraire chez, entre 

autres, les formalistes russes et Philippe Hamon. Le point de départ 

des formalistes russes (notamment Chlovski, Jakobson et Toma-

chevski) est que le texte littéraire réussi est un texte vraisemblable et 

qu’un texte vraisemblable est un texte « coordonné » ou « cohé-

rent ». Ce qui assure cette cohérence est le système de la « motiva-

tion » (Färnlöf, 2004 : 12). La motivation peut se définir comme 

« un procédé artistique qui établit un lien de causalité en justifiant 

l’introduction des éléments narratifs » (Färnlöf, 2008 : 200). Comme 

le montre Hans Färnlöf, un certain nombre des procédés réalistes 

énumérés par Philippe Hamon dans « Un discours contraint » relè-

vent de la motivation, notamment le flash-back et la prédiction (voir 

ci-dessus) et la motivation psychologique (telle information sur un 

personnage doit motiver, ou justifier, telle action) (Färnlöf, 2004 : 

32).  

  Nous avons, en nous appuyant sur les textes d’entre autres Philippe 

Hamon, choisi une approche qui considère le projet réaliste comme 
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la volonté de créer une illusion d’objectivité et de véracité dans la 

représentation. Il est question de signaler les procédés par lesquels 

un romancier d’obédience réaliste conquiert la foi du lecteur. Les 

romans de notre étude établissent des liens explicites à la réalité, sur-

tout à travers leurs références aux événements de l’Histoire récente 

de l’Algérie. Ils semblent s’appuyer sur plusieurs des sept présuppo-

sés du « ‘cahier des charges’ du projet réaliste » avancés par Phi-

lippe Hamon, notamment le deuxième : « je peux transmettre une in-

formation (lisible, cohérente) au sujet [du] monde » ; le quatrième : 

« la langue est seconde par rapport au réel (elle l’exprime, elle ne le 

crée pas), elle lui est ‘extérieure’ » ; et le septième point : « mon lec-

teur doit croire à la vérité de mon information sur le monde » (Ha-

mon, 1982 : 132-133). Or, il semble qu’il y ait une différence subs-

tantielle entre les deux premiers points (2) et (4) et le dernier point 

(7). Si le lecteur refuse la possibilité du langage littéraire de se réfé-

rer au monde, fût-ce de manière indirecte, le texte « réaliste » de-

vient effectivement illisible. Mais le dernier point mérite un traite-

ment à part. Comment qualifier la vérité à laquelle le lecteur est invi-

té à croire ? S’agit-il d’une « vérité » plutôt vague ou abstraite, 

d’une « vérité universelle » qui concerne la condition humaine, ou 

d’une vérité plus concrète portant sur un événement spécifique ?   

  Nous avons vu que Yasmina Khadra considère lui-même ses ro-

mans comme des représentations incontestables du conflit algérien. 

Il paraît donc qu’il importe pour cet auteur que ses romans soient lus 

comme des vérités dans un sens assez concret. Si, d’un côté, il s’agit 

clairement de textes de fiction, d’un autre côté, l’auteur souligne la 

véracité de ses textes. Autrement dit : il laisse présupposer qu’il s’est 

soumis à la contrainte de la « vérité ». 

  L’intrusion des valeurs
21

. Mais l’auteur d’obédience réaliste qui 

veut nouer un contrat de vérité avec le lecteur est confronté à un cer-

tain problème : comment maintenir l’illusion d’objectivité sans 

––––––––– 
21 Les notions de valeur et de norme sont étroitement liées. Comme le constate Philippe Hamon, l’idée 

d’une valeur présuppose l’idée d’une norme (Hamon, 1997 : 24). Nous nous servons du terme de va-

leur pour indiquer ce qui relève d’un jugement de bien ou de mauvais, alors que la notion de norme 

nous sert à désigner ce qui peut être formulé comme une règle ou une convention (cf. les « normes 

génériques » évoquées ci-dessus). Comme nous le verrons dans l’analyse textuelle un texte littéraire 

peut établir, plus ou moins explicitement, des normes à partir desquelles les personnages sont éva-

lués.   
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rendre le texte illisible (voir l’idée de la lisibilité ci-dessus) ? Com-

ment représenter la réalité dans un discours clair et compréhensible 

sans afficher trop directement les valeurs du texte ? Hamon évoque  

dans Texte et idéologie (1997) [1984] « la difficile compatibilité 

entre la lisibilité de l’œuvre (qui demande une certaine hiérarchisa-

tion et orientation de ses composants) et la volonté (artistique, philo-

sophique) de rendre compte d’un réel a-moral et divers en lui-

même » (Hamon, 1997 : 65). 

  S’il importe à l’auteur de persuader le lecteur de la neutralité de son 

texte, il peut choisir de mettre en scène une multitude de discours 

différents. Il peut arranger son texte de sorte que les discours évalua-

tifs, assumés par le narrateur et par les personnages, se neutralisent 

mutuellement. Cependant, si la discordance des valeurs véhiculées 

par les différents discours crée un « effet de réel », elle rend 

l’interprétation du texte problématique (op.cit. 63-64). Nous pouvons 

donc supposer que l’auteur qui veut transmettre un certain message 

au lecteur sans rompre avec l’illusion d’objectivité va avoir recours à 

des procédés de neutralisation évaluatives sans pour autant renoncer 

à établir une hiérarchie. Autrement dit : s’il veut s’assurer de la 

transmission d’un message, l’auteur ne peut pas laisser le lecteur ab-

solument sans guide. Selon Wayne Booth (1983) [1961], une ab-

sence totale de guide, ou de valeurs, est impossible (Booth, 1983 : 

71). Même sans commentaires explicites, il y aura toujours des élé-

ments dans un texte qui permet au lecteur de former des opinions sur 

cette « personne » (l’auteur impliqué) qui nous parle à travers 

l’œuvre et qui impose certaines valeurs. Le lecteur est susceptible de 

chercher les valeurs explicites ou implicites de l’œuvre. « [T]he 

reader needs to know where, in the world of values, he stands – that 

is, to know where the author wants him to stand » (Booth, (1983) 

[1961] : 73). Comme l’affirme Booth,  

 
[o]ur picture of him [l’auteur impliqué dans un texte fictif donné] 

is built, of course, only partly by the narrator’s explicit commen-

tary; it is even more derived from the kind of tale he chooses to 

tell. But the commentary makes explicit for us a relationship 

which is present in all fiction, even though it may be overlooked in 

fiction without commentary. (op.cit.73) 
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  Dans Texte et idéologie, Philippe Hamon nous indique différentes 

manières dont un texte signale « ses » valeurs ou « son » idéologie. 

En effet, afin de les repérer, il faut essayer de déceler les « foyer[s] 

normatif[s] important[s] du texte ». Un « foyer normatif » est un 

« point du texte » où plusieurs « systèmes normatifs », se croisent 

(op.cit. 32). Si, par exemple, le narrateur et un ou plusieurs person-

nages expriment une opinion négative ou positive concernant un 

même sujet, ceci peut être un signal de l’intrusion de l’idéologique 

dans le texte (ibid.).   

  Vincent Jouve affirme, dans La Poétique des valeurs (2001), que 

l’évaluation véhiculée par un récit passe par « les jugements – di-

rects ou indirects – de l’autorité narrative ». Or, comme l’ajoute 

Jouve, « cette dernière (…) n’est pas toujours facile à appréhender » 

(Jouve, 2001 : 89-90). L’autorité énonciative apparaît le plus claire-

ment dans les cas où il y a des jugements explicites d’un narrateur 

hétérodiégétique (op.cit. 93). Une façon d’autoriser davantage un tel 

commentaire ou jugement avancé par le narrateur consiste à le faire 

confirmer par les événements du récit. Or, en l’absence de tels ju-

gements, il est souvent possible de déceler les valeurs du récit à par-

tir des discours des personnages. Chaque personnage est « un éva-

luateur en puissance. (…) [mais] toutes les voix ne sont pas autori-

sées » (op.cit. 105). Jouve mentionne un certain nombre de procé-

dures qui permettent d’évaluer le degré d’« autorisation » d’un per-

sonnage. L’un des plus importants est sans doute le portrait du per-

sonnage. Le personnage est-il présenté positivement ou négative-

ment à l’aide de comparaisons, analogies et métaphores ? (op.cit. 

107). Mentionnons aussi la procédure qui consiste à laisser confir-

mer le commentaire d’un personnage par les événements du récit 

(op.cit.106). Ceci est une manière assez directe de donner raison à 

un personnage.  

 

L’autorité du genre : témoignage (fictif) et ouvrage historiogra-

phique  

Yasmina Khadra se place, à travers ses textes ainsi que par ses 

commentaires en dehors des textes, dans le creuset du témoignage 

(fictif) et de l’explication historiographique. Dans ce qui suit, nous 

allons exposer un fondement théorique pour les revendications 

d’autorité inhérentes aux différents genres que constituent le récit de 
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témoignage (fictif et non fictif) et l’ouvrage historiographique. Nous 

considérons le genre comme un pacte de communication plus ou 

moins implicite formé avec le lecteur et non pas, comme dans la tra-

dition rhétorique, comme un ensemble de registres stylistiques obli-

gatoires (Hamon, Texte et idéologie, 1997 [1984] : 58). Ainsi, le 

choix d’un genre implique que le lecteur s’attend à ce que le texte 

adhère à une certaine norme générique. Communément, on peut dire 

que l’historien noue un contrat avec le lecteur, contrat selon lequel il 

s’efforce d’être aussi objectif que possible. Dans la terminologie que 

nous utilisons, il chercherait donc à dissimuler son autorité, c’est-à-

dire à dissimuler l’origine subjective du texte afin de persuader le 

lecteur qu’il dit « vrai ». Par contre, dans le témoignage, la subjecti-

vité du récit est affirmée dès le départ, car le texte est censé raconter 

une expérience personnelle. On peut dire que l’auteur d’un récit de 

témoignage s’approche de ce « vrai » par une voie opposée par rap-

port à l’historien. L’événement raconté devient « vrai » pour le lec-

teur dans la mesure où le texte transmet une sensation de l’empreinte 

que cet événement aura laissée sur l’auteur. Or, lorsque nous avons 

affaire à un récit de témoignage fictif, le contrat noué avec le lecteur 

est plus complexe.   

  Le témoignage. Hypothétiquement, le récit de témoignage 

n’appartient pas au domaine de la fiction. Du moins si nous enten-

dons par fiction le contraire de la vérité. L’auteur qui prend la parole 

en tant que témoin est lié à un contrat de vérité. Un tel contrat cons-

titue « l’enjeu fondamental de l’écriture de témoignage », affirme 

Marie Bornand dans Témoignage et fiction (Bornand, 2004 : 63). 

Dans le récit de témoignage, 

 
[…] un sujet je parle de ce qu’il a vécu, vu ou entendu en première 

position (…). Son expérience personnelle, douloureuse, est un bou-

leversement qui concerne ses semblables car la dignité humaine est 

en jeu, d’où une prise de parole publique. (Bornand, 2004 : 8) 

 

Le sujet-témoin se pose comme garant de l’authenticité de ce qu’il 

raconte. Il appuie sa crédibilité sur le fait qu’il a vécu les expé-

riences relatées. Les survivants d’un massacre ou d’un génocide qui 

décident de témoigner possèdent d’emblée une autorité considérable. 

Ils sont les seuls à avoir accès à l’événement, les seuls qui savent et, 
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donc, les seuls à pouvoir transmettre légitimement leur expérience. 

Dans un sens, personne n’a le droit de contester la véracité de leur 

témoignage. 

  Dans une certaine manière, l’autorité du témoin est particulière-

ment importante aujourd’hui. Selon l’historienne Annette Wievior-

ka, nous vivons dans « l’ère du témoignage » (cf. L’Ère du témoi-

gnage, 1998)
22

. La focalisation sur l’exhibition de l’individu et de 

ses souffrances est « au cœur de notre société et du fonctionnement 

de ses médias » (op.cit. 177). Le témoignage répond au goût de notre 

époque de toujours chercher ce qui est intime au détriment du dis-

cours expert du savant ou du spécialiste, dit Wieviorka (ibid.).   

  Or, précisons que par le suivant nous entendons le récit de témoi-

gnage plus spécifiquement comme le récit d’un événement exécrable 

à suffisamment grande portée qu’il concerne « la dignité humaine » 

(cf. la citation de Bornand ci-dessus). Historiquement, le témoignage 

a été le sujet d’un débat éthique. Ce débat a été encore plus passion-

né lorsqu’il a été question d’un témoignage fictionalisé (cf. Bornand, 

2004 ; Semujanga, 2008). D’un côté, la polémique concerne le droit 

à la parole. D’aucuns ont argumenté que seuls les rescapés du géno-

cide ou du massacre en question ont le droit de témoigner ; ils ont 

considéré comme usurpatrice la prise de parole d’un non-rescapé 

(Bornand, 2004 : 66). De l’autre côté, l’impossibilité de trouver une 

forme apte à représenter un événement tel que la Shoah a été débat-

tue. Ainsi, même la parole des survivants est problématique. Com-

ment légitimer que l’on essaye de représenter l’horreur d’un géno-

cide ? N’est-il pas indicible ? Inimaginable ? Cela ne dépasse-t-il pas 

les limites spirituelles et intellectuelles de l’humain ? (Semujanga, 

2008 : 16-17). Comment peut-on se permettre de faire de ces évé-

nements historiques des œuvres esthétiques et divertissantes ? Les 

écrivains qui prennent pour sujet un génocide ou un massacre sont 

––––––––– 
22 Selon Wieviorka, cette ère du témoin commence dans les années 1970. L’auteur décrit un mouve-

ment historique dans lequel la figure du témoin occupe une place de plus en plus importante dans les 

sociétés occidentales. Elle affirme qu’à partir de Mai 68, nous assistons à  une « démocratisation des 

acteurs de l’histoire, qui veut que l’on donne désormais la parole aux exclus, aux sans-grade, aux 

sans-voix » (Wieviorka, 1998 : 128). Wieviorka entend donc l’idée de témoigner au sens large. Nous 

vivons une époque où tout le monde est témoin car toute vie est bonne à raconter (op.cit. 127). Dans 

cette perspective, l’idée du témoignage se distingue de son acception traditionnelle où le témoin est 

celui qui raconte ses expériences dans un événement historique qui concerne une grande communau-

té.  
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accusés, parfois, de se comporter comme des vampires, tel que 

l’affirme Rachid Mokhtari dans un essai portant sur la représentation 

de la guerre civile algérienne des années 1990 : La Graphie de 

l’horreur (Mokhtari, 2002 : 29, 204). Lié à ce problème éthique est 

aussi le fait que celui qui écrit sur des événements bouleversants 

écrit automatiquement au nom de toutes les victimes (cf. Wieviorka, 

1998). Dans cette perspective, il est chargé d’une responsabilité con-

sidérable devant la mémoire collective.  

  Constatons, à propos de la forme, que le genre du roman a long-

temps été considéré inapproprié pour transmettre l’horreur des géno-

cides et des massacres parce que le roman a tendance à enfermer 

l’horreur dans une structure qui la cache plutôt que l’expose :  

 
La forme romanesque protège le lecteur du vrai, transforme en hé-

ros des personnages qui n’ont rien d’héroïque, fait d’une expé-

rience incompréhensible dont la fin ne pouvait pas être connue par 

ceux qui l’ont vécue une histoire linéaire et orientée vers une fin 

connue. (Bornand, 2004 : 66)
23

 

 

Ou comme l’affirme Lars Ole Sauerberg à propos de la transposition 

littéraire de l’expérience des camps nazis :  

 
The novelistic desire to make sense by the imposition of a telos, of 

a dramatized and simplified course of events, and by reliance on 

the familiar, seems particularly difficult in the case of the funda-

mentally senseless univers concentrationnaire. (Sauerberg, 1991 : 

101)
24

 

 

Or, dire que la violence extrême est indicible ne revient pas néces-

sairement à dire qu’il vaut mieux se taire. Ce que le discours sur 

l’indicible implique est plutôt une approche hésitante et prudente de 

la part de l’écrivain
25

. Théoriquement, ce dernier, pour que son récit 

soit crédible, doit éviter de transmettre au lecteur l’impression que le 

texte est capable de contenir la violence dans un plan homogène. Il 

––––––––– 
23 Marie Bornand résume ici l’argumentation de l’écrivain Jean Cayrol.  
24 Sauerberg emprunte le terme d’ « univers concentrationnaire » à Primo Levi (Levi, 1988 : 5). 
25 Pour une discussion de ce qui est considéré, plus exactement, comme indicible dans l’expérience 

d’un événement violent voir The Subject of Violence. Arendtean Exercises in Understanding (2002) 

de Bat-Ami Bar On.    
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est présupposé que la mise en forme pose un problème fondamental 

et que le lecteur ne peut pas avoir confiance en la représentation s’il 

ne sent pas que la réalité que l’écrivain tente de raconter n’ait pas 

profondément perturbé la foi de l’écrivain dans la capacité du lan-

gage de rendre compte de cette réalité. En d’autres termes, il existe 

une norme de l’indicibilité de la violence. 

  Comme l’indiquent aussi les citations ci-dessus, un argument 

commun pour dire que la narrativisation de la violence fait problème 

est que l’acte de narrer implique l’idée d’un sens tandis que 

l’expérience de la violence se caractériserait par une absence de 

sens :  

 
[…] the overpowering horror of violent acts and empathy with the 

victims inexorably function as a lure which prevents us from think-

ing. (…). If the victim were able to report on her painful and hu-

miliating experience in a clear manner with all the data arranged in 

a consistent order, this very quality would make us suspicious of its 

truth. The problem here is part of the solution: the very factual de-

ficiencies of the traumatised subject’s report on her experience 

bear witness to the truthfulness of her report, since they signal that 

the reported content “contaminated” the manner of reporting it. 

(…) The [Holocaust] witness able to offer a clear narrative of his 

camp experience would disqualify himself by virtue of that clarity. 

(Slavoj Žižek, Violence, 2008 : 4) 

 

Nous voyons qu’il est présupposé que la forme de l’ouvrage qui re-

présente l’expérience de la violence, pour être convaincant, doit 

communiquer une absence de forme. Nouri Gana et Heike Härting 

ont évoqué dans un article le « risque » inhérent à l’acte de raconter 

une histoire sur la violence en proposant que  

 
[…] a narrative of violence as such has to be a narrative against it-

self, against the thrust of redemptory and rationalizing form. The 

question is, therefore, how do writers (…) give form to the fissures 

of violence without suturing them? (Gana & Härting, 2008 : 3) 

 

Gana et Härting évoquent « the violent nature of narrativization » ; 

narrer une histoire sur la violence est en quelque sorte comparable à 

un acte de violence. Pour dire la violence, il est nécessaire de pro-
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duire un discours narratif qui se nie (op.cit. 2). Si la violence en-

traîne des fissures, l’écriture doit également être empreinte de fis-

sures ; pour être crédible, la narration doit aller à l’encontre de sa 

tendance naturelle à rationaliser.   

  À la base de l’argumentation de Gana et Härting et de Slavoj Žižek, 

il y a l’idée que le texte littéraire doit donner une sensation de ce 

qu’est la violence. Or, le concept de la violence est notoirement dif-

ficile à définir. Le mot vient du latin vis qui signifie « force, vigueur, 

puissance, violence, usage de la force physique, mais aussi quantité, 

abondance, ou caractère essentiel d’une chose » (Michaud, 2007 : 4). 

En termes généraux, Yves Michaud propose de penser la violence 

comme « assimilée à la suspension de l’ordre, à l’imprévisible, à 

l’absence de forme, au dérèglement absolu. Elle envelopperait l’idée 

d’un écart absolu par rapport aux normes et aux règles qui régissent 

les situations ». Mais, comme le demande Michaud, « [c]omment 

définirait-on, effectivement, ce qui n’a ni régularité ni stabilité, un 

état inconcevable où, à tout moment, tout (et n’importe quoi) peut se 

produire ? » (op.cit. 9). La violence peut s’apprêter à des définitions 

très compréhensives ou très minimalistes comme le montre par 

exemple l’article « Thinking Clearly About Violence » (2004) 

d’Allan Bäck ou celui de Vittorio Bufacchi « Two Concepts of Vio-

lence » (2005). En général, les théoriciens peuvent se mettre 

d’accord pour dire que le concept de la violence implique une trans-

gression de règles, de normes et de droits. Le problème est alors de 

savoir, par exemple, de quels droits il s’agit. S’agit-il des droits per-

sonnels de dignité et du corps ou plutôt nos droits à nous-mêmes – le 

droit de ne pas être contraint de faire quelque chose ? (Bufacchi, 

2005 : 196). Pour des théoriciens comme Gana et Härting (citées ci-

dessus), le défi pour le texte littéraire est d’exprimer cette expérience 

(indicible) d’une absence de forme où les règles et les droits sociaux 

et personnels sont transgressés. Comment dire la violence sans lui 

imposer un ordre qui lui serait étrange ?  

  À notre époque actuelle, l’idée de transposer l’horreur d’un mas-

sacre ou d’un génocide dans une forme romanesque tend à devenir 

de plus en plus acceptée (cf. Bornand, 2004 ; Semujanga, 2008). Ce-

pendant, cela ne veut pas dire, selon Marie Bornand, que l’auteur 

d’un témoignage fictif peut se soustraire à un contrat de vérité. Il ou 

elle doit respecter un certain engagement éthique (Bornand, 2004 : 
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69). Ainsi le témoignage fictif peut être considéré comme une « re-

présentation de la garantie d’authenticité » (op.cit. 59). Certes la po-

sition du roman est ambiguë. L’auteur d’un roman peut « mentir », il 

peut jouer avec le lecteur. Il se positionne comme étant à la fois res-

ponsable et irresponsable vis-à-vis de la véracité de son texte. Or, 

justement parce qu’on peut discuter la légitimité éthique de transpo-

ser les souffrances réelles d’êtres humains en œuvres d’art, l’auteur 

passe tacitement un contrat avec le lecteur par lequel il affirme que, 

au fond, il ne ment pas. C’est dans ce sens que son texte représente 

la garantie d’authenticité inhérente au témoignage non fictif. Il faut 

que l’auteur s’interroge – dans les textes ou en dehors des textes – 

sur sa position d’énonciation, sur sa propre relation avec 

l’expérience de l’Histoire et sur les techniques rhétoriques et narra-

tives de solliciter la participation du lecteur (op.cit. 69). Comme 

l’affirme Bornand, « [l]’acte de témoignage, qui touche (…) à une 

réalité historique extraordinairement tragique, est régi par la nécessi-

té d’une position d’énonciation irréprochable » (op.cit. 80). L’auteur 

doit pouvoir justifier son droit à la parole afin de faire accepter la 

fictionalisation d’un événement tragique. 

  L’ouvrage historiographique. Si nous nous arrêtons ici sur le 

rapport entre le témoignage et le texte historiographique c’est que 

les romans de notre corpus semblent s’approcher à la fois d’une écri-

ture de témoignage et d’une écriture historiographique. En ce qui 

concerne son objectif, le récit de témoignage se démarque considé-

rablement par rapport à celui du texte historiographique. Alors que 

le témoignage s’adresse aux émotions du lecteur – c’est en quelque 

sorte sa raison d’être de toucher le lecteur afin de solliciter son en-

gagement (cf. Bornand, 2004 ; Sauerberg, 1991 ; Wieviorka, 1998) – 

le texte historiographique s’adresse à la raison ; sa visée est explica-

tive. Autrement dit, l’autorité des deux types de représentation du 

passé se fonde sur des prétentions différentes et largement contradic-

toires. Cependant, ceci n’exclue pas, comme nous le verrons ci-

dessous en nous appuyant sur Paul Ricœur, que les deux genres 

puissent se compléter. 

  L’autorité de l’historien est fondée sur sa capacité d’expliquer les 

événements réels du passé. Là où le témoignage se restreint à docu-

menter une expérience, le texte historiographique propose de ré-

pondre à la question « pourquoi ? » (Ricœur, La Mémoire, l’histoire, 
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l’oubli, 2000 : 231). L’autorité du texte historiographique est égale-

ment liée à cette « vigilance critique que l’historien exerce (…) pour 

son propre compte et tente de communiquer à son lecteur » (Ricœur, 

Temps et récit III, 1985 : 271). Habituellement, l’historien cherche à 

appliquer une méthode rigoureuse au sujet de son étude et vise à ex-

pliquer l’événement en ne faisant attention qu’aux grandes lignes 

causales. Il se situe à l’extérieur de l’événement. Au lieu de 

s’engager émotionnellement, il tente de garder la tête suffisamment 

froide pour être capable de fournir une compréhension de 

l’ensemble. Il tire ses conclusions en les ancrant dans des sources 

« sûres ». Hypothétiquement, l’historien n’a pas de place dans ce 

qu’il écrit mais vise à montrer le passé, avec les mots classiques de 

l’historien allemand, Leopold von Ranke, « wie es eigentlich 

gewesen » (Ranke cité par Ricœur, op.cit. 270).  

  Or, depuis l’époque de Leopold von Ranke le texte historiogra-

phique en tant que véhicule d’un savoir neutre et objectif a été lar-

gement mis en doute et le discours historique n’a pas aujourd’hui la 

même autorité quant à la représentation du passé. Il est communé-

ment admis aujourd’hui, du moins dans le monde académique, que, 

selon les mots de Ricœur, « l’écriture de l’histoire ne s’ajoute pas du 

dehors à la connaissance historique, mais fait corps avec elle » 

(ibid.). On peut dire en général que nous sommes devenus plus 

conscients de l’élément d’arrangement et d’interprétation des faits 

impliqué dans un texte historiographique. Comme l’affirme Hayden 

White dans l’essai The Value of Narrativity in the Representation of 

Reality (1990) [1980], cette mise en évidence des techniques narra-

tives dans une œuvre historiographique peut créer un certain embar-

ras. Du fait que son but est la plus grande objectivité possible, 

l’historien a envie d’éviter une construction narrative ainsi que toute 

idée d’une mise en intrigue. Il ou elle peut se sentir contraint(e) de 

faire comme s’il / elle ne faisait rien. S’il se trouve qu’il y a une in-

trigue évidente dans une œuvre historiographique, l’historien voudra 

peut-être prétendre qu’il a trouvé l’intrigue dans les événements et 
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qu’elle n’est donc pas construite par des techniques narratives 

(White, 1990 : 21)
26

. 

  Là où le discours historique est porteur d’explications, le témoin 

appuie sa crédibilité sur le vécu de ses expériences intimes, au quo-

tidien, avec l’événement. Le témoin n’enseigne pas une doctrine et 

ne cherche pas à convaincre de sa vision du monde (Renaud Dulong, 

Le témoin oculaire, 1998 : 225). L’autorité du témoignage est liée à 

l’intimité avec l’horreur de l’événement. L’horreur charge le témoin 

d’une mission noble et importante. Comme le dit Ricœur, l’horreur 

« constitue la motivation éthique ultime de l’histoire des victimes ». 

Le témoin est celui qui a la capacité d’assurer que l’événement ne 

sera jamais oublié (Ricœur, 1985 : 273). 

  Ainsi, dans une large mesure, ce qui oppose les approches historio-

graphiques et testimoniales sont leurs relations respectives à l’idée 

de proposer une explication. Certains témoins ont affirmé que ce qui 

leur importe n’est pas d’expliquer l’événement mais plutôt le con-

traire : préserver la singularité de l’événement. Primo Levi, par 

exemple, atteste dans The Drowned and the Saved (1988) de ce sen-

timent d’avoir témoigné dans les « Lagers » d’un événement unique 

dans l’expérience humaine (Levi, 1988 : 9-10). En découle de ce 

sentiment d’unicité l’idée d’une profonde incommunicabilité et, 

donc, l’idée d’une impossibilité d’expliquer. Un peu grossièrement, 

on peut dire que là où l’historien cherche à faire comprendre en 

comparant, en imposant un ordre, en expliquant, l’objectif du témoin 

est de communiquer l’incompréhensibilité.  

  Pourtant, il faut se garder de voir la visée explicative de l’historien 

et l’objectif du témoin d’évoquer la singularité de l’événement 

comme une opposition totale, voire nécessaire. Comme l’affirme Ri-

cœur dans Temps et récit III, le conflit latent entre l’explication qui 

relie et l’horreur qui isole  

 
[…] ne doit conduire à aucune dichotomie ruineuse entre une his-

toire, qui dissoudrait l’événement dans l’explication, et une riposte 

purement émotionnelle, qui dispenserait de penser l’impensable. Il 

––––––––– 
26 White définit l’intrigue d’une histoire comme « a structure of relationships by which the events con-

tained in the account are endowed with a meaning by being identified as parts of an integrated 

whole » (White, 1990 : 9).  
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importe plutôt de rehausser l’une par l’autre l’explication histo-

rique et l’individuation par l’horreur. Plus nous expliquons histori-

quement, plus nous sommes indignés ; plus nous sommes frappés 

par l’horreur, plus nous cherchons à comprendre. (Ricœur, 1985 : 

273-274)    

  

Le témoignage fictif semble particulièrement apte à faire coexister 

une position dans l’événement avec une position en dehors de 

l’événement. Ricœur souligne la capacité qu’a la fiction de susciter 

une illusion de présence et, simultanément, de garder un contrôle et 

une distanciation critique (op.cit. 274). Si la crédibilité du récit de 

témoignage et du texte historiographique peut être mise en doute à 

cause d’un emploi trop visible de procédés rhétoriques et narratifs, 

on peut supposer que le texte qui se présente clairement comme une 

fiction entraîne le lecteur à baisser sa garde. Comme le dit Genette 

dans Fiction et diction (2004), « l’énoncé de fiction n’est ni vrai ni 

faux (…), ou est à la fois vrai et faux : il est au-delà ou en deçà du 

vrai et du faux » (2004 : 99).     

     

Revenons maintenant à quelques-uns des points essentiels de ce 

cadre théorique. Dans « L’Autorité de l’auteur », nous avons souli-

gné l’autorité inhérente à la posture d’auteur. Si l’autorité de l’auteur 

n’est pas donnée d’avance, l’acte de fiction amène pourtant le lec-

teur à considérer que quelque chose est. On peut dire 

qu’initialement, à travers son texte, l’auteur place le lecteur dans une 

position passive en tant que destinataire d’un message ou d’une 

« proposition de monde » (cf. Ricœur, 1986). Nous avons suggéré 

que ce n’est pas seulement à travers le texte qu’un auteur peut exer-

cer une influence sur un lecteur donné mais également en utilisant 

différentes scènes médiatiques pour se créer une certaine image. Ce 

type de « biographisme performatif » n’est pas susceptible de déter-

miner l’interprétation faite par le lecteur mais il faut, néanmoins, 

considérer la possibilité qu’il puisse l’influencer.  

  « L’autorité du discours narratif » a rappelé que, d’un point de vue 

narratologique, l’autorité du narrateur est une question du degré 

d’omniprésence. Aussi, plus il y a de changements de narrateur(s) ou 

de niveaux narratifs dans un récit, plus nous devenons conscients de 
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l’origine subjective de l’énonciation et, donc, de l’auteur comme 

autorité-créateur derrière le texte. 

  Dans « L’autorité du discours “réaliste” », nous avons relevé des 

procédés narratifs qui peuvent indiquer qu’un auteur cherche à 

s’assurer que le lecteur « croit » au texte, ou que les textes se présen-

tent comme « incontestables » (cf. le jugement de Yasmina Khadra 

sur ses propres textes dans la citation ci-dessus). Nous avons pris 

notre point de départ dans les analyses d’entre autres Philippe Ha-

mon et Hans Färnlöf pour cerner ce qui peut constituer une « norme 

réaliste ». Nous avons souligné notamment trois traits caractéris-

tiques du texte réaliste. Ainsi, pour autoriser son discours, l’auteur 

qui veut que son texte soit reçu comme exhaustif et objectif (donc 

comme « réaliste ») tentera de dissimuler l’origine subjective de 

l’énonciation, de créer un texte lisible, c’est-à-dire désambiguïsé et 

cohérent, et de motiver les éléments narratifs en mettant l’accent sur 

les liens de causalité entre eux. En deux mots, le texte « réaliste » se 

caractérise par un souci de « naturaliser » tout élément textuel.  

  Finalement, nous avons présenté, en nous basant notamment sur 

Texte et idéologie de Philippe Hamon, quelques pistes pour repérer 

les valeurs qui s’introduisent de façon plus ou moins explicite dans 

un texte littéraire.    

  Dans la partie intitulée « L’autorité du genre », notre propos était 

d’élucider l’autorité revendiquée par une approche testimoniale et 

par une approche historiographique. Premièrement, ce qui légitime 

le récit de témoignage est la relation intime du témoin avec 

l’événement en question. Le témoin est celui par excellence qui a 

droit à la parole ; l’horreur même de l’événement fournit à l’histoire 

des victimes une motivation éthique. Deuxièmement, l’auteur d’un 

récit de témoignage, même fictif, s’engage à dire la « vérité ». Au-

trement dit, la crédibilité du récit est de prime importance même si le 

texte est présenté comme une œuvre de fiction. Selon un certain dis-

cours qui prône l’indicible de la violence extrême, le texte qui 

cherche à imposer une forme ou un ordre à l’événement dont il 

s’agit de rendre compte est discrédité.  

  Si l’autorité du témoin repose sur sa relation intime avec les évé-

nements, celle de l’historien est fondée dans une prétendue capacité 

d’apporter une explication objective et distanciée. Or, de la même 

manière que le récit de témoignage, le récit historiographique est, 
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pour ainsi dire, hanté par sa dimension fictive inévitable. Le récit de 

l’historien ne s’ajoute pas au réel passé sans l’interpréter. En nous 

appuyant sur Ricœur, nous avons affirmé que les deux approches, 

malgré leurs différents objectifs, peuvent se croiser ou se compléter 

dans le récit fictif.    

  Comme nous l’avons souligné dans la partie « L’autorité », la ques-

tion de savoir si l’autorité de l’auteur se présente comme dissimulée 

ou manifeste dépend du degré de la conformité du discours avec les 

normes génériques. Plus généralement, la notion de l’autorité mani-

feste désigne les procédés qui attirent l’attention du lecteur vers 

l’auteur comme source du texte.  
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3 Contexte 

 

3.1 Contexte historique. Le conflit algérien des années 1990 : une 

guerre à huis clos 

Une œuvre littéraire portant sur la dernière décennie du vingtième 

siècle extrêmement violente en Algérie touche à un débat toujours 

actuel et toujours douloureux qui déborde largement le seul domaine 

de la littérature.  

  L’historien, Benjamin Stora, présente dans son ouvrage, La Guerre 

invisible – Algérie, années 90, la guerre civile algérienne comme 

particulièrement difficile à comprendre. Selon Stora, 

« l’invisibilité » de cette guerre opposant, à partir de 1992
27

, le ré-

gime algérien avec ses services sécuritaires à différentes factions 

islamistes tient entre autre à ce qu’il n’était pas aisé de s’identifier ni 

avec les islamistes ni avec le régime. Les deux camps se plaçaient en 

position de victimes. À cause d’une liberté de presse dans la con-

trainte, c’était largement une « tragédie à huis clos » (Stora, 2001 : 

9). Lorsque le voile s’est levé parfois, s’est présenté, selon les mots 

de Stora, « une violence incroyable (…) un tableau non figuratif » 

dans lequel il était impossible de voir, lire, trouver une cohérence 

(ibid.). De plus, la guerre n’était pas une guerre classique parce que 

les opposants n’étaient pas clairement définis. Les Groupes Isla-

miques Armés (GIA), par exemple, n’avaient pas d’idéologie com-

mune. Il s’agissait de groupes disparates suivant une logique interne 

de violence croissante (op.cit. 14). 

  L’invisibilité de cette guerre a aussi à voir avec la difficulté de la 

nommer. Stora décide pourtant que guerre civile est le terme le plus 

adéquat. Comme le note un autre historien, Luis Martinez, cette ap-

pellation a l’avantage d’être neutre par rapport à la fois au régime 

algérien qui parle de guerre contre le terrorisme et par rapport aux 

islamistes de la guérilla qui parlent de guerre sainte ou de djihad 

(Martinez, 1998 : 14).  

––––––––– 
27 Janvier 1992 est le moment de l’interruption du processus électoral démocratique qui aurait donné, 

avec la plus grande probabilité, le pouvoir au parti islamiste, le Front Islamique du Salut (FIS). En 

février est déclaré l’état d’urgence ; en mars, le FIS, parti qui avait été légalisé en septembre 1989, est 

dissolu par le Tribunal administratif d’Alger. La décision d’arrêter les élections, prise par des géné-

raux de l’armée algérienne, frustre les millions de gens ayant voté pour le FIS. 
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  La guerre civile algérienne fut incontestablement une guerre parti-

culièrement indéchiffrable, surtout comparée à cette autre grande 

guerre du pays – la guerre d’Algérie (1954-1962) – où les enjeux 

étaient, somme toute, plus faciles à déterminer. « À partir de janvier 

1992, tout se complique et s’obscurcit », constate Jean-Paul 

Chagnollaud dans l’introduction à un numéro de la revue Con-

fluences Méditerranée, entièrement dédié à la situation algérienne 

des années 1990 (Chagnollaud, 1998 : 7). 

  À part l’élément d’opacité inhérent à la violence de n’importe 

quelle guerre et à la violence de la guerre civile algérienne en parti-

culier, il faudrait tenir compte d’une certaine non volonté de com-

prendre chez les leaders algériens et français. Le sociologue et le po-

litologue, Bruno Étienne, montre dans son article « Amnésie, amnis-

tie, anamnèse : amère Algérie. Dire la violence » (Mots, 1998, Vol. 

57, No. 1, p. 148-157), comment le fait de « parler, écrire et surtout 

nommer les nouveaux événements qui endeuillent l’Algérie » n’a 

pas été facilité des deux côtés de la Méditerranée, la France et 

l’Algérie. 

  Le Pouvoir algérien s’est efforcé de maintenir l’image d’un peuple 

algérien « un et indivisible » et, afin d’y arriver, a trouvé préférable 

de parler de terrorisme au lieu de guerre civile et de colporter un 

discours de « ‘dénonciation’ de l’ennemi extérieur » (Étienne, 1998 : 

149). Pour des raisons évidentes, il n’a pas été dans l’intérêt du FLN, 

le parti au pouvoir depuis l’indépendance, de parler de l’échec poli-

tique des années 1970 et, surtout, de celui des années 1980, une poli-

tique qui avait conduit la population à la misère tandis qu’une mino-

rité se partageait l’argent de l’industrie pétrolière. En France, pour 

ne pas se voir contraint à assumer sa part de responsabilité, le dis-

cours officiel a également eu tendance à réduire la crise des années 

1990 à un terrorisme religieux. 

  Or, comme l’affirme Bruno Étienne, il faut voir que la violence de 

la guerre civile n’a pas seulement une histoire courte mais aussi une 

histoire plus longue. Il y a la violence des groupes islamistes « mais 

aussi celle du régime maffiosiste (…), celle de la dictature du FLN 

pendant trente ans, suivant celle de 1962 (…), celle de huit années 

de guerre civile » et, ajoute Étienne, « [i]l ne faudrait pas sous-

estimer non plus la violence coloniale (…), celle de la conquête qui 

fut rude et dura de 1830 à 1870 », etc. (op.cit. 151). En d’autres 
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termes, la violence « ne date pas de l’apparition des islamistes-

terroristes-barbus-égorgeurs de femmes et d’enfants en Algérie : elle 

est inscrite dans un siècle et demi de violences successives » (op.cit. 

152).     

  Une représentation manichéenne d’une lutte entre la liberté et le 

fanatisme religieux sert les intérêts du pouvoir en place en Algérie et 

en France. De plus, nous pouvons imaginer qu’elle a été d’autant 

plus facile à imposer que l’horreur spectaculaire des massacres per-

pétrés dans les villages algériens a empêché de voir autre chose. Au-

trement dit, les véritables enjeux ont été obscurcis par une violence 

extrême se plaçant toujours au centre de l’attention. 

  S’il y a eu en France, dans les années 2000, certains signes d’une 

volonté d’entamer le travail de deuil et de mémoire de la guerre 

d’Algérie des années 1950, nous pouvons constater que la politique 

officielle en Algérie consiste plutôt à mettre un terme au conflit des 

années 1990. Ainsi, le 29 septembre 2005, une loi a été votée, dans 

un scrutin très controversé, pour accorder l’amnistie à de nombreux 

islamistes ainsi qu’aux forces de l’ordre afin de pouvoir tourner la 

page d’une époque douloureuse. Or, l’amnistie peut être vue comme 

encore un obstacle à celui qui veut comprendre ce qui s’est passé en 

Algérie. « L’amnésie et l’amnistie sont les deux abcès d’une mé-

moire sacrifiée », écrit Bruno Étienne (op.cit. 151). 

  Au lieu d’un effet de clôture, l’amnistie provoque, chez un bon 

nombre d’Algériens, plutôt un sentiment d’incrédulité et d’irréel. 

L’écrivain Boualem Sansal, par exemple, s’étonne dans son essai da-

tant de 2006, Poste restante : Alger, que l’on peut « amnistier ceux 

qui, dix années durant et jusqu’à ce jour, nous ont infligé des dou-

leurs à faire pâlir Satan et son armée infernale » (Sansal, 2006 : 48). 

Dans un article du Monde paru le lendemain du référendum, Fatma 

Zohra Boucherf, vice-présidente de l'association SOS-Disparus, affirme 

vouloir dire « oui à la paix et à la réconciliation nationale, mais, 

ajoute-t-elle, pas avant de connaître la vérité » ; de plus, elle avoue 

un soupçon : « [s]i l'Etat nous demande de pardonner aux terroristes, 

c'est bien qu'il sait que ses agents ont fait pire »
28

.  

––––––––– 
28http://www.lemonde.fr/old-horizons/article/2005/09/28/en-algerie-dans-la-mitidja-ni-pardon-ni-

oubli_693669_3230_1.html, site consulté le 01.06.2010.   

http://www.lemonde.fr/sujet/2171/fatma-zohra.html
http://www.lemonde.fr/sujet/2171/fatma-zohra.html
http://www.lemonde.fr/old-horizons/article/2005/09/28/en-algerie-dans-la-mitidja-ni-pardon-ni-oubli_693669_3230_1.html
http://www.lemonde.fr/old-horizons/article/2005/09/28/en-algerie-dans-la-mitidja-ni-pardon-ni-oubli_693669_3230_1.html
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  Une des grandes controverses ressortant de la guerre algérienne des 

années 1990 est le débat sur la question de la responsabilité dans les 

massacres perpétrés contre la population civile. Ce débat a été dé-

clenché notamment par deux publications : Qui a tué à Bentalha ?
29

 

(2000) de Nesroulah Yous et La Sale guerre (2001) d´Habib 

Souaïdia. Or, comme nous l’avons vu plus haut, le régime algérien 

s’est montré peu enclin à entreprendre une investigation en profon-

deur.  

  Habib Souaïdia, qui, à l’instar de Yasmina Khadra, est un ex-

membre de l’armée algérienne, avance de très graves accusations à 

l’encontre de l’armée et dit sa honte d’en avoir fait partie. Il défend 

entre autres la thèse que le véritable but du DRS (Département de 

renseignement et de sécurité) n’a pas été de combattre les GIA 

(Groupes Islamiques Armés) mais d’« augmenter le niveau de la 

violence terroriste pour maintenir la population dans la peur » 

(Souaïdia, 2001 : 102). Ce que Souaïdia et d’autres ont insinué, c’est 

que le Pouvoir a vu dans la violence « terroriste » une façon de légi-

timer l’existence et la persistance d’une quasi dictature. 

  À la suite du témoignage de Souaïdia et d’un bon nombre d’autres 

« révélations » allant dans le même sens, et après les critiques à son 

égard, Yasmina Khadra tente de se défendre et de défendre 

l’institution militaire qu’il a servie. Il le fait dans des interviews et 

aussi dans un livre autobiographique sorti en 2002, L’Imposture des 

mots : 

 
Aussi, je déclare solennellement que, durant huit années de 

guerre, je n’ai jamais été témoin, ni de près ni de loin, ou soup-

çonné le moindre massacre de civils susceptible d’être perpétré 

par l’armée. Par contre, je déclare l’ensemble des massacres, dont 

j’ai été témoin et sur lesquels j’ai enquêté, portant une seule et 

même signature : les Groupes intégristes armés. (Khadra, 2002 : 

113-114)
30

 

 

––––––––– 
29 Le titre renvoie au massacre du village de Benthalha à l’est d’Alger qui a eu lieu la nuit du 22 au 23 

septembre 1997. 200 morts selon les témoins, 85 morts selon les forces de sécurité (Confluences Mé-

diterranée, No. 25, Printemps 1998, p.17).  
30 On remarquera que Yasmina Khadra parle de « Groupes intégristes armés » au lieu de Groupes isla-

mistes armés (les ou le GIA) qui est le nom utilisé par les membres de GIA eux-mêmes.   
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Khadra poursuit en estimant que l’armée a commis « des erreurs 

graves et des dérapages » mais qu’il s’est agi, pourtant, d’ « actes 

isolés (…) qui n’impliquent pas l’institution militaire » (op.cit. 114-

115). Le fait de « [p]résenter le soldat algérien comme un merce-

naire sans foi et sans conscience est injuste et inhumain », proteste 

Yasmina Khadra (op.cit. 115). On peut dire que, contrairement à ses 

ouvrages fictifs qui témoignent de la guerre civile de manière indi-

recte, Khadra assume, par l’acte d’écrire et de publier L’Imposture 

des mots, sa responsabilité face à l’histoire.      

  Les témoignages de Khadra et de Souaïdia sont en pleine contra-

diction et la question de la part de responsabilité des islamistes et 

des forces de sécurité reste ouverte. Cela est d’autant plus vrai que 

nous n’avons pas accès à beaucoup d’articles fiables datant des an-

nées 1994-1997 où la crise a atteint son climax. Les journalistes des 

agences de presse étrangères avaient quitté l’Algérie, et les journa-

listes à l’intérieur du pays subissait la censure de l’État, qui à partir 

de 1994, surveillait de près le contenu des journaux (Stora, 2001 : 

23-25). Ainsi, qui écrit sur la guerre civile algérienne – qu’il soit 

romancier, témoin, documentariste journaliste ou les quatre à la fois 

– le fait dans un vide plus grand qu’ailleurs. Il fait référence à un 

monde réel sur lequel, en général, les lecteurs ont pu se faire peu 

d’idées préalables. Les comptes rendus du conflit algérien sont natu-

rellement là mais ils relèvent moins de reportages quotidiens journa-

listiques
31

 que de romans, essais et recherches qui sont temporelle-

ment plus à distance des événements. L’idée d’urgence qu’évoque 

l’appellation « écriture d’urgence », qui a été collée à un certain type 

d’écriture de tendance documentariste d’écrivains algériens dans les 

années 1990, est justement liée au sentiment d’obligation de remplir 

ce vide de mots le plus vite que possible.    

 

3.2 Contexte littéraire : décrire (dire) un nouveau pays 

Il est commun de classer la littérature en différentes littératures na-

tionales. Avec la naissance d’une nouvelle nation naît, parfois, une 

––––––––– 
31 Il existait une presse indépendante en Algérie pendant les années 1990, comme l’illustre par exemple 

le journal El Watan. Pourtant, les journalistes travaillaient dans des conditions extrêmement diffi-

ciles. Le régime leur défendant souvent de rapporter sur certains faits parce que ceci, prétendait-on, 

pouvait compromettre la sécurité sociale.  
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« nouvelle » littérature. Et inversement : une nouvelle littérature peut 

contribuer à l’émergence d’une nation. Pascale Casanova, qui dans 

son œuvre La République mondiale des lettres (1999) considère 

l’espace littéraire comme un espace de luttes, s’intéresse aux « mé-

canismes généraux de l’émergence des jeunes littératures natio-

nales » (Casanova, 1999 : 275-276). Une thèse centrale chez Casa-

nova est que la reconnaissance littéraire passe par la reconnaissance 

de la nation ; « les écrivains ont à créer les conditions de leur ‘appa-

rition’, c’est-à-dire de leur visibilité littéraire » (op.cit. 243) ; ils 

« doivent pouvoir s’appuyer sur une force politique, celle de la na-

tion, ce qui les conduit à subordonner, pour une part, leurs pratiques 

littéraires à des enjeux politiques nationaux » (op.cit. 265). Les écri-

vains d’une jeune nation ont ainsi à parcourir deux phases. Premiè-

rement, ils doivent lutter pour une indépendance politique, une fois 

celle-ci réalisée, ils peuvent mener la lutte « pour l’autonomie pro-

prement littéraire » (ibid.). Ainsi Casanova considère-t-il que 

l’importance du thème national ou populaire est « la meilleure me-

sure du degré de dépendance politique d’un espace littéraire » 

(op.cit. 262). 

  L’Algérie était une nation en quête d’indépendance pendant les an-

nées 1950. Nous pouvons nous demander si des enjeux politiques, 

c’est-à-dire avant tout la question nationale, se sont manifestés dans 

la production littéraire, comme le présuppose la théorie de Casanova 

(op.cit. 275). Un premier constant est que les auteurs considérés 

comme les premiers représentants de la littérature algérienne datant 

du début des années cinquante – Feraoun, Mammeri, Dib
32

 – sont 

moins directement engagés du côté d’une identité  collective poli-

tique que l’on pouvait le croire. Par contre, ces écrivains s’accordent 

assez bien avec une autre caractéristique relevée par Casanova, à sa-

––––––––– 
32 Dans sa présentation intitulée « Le roman algérien », consulté sur le site internet www.limag.com et 

qui est extrait de l’ouvrage collectif Littérature francophone. Tome 1 : Le Roman, Charles Bonn 

constate que l’on « date en général les débuts de la littérature algérienne proprement dite des années 

cinquante » (Bonn, 1997 : 1). Or, Bonn affirme que cette datation ne va pas de soi vu la complexité 

du rapport historique de l’Algérie avec la France. Ainsi les auteurs qui ont publié leurs premiers ro-

mans au début des années cinquante ont-ils bien des prédécesseurs comme par exemple Albert Ca-

mus et Emmanuel Roblès qui faisaient partie de « l’école d’Alger ». Mais nous suivons Charles Bonn 

lorsqu’il écarte tous ces auteurs des années vingt, trente et quarante en affirmant qu’ils ne sont pas 

des « écrivains proprement algériens d’expression française, au sens où l’on entend ‘algérien’ depuis 

que ce pays a conquis son indépendance » (Bonn, 1997 : 2).    

 

http://www.limag.com/
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voir que les jeunes littératures ont recours « à une esthétique fonc-

tionnaliste et des formes narratives, (…), plus conservatrices au re-

gard des critères de la modernité littéraire » (op.cit. 274). 

  Mohammed Dib, Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri étaient 

loin d’une prise de position politique militante et explicitement anti-

coloniale, et pourtant ils comptent parmi les fondateurs du roman al-

gérien, voire maghrébin. Ces trois écrivains ont, selon les mots de 

Rachid Boudjedra « installé la modernité de l’écriture (…). Ils l’ont 

extraite de l’oralité, de l’exotisme et de la poésie traditionnelle, pour 

exprimer l’inquiétude de l’Algérien face à l’Autre » (in Mokhtari, 

2002 : 13-14). Leurs romans témoignent d’une volonté d’ancrer la 

fiction dans le sol algérien et de présenter une action qui se déroule 

dans les couches les plus démunies de la population. Des romans 

comme Le Fils du pauvre (1995) [1950] de Feraoun, La Grande 

maison (1996) [1952] de Dib ou La Colline oubliée (1952) de 

Mammeri donnaient pour la première fois aux Algériens et au 

monde entier une vue intérieure de la culture, du peuple, du paysage 

et de la vie quotidienne des Algériens arabo-musulmans ou kabyles. 

Ils revendiquaient un autre portrait du Maghreb que celui dessiné par 

les Français. Or, si le contenu de leurs textes indiquait une indépen-

dance dans la mesure où il affirme la prise de conscience d’une dif-

férence, l’esthétique fonctionnaliste et traditionnelle de ces auteurs 

n’en est pas moins la marque d’une autonomie littéraire encore fra-

gile. 

  Charles Bonn voit dans Nedjma (1956) de Kateb Yacine la vraie 

naissance de la littérature algérienne moderne justement parce que 

c’est le premier roman à rompre avec le modèle d’une esthétique 

descriptive et réaliste héritée de la littérature française (Bonn, 1997 : 

4). Kateb Yacine, en écrivant un roman énigmatique où la transpa-

rence de l’écriture est perturbée par une pluralité de voix et de sym-

boles dont la signification n’est pas facile à décrypter, a déçu 

l’attente du public, surtout les idéologues du FLN et une faction de 

la gauche française qui demandaient une critique flagrante de la po-

litique coloniale. C’est en osant ne pas répondre à cette attente du 

public et en ne pas laissant primer le contenu sur la forme que Kateb 

Yacine fonde une certaine indépendance de la littérature algérienne.   

  Mais le rapport direct entre la littérature et le réel politique ne de-

vait pas se limiter au commencement de l’histoire de la littérature 
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algérienne. Comme l’affirment Charles Bonn, Najib Redouane et 

Yvette Benayoun-Szmidt, en tentant de donner une vue globale de la 

littérature algérienne depuis la guerre d’Algérie jusqu’à la fin du 

XXème siècle, « la littérature en Algérie n’est presque jamais sépa-

rable d’un contexte politique particulièrement chargé et dur » (Bonn 

et al., 1999b : 8). De manière générale, l’Algérie porte les em-

preintes d’une histoire avec la France qui a été plus compliquée et 

plus sanglante que celle des autres pays du Maghreb. À partir de 

1988, le pays a été frappé par une crise qui au cours des années 1990 

s’est développée en une guerre civile singulièrement violente et dont 

les blessures sont encore loin d’être guéries. Autant dire que la réali-

té s’est presque toujours imposée de façon à « contraindre » les au-

teurs à en rendre compte d’une manière assez directe pour que le 

public, français surtout, puisse comprendre ce qui se passe en Algé-

rie. Comme nous l’avons dit dans l’introduction, les événements des 

années 1990 étaient si extraordinaires qu’il aurait été impossible 

pour l’écrivain, comme pour l’intellectuel en général, de ne pas les 

aborder (Mertz-Baumgartner, 2003 : 2).     

  Cependant, rappelons que la littérature algérienne d’expression 

française a en effet traversé une phase où ce qui la distinguait était 

plutôt une expérimentation formelle. Si Nedjma de Kateb Yacine 

peut être vu comme le précurseur, c’est surtout vers la fin des années 

1960 et pendant les deux décennies suivantes que l’on peut constater 

un plus grand intérêt pour l’écriture elle-même. Les auteurs domi-

nants de cette époque, comme Rachid Boudjedra et Nabile Farès, ont 

été qualifiés de « génération terrible ». L’écriture de ces écrivains, 

ainsi que celle d’écrivains marocains comme Mohammed Khaïr-

Eddine et Driss Chraïbi, se caractérise entre autres par des « brisures 

syntactiques », des « ruptures langagières », des « nouvelles tech-

niques narratives » et « une portée symbolique » importante (Gon-

tard, 1981 : 23). Or, la fin des années 1980 marque, comme l’affirme 

Charles Bonn dans Paysages littéraires algériens des années 90, « la 

fin relative dans la littérature maghrébine d’une écriture iconoclaste, 

tant sur le plan de la forme que sur le plan du contenu » (Bonn, 

1999a : 8). 

  Charles Bonn décrit une des caractéristiques les plus remarquables 

de la littérature algérienne des années 1990 comme un « retour du 

référent devant lequel la littérature fait de moins en moins écran » 



 62 

(op.cit. 11). En employant le terme « retour », Bonn suggère que 

cette littérature ressemble à la littérature des années 1950 par 

l’emprise relative des événements réels sur le contenu et la forme lit-

téraire. On peut constater aussi que les deux époques ont connu une 

demande publique similaire et vite exploitée (ou provoquée ?) par 

les maisons d’édition. Les lecteurs – surtout les lecteurs français – 

voulaient savoir comment était la vie des Algériens sous le régime 

de la violence et de l’injustice. Cependant, la différence entre la si-

tuation politique des deux décennies crée une situation d’énonciation 

très différente pour les écrivains. Cela se reflète aussi dans la ma-

nière dont les écrivains ont eux-mêmes compris leur tâche. Certes, 

un écrivain comme Mouloud Feraoun avait à écrire une société en 

transition, mais une explication du désordre et de l’injustice relati-

vement compréhensible lui était offerte par le fait même du système 

colonial. Dans les années 1990, le paysage politique était plus em-

brouillé qu’il ne l’était durant l’ère coloniale. De manière générale, 

nous pouvons postuler qu’une guerre civile est susceptible de jeter 

plus de désarroi et de confusion dans la population concernée qu’une 

guerre contre un ennemi extérieur
33

. De plus, la guerre civile algé-

rienne était, de l’avis de nombreux commentateurs, particulièrement 

impénétrable (cf. Benjamin Stora, 2001). Comparée à la guerre 

d’Algérie, où les motivations idéologiques étaient encore palpables, 

la nouvelle guerre des années 1990 offre un tableau chaotique où les 

idéologies et les motivations derrières les actes de violence sont 

beaucoup moins claires. La caractéristique généralisatrice de Hans 

Magnus Enzensberger des guerres civiles modernes semble valoir 

pour celle qu’a vécue les Algériens : « In den Bürgerkriegen der Ge-

genwart ist jede Legitimation verdampft. Die Gewalt hat sich von 

ideologischen Begründungen vollkommen freigemacht » (Enzenber-

ger, 1996 : 20). 

  Le manque de visibilité qui caractérise les années 1990 se reflète, à 

notre sens, dans la plus grande abstraction de l’objet duquel les écri-

vains algériens se sont donnés pour tâche de rendre compte, à savoir 

la violence ou l’horreur. Comment dire la violence ? Comment dire 

––––––––– 
33 Il convient de nuancer cette notion d’ « ennemi extérieur » du fait qu’une grande population – envi-

ron un million d’habitants – dont la famille était originaire de la France métropolitaine, ne se sentait 

pas « extérieure » par rapport au territoire algérien.  
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l’horreur ? Ce sont des questions souvent répétées par les écrivains, 

les critiques et les journalistes algériens dans le contexte de la guerre 

civile. La guerre d’Algérie fut également marquée, naturellement, 

par la violence et l’horreur mais pour la population algérienne de 

plus en plus patriotique et unie dans la lutte contre un ennemi étant, 

somme toute, plus définissable
34

, les horreurs de la guerre se lais-

saient comprendre davantage comme des sacrifices nécessaires. De 

nombreux commentateurs et témoins algériens et étrangers ont af-

firmé que l’image d’une guerre opposant l’État algérien à un mou-

vement islamiste terroriste uni ne correspondait pas à la réalité. Les 

factions islamistes étaient loin d’être unies autour d’une même 

cause, plutôt il s’agissait de plus en plus, au fur et à mesure que la 

guerre continuait, de groupes éclatés qui poursuivaient leurs propres 

buts. Certains commentateurs
35

 ont même avancé que l’État avait in-

térêt à faire durer le climat de violence.    

     

3.2.1 Dire la crise algérienne : attitude des écrivains algériens 

face à l’horreur de la guerre  
Les écrivains algériens sont presque unanimes pour affirmer que 

l’horreur de la guerre civile qui a frappé l’Algérie dans les années 

1990 les oblige à écrire. Ce qui a été souligné souvent par ces écri-

vains, c’est le devoir de la littérature de dire ce qui se passe. Comme 

le montre les citations collectées par Farida Boualit dans son article 

« La Littérature algérienne des années 90 : Témoigner d’une tragé-

die ? » (in Bonn & Boualit, 1999a : 25-40), un des termes utilisés 

avec prédilection par les écrivains algériens est justement le terme 

de ‘dire’ : « Je cherche à dire mon pays » (Slimane Bénaïssa en 

1997) ; « Il est temps que l’on dise les choses » (Rachid Boudjedra 

en 1997) ; « […] l’écriture pour dire l’Algérie qui vacille » (Assia 

Djebar en 1996).  

––––––––– 
34 Des affrontements de nationalistes algériens internes comme celui entre Front de Libération Natio-

nale (FLN) et le Mouvement National Algérien (MNA) brouillaient pourtant les cartes ainsi que le 

statut des harkis – les musulmans enrôlés dans les forces françaises.  
35 Voir par exemple l’ex vice-président de l’instance exécutive du FIS à l’étranger, Abdelkrim Ghema-

ti, dans un entretient intitulé « À qui profite l’escalade dans l’horreur ? » dans un numéro de la revue 

Confluences Méditerranée (No. 25, Printemps 1998) et l’ex-membre de l’Armée algérienne, Habib 

Souaïdia dans son livre La Sale guerre (2001). 
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  Nous avons choisi ces trois citations parce qu’elles illustrent 

quelques aspects caractéristiques de l’attitude des auteurs de la litté-

rature algérienne des années 1990. Dans la remarque de Boudjedra 

l’idée de dire les choses évoque une démarche journalistique de re-

portage dans le sens de rendre compte des événements de la guerre. 

Dire les choses pourrait signifier alors que l’écrivain témoigne du 

fait des massacres dans les villages, des égorgements, des tortures, 

des voitures piégées, des confrontations entre les forces de sécurité 

et les factions islamistes, des enterrements, des emprisonnements, 

des voltefaces politiques, etc. De l’autre côté, si l’on met l’accent sur 

le mot « cherche » de l’énonciation de Bénaïssa ou encore sur le 

terme d’« écriture » de Djebar, on s’approche d’une problématique 

plus proprement littéraire (et philosophique). L’écrivain ne se trouve 

pas simplement devant des choses à dire, parce qu’intervient tout 

d’abord la question de comment le dire ? Avec quels mots et quelle 

sorte d’écriture ?
 36

 Au-delà du fait de constater qu’un massacre a eu 

lieu, comment communiquer aux lecteurs une idée de ce massacre ? 

Comment le rendre intelligible ? 

  Yasmina Khadra ne se présente pas comme un écrivain directement 

concerné par les problèmes philosophiques et littéraires de 

l’indicibilité de la violence. Khadra semble plutôt s’aligner sur ce 

que nous venons de nommer une approche journalistique dans la 

mesure où ce qui pose problème n’est pas une éventuelle impuis-

sance de la langue. Afin de mettre en exergue cette position et, peut-

être, montrer sa singularité, nous aimerions indiquer deux positions 

typiques des écrivains algériens des années 1990 par rapport à la 

question de dire, positions que nous pourrions nommer difficulté de 

dire et nécessité de continuer à dire.  

  Pour bon nombre des écrivains algériens ayant écrit sur la guerre 

civile, un certain doute sur l’utilité de l’écriture persiste. Cependant, 

ne pas écrire est vu, en général, comme étant pire. La réflexion de 

––––––––– 
36 Nous n’avons pas l’intention de suggérer que l’écrivain Rachid Boudjedra n’est pas concerné par la 

problématique littéraire et philosophique de la représentation du réel. Si nous nous sommes servis de 

son propos sans évoquer le contexte duquel il a été tiré et sans tenir compte de la conception de 

l’écriture que Boudjedra a exprimée ailleurs, c’est uniquement parce que nous trouvons que les idées 

implicites de la formule « dire les choses » sont emblématiques pour un certain courant de la littéra-

ture algérienne des années 1990.      
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Rachid Boudjedra dans l’essai FIS de la haine (1994) est embléma-

tique de ce point de vue :  

 
Parfois, écrire les mots sur la page blanche fait prendre conscience 

de leur incapacité à dire la cruauté des choses et du monde (…). 

[Les mots deviennent] (j)uste une façon de ne pas avoir peur, de ne 

pas trahir sa propre conscience toujours leste à déserter, à foutre le 

camp, à regarder passer le réel, filer la réalité comme un spectateur 

gêné (…). Mais non ! Il n’est pas question de laisser sa main rester 

inerte devant ce cataclysme, ce fatalisme, qui mènent tout droit à 

l’abattoir. (…). Dire, épeler, nommer les choses par leur nom est la 

seule attitude capable de calmer cette affreuse démangeaison au 

niveau du cortex, parce que les mots non dits peuvent macérer, 

pourrir, tourner comme du mauvais lait, noircir très vite comme du 

mauvais sang. (Boudjedra, 1994 : 108-109)        

 

Boudjedra oscille dans ce passage entre l’incapacité à dire et la né-

cessité de nommer les choses par leur nom. Cette oscillation ex-

prime deux lieux communs ou deux discours typiques pour beau-

coup d’écrivains algériens de cette époque des années 1990. Nous 

pourrions dire aussi que l’énoncé de Boudjedra contient un para-

doxe : l’auteur se présente (modestement) comme celui qui a le plus 

grand mal à trouver les mots pour dire la réalité, et en même temps, 

il insinue qu’il serait capable de dire les choses par leur nom. Ainsi, 

finalement, les choses auraient un nom qui attend d’être dit, il est 

seulement question de savoir trouver ce nom et d’oser le dire.  

  Si la difficulté de dire les choses par leurs noms – exprimer cette 

violence omniprésente de la guerre civile – est ce qui pose problème, 

c’est en même temps le défi qui pousse les écrivains à écrire. Sou-

vent, la problématique figure dans les textes comme une sorte de 

méta-réflexion sur ce qu’écrire signifie. Comme l’a dit Assia Djebar 

à propos de son roman Le Blanc de l’Algérie (1996) : « La vraie in-

terrogation dans mon roman (…), c’est comment rendre compte du 

sang (…). Comment rendre compte de la violence » (in Bonn & 

Boualit, 1999a : 27).    

  La cruauté de la guerre civile algérienne, ses actes de violences ex-

trêmes, son chaos sans fond, les motivations dissimulées des actions 

peuvent paraître indéchiffrables, indicibles, inexprimables. La réalité 

peut sembler si extrême, si incroyable qu’elle rend dérisoire, dès le 
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départ, toute tentation de la représenter par les mots, par un texte 

narratif. Souvent l’indicibilité joue un rôle thématique important 

dans les romans traitant de la guerre civile. Citons à titre d’exemple 

Au Commencement était la mer (2007) [1996] de Maïssa Bey où la 

narratrice vacille constamment entre l’impuissance et la puissance 

des mots :  

 
Dans la quiétude des salons, dans la moiteur des cafés enfumés, on 

essaie, avec des mots, d’apprivoiser l’horreur chaque jour dépas-

sée. L’odeur du sang se mêle aux relents de café refroidi et les hur-

lements sont couverts par le bruit des conversations. (Bey, 2007 : 

120-121)  

 

Ou encore le protagoniste des Funérailles (2003) de Rachid Boudje-

dra qui en décrivant la victime agonisante d’un attentat semble illus-

trer – par le sang et la lutte pour survivre de la personne quasi morte 

– la transformation précaire de la réalité en littérature : 

 
Je gardais encore l’image de cette trace semblable à une large cou-

lée d’encre, car le sang noircissait très vite sous le soleil de plomb 

(…). Sur le bitume, la tache s’étalait comme un graphisme gras, 

épais est inimaginable parce qu’il exprimait toute la folie humaine, 

sa sauvagerie, son entêtement à vivre, et à supporter pour cela la 

douleur la plus effroyable. Le cadavre (…) faisait d’incroyables ef-

forts, effectuant une reptation improbable, et ridicule. Presque inu-

tile. (Boudjedra, 2003 : 11) 
 

Observons la mise en abîme dans ce passage. L’ « encre » que 

Boudjedra utilise pour écrire sert à mettre en scène une tache de 

sang qui, elle, ressemble à de l’encre formant un « graphisme » qui 

est à la fois « inimaginable » et expressif. Le sang constitue dans sa 

matérialité même un langage à part, langage que le langage verbal a 

du mal à transférer. Pour le faire quand-même, l’écriture, comme le 

cadavre, fait « d’incroyables efforts », mais elle n’échappe pas au 

« ridicule ».  

  L’écriture de Yasmina Khadra n’évoque pas cette difficulté à 

transposer la violence dans un texte littéraire. De ce fait, l’auteur se 

démarque par rapport à la plupart de ses collègues algériens. Les 

événements violents ne le poussent pas à abandonner une vision de 



 67 

la littérature selon laquelle il s’agit de donner aux choses « un sens 

afin de les apprivoiser » (Yasmina Khadra dans une interview ac-

cordée à Thomas Régnier du Nouvel Observateur, 2005 : 100- 102). 

  Les meilleurs auteurs algériens ont toujours été préoccupés par la 

dimension stylistique de l’écriture mais ceux écrivant dans les an-

nées 1990 sont loin des expérimentations formelles des années 1970 

d’un Rachid Boudjedra ou d’un Nabile Farès. Déjà à partir des an-

nées 1980, « le référentiel prend le pas sur l’élaboration littéraire » 

(Bonn & Boualit, 1999a : 10). Selon Charles Bonn, ce n’est pas par 

une écriture iconoclaste que les écrivains de l’époque de la guerre 

civile font face à « la perte de sens par l’horreur » (ibid. : 23). Pour-

tant, dans un roman tel que celui de Rachid Boudjedra que nous ve-

nons de citer, il y a un travail apparent sur la forme. Il y a un peu 

partout dans ce roman des phrases éclatées, coupées ou saccadées 

(Boudjedra, 2003 : 34-35, par exemple). Ce style haché, ce manque 

de fluidité dans le texte pourrait se lire comme une manière 

d’exprimer au niveau de la forme cette quête d’un langage pour dire 

l’horreur. Dans Le Serment des barbares (1999) de Boualem Sansal, 

nous trouvons un autre exemple d’une écriture éclatée. Le foison-

nement de points-virgules dans ce roman crée un effet de déstabili-

sation. Les phrases dans le roman rendent difficile pour le lecteur de 

s’orienter. Boualem Sansal dit lui-même :   

 
[…] je me suis rendu compte que la ponctuation classique ne pouvait 

rendre compte du rythme déchiqueté de la société algérienne. J’ai alors 

corrigé la respiration de la phrase en optant délibérément pour un rythme 

cafouilleux, morcelé, éclaté, déconstruit, haletant. Il me fallait en quelque 

sorte rendre le texte « illisible » dans sa complexité syntaxique (l’auteur ci-

té par Rachid Mokhtari, 2002 : 71)  

  

Au-delà de la question de la possibilité de trouver des mots pour ex-

primer l’horreur de la guerre, certains écrivains ont mis l’accent sur 

un autre aspect : la nécessité de continuer à écrire, ne serait-ce que 

pour rompre le silence. Dans l’introduction de Paysages littéraires 

algériens des années 90, Charles Bonn avance que  

 
[…] face à l’horreur (…), la parole littéraire, grâce peut-être à son 

aspect dérisoire, est probablement le seul lieu où l’innommable 
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risque d’entrevoir un sens, qui permettra de vivre malgré tout 

(Bonn & Boualit, 1999a : 7). 

  

La littérature serait cette instance qui offre une sorte d’explication, 

voire un sens au milieu du désordre de la guerre. Or, plus modeste-

ment, la littérature peut jouer le rôle de briseuse d’un silence mena-

çant et, à l’instar des contes de Shéhérazade dans Mille et une nuits, 

tenir à distance la peur et la mort. Cette idée de parler pour rompre le 

silence, ou pour remplacer le bruit de l’horreur, est en effet un thème 

recourant dans les commentaires de nombreux écrivains algériens. 

Ne pas écrire serait se rendre au néant et admettre que la situation a 

eu le dessus, qu’il n’y a plus aucun repère pour garder pied dans les 

événements. Sans forcément prétendre que leurs écrits confèrent un 

sens à l’horreur, les écrivains évoquent l’idée d’une littérature cons-

tituant un garde-fou contre le non-sens total des événements vio-

lents. Pour ces écrivains, le vrai danger ce sont les mots non dits. 

  La rupture du silence est également le mot d’ordre pour Boualem 

Sansal dans Alger : Poste restante (2006). Dans ce pamphlet, Sansal 

estime qu’il est temps pour ses compatriotes de commencer à se par-

ler afin de dire ce qui se passe dans leur pays. Sansal a l’impression 

que le vide de l’absence de mots a permis à la violence d’investir 

l’espace et à l’Algérie de devenir « synonyme de terreur et de déri-

sion » (Sansal, 2006 : 12). Sansal attaque la politique officielle et ses 

« Constantes nationales » et y voit autant de « raisons du mal-être 

qui ravage le pays » (op.cit. 29) parce qu’elles ont limité la liberté de 

parole.  

  Liée à la nécessité de dire est l’idée de témoignage. Plusieurs écri-

vains sentent qu’ils ont une obligation de parler qui va de pair avec 

leur rôle d’écrivain et leur rôle d’Algérien. Ils ne doivent pas pré-

tendre qu’ils n’ont pas vu, ou pas su. « Nous ne pouvons faire 

l’impasse en tant qu’écrivains algériens sur ce qui se passe chez 

nous », dit Abdelkader Djemaï (in Bonn & Boualit, 1999a : 27), et 

Sadek Aïssat : « C’est peut-être aussi l’aspect témoignage qui prime 

parce qu’on sent qu’il se passe quelque chose et on a envie d’en par-

ler sur le vif » (ibid.). 

 L’idée de « parler sur le vif » est commune à nombre d’écrivains 

algériens. À un moment donné dans les années 1990, les critiques et 

les écrivains eux-mêmes ont commencé à parler d’écriture 
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d’urgence. Or, cette idée, cette appellation, peut les frapper comme 

un boomerang parce qu’elle entraîne le préjugé d’une qualité litté-

raire moins bonne. Certes, si l’urgence d’écrire pèse plus qu’une 

éventuelle hésitation devant l’indicible, cela n’entraîne pas automa-

tiquement une réduction de la qualité littéraire. Toutefois, il y a un 

certain risque que l’aspect esthétique de la production littéraire 

souffre d’une situation où nous avons, d’un côté, un grand nombre 

de jeunes écrivains ayant envie de publier leur version de la guerre 

civile et, de l’autre côté, un marché éditorial avide de témoignages. 

Charles Bonn fait partie des critiques qui ont indiqué un affaiblisse-

ment répandu de la qualité de la littérature algérienne traitant de la 

guerre des années 1990 :  

 
[…] si cette terreur donne parfois des textes aussi forts que ceux 

qu’on vient de citer
37

 (…), on assiste le plus souvent à une sorte de 

double répétition amnésique : ces témoignages se ressemblent tous 

désespérément, et chacun d’eux, les meilleurs exceptés, semble 

oublier qu’il est loin d’être le premier. Certes, le vécu de l’horreur 

ne permet guère de se poser une telle question. Par contre, l’éditeur 

collant à l’actualité en publiant à tous prix des témoignages dont la 

qualité littéraire ou la nouveauté ne sont pas son souci premier fait 

preuve (…) d’une amnésie pour le moins inquiétante : il n’est 

presque jamais fait référence ici à d’autres textes qui permettraient 

au lecteur de situer le livre avant de l’acheter. La seule référence 

est bien le contexte politique duquel le texte est présenté comme le 

reflet fidèle. (Bonn & Boualit, 1999a : 16 – 17)   

.  

Cette mise en garde de Charles Bonn en rappelle une autre, celle de 

Mohammed Dib dans la postface de son roman Qui se souvient de la 

mer (1962). Dib se prononce sur les dangers de la description docu-

mentariste de la violence / l’horreur
38

 : 

 

––––––––– 
37 Comme exemples de textes qui traitent de la guerre et qui sont, à son avis, de bonne qualité, Bonn 

mentionne 31, rue de l’Aigle d’Abdelkader Djemaï, Rose d’abîme d’Aïssa Khelladi et Les Agneaux 

du Seigneur de Yasmina Khadra.  
38 Slavoj Žižek évoque également les dangers d’une description froide et directe de la violence : « there 

is as sense in which a cold analysis of violence somehow reproduces and participates in its horror » 

(Žižek, 2008 : 4).   
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[…] décrire l’horreur dans ses manifestations concrètes lorsqu’on 

n’a pas à dresser un procès-verbal serait se livrer presque à coup 

sûr à la dérision qu’elle tente d’installer partout où elle émerge. 

Elle ne vous abandonnerait que sa misère et vous ne feriez que 

tomber dans son piège : l’usure (in Bonn, 1985 : 14).   

 

Si un bon nombre d’écrivains algériens sentent qu’ils ont une res-

ponsabilité de témoignage, s’ils éprouvent la nécessité de réparer 

une situation où il y a « beaucoup de sang et peu de sens » (Sto-

ra, 2001: 35 – 36), ils sont néanmoins confrontés à la question de sa-

voir à quoi sert ce témoignage. Qu’est-ce qu’il fait comprendre et à 

quoi sert sa transposition littéraire ?  

  Les écrivains des années 1990 s’exposaient à une critique à la fois 

éthique et esthétique et ils risquaient d’échouer sur les deux plans. 

De manière générale, nous pouvons dire qu’après la Shoah, la récep-

tion académique d’une littérature qui traite des génocides ou mas-

sacres à grande échelle a été sensibilisée à considérer les probléma-

tiques de la représentation d’événements d’une violence extrême. 

Nombreux sont ceux qui se sont exprimés là-dessus, mentionnons à 

titre d’exemple Primo Lévi (1988), Susan Sontag (2003) et Josias 

Semujanga (2008). Dans son article intitulé « Litanie mortuaires et 

parcours d’identités », Yamilé Haraoui-Ghebalou affirme la difficul-

té de nommer un présent violent et avance une hypothèse quant à la 

question de comprendre l’éventuelle médiocrité des œuvres litté-

raires qui tentent de le faire. Le présent d’un écrivain tentant de dé-

crire son expérience de la guerre, dit-elle,  

 
[…] engage puissamment et violemment toute la personne de 

l’écrivain, tout son enracinement dans une pratique de la quoti-

dienneté : la langue, le passé et la mémoire, l’expérience d’us et de 

vie pratique. (…) [Le présent] a le pouvoir presque magique de 

dissoudre l’ordre du langage, de souligner sa fragilité infinie, et de 

rendre ainsi « aux choses de la vie » leur étrange densité, leur face 

opaque et dangereuse. L’écrivain cherche alors à s’accrocher au 

familier au prix de l’exercice même de l’écriture, de sa dimension 

créatrice ou avant-gardiste. (in Bonn & Boualit, 1999a : 53 – 54)  
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4 L’autorité dissimulée 

Avec leur ancrage dans le conflit algérien, Les Agneaux et Les Loups 

se placent dans un carrefour de comptes-rendus de la guerre civile 

avancés par différents commentateurs – historiens, journalistes, écri-

vains. Il n’est guère étonnant que l’un des enjeux les plus importants 

pour les commentateurs ainsi que pour le peuple algérien ait été la 

question de savoir qui peuvent être tenus responsables de 

l’éclatement de la guerre et des actes de violence commis. De nom-

breux commentateurs ont souligné l’extraordinaire difficulté de sa-

voir où placer la responsabilité ainsi que de savoir qui voulait termi-

ner la guerre et qui avait intérêt à ce qu’elle continue (cf. « Contexte 

historique »). 

  Yasmina Khadra, par contre, prétend, comme nous l’avons vu dans 

l’introduction, que ses romans apportent un « éclairage » sur la crise. 

En prétendant être capable d’offrir une image claire là où d’autres 

ont échoué, Khadra se pose manifestement comme une autorité sur 

le conflit algérien. Cela est aussi le cas, lorsqu’il affirme, dans une 

interview avec Bernard Strainchamp, que ce qu’il avait à dire sur le 

conflit algérien, il l’a dit « à travers cinq livres qui ne souffrent au-

cune contestation » (cité par Roseline Baffet in Chikhi, 2008 : 77). 

En effet, l’attitude autoritaire est un trait saillant d’un bon nombre 

d’interviews avec notre auteur. Il s’octroie parfois une capacité quasi 

divine, en prétendant, par exemple, être capable de neutralité et 

d’exhaustivité, « je rassemble tous les ingrédients d’un conflit » 

(Écoute, 2/2007 : 52) ; « Je donne à voir une réalité, et je me dois de 

la présenter dans son ensemble »
39

. Ainsi, plutôt que de tenter de 

persuader le lecteur, Khadra semble presque lui ordonner d’avoir 

confiance en ses écrits. En tout cas, les déclarations citées indiquent 

que nous avons affaire à un écrivain qui suppose que son autorité est 

donnée d’avance. D’ailleurs, Karl Ågerup a bien montré dans son 

étude L’Esthétique didactique de Yasmina Khadra (2011) que 

Khadra est effectivement traité, par de nombreux critiques, comme 

expert ou autorité sur le conflit algérien en particulier et sur le terro-

risme islamiste en général. Cette image, affirme Ågerup, n’a fait que 

se renforcer après la publication des romans sur les conflits en 

––––––––– 
39 http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-33938.html, site consulté le 7 septembre 

2010. 

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-33938.html
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Afghanistan, en Israël / Palestine et en Irak. Ainsi, ce n’est pas uni-

voquement une image à laquelle Yasmina Khadra prétend, c’est au-

tant une image que les critiques lui donnent. En effet, Khadra semble 

accepter le rôle d’expert avec quelques réserves vu que cette re-

nommée est susceptible de l’empêcher d’être regardé comme créa-

teur d’œuvres de fiction (Ågerup, 2011 : 21-26).   

  Dans le présent chapitre, nous étudions l’autorité revendiquée par 

Yasmina Khadra à la fois en dehors de ses romans et, implicitement, 

à travers ses romans. Nous venons de citer des interviews où l’auteur 

se dit capable d’être neutre lorsqu’il représente des événements ré-

els. Autrement dit, son intention n’est pas, dit-il, de dicter comment 

il faut interpréter ou comprendre les événements. Ceci, apparem-

ment, est la tâche du lecteur. On peut dire que, paradoxalement, ce 

qui, d’un côté, paraît très autoritaire (la prétention de tout savoir et 

de tout dire) se présente en même temps comme un effacement 

d’autorité puisque l’auteur nous déclare que les textes ne portent pas 

la marque d’une position subjective quelconque. D’une certaine ma-

nière, il cherche à nous faire croire que les textes ne dépendent pas 

de son autorité personnelle. S’il dit que ses textes sur la guerre civile 

algérienne ne « souffrent aucune contestation » (cf. l’article de Rose-

line Baffet in Chikhi, 2008 : 77), ce n’est pas parce que les textes 

« ont raison » ou parce qu’ils contiennent les bons arguments dans 

un débat idéologique / moral donné. Plutôt, semble-t-il vouloir dire, 

les romans donnent à voir tous les aspects importants du conflit sans 

porter jugement. Comme l’affirme Philippe Hamon, cette volonté 

d’exhaustivité et d’objectivité est un trait typique de l’attitude du 

romancier réaliste (Hamon, Le Personnel du roman, 1983 : 29). Or, 

à la différence de Zola (principale source d’inspiration pour 

l’analyse du discours réaliste chez Hamon), Khadra n’évoque pas 

seulement un rêve ou une ambition artistique, il semble poser 

comme une réalité qu’il a réussi à écrire un compte-rendu exhaustif.  

  Constatons que Les Agneaux et Les Loups peuvent, en effet, donner 

le sentiment d’une représentation exhaustive et neutre. Les deux ro-

mans véhiculent un ensemble de voix qui représentent une certaine 

diversité d’acteurs de la guerre civile algérienne et, en conséquence 

de cette diversité, les deux portraits du conflit paraissent nuancés. 
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Comme nous l’avons vu dans la partie « Recherches antérieures », 

ceci est aussi l’avis de certains critiques. Beate Bechter
40

, par 

exemple, prétend, en commentant Les Agneaux, que Khadra se con-

tente de « donner à voir » et affirme qu’il « évite tout jugement et 

jette toujours un regard neutre sur les événements et les person-

nages » (Bechter, 1999 : 44). La critique allemande évoque notam-

ment la capacité de Khadra d’inclure un grand nombre de points de 

vue différents dans ses textes (ibid.). Bechter note l’impression que 

« les événements s’ensuivent irrésistiblement » et que tout person-

nage « devient un rouage de la mécanique féroce et impitoyable qui 

entraine l’action » (op.cit. 40). Dans un article sur Les Loups, Mi-

chèle Chossat compare l’enchaînement des événements du roman à 

une « machine industrielle » dont « l’engrenage, roue après roue, » 

écrase le personnage principal (Chossat, 2008 : 149). Chaque mor-

ceau d’information que nous donne le narrateur à propos du prota-

goniste du roman aide à expliquer sa transformation en islamiste. 

Pour Chossat, la mise en scène de ce « système » illustre l’impasse 

dans laquelle se trouvaient de nombreux algériens à l’époque de la 

guerre (ibid.).  

  Les analyses présentées par Bechter et Chossat sont « sociolo-

giques » dans la mesure où il s’agit d’une étude des relations du 

texte au hors-texte. Bechter et Chossat s’intéressent principalement à 

mettre en évidence l’illustration du réel par les textes. Dans les cha-

pitres 4 et 5, nous tiendrons également compte du contexte de 

l’écriture (les manières de référer à des faits historiques, le rapport à 

d’autres représentations concurrentes de la guerre civile algérienne). 

Or, quant au présent chapitre, notre approche se distingue par rap-

port à celles de Bechter et de Chossat en ce que nous étudions les 

procédés par lesquels Yasmina Khadra vise à créer l’impression que 

ses textes sont des représentations objectives et véridiques de la 

guerre civile algérienne. Nous ne nous intéresserons donc pas prin-

cipalement aux commentaires sociaux transmis par les textes mais 

plutôt à l’effet visé par les différentes stratégies narratives. 

––––––––– 
40 Il est intéressant de noter que Yasmina Khadra dédie son roman L’Automne des chimères (1998) à 

Beate Bechter ainsi qu’aux critiques Helga Anderle et Guy Dugas.   
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  Il nous semble que Yasmina Khadra cherche à détourner l’attention 

du lecteur de l’autorité de l’auteur en tant que créateur subjectif des 

romans. Comme s’il voulait assurer le lecteur de ce qu’il n’est pas le 

seul garant de l’information transmise par les textes ; comme s’il po-

sait d’autres autorités devant lui afin de dissimuler la sienne. Or, le 

fait de dissimuler son autorité peut être un moyen indirect de la 

construire ou de l’augmenter. Selon notre lecture, en s’appuyant sur 

d’autres autorités, Khadra cherche à faire reconnaître comme légi-

time la représentation de la réalité algérienne apportée par ses ro-

mans. 

   Notre analyse de la stratégie consistant à dissimuler l’autorité est 

structurée de la manière suivante : Nous commençons en dehors des 

deux romans de notre corpus puisque nous allons examiner les im-

plications de la mise en scène de l’auteur comme témoin dans di-

verses interviews ainsi que dans le livre autobiographique 

L’Imposture des mots (2002), donc ce que Gérard Genette nomme 

l’épitexte (Genette, 1987 : 10-11). Ensuite, nous nous approchons, 

pour ainsi dire, des textes eux-mêmes à travers un examen de 

l’emploi des épigraphes et des notes en bas de page dans Les 

Agneaux et Les Loups, c’est-à-dire deux différents aspects du péri-

texte (op.cit. 10). Puis, nous nous intéresserons aux références dans 

les textes à une réalité externe et, finalement, aux références in-

tratextuelles, c’est-à-dire d’un élément du texte à un autre.  

  Premièrement, nous étudierons « l’autorité du témoin ». Par 

l’autorité du témoin, nous entendons l’autorité attribuée à celui qui a 

vécu des événements particulièrement violents tels que l’ont été les 

actes de guerre de la crise algérienne des années 1990. 

  Le deuxième type d’autorité que nous évoquerons est « l’autorité 

de l’intellectuel ». Il sera question d’examiner les différentes ma-

nières d’invoquer, dans des épigraphes et dans le texte, l’autorité de 

grands écrivains et philosophes. C’est également sous le titre de 

« l’autorité de l’intellectuel » que nous évoquerons l’emploi des 

notes en bas de page. 

  Troisièmement, dans le sous-chapitre intitulé « L’autonomie du 

texte », nous nous intéresserons à la construction de l’autorité à 

l’aide d’un système de référenciation. Notre propos sera d’examiner 

d’abord les différentes manières de faire référence au hors-texte. 

Puis nous mettrons en exergue la haute fréquence de procédés narra-
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tifs qui contribuent à présenter l’évolution des récits comme inéluc-

table. Ce sont des éléments d’une référenciation interne qui assurent 

une certaine cohérence et lisibilité et donnent l’impression que les 

récits avancent sans que personne ne les tienne. 

 

4.1 L’autorité du témoin 

Lorsqu’en 2001 Mohammed Moulessehoul a révélé à la télévision 

française – dans le programme littéraire, Bouillon de culture
41

 – 

qu’il était l’homme derrière Yasmina Khadra, l’effet fut boulever-

sant. De ce fait, la relation entre vie et œuvre semblait être d’une ac-

tualité première. Non seulement, l’écrivain Yasmina Khadra était un 

homme
42

, mais il avait aussi derrière lui une longue carrière mili-

taire. Il avait eu – en même temps qu’il écrivait des romans qui 

avaient pour sujet la guerre civile en Algérie, romans qui lui avaient 

valu d’être reconnu comme écrivain – un rôle particulièrement actif 

dans cette guerre. 

  En 2001, la discussion sur la responsabilité de l’escalade de la vio-

lence en Algérie connut son point culminant, l’armée étant accusée 

d’avoir été impliquée dans des massacres perpétrés sur la population 

civile. Comme il l’explique dans l’œuvre autobiographique, 

L’Imposture des mots, c’est entre autres dans le but de défendre 

l’armée algérienne que Khadra a choisi de se démasquer à ce mo-

ment. En reliant son nom de plume avec son nom civil, il s’est ex-

primé dans de nombreuses interviews et dans ses deux livres auto-

biographiques en faveur de l’institution qu’il avait connue de près 

depuis l’âge de neuf ans
43

.  

––––––––– 
41 Animé par Bernard Pivot, la période de diffusion de ce programme a été du 12 janvier 1991 au 29 

juin 2001.   
42 Dans les critiques des Agneaux, on référait souvent à Yasmina Khadra en employant le pronom per-

sonnel féminin, voir par exemple ce qu’écrit Nada Elia  : « And in keeping with her honest portrayal 

of the Algerian reality, Khadra does not suggest a solution, even as she overwhelms us with the mon-

strosity of the situation » (World Literature Today, Summer 1999, Vol. 73, No. 3, p. 575). Après la 

publication des Loups, la confusion s’est installée comme le révèle par exemple la critique de Hedi 

Abdel-Jaouad qui s’interroge sur « his or her true identity » (World Literature Today, Spring 2000, 

Vol. 74, No. 2, p. 341). En effet, au moment de la rédaction de cet article, Khadra avait déjà révélé 

qu’il était un homme, cf. l’article « Yasmina Khadra lève une part de son mystère », Le Monde, le 10 

septembre 1999.  
43 Khadra / Moulessehoul est entré dans une école militaire pour jeunes cadets en 1964. Il raconte sa 

vie militaire dans le récit autobiographique, L’Écrivain (2001).   

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/monstrosity
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/monstrosity
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  Depuis la révélation de sa double identité d’écrivain et d’ancien 

militaire, Yasmina Khadra a été confronté à la difficulté de trouver 

un équilibre entre son ambition d’obtenir une reconnaissance litté-

raire et son ambition de convaincre les lecteurs de la véracité de sa 

représentation des événements de la guerre civile. Que Khadra n’ait 

pas toujours su comment se positionner vis-à-vis de la question du 

mélange entre sa carrière d’écrivain et sa carrière militaire apparaît 

dans de nombreuses interviews avec l’auteur. D’un côté, il prétend 

que la sempiternelle évocation de son passé d’officier est un obstacle 

à la bonne réception de ses œuvres littéraires, de l’autre, il n’hésite 

jamais à souligner son rôle de témoin afin de donner du poids à ses 

descriptions du phénomène du terrorisme en général et du conflit al-

gérien en particulier. En effet, bien qu’il affirme parfois le contraire, 

Khadra ne semble pas vouloir distinguer son rôle d’écrivain de son 

rôle de soldat. Dans l’interview, « L’Incroyable Monsieur Khadra », 

accordée à Grégoire Leménager du Nouvel observateur (2009), 

Khadra accentue son statut de témoin :  

 
L'armée a servi l'écrivain que je suis. Je comprends mieux les 

choses que n'importe quel intellectuel parce que j'ai touché de mes 

mains la vaillance, la lâcheté, la terreur, le malheur ; j'ai vu des 

gens souffrir et des gens renaître de leurs cendres, j'ai rencontré le 

phénix dans l'armée. C'est ça qui me donne cette force. (Leména-

ger, 2009 : 95) 

 

Invité au programme télévisé français On n’est pas couché, Khadra 

affirme que s’il faut avoir confiance en ce que ses livres disent sur le 

terrorisme c’est parce qu’il a travaillé sur le terrain en Algérie. Afin 

de persuader les spectateurs qu’il s’engage au nom de la vérité et 

non pas au nom de son ancien employeur, l’armée algérienne, 

Khadra, qui a quitté l’armée en 2000 afin de poursuivre une carrière 

d’écrivain, raconte qu’il a été humilié par l’armée qui l’a fait sortir 

« par la petite porte ». Cette information laisse sous-entendre que, 

même si la dite humiliation lui donne un motif, il ne cherche pas à se 

venger. Il ne veut pas semer de faux bruits ; il ne veut pas mentir
44

. 

Les déclarations de l’auteur constituent une manière d’élucider sa 

––––––––– 
44 http://www.youtube.com/watch?v=72HtIgly1bY&feature=relmfu, site consulté le 30 mars 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=72HtIgly1bY&feature=relmfu
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position d’énonciation. Comme le fait remarquer Marie Bornand (cf. 

« Cadre théorique »), l’auteur d’un témoignage se doit de 

s’interroger sur la contrainte éthique de ne pas falsifier les événe-

ments sur lesquels il écrit, il se doit de montrer que sa position 

d’énonciation est irréprochable (Bornand, 2004 : 80). 

  Dans L’Imposture des mots, Khadra affirme également que c’est sa 

« qualité d’écrivain et d’officier pleinement engagé dans les arènes 

algériennes » qui l’a rendu capable de faire une analyse « sobre » et 

« honnête » de la crise algérienne (Khadra, 2002 : 113). Il évoque, 

dans le même livre, sa déception à l’égard de « certains intellectuels 

français » qui ont critiqué l’armée algérienne bien que, selon 

Khadra, ils n’aient aucune autorité pour s’exprimer sur le sujet. Par 

opposition à ces personnes qui n’ont pas vécu la guerre, Khadra se 

pose comme l’autorité légitime en soulignant son statut de témoin 

oculaire. Il prend appui sur l’autorité qui émane de l’horreur des 

événements. Impliqué dans la guerre du côté de l’armée, ses expé-

riences sont forcément très partiales mais Khadra évite d’attirer 

l’attention vers la subjectivité et la relativité inhérente à sa position, 

et souligne au contraire la cruauté des actes de violence auxquels il a 

assisté : « j'ai vu des gens souffrir et des gens renaître de leurs 

cendres » (cf. l’interview avec Grégoire Leménager citée plus haut) ; 

« moi, j’ai ramassé mes hommes à la petite cuillère, monsieur » 

(ibid.). Dans une interview accordée à Rachid Mokhtari, l’auteur af-

firme que son expérience de la guerre a été « douloureuse, abomi-

nable, mais instructive » (Le Matin, le 29 août 2002). Ainsi, Khadra 

se positionne comme celui qui par excellence a droit à la parole : la 

victime ou le rescapé (cf. « Cadre théorique »). La violence extrême 

confère à celui qui l’a vécue une position presque sacrée. La souf-

france causée par la violence fait du témoin qui en rend compte le 

porte-parole d’une vérité incontestable. Dans les mots de Ricœur, 

elle « constitue la motivation éthique ultime de l’histoire des vic-

times » (Ricœur, 1985 : 273). D’une certaine manière, grâce à cette 

motivation éthique, l’écrivain est à l’abri d’une approche trop cri-

tique. L’expérience de l’horreur le protège, jusqu’à un certain degré, 

de toute tentation de mettre son texte en doute ; on a peur de relativi-

ser l’horreur des événements (Young, 1990 : 3). 

  En se basant sur ce statut de témoin, Khadra rejette l’idée d’une 

responsabilité grave de l’armée : « J’ai été soldat, et je n’ai pas quit-
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té les arènes algériennes des yeux une seconde. Mon témoignage 

n’aurait-il donc pas voix au chapitre ? » (Khadra, 2002 : 115). Ce-

pendant, bien qu’il associe activement sa carrière militaire à son mé-

tier d’écrivain, dans l’interview accordée au Nouvel observateur cité 

précédemment, Khadra signale le problème lié à un mélange des 

rôles : « Quand vous dites ’Yasmina Khadra, ancien militaire’, vous 

cassez tout. On voit un témoin, pas un romancier »
45

.  

  Si Khadra ne sait pas sur quel pied danser, c’est sans doute parce 

que l’évocation de sa carrière militaire peut à la fois lui nuire et lui 

servir. D’un point de vue commercial, comme le constate également 

Karl Ågerup dans son analyse de l’accession de Khadra au « rôle 

d’expert » du terrorisme, les attentes en France dans les années 1990 

étaient plutôt favorables aux témoignages. Ainsi y avait-il, d’un cô-

té, un public français qui avait « du mal à comprendre l’extrême-

violence de la guerre civile en Algérie » (Ågerup, 2011 : 24) et de 

l’autre un écrivain qui était susceptible de particulièrement bien 

connaître cette guerre. Si Yasmina Khadra est déçu par les journa-

listes qui ne veulent pas voir en lui autre chose qu’un officier, il pro-

fite en même temps de cette attente de lecture qui exige des textes 

directement inspirés de la tragédie algérienne ; attente nourrie et ex-

ploitée aussi par les maisons d’édition françaises qui, dans les an-

nées 1990, publient un grand nombre de livres à tendance documen-

taire sur ce conflit (Bonn & Boualit, 1999a : 17). Suggérons que 

c’est grâce, entre autres, à sa carrière militaire et au fait que Khadra 

ait vu la guerre de ses propres yeux que Les Agneaux et Les Loups 

ont connu un grand succès en librairie. 

  Si les références à sa carrière militaire peuvent nuire à sa carrière 

d’écrivain, c’est, dans un sens concret, à cause de l’existence de té-

moignages qui mettent en doute l’ « innocence » de l’armée algé-

rienne (voir « Contexte »). Une autre raison pour laquelle le fait 

d’insister sur ses expériences militaires peut avoir un effet négatif 

ou, tout du moins, ambigu, pour ses ambitions littéraires est liée au 

fait que l’évocation des expériences personnelles semble contredire 

––––––––– 
45 En effet, Khadra n’a jamais dit qu’il écrit de la littérature de témoignage. Dans un entretien en an-

glais paru sur le site www.readerspace.co.uk, Khadra affirme que ses livres sont des fictions et non 

pas des témoignages (http://readersplace.co.uk/view-reading-guide/the-attack/#interview, site consul-

té le 28 mars 2011) 

http://www.readerspace.co.uk/
http://readersplace.co.uk/view-reading-guide/the-attack/#interview
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sa prétention d’avoir fait une analyse « sobre » et « honnête » de la 

totalité de la guerre (cf. la citation de L’Imposture des mots plus 

haut). La mise en exergue du statut de témoin, des expériences per-

sonnelles et de l’accès privilégié à l’événement invite le lecteur à 

conférer à l’auteur une « autorité de témoin », c’est-à-dire, selon 

Anette Wieviorka, l’autorité de celui capable de transmettre 

l’horreur de l’événement – sa puissance et son ampleur (Wieviorka, 

1998 : 185). Or, Khadra revendique en même temps l’autorité de 

l’historien qui explique globalement et avec distance un événement 

historique. Les deux positions semblent s’exclure mutuellement. On 

pourrait croire, effectivement, que l’accent mis sur l’expérience per-

sonnelle de l’horreur contredit le regard analytique distancié com-

munément attribué à l’historien. Autrement dit, si nous acceptons le 

statut d’autorité de l’auteur par rapport à ses propres expériences, 

ceci n’implique pas que nous l’acceptons comme autorité pour 

l’ensemble de la guerre civile. Une certaine confusion s’installe 

quant à la question de savoir exactement sur quoi les expériences lui 

permettent d’être une autorité. De toute façon, sa participation à la 

guerre ne lui donne pas automatiquement une légitimité pour expli-

quer les causes sociales et historiques du conflit. 

  Les déclarations de l’auteur créent un horizon d’attente incertain. 

Certes, Les Agneaux et Les Loups ne relatent pas les expériences 

personnelles de Yasmina Khadra / Mohammed Moulessehoul. Tout 

de même, l’auteur semble vouloir leur donner l’autorité spirituelle 

d’un témoignage authentique (Young, 1990 : 59). Si les œuvres ne 

contiennent aucune référence autobiographique concrète, les com-

mentaires de l’auteur invitent le lecteur à lire les romans comme 

étant directement liés à ses expériences en tant qu’officier. Il joue 

sur la crédibilité associée à l’expérience individuelle, crédibilité qui 

est, selon Annette Wieviorka, d’autant plus grande dans notre « ère 

du témoignage » où rien n’est considéré comme réel et véridique si 

cela n’est pas communiqué par la parole de l’individu-témoin (Wie-

viorka, 1998 : 179).  

  La double prétention d’être témoin et historien, affichée dans les 

interviews et les livres autobiographiques, se reflète de façon assez 

explicite dans les romans. D’un côté, l’auteur semble vouloir trans-

mettre une connaissance intime de l’horreur capable de susciter des 

émotions chez le lecteur. Ainsi, il insiste dans certaines descriptions 
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d’actes de violence sur des détails d’ordre affectif. Mentionnons par 

exemple le passage suivant des Agneaux:  

 
Couchés l’un à côté de l’autre, un jeune garçon et une petite fille se 

tiennent par la main. On les croirait en train de rêvasser. Si seule-

ment leur frêle cou n’avait pas été profané par la lame d’un sabre 

ou d’une machette… . (1998 : 186) 

 

Ou encore le massacre dans Les Loups où une mère « se [tient] la 

tête à deux mains, incrédule, pétrifiée dans sa douleur » parce que le 

protagoniste a tué son bébé (1999 : 263). De l’autre côté, nous cons-

tatons la tendance à donner une information factuelle concernant les 

instruments de la violence, les méthodes des islamistes, l’évolution 

historique de la guerre en générale. Dans cet exemple des Loups, 

l’énumération lapidaire des différents actes de violence des isla-

mistes évoque une volonté de précision dans les faits que l’on asso-

cierait plutôt avec un discours d’historien :  

 
On ramassait les collectes de fonds par sacs entiers et on rackettait 

les hameaux réticents. Quelquefois, pour assujettir davantage les 

alliés et faire rentrer dans les rangs les « insoumis », on massacrait 

une famille par-ci, on brûlait des fermes par-là, au hasard des tour-

nées. (…). On traquait les conjurateurs, les imams indociles, les fi-

gures emblématiques de naguère, les femmes indélicates et les pa-

rents des taghout. Ceux-là étaient égorgés, décapités, brûlés vifs ou 

écartelés, et leur corps exposés sur la place. (1999 : 234-235) 

 

Dans Les Agneaux, nous trouvons une tendance identique, par 

exemple cette description généralisatrice : 

 
La tuerie dure depuis deux ans déjà. (…) Des fillettes sont enle-

vées, violées et dépecées dans les bois. Des garçons sont recrutés 

par la force, endoctrinés. Les boutiquiers sont rackettés. Les oisifs 

sont enrôlés à leur insu. (1998 : 135) 

 

Là aussi, il est question d’une description du dehors. 

  Nous pouvons dire que l’auteur se veut témoin dans les deux sens 

du terme donné par Giorgio Agamben dans Quel che resta di 

Auschwitz [Remnants of Auschwitz] (2008). Agamben nous rappelle 
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qu’en latin il y a deux mots pour « témoin ». Testis signifie la per-

sonne qui dans un procès occupe une tierce position (terstis). L’autre 

mot, superstes, désigne une personne qui a vécu un événement du 

début à la fin et, pour cette raison, est dans une position de pouvoir 

témoigner (Agamben, 2008 : 17).  

  Enfin, si la révélation du passé militaire de l’auteur des Agneaux et 

des Loups ainsi que le lien, établi par Khadra lui-même, entre les 

ouvrages et ce passé peuvent rendre incertain l’horizon d’attente, 

c’est aussi dû au fait que, malgré tout, nous avons affaire à des 

œuvres de fiction. Les commentaires de Khadra créent une ambi-

guïté quant à savoir quel type de contrat l’auteur voudrait passer 

avec le lecteur. Il semble désirer à la fois le crédit accordé à 

l’expérience personnelle de l’horreur, l’irresponsabilité de la liberté 

créatrice et la capacité d’analyse globale de l’historien. Or, les diffé-

rentes approches ne s’excluent pas nécessairement. Comme 

l’affirme Ricœur, il est possible que l’explication historique et 

l’individuation par l’horreur puissent se complémenter l’une par 

l’autre dans le domaine de la fiction (cf. « Cadre théorique »). Dans 

cette perspective, le choix du mode fictif pour représenter la guerre 

civile algérienne est une manière de se situer en dessus des contra-

dictions apparentes.   

  Les livres de Yasmina Khadra se trouvent ainsi dans le creuset 

entre récit de témoignage, récit fictif et récit historique. Dans ses di-

verses interviews, l’auteur souligne souvent les trois dimensions à la 

fois. Il veut persuader le lecteur en s’attribuant tant l’autorité du té-

moin (dimension authentique) que celle de l’historien (dimension 

analytique). Nous pouvons émettre l’hypothèse que le contrat 

d’irresponsabilité impliqué par l’œuvre de fiction permet à Khadra 

de créer une autorité encore plus intouchable. La dimension fictive 

des textes peut évoquer l’idée d’une plus grande vérité, une sorte de 

vérité au-dessus du niveau des faits. Yasmina Khadra s’approche de 

cette conception de la littérature lorsque dans l’autobiographie, 

L’Écrivain (2001), il compare la parole littéraire à un « phare » ca-

pable de braver les opacités du monde (Khadra, 2001 : 186). C’est 

aussi peut-être à cette force particulière de l’art romanesque – liée à 

son statut de « ni vrai, ni faux » – que pense Yasmina Khadra lors-

qu’il qualifie ses romans de « mieux aboutis que la plus laborieuse 

des analyses » (Khadra, 2002 : 113). Son langage littéraire, semble-
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t-il vouloir dire, permet d’apporter un éclairage nouveau, voire une 

meilleure compréhension des événements. Comme s’il voulait dans 

un même geste dire la vérité sur l’histoire réelle et se distancier de la 

sphère banale de ce genre de vérité en revendiquant une vérité litté-

raire. Le fait que les textes sont présentés (et se présentent) comme 

des textes fictifs invite le lecteur à baisser sa garde, à suspendre sa 

méfiance et, au contraire, à faire confiance (Ricœur, 1985 : 271).   

  Finalement, il semble que le choix du mode fictif pour représenter 

la guerre civile algérienne prédispose le lecteur à considérer que 

l’auteur est du côté de la « bonne cause », c’est-à-dire du côté des 

victimes et des opprimés. Certes, cette vision est surtout liée à une 

conception marxiste de l’art, largement dominante au milieu du 

XXème siècle, selon laquelle l’œuvre d’art a un devoir d’exposer 

l’injustice sociale. Or, il nous semble qu’un auteur qui vient, comme 

Yasmina Khadra, d’une ancienne colonie sans traditions démocra-

tiques et publie son livre à l’étranger (à Paris, en l’occurrence), jouit 

dès le départ d’une certaine bienveillance chez le public. Plus préci-

sément, le public attend de lui qu’il s’engage pour défendre la Jus-

tice et la Liberté et va considérer qu’il le fait jusqu’à ce que le con-

traire soit prouvé. L’écrivain sud-africaine, Nadine Gordimer, va 

jusqu’à dire que l’art de qualité représente nécessairement les op-

primés. En parlant dans l’essai « The Essential Gesture » de la situa-

tion de l’écrivain en Afrique du sud, Gordimer affirme que 

 
[a]rt is one the side of the oppressed. Think before you shudder at 

the simplistic dictum and its heretical definition of the freedom of 

art. For if art is freedom of spirit, how can it exist within the op-

pressors? And there is some evidence that it ceases to. What writer 

of any literary worth defends fascism, totalitarianism, racism, in an 

age when these are still pandemic? (cité par James Meffan in Ber-

endse & Willams (éds.), Terror and Text, 2002 : 41) 

 

Contre cette argumentation, on peut rétorquer, comme le fait James 

Meffan dans son analyse de la responsabilité de l’auteur écrivant sur 

les actes de terrorisme, que Gordimer présuppose que la catégorie 

des victimes constitue une catégorie fixe et stable (ibid.). 

  Cependant, le point de vue de Nadine Gordimer représente un lieu 

commun. Et lorsque Yasmina Khadra souligne combien il était diffi-
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cile d’écrire ses textes et en même temps de faire partie d’une des 

institutions du régime algérien (l’armée), ceci est susceptible 

d’augmenter davantage sa crédibilité. C’est notamment dans le livre 

autobiographique, L’Écrivain (2001) que l’auteur raconte l’histoire 

des premières tentatives littéraires dans lesquelles il s’est lancé mal-

gré le milieu « anti-littéraire » où il se trouvait. Comme le fait re-

marquer le critique anglais Adam Shatz, on peut constater que cette 

image de l’auteur comme un dissident qui a pris un pseudonyme fé-

minin afin d’éviter la censure de l’armée est colportée dans de nom-

breuses recensions de ses livres
46

.      

  Dans la présente partie, nous avons émis l’hypothèse qu’en se met-

tant en scène comme témoin des événements de la guerre civile, 

Yasmina Khadra cherche à augmenter l’autorité de ses textes. Les 

références au rôle qu’il a joué en tant qu’officier de l’armée algé-

rienne luttant contre le mouvement islamiste lors de la crise des an-

nées 1990 fait partie de ce que Jon Helt Haarder nomme un « bio-

graphisme performatif » (cf. « Cadre théorique »). Tout comme le 

péritexte, les commentaires de l’auteur (l’épitexte) peuvent être un 

moyen de canaliser la réception des textes. Or, comme nous l’avons 

vu, la mise en exergue de son rôle de témoin de la guerre peut com-

porter certaines contradictions par rapport à d’autres objectifs, no-

tamment celui qui consiste à donner une image objective et totale de 

la guerre. Plus exactement, il peut paraître paradoxal de vouloir faire 

croire à un compte-rendu objectif et en même temps d’accentuer une 

position de témoin étant donné la subjectivité impliquée dans l’idée 

de témoignage (cf. Wieviorka, 1998 ; Bornand, 2004). Voilà pour-

quoi, sans doute, cette position est ambiguë pour Khadra et pourquoi 

il la fuit et l’embrasse à la fois. En tout état de cause, accentuer le 

fait qu’il a lui-même vécu l’horreur de cette guerre peut être une 

manière pour Yasmina Khadra de légitimer ses représentations et de 

signaler aux critiques qu’ils n’ont pas le droit d’être méfiants. La po-

sition du témoin dissimule le fait qu’il pourrait être question 

d’imposer une version spécifique de la guerre civile, car, le témoi-

gnage laisse supposer que nous avons affaire à des questions qui 

touchent à la dignité humaine universelle. 

––––––––– 
46 http://www.algeria-watch.org/en/analyses/big_murder_mystery.htm, site consulté le 19 avril 2012.  

http://www.algeria-watch.org/en/analyses/big_murder_mystery.htm
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4.2 L’autorité de l’intellectuel 

C’est également dans la perspective d’un auteur qui cherche à confé-

rer de l’autorité à ses textes tout en dissimulant la sienne, que nous 

interprétons l’emploi de citations d’intellectuels – poètes, philo-

sophes, etc. – qui servent d’épigraphes à presque tous les romans de 

Yasmina Khadra y compris Les Agneaux et Les Loups. Nietzsche est 

l’écrivain que Yasmina Khadra utilise le plus souvent pour ses épi-

graphes. Outre Les Agneaux et Les Loups, Morituri (1997), Cousine 

K (2003) et La Longue nuit d’un repenti (2010) ont des épigraphes 

du philosophe allemand qui viennent d’Ainsi parlait Zarathoustra et 

de Par-delà bien et mal. Pour le reste, les écrivains des épigraphes sont 

d’une grande variété, par exemple John Steinbeck dans Le Dingue 

au bistouri (1999), le poète algérien Djamel Amrani dans La Part du 

mort (2004), Matsuo Bashô, poète japonais du XVIIème siècle dans 

L’Automne des chimères (1998) et Albert Camus et Gabriel García 

Márquez dans Ce que le jour doit à la nuit (2008).  

  Les Agneaux et Les Loups contiennent chacun une citation-

épigraphe de Nietzsche. Les Loups comporte également des épi-

graphes d’un poète japonais du IXème siècle, Sugawara-no-

Michizane, d’un poète persan du XIème siècle, Omar Khayyam, et 

d’un poète algérien, Himoud Brahim. Ces épigraphes peuvent impli-

quer l’idée d’un auteur ayant un capital culturel important. Dans Fic-

tions of Authority, Susan Sniader Lanser interprète l’emploi fréquent 

d’épigraphes chez certaines femmes écrivains du XIXème siècle de 

cette façon : 
 

Women writers in the nineteenth century might have had a particu-

lar predilection for the epigraph as a means for suggesting the 

scope of their knowledge, giving the novel an intellectual and mor-

al weight, and lending external authority to their textual stance. 

(Sniader Lanser, 1992 : 98) 

 

On pourrait dire que la situation des femmes intellectuelles du 

XIXème siècle a des points communs avec celle des écrivains fran-

cophones, anglophone ou lusophones des anciennes colonies au 

XXème et XXIème siècles. Dans les deux cas, il importe de se légi-
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timer vis-à-vis d’une norme constituée respectivement par la littéra-

ture des hommes et la littérature issue de la Métropole.  

  Nous suggérons donc que Yasmina Khadra, en plaçant des épi-

graphes de Nietzsche ou de poètes dont l’ancienneté même semble 

leur conférer une aura de sagesse éternelle, a eu pour objectif 

d’augmenter l’autorité de ses propres œuvres. Cette idée se confirme 

si l’on regarde de plus près les citations de Nietzsche dans Les 

Agneaux et Les Loups. Dans Les Agneaux, Khadra cite un passage 

du paragraphe 40 de Par-delà bien et mal : « Plus d’un s’entend à 

brouiller et à maltraiter sa propre mémoire de manière à se venger au 

moins d’un complice »
47

. L’idée avancée par Nietzsche est qu’un 

acte altruiste ou moral ne peut être pur que s’il est caché ou ignoré. 

L’homme doit déguiser ou excuser ses vertus afin de devenir un être 

moral (Tarmo Kunnas, Nietzsche ou l’esprit de contradiction : 173-

174). Le sens du paragraphe apparaît plus clairement si l’on consi-

dère la phrase qui se trouve juste avant celle utilisée par Khadra : « il 

est des actes d’amour et de générosité excessive après lesquels il ne 

reste rien de mieux à faire que de prendre un bâton et rosser le té-

moin » (Nietzsche, 2008 : 57). C’est donc en tant que témoin de son 

propre acte vertueux que l’homme doit « brouiller et maltraiter sa 

propre mémoire ». Il ne nous semble pas probable que Yasmina 

Khadra ait eu ce sens en tête. Pris hors du contexte, la sentence 

semble évoquer un désir d’oubli ou de refoulement. Étant donné que 

Les Agneaux est l’histoire d’actes vicieux, c’est-à-dire d’actes que 

l’on pourrait avoir envie d’oublier, il est probable que c’est ce sens 

plus immédiat que l’auteur a cherché. D’ailleurs, le narrateur des 

Loups, l’islamiste Nafa Walid, évoque justement une telle envie 

d’oublier ses actes, et ce, même s’il n’y parvient pas: « Comment 

peut-on oublier lorsqu’on passe ses jours à travestir sa mémoire, et 

ses nuits à la reconstituer comme un puzzle maudit pour se remettre, 

dès l’aube, à la brouiller encore, et encore ? » (1999 : 14-15). Si 

Khadra a été conscient de la pensée nietzschéenne impliquée, il faut 

imaginer un emploi ironique pour réconcilier la phrase avec 

l’histoire du roman. Mais cette hypothèse d’un emploi ironique ne 

nous paraît pas plausible. De toute façon, l’ironie serait perdue pour 

––––––––– 
47 Dans la copie de Par-delà bien et mal (2008) consultée, on lit « de cet unique complice » au lieu de 

« d’un complice » et « sa mémoire » au lieu de « sa propre mémoire » (Nietzsche, 2008 : 57).  
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le commun des lecteurs qui ne se donne guère la peine de rechercher 

le contexte exact de la phrase dans l’œuvre de Nietzsche.  

  L’épigraphe dans Les Loups consiste en quatre vers portant le titre 

« Mon Bonheur ». Il s’agit d’un petit « poème » tiré de la première 

page du Gai savoir de Nietzsche. Constatons d’abord que Khadra le 

cite de manière inexacte. Dans le roman de Khadra, nous lisons : 

« Quand je fus las de chercher / J’appris à faire des découvertes / 

Depuis qu’un vent fut mon partenaire / Je fais voile à tout vent ». 

Dans la version originale, c’est : « Seit ich des Suchens müde ward / 

Erlernte ich das Finden / Seit mir ein Wind hielt Widerpart / Segl' 

ich mit allen Winden » (Nietzsche, 1999 : 353)
48

. Ainsi, chez 

Khadra, le vent d’ « adversaire » s’est mué en « partenaire ». Ce 

changement est remarquable. Si l’on considère le « bonheur » évo-

qué par Nietzsche à la lumière des idées générales du Gai savoir, il 

paraît réservé à l’idéal d’un homme capable d’embrasser la vie 

comme elle « est », c’est-à-dire mouvante, instable, immorale et sans 

Vérité ; l’idéal d’un homme qui « fait voile » même si le vent est ad-

verse. Les versets de Nietzsche célèbrent le geste de celui qui dans 

un esprit d’amor fati accepte activement la vie. Chez Khadra, 

l’emploi erroné ( ?) de « partenaire » semble saper ce sens. Sans 

prendre en compte le contexte constitué par l’ouvrage de Nietzsche, 

l’épigraphe peut illustrer, peut-être, l’histoire d’un Nafa Walid qui se 

laisse pousser par le vent, c’est-à-dire comme un objet ou un jouet 

de l’air du temps et des circonstances. Il ne nous semble pas 

croyable que Khadra joue sur une subversion du sens du texte nietz-

schéen, ne serait-ce parce qu’une telle subtilité s’oppose trop à 

l’approche générale de l’auteur qui n’admet pas de tels obstacles à la 

compréhension des textes.   

  Aux épigraphes, il faudrait ajouter les références à des intellectuels 

figurant dans les textes mêmes. Ces références peuvent avoir la 

même fonction, c’est-à-dire suggérer l’étendue du savoir intellectuel 

de l’auteur. Autrement dit, Khadra s’appuie sur l’autorité d’auteurs 

déjà canonisés. Ainsi dans Les Agneaux, le personnage de Dactylo, 

l’écrivain du village, montre sa bibliothèque en mentionnant les 

––––––––– 
48 La traduction de Patrick Wotling du Gai savoir (2007) paraît plus conforme à l’original : « Depuis 

que je me suis fatigué de chercher / J’ai appris à trouver / Depuis qu’un vent m’a tenu tête / Je fais 

voile avec tous les vents » (Nietzsche, Le Gai savoir, 2007 : 35). 
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écrivains suivants : Ahmed Chawqi, Aboulkassem ech-Chabbi, Guil-

laume Apollinaire, Nikolaï Ostrovski, Mohammed Dib et Thomas 

Mann (1998 : 72-73). Khadra laisse dire à Dactylo que : 

  
[c]es gars-là [les écrivains mentionnés], c’est des génies. Chaque 

nation veut se les approprier, mais ils appartiennent au monde en-

tier. Ils sont la conscience de l’humanité, la seule Vérité (op.cit. 

73).  

 

Il est très probable que le point de vue de Dactylo reflète celui de 

Yasmina Khadra. Ainsi, dans le texte autobiographique, L’Écrivain, 

Khadra exprime pour son propre compte une opinion similaire. En 

parlant des écrivains en général, il affirme que « [p]our moi, 

c’étaient des prophètes, des visionnaires ; les sauveurs de l’espèce 

humaine » (Khadra, 2001 : 186). Un peu plus loin, Khadra évoque 

quelques-unes de ses lectures et mentionne entre autres des écri-

vains figurant dans la bibliothèque de Dactylo: Thomas Mann, Nico-

laï Ostrovski et Abou El-Kacem Ech-Chabbi (op.cit. 187)
49

. Dans 

L’Imposture des mots, nous trouvons une autre indication de la pré-

disposition de Yasmina Khadra à invoquer d’autres écrivains d’un 

certain poids littéraire et intellectuel. Ainsi dans une conversation 

imaginée avec le poète Nazim Hikmet, ce dernier tente de remonter 

le moral de l’écrivain Yasmina Khadra, qui se sent un peu isolé sur 

la scène littéraire, en disant que: « Giono t’aurait soutenu, et Camus 

peut-être aussi » (Khadra, 2002 : 78). En insinuant que de grands 

écrivains l’auraient soutenu (des écrivains ayant déjà leurs lettres de 

noblesse), Khadra s’approprie leur statut d’autorités intellectuelles 

afin de gagner la confiance de ses lecteurs.  

  Dans ce chapitre sur la construction d’une autorité d’intellectuel, il 

convient de traiter également des notes de bas de page qui sont rela-

tivement nombreuses dans les deux romans. Dans ces notes, Khadra 

explique des mots en arabes dans le texte tels que « houma », 

« zaïm », « fesq » (1999 : 100, 261 ; 1998 : 68) ; il donne des infor-

mations biographiques concernant une personne réelle contempo-

raine qui a joué un rôle dans la guerre civile, cf. la note sur un émir 

du GIA, Abou Talha (1999 : 260) ou concernant des figures histori-

––––––––– 
49 NB ! Les noms des deux derniers écrivains sont écrits différemment dans les deux livres.  



 88 

co-religieuses comme Hamza, l’oncle du Prophète ou Houbel, un 

dieu mecquois (1998 : 56, 68). Souvent, la présence de telles notes 

dans une œuvre de fiction issue de la « périphérie littéraire » a été 

considérée comme une indication de l’identité du destinataire. Dans 

Coran et Tradition islamique dans la littérature maghrébine (2002), 

Carine Bourget suggère par exemple que certaines explications de 

mots figurant dans les notes en bas de page dans l’œuvre d’Assia 

Djebar montrent que l’auteur vise, au moins en partie, un lectorat 

non-algérien. Cette interprétation de la présence des notes vaut aussi, 

nous semble-t-il, dans le cas de Yasmina Khadra puisqu’il explique 

des mots qui ne poseraient guère problèmes pour un lectorat arabo-

musulman
50

. Or, il nous semble que les notes servent simultanément 

à communiquer aux lecteurs que les romans sont crédibles. Autre-

ment dit, elles apportent aux œuvres la rigueur d’une vérité scienti-

fique qui peut augmenter leur crédibilité. 

  Certes, une note auctoriale, dans un texte de fiction, pourrait être 

perçue, comme le dit Genette, tel un « coup de pistolet référentiel 

dans le concert fictionnel » (Genette, 1987 : 307). Pourtant, dans les 

romans de Khadra qui sont profondément ancrés dans l’arrière-plan 

historique, les éclaircissements historiques, philologiques et cultu-

rels ne choquent pas. À notre sens, elles s’intègrent naturellement 

dans les récits en tant que « compléments documentaires » (op.cit. 

308) qui confèrent de l’autorité aux ouvrages.   

 

4.3 L’autonomie du texte 

 

4.3.1 L’autorité de l’Histoire  

Nous allons montrer que les références à l’Histoire algérienne don-

nent de l’autorité aux romans de Yasmina Khadra et, simultanément, 

dissimulent l’autorité de l’auteur. Khadra se positionne comme 

« l’auteur réaliste » qui est « lui-même – théoriquement expulsé au 

profit de l’autonomisation du texte comme Histoire, comme Énoncé 

autosuffissant et cohérent dans lequel toute ‘intrusion d’auteur’ (…) 

équivaudrait à l’introduction d’un brouillage » (Hamon, 1982 : 134). 

Le fait d’embrayer le récit sur l’Histoire entraîne un certain degré de 

––––––––– 
50 Comme nous l’avons vu dans l’introduction, Yasmina Khadra est conscient du fait que ses lecteurs 

sont majoritairement des Occidentaux. 
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prédétermination. Une fois que nous avons compris que les romans 

traitent de la guerre civile algérienne des années 1990 et qu’ils sui-

vent fidèlement sa chronologie d’événements, nous savons, dans les 

grandes lignes et dans la mesure où l’histoire contemporaine de 

l’Algérie nous est familière, ce qui va se passer. Si nous parlons, en 

nous appuyant sur Philippe Hamon, d’une autonomisation du texte, 

c’est que les références historiques créent l’illusion que les récits 

sont gouvernés par l’Histoire algérienne des années 1990 et qu’ils ne 

reflètent pas le point de vue subjectif de l’auteur. L’embrayage sys-

tématique sur un arrière-plan historique et politique « crée chez le 

lecteur des lignes de frayage de moindre résistance, de prévisibilités, 

un système d’attentes, en renvoyant (…) à un texte déjà écrit qu’il 

connaît » (op.cit. 136). L’Histoire contribue à dissimuler l’aspect 

d’arrangement des textes. D’une certaine manière, l’Histoire est in-

voquée comme une autorité derrière laquelle l’auteur peut se cacher.  

  Les Agneaux et Les Loups sont des romans très visiblement axés 

sur le réel. Ils contiennent de nombreuses références à des per-

sonnes, à des noms de lieux et à des événements tirés de l’histoire 

algérienne récente. Aussi les romans suivent-t-ils de près la chrono-

logie des moments forts de la guerre. Cela nous invite à penser que 

le récit romanesque est ancré sur un fond solide. Les références à 

une réalité empirique confèrent leur statut de fait et, ainsi, de 

l’autorité aux deux récits. L’ancrage fort dans l’Histoire signale que 

les textes sont relativement éloignés de la fiction « pure »
51

 et nous 

invite à lire les romans comme des comptes-rendus véridiques de la 

guerre civile algérienne. 

  Cependant, nous n’hésitons pas pour autant à utiliser la déno-

mination de roman. Sans tenir compte du fait que les deux 

œuvres sont présentées comme des romans dans la présentation 

––––––––– 
51 Nous nous servons de l’expression de « fiction pure » afin d’indiquer le point extrême d’un conti-

nuum entre fiction et non fiction. Nous employons le terme de « fiction » dans un sens essentialiste 

dans la veine d’Aristote (cf. Genette, 2004 : 94-96). Disons sommairement que, selon Aristote, la fic-

tion est ce qui relève de l’imagination. Rappelons également la définition du concept de fiction évo-

quée par Ricœur : « Je réserve toutefois le terme de fiction pour celles des créations littéraires qui 

ignorent l’ambition qu’a le récit historique de constituer un récit vrai » (Ricœur, 1984 : 12). Ricœur 

montre lui-même que la distinction entre les deux catégories de récit fictif et de récit historique est 

plus complexe. Comme il le constate, le discours du roman réaliste du XIXème siècle était justement 

marqué par un souci de faire vrai (op.cit. 24). C’est ainsi avec des réserves que nous employons 

l’expression de « fiction pure » pour indiquer un texte qui se situe loin de l’ambition de dire vrai et, 

simultanément, très explicitement dans l’imaginaire.   
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de l’auteur à la première page et que les quatrièmes de couver-

ture indiquent que nous avons affaire à des textes fictionnels, les 

textes mêmes abondent d’indices de fiction. Mentionnons, 

comme l’exemple le plus apparent, l’accès direct à la subjectivi-

té du personnage de Nafa Walid dans Les Loups. Selon Dorrit 

Cohn dans The Distinction of Fiction, le mode narratif particu-

lier consistant à permettre au narrateur d’entrer dans la tête d’un 

personnage imaginé est l’un des traits qui distinguent le plus net-

tement un texte de fiction d’un texte non fictif (Cohn, 1999 : 

117-118). Nous pouvons aussi considérer la présence de tour-

nures qui semblent signaler un « effort au style »
52

 aspirant à of-

frir un plaisir esthétique et, ainsi, permettant au texte de trans-

cender d’éventuelles autres fonctions comme la fonction didac-

tique ou persuasive. Quelques exemples qui nous paraissent si-

gnificatifs sont les phrases suivantes des Agneaux: « Les coque-

licots évoqueront des boursouflures écorchées » (1998 : 131) 

et « Le soleil maintenant se retranche derrière la montagne » 

(op.cit. 11, l’incipit du roman)
53

 ; ou encore cette phrase des 

Loups : « Une lucarne filtrait une lumière livide, tranchante 

comme un couperet » (1999 : 93). Dans les trois phrases, le lan-

gage est chargé d’une dimension métaphorique. Comme 

l’affirme Ricœur dans Du Texte à l’action (1986), il est caracté-

ristique du discours poétique qu’il « porte au langage des aspects, 

des qualités, des valeurs de la réalité, qui n’ont d’accès au lan-

gage directement descriptif et qui ne peuvent être dits qu’à la fa-

veur du jeu complexe de l’énonciation métaphorique » (Ricœur, 

1986 : 24). 

  La distinction nette entre récit historique et récit fictif tend à se 

compliquer dès que l’on considère des textes concrets. D’une part, 

rien n’empêche un écrivain de fiction d’avoir une ambition de dire 

––––––––– 
52 Genette emprunte cette expression de Mallarmé lorsque dans Fiction et diction, il discute la possibi-

lité pour un texte d’être apprécié d’abord, ou aussi, pour ses qualités littéraires ou esthétiques : « Ce 

qui est en cause ici [dans sa discussion d’une poétique conditionaliste], c’est donc la capacité de tout 

texte dont la fonction originelle, ou originellement dominante, n’était pas d’ordre esthétique, mais par 

exemple didactique ou polémique, à survivre à cette fonction, ou à la submerger du fait d’un juge-

ment de goût individuel ou collectif qui fait passer au premier plan ses qualités esthétiques »  (Ge-

nette, 2004 : 106-107).  
53 Gérard Genette dans Fiction et diction mentionne par exemple, comme signal de fiction, les « for-

mules d’incipit » (2004 : 135). 
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vrai. Cette ambition peut exister à côté d’autres, par exemple 

l’ambition d’offrir un plaisir esthétique. Yasmina Khadra est un bon 

exemple d’un écrivain qui, en commentant ses œuvres, souligne à la 

fois ses objectifs esthétiques et didactiques
54

. D’autre part, comme 

l’a fait remarquer Hayden White, les historiens sont des narrateurs 

aussi bien que les romanciers (White, 1990 : 2). Autrement dit, ils 

arrangent les « faits » et mettent en scène les relations causales entre 

eux et sont, à ce titre, aussi peu capables que les romanciers de les 

présenter objectivement. 

  On peut voir comme une caractéristique de la postmodernité en tant 

que mouvement littéraire que les genres de l’historiographie et de la 

fiction, et plus généralement de la faction et de la fiction, tendent à 

se mélanger de plus en plus (cf. Jean-François Lyotard, La Condition 

postmoderne, 1979). Certaines romancières – Assia Djebar par 

exemple – ont expérimenté avec une forme, ou une écriture tradi-

tionnellement associée à l’historiographie, qui rend incertaine la dis-

tinction entre la dimension documentariste et la dimension fictive ; 

de leur côté, certains historiens se servent ouvertement de leur ima-

gination comme nous le voyons par exemple avec l’exercice de 

« counterfactual history »
55

. Or, si cette hybridité générique, ou cette 

dissolution des frontières génériques, est vue, en Occident, comme 

un trait typique de l’ère postmoderne, pour un écrivain issu d’une 

culture littéraire arabe – c’est (aussi) le cas de Yasmina Khadra – 

une telle hybridité générique et disciplinaire fait déjà partie de la lit-

térature classique et populaire (Fisher, 2007 : 14)
56

.  

––––––––– 
54 Dans ses livres autobiographiques, Khadra évoque à plusieurs reprises l’aspect didactique ou expli-
catif de ses écrits (par exemple : Khadra, 2001 : 186 ; Khadra, 2002 : 113, 115). Dans de nombreuses 

interviews, l’écrivain rappelle également les qualités littéraires de ses textes (par exemple : 

http://readersplace.co.uk/view-reading-guide/the-attack/#interview, site consulté le 28 mars 2011).   
 
55 Niels Arne Sørensen a fait remarquer dans l’article « Crossing the Line between Fact and Fiction : A 

Historian’s Perspective », p. 64-65, la popularité croissante de cette pratique parmi les historiens. À 
part soi-même, Sørensen cite entre autres Ferguson, Salewski et Cowley (in Johansen & Sønder-

gaard, 2010). 
56 Il est intéressant de noter dans ce contexte que l’historien algérien Benjamin Stora inclut, dans son 

ouvrage La Guerre invisible, plusieurs romans dans la liste d’œuvres « Pour en savoir plus » sur « le 

drame algérien ». Outre Les Agneaux du Seigneur de Khadra sont cités par exemple Le Serment des 

barbares (Sansal), L’Explication (Y.B.), Un Été de cendres (Djemaï). Ces ouvrages sont listés pêle-
mêle avec des ouvrages historiographiques, sociologiques et documentaristes, par exemple La Guerre 

civile en Algérie (Martinez), Algérie. Autopsie d’un massacre (Charef), Les Années rouges (Aslaoui), 

Qui a tué à Bentalha ? (Nesroulah) (Stora, 2001 : 121-123).     

http://readersplace.co.uk/view-reading-guide/the-attack/#interview


 92 

  Les romans de Khadra invitent à la fois à une lecture focalisant sur 

les aspects esthétiques et sur les informations que l’on peut y trouver 

concernant différents aspects du conflit algérien des années 1990. La 

question de savoir si un ouvrage sera lu davantage pour ses qualités 

esthétiques ou pour ses enseignements historiques, politiques, an-

thropologiques, etc., est déterminée, jusqu’à un certain degré, par 

des indices dans les textes mêmes, mais aussi par les données con-

textuelles. Bien évidemment, cela dépend aussi de la disposition in-

dividuelle de chaque lecteur. Dans son article « Essence or Attitude? 

Fiction and Historiography », Lars Ole Sauerberg argumente pour 

une approche accentuant le côté récepteur. Il affirme que la fonction 

que va avoir un texte donné – fonction qui peut être plutôt « infor-

mational » ou plutôt « recreational » – dépend largement du besoin 

du lecteur au moment de la lecture. Selon Sauerberg, dans une pers-

pective fonctionnaliste, un texte présenté comme étant non-littéraire 

peut acquérir le statut de littéraire. Le contraire est vrai aussi, af-

firme-t-il, à l’exception de certains textes « felt to be essentially lite-

rary ». Ainsi Sauerberg propose qu’il existe des éléments linguis-

tiques caractéristiques conventionnels qui permettent à l’écrivain de 

programmer la lecture de sorte qu’il assure, dans une large mesure, 

une réception littéraire du texte. D’après Sauerberg, l’emploi de ces 

éléments caractéristiques ainsi que la stratégie de promotion de la 

maison d’édition mettent certaines bornes à la perspective fonction-

naliste (Sauerberg in Johansen & Søndergaard, 2010 : 61).       

  Comme nous l’avons mentionné dans « Contexte », le grand 

nombre de récits de guerre, ou de témoignage, d’écrivains algériens 

que les maisons d’édition ont voulu publier dans les années 1990 in-

dique l’existence d’un lectorat avide d’information sur la guerre ci-

vile. Il y avait donc, à cette époque, une demande de textes capables 

de documenter et d’expliquer le conflit algérien. L’obscurité même 

du conflit est susceptible d’accentuer une lecture focalisant le côté 

informatique, et donc non-fictionnel, des romans. On peut dire que 

les maisons d’édition ont exploité un certain besoin de comprendre 

cette réalité historique. Bien qu’aujourd’hui, la guerre civile algé-

rienne ne soit plus de la même actualité, il semble que le sujet du ter-

rorisme reste suffisamment actuel sur un niveau global pour privilé-

gier une lecture focalisant le côté factuel dans un roman qui traite de 

ce sujet. Cela dit, on ne peut pas accuser le paratexte éditorial de nos 
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deux romans – note sur l’auteur et quatrième de couverture – de 

jouer outre mesure sur l’idée d’un reflet fidèle de la guerre en Algé-

rie. Quant aux Agneaux, le quatrième de couverture nous apprend 

que « Ghachimat est un village de l’Algérie d’aujourd’hui » ; celui 

des Loups va un peu plus loin en nous informant que l’histoire 

commence à « Alger – fin des années 1980 » et qu’il porte sur « la 

guerre civile qui a opposé les militaires algériens et les bandes ar-

mées islamistes ».   

  Comme nous l’avons mentionné, il y a, dans Les Agneaux et Les 

Loups, un grand nombre de références à l’espace géographique de 

l’Algérie ainsi qu’à des événements qui ont eu lieu avant et pendant 

la guerre civile des années 1990, et à des acteurs connus de cette 

guerre. Les deux romans contiennent, dans les termes de Wolfgang 

Iser, de nombreux « identifizierbare Realitätsfragmente » (Iser, 

1983 : 139). Les Agneaux et Les Loups contiennent également cer-

taines analyses de comportements sociaux qui ressemblent à celles 

que l’on peut trouver dans des ouvrages historiographiques sur la 

même époque, tel que La Guerre civile en Algérie, 1990-1998 par 

Luis Martinez. Tous ces aspects invitent à une lecture focalisant sur 

le côté « informational » des textes (cf. la distinction de Sauerberg 

entre « informational » et « recreational » mentionnée ci-dessus)   

  Dans Les Agneaux, la chronologie du récit suit de près la chronolo-

gie de la guerre réelle. Ainsi, le lecteur quelque peu familier avec 

l’histoire récente de l’Algérie peut facilement situer l’action du ro-

man par rapport au déroulement de cette guerre. À la page 51 se 

trouve le premier point de repère spatio-temporel ; c’est le chauffeur 

de taxi qui, de retour au village de Ghachimat, annonce qu’ « Alger 

est à feu et à sang ». Quelques pages plus loin, cet épisode est évo-

qué de nouveau lorsque le narrateur précise qu’il s’agit bien 

d’« octobre 88 » (1998 : 57)
57

. À la page 96, le narrateur fournit un 

autre morceau d’information historique nous permettant de fixer le 

moment au 12 juin 1990 : « Un mois plus tard, le Front Islamique du 

––––––––– 
57 Entre le 4 et le 10 octobre 1988 une émeute a eu lieu à Alger. Des milliers de personnes sont descen-

dues dans les rues de la capitale. La manifestation a été brutalement réprimée par les forces de sécuri-

té. Il est possible de voir en ce conflit un facteur déclencheur par rapport à la crise de la décennie sui-

vante puisqu’il a créé beaucoup de haine envers le régime. Le peuple avait l’impression que le régime 

ne le respectait pas et cela a facilité le recrutement d’un mouvement comme le Front Islamique du 

Salut (FIS) qui avait annoncé son objectif de renverser le régime (Martinez, 1998 : 79).    
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Salut rafle haut la main les élections communales. La majorité des 

mairies brandiront, sur le fronton de leur édifice, des slogans inté-

gristes ». Plus loin, le personnage d’Allal le policier annonce : « On 

dit que le FIS a ordonné la désobéissance civile » (op.cit. 115), se ré-

férant ainsi à l’appel du parti islamique à la grève générale le 15 juin 

1991. À la page suivante, le même personnage évoque un incident 

concret où « une femme et son fils de six ans ont été brûlés vifs chez 

eux » (op.cit. 116), incident qui, selon Roseline Baffet, fut « un des 

premiers [faits] qui ont épouvanté l’Algérie » (Baffet in Bonn & 

Boualit, 1999 : 49). Puis le personnage de Tej Osmane affirme aux 

autres islamistes que leurs « leaders » ont été arrêtés, faisant allusion 

à l’arrestation des leaders du FIS, Abassi Madani et Ali Benhadj, le 

30 juin 1991 (ibid. 116). Dans le chapitre suivant, nous sautons au 

moins au printemps suivant, puisque nous apprenons, par le narra-

teur hétérodiégétique que « la dissolution du Front » a eu lieu 

(op.cit. 118), le FIS ayant été interdit le 4 mars 1992. Deux pages 

plus loin, encore deux références nous invitent à établir un rapport 

étroit entre le déroulement de la réalité historique et le récit du ro-

man. Les événements dont il est fait allusion sont racontés par des 

membres du FIS du village au personnage de Kada Hilal, le moudja-

hidin
58

 de retour de la guerre en Afghanistan, en qui ils voient un 

nouveau leader régional. Les deux événements sont « l’affaire de 

Guemmar » et l’interruption du processus électoral (op.cit. 120) qui 

renvoient respectivement à novembre 1991 et à janvier 1992. 

  À partir de la page 120 du chapitre 16, les références à des événe-

ments directement identifiables cessent. Pendant le reste du livre, 

c’est-à-dire les chapitres 17 – 25, il est moins facile de situer le dé-

roulement du récit par rapport à celui de la guerre réelle. Toutefois, 

dans les grandes lignes, le roman reste étroitement calqué sur les dé-

veloppements de la guerre tels que les ouvrages historiographiques 

––––––––– 
58 La dénomination de ‘moudjahidin’ ou de moudhahid (combattant de la foi) « renvoie à l’utilisation 

de ce terme par les soldats de l’ALN durant la guerre de libération » (Martinez, 1998 : 322). Or, dans 

les années 1990, le terme devient ambigu puisque utilisé par les deux camps. Le parti au pouvoir de-

puis la libération en 1962, le FLN, se regarde comme les hérités légitimes des moudjahidins de la 

guerre d’Algérie mais les maquisards de la nouvelle guerre, c’est-à-dire les combattants islamistes 

des années 1990, revendiquent eux-aussi le droit d’utiliser ce terme de moudjahidin. Ils considèrent 

les leaders algériens comme des traiteurs – des nouveaux « pieds-noirs » – qui se sont alliés avec 

l’ancien ennemi, la France. Ils présentent la lutte contre le régime comme une continuation de la 

guerre d’indépendance qui, dans leur optique, n’a jamais été gagnée (Stora, 2001 : 53-54). 
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nous permettent de les connaître, seulement les références sont plus 

vagues. Ainsi, un énoncé comme « [l]e règne de la terreur a com-

mencé » (op.cit. 129) se donne à lire comme une référence à l’année 

1993 ou 1994, où une situation de guerre civile s’est installée en Al-

gérie et où les premiers assassinats de journalistes, d’écrivains et 

d’autres intellectuels ont été effectués
59

. Six pages plus loin, le nar-

rateur accélère le temps du récit en le résumant de la manière sui-

vante : « La tuerie dure depuis deux ans déjà » (op.cit. 135), ce qui 

nous mènerait donc à l’année 1995. Puis, les 70 pages suivantes, en-

viron, racontent un aggravement général des violences qui semble 

correspondre à la situation des années qui ont suivi 1995. Nous sa-

vons que 1997 a été l’année des pires massacres de la guerre civile 

(Stora, 2001 : 32) et qu’après, à partir de 1998, l’armée algérienne 

s’est assuré un contrôle relatif de la situation (op.cit. 46). Ces der-

niers constats correspondraient à la fin du roman où arrive « un im-

pressionnant convoi militaire » (Khadra, 1998 : 204) et où les isla-

mistes perdent de plus en plus le contrôle ; le roman raconte par 

exemple la mort de l’émir régional du GIA, le personnage de Tej 

Osmane (op.cit. 215). D’ailleurs, le fait que le narrateur commence à 

faire référence au GIA au lieu du FIS (op.cit. 157), ou d’autres frac-

tions islamistes, correspond aux faits réels dans la mesure où le 

combat, au moins dans ses manifestations les plus meurtrières, 

n’opposait plus principalement, à partir de 1993, le régime au FIS, 

ou à sa fraction armée l’AIS, mais plutôt le régime et les Groupes 

Islamiques Armées (le GIA) (Martinez, 1998 : 323). 

  Tout se passe comme si Yasmina Khadra s’est efforcé d’inclure le 

plus grand nombre possible d’événements et de faits saillants de la 

guerre. Comme derniers exemples, mentionnons que Les Agneaux 

relate également les intentions anti-démocratiques du FIS (1998 : 

116), la construction de groupes civils d’autodéfense (op.cit. 166), la 

tendance des tueries à avoir lieu la nuit (op.cit. 153), le fait que les 

combattants islamistes se désignent comme moudjahidins menant un 

––––––––– 
59 Les premiers intellectuels ont été tués en mars 1993, le premier journaliste en mai et les premiers 

étrangers en septembre de la même année, écrit la journaliste suédoise, Inga Brandell, et affirme qu’en 

1994 la violence – la guerre civile – semblait définitivement établie dans le pays (Brandell, 1998 : 71). 

C’est aussi en 1993 que le GIA appelle à la « guerre totale » (Martinez, 1998 : 319). 
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djihâd contre le régime (op.cit.120), qu’ils désignent leur ennemi 

comme taghout, et, finalement, le fait que les islamistes ont convo-

qué leur membres à porter une barbe afin de « marquer la diffé-

rence » (op.cit. 43)
60

.   

  À notre avis, il est probable que le grand nombre de références à 

une réalité empirique, reconnaissables pour tout lecteur ayant suivi 

la représentation médiatique et historiographique de la guerre civile 

en Algérie, entraîne une lecture moins critique. Les faits contribuent 

à conférer de l’autorité au texte en réduisant l’impression 

d’arrangement de la part de l’écrivain ; après tout, semble-t-il, Yas-

mina Khadra ne nous raconte que ce que nous pouvons vérifier en 

consultant d’autres documentations sur la guerre. 

  Dans Les Loups aussi, les références à la réalité algérienne des an-

nées 1990, semblent destinées à écarter les doutes quant à la véracité 

de la représentation. Pourtant, à la différence des Agneaux, une par-

tie des Loups est narrée à la première personne et l’ordre du récit 

n’est pas aussi chronologique que dans l’autre roman. Ainsi, le début 

du roman nous installe-t-il dans la subjectivité du « je » narrateur, 

Nafa Walid, et nous nous apercevons de ce que le prologue constitue 

en effet la fin de l’histoire. Ces deux aspects pourraient disposer le 

lecteur à considérer Les Loups comme plus fictif que Les Agneaux. 

Cela dit, nous trouvons dans Les Loups une propension pareille à 

l’inclusion de nombreuses références à des événements et aux ac-

teurs connus de la guerre civile. Les références sont si nombreuses 

qu’elles semblent, comme dans Les Agneaux, conférer une impres-

sion de factualité.  

  Dans Les Loups, nous trouvons à peu près les mêmes références à 

des événements concrets que dans Les Agneaux : la victoire du FIS 

––––––––– 
60 Tous ces morceaux d’information se trouvent également dans des œuvres historiographiques comme 

celle de Luis Martinez que nous avons citée ou comme La Guerre invisible. Algérie, années 90 de 

Benjamin Stora. Des groupes d’autodéfense, ou milices locales, ont été créés à partir de 1994, avec 

l’acceptation du régime, comme un moyen de lutte anti-islamiste ; la nuit est le moment « où les af-

frontements et les représailles sont les plus fréquents » ;  « l’invention de la différence », c’est-à-dire 

le port de la barbe et de la kamis, a joué un rôle important dans l’objectif des mouvements islamistes 

de créer une identité de frère musulman (Martinez, 1998 : 235, 126, 70) ; taghout est le nom utilisé 

par les islamistes pour désigner l’infidèle (Martinez, 2003 : 167); l’emploi du terme de moudjahidin 

est une manière pour les deux camps de la guerre de se présenter comme les défenseurs légitimes de 

la nation (Stora, 2001 : 53-55) ; le FIS a déclaré ouvertement leur objectif d’interdire les partis laïcs 

et socialistes, de suspendre la Constitution, d’expulser le Président et d’instaurer la charia (Benmalek, 

2003 : 217). 



 97 

dans les élections communales, l’appel à la grève et l’arrestation de 

Madani et Belhadj, le processus électoral interrompu (1999 : 45, 

122, 131)
61

. Les Loups contient également un grand nombre de réfé-

rences géographiques
62

 et un compte rendu des différents mouve-

ments islamistes et des combats internes qui ont eu lieu au cours de 

la guerre. 

  Dans Les Loups, Yasmina Khadra insère plusieurs passages – sur-

tout les pages 121-122 ; 131-132 ; 149-150 ; 201-202 ; 235-239 – 

qui donnent des informations sur le développement général de la 

guerre. Il est intéressant de noter que ces passages ne s’inscrivent 

pas dans la logique d’une focalisation sur le personnage principal, 

c’est-à-dire le point de vue dominant dans la plupart du récit. Ainsi, 

ils se donnent à lire comme placés par un écrivain désireux de char-

ger son texte avec autant de solidité factuelle que possible. Le 

« morceau d’histoire » du chapitre 9 qui décrit le début de la guerre 

dans la capitale, et commence par « Dehors, c’était pire. Les ras-

semblements des islamistes perduraient » (op.cit. 121), paraît parti-

culièrement surprenant. Le chapitre est raconté à la première per-

sonne par Nafa Walid qui à ce moment de sa vie est absolument in-

différent aux événements politiques autour de lui parce qu’il est ab-

sorbé par la poursuite de sa carrière dans le cinéma : « Nafa avait 

d’autres préoccupations », « Nafa, lui, portait le deuil de ses projets. 

C’était sa façon de compatir au chagrin de sa ville, d’être solidaire 

avec les siens » (1999 : 134, 141)
63

. Nous ne nous attendons pas à ce 

que Nafa Walid ait suffisamment de présence d’esprit pour être ca-

pable de nous donner une description relativement détaillée des vio-

lences des rues d’Alger. Si nous pouvons définir, avec Genette, le 

« mode » d’une narration comme « régulation de l’information nar-

rative » (Genette, 1972 : 184), c’est l’infraction à ce mode qui in-

––––––––– 
61 En outre ces événements, la phrase « Le Raï a été limogé » semble référer à l’assassinat du Président 

Mohamed Boudiaf, le 29 juin 1992. Les émeutes d’ »octobre 88 » sont mentionnées aussi mais à la 

différence des Agneaux, cet événement ne fonctionne pas ici comme un repérage temporel qui permet 

une fixation précise du récit dans l’Histoire. Dans Les Loups, l’événement est évoqué comme faisant 

partie de la mémoire collective lorsqu’un personnage essaie de réveiller Nafa Walid en lui expliquant 

la gravité de la situation : « Cette fois, ce n’est pas un remake d’octobre 88 » (1999 : 135). 
62 Bab El Oued, La Casbah, Alger, Oran, El-Harrach, Chréa, Sidi Moussa, Sidi Bel-Abbes pour n’en 

mentionner que quelques-unes.  
63 Remarquons que la narration ici est à nouveau à la troisième personne. Plus loin, nous proposerons 

une interprétation des changements dans ce roman entre la première et la troisième personne.    
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dique l’intrusion dans ce passage d’une autre voix, ou d’un auteur 

implicite, dont le projet semble consister à donner au lecteur 

l’impression qu’il est en train de lire un texte nuancé et bien détaillé 

sur la guerre des années 1990.  

  La première partie du huitième chapitre des Loups, où est racontée 

la transformation du personnage d’Omar Ziri en un militant du mou-

vement islamiste, est un autre exemple d’un passage d’analyse so-

cio-historiographique. Commençant par l’énoncé « Avant l’hystérie 

nationale d’octobre 88, Omar Ziri était un loubard très fier des 

ancres glauques tatouées sur ses biceps » (1999 : 104), les premières 

pages de ce chapitre se présentent comme une véritable digression 

par rapport à l’histoire principale, qui concerne Nafa Walid. Les 

quelques pages sur le destin d’Omar Ziri ne semblent pas avoir 

d’autre motivation que la volonté de l’auteur d’apprendre au lecteur 

comment les cheikhs islamistes parvenaient à recruter des fidèles. 

Ainsi, le narrateur avance-t-il une petite analyse de la stratégie des 

islamistes. Selon cette analyse, leur stratégie consistait à se cons-

truire une image de ceux qui viennent à l’aide des gens pauvres ; 

ceux qui donnent à manger :  

 
On les appelait cheikhs. Ils intervenaient entre deux bouchées, à 

tour de rôle, pour dire aux pauvres combien ils avaient du chagrin 

pour leur infortune. Quand bien même leur barbe conférait à leur 

faciès quelque chose d’insondable, leur voix était empreinte de 

compassion, et leur sincérité aussi évidente que le Saint Livre 

qu’ils exhibaient. Ils avaient l’air de tout connaître sur les malheurs 

des petites gens, et ils en souffraient. Ils parlaient du bled livré aux 

chiens et aux vauriens, de la débauche qui sévissait en hautes 

sphères, du paradoxe qui n’expliquait pas pourquoi, dans un pays si 

riche que l’Algérie, des citoyens à part entière devaient crevoter 

dans le dénuement le plus infamant. (1999 : 105–106)    

 

De tels passages constituent des micro-histoires qui contribuent à 

donner l’idée d’un portrait intégral et nuancé du conflit algérien des 

années 1990
64

. Or, d’une certaine manière, dans la mesure où ces 

––––––––– 
64 Dans Le Naturalisme au théâtre, Émile Zola évoque le risque pour l’auteur d’un drame ou d’un ro-

man historique qui se sert directement de l’Histoire de faire avec « la vérité » « des trous dans la 

trame inventée d’une œuvre » (cité par Philip Hamon, 1997 : 16-17).    
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passages très visiblement chargés d’information socio-historique ne 

s’intègrent pas « naturellement » dans le développement de 

l’intrigue ou dans le mode narratif dominant du récit, ils risquent de 

perturber la possibilité du lecteur de se pénétrer du récit. Au lieu de 

conférer imperceptiblement de l’autorité aux textes, ces passages, en 

tant qu’infractions au système narratif, attirent l’attention vers la 

subjectivité de l’auteur en tant qu’arrangeur du texte. Autrement dit, 

ils constituent des exemples de ce que nous appelons l’autorité ma-

nifeste de Yasmina Khadra.  

  Nous trouvons un autre exemple d’une information qui se signale 

comme placée dans un monologue de Tej Osmane des Agneaux. Tej 

nous apprend comment les islamistes exploitent la misère du peuple. 

Parlant des recrues potentielles, il affirme qu’ « [e]lles nous atten-

dent au pied des murs, au fond des cafés, dans le désarroi et le dé-

goût » (1998 : 136). Tej Osmane prétend aussi que de nombreux ad-

hérents ne croient pas en « notre idéologie » (ibid.). Le contenu de 

ce discours, s’étendant sur 17 lignes, n’a rien d’une controverse. Que 

de nombreux Algériens supportaient le FIS davantage à cause de la 

haine qu’ils portaient au régime que par conviction idéologique se 

confirme aussi par l’analyse d’un historien tel que Luis Martinez. Ce 

que nous aimerions suggérer est que le discours paraît, de par sa 

forme d’analyse sociologique lucide, ajouté, s’adresser plutôt au lec-

teur qu’à l’interlocuteur du personnage dans la diégèse. Nous avons 

affaire à l’insertion d’un savoir dans le texte qui n’a pas de fonction 

narrative spécifique. Comme l’affirme Philip Hamon à propos de 

l’« énonciation réaliste », on peut remarquer, souvent, une tentation 

de justifier la présence d’une telle description (Hamon, Le Personnel 

du roman, 1983 : 66-67). Or, les propos lucides de Tej Osmane ne 

semblent pas justifiés. Tej est plutôt un anti-intellectuel ; il est le 

mécanicien local qui ne quitte jamais son village. Son discours appa-

raît comme soumis au plan général d’un auteur qui veut expliquer de 

façon convaincante la guerre civile algérienne et non pas comme 

l’expression justifiée d’un point de vue unique et individuel. Au con-

traire de ce qui est, selon Bakhtine, le cas des personnages chez Dos-

toïevski, Tej Osmane n’est pas libre et indépendant par rapport à la 

vision unique de l’auteur (Bakhtine, 1970 : 41, 47).       

  Les passages mentionnés se lisent comme de petits résumés de la 

guerre civile en Algérie, des sortes d’excursus discursifs où sont 
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exemplifiés soit un certain type de rhétorique, soit les premières 

émeutes à Alger, soit les combats mutuels dans le maquis entre dif-

férents groupes armés tels que l’AIS, le GIA ou les Salafistes. Con-

cernant ces fractions qui constituent des acteurs clés du conflit, 

Khadra propose un compte rendu relativement détaillé. Ainsi, prend-

il soin de mentionner aussi d’autres groupes comme MIA, Hijra wa 

Takfir et Jaz’ara (1999 : 202). Et nous apprenons l’affaiblissement 

relatif du FIS – « leur autorité ne prenait plus » (1999 : 201-202) – et 

le fait que les actions du GIA étaient plus violentes que celles des 

autres groupes : « le couteau supplantait le verbe », « [l]e GIA ne 

marchande pas », son « serment » est « la guerre, rien que la 

guerre » (op.cit. 202 ; 228). De plus, le narrateur raconte sommaire-

ment le destin d’un dénommé Kada Benchiha qui était d’abord un 

émir du GIA mais qui par la suite a créé son propre mouvement dis-

sident (op.cit. 237). L’existence des différents mouvements, la radi-

calité du discours et de l’action du GIA, la personne de Kada Ben-

chiha peuvent tous être qualifiés de « faits historique » de la guerre 

civile algérienne. L’historien Luis Martinez, par exemple, consacre 

des chapitres entiers à la stratégie du GIA de la « guerre totale » et à 

la lutte des fractions islamistes « pour le monopole du djihâd » 

(Martinez, 1998 : 316 ; 322). Le fait que la « formation islamiste » 

de Nafa Walid comporte une étape où il se joint à un groupe isla-

miste qui travaille dans un milieu urbain et s’habille « en civil » afin 

de pouvoir infiltrer et tuer l’ennemi est un autre « fait » dans le ro-

man de Khadra qui se trouve reflété par l’analyse de la stratégie du 

GIA avancée par Martinez (op.cit. 329).   

  Vues ensemble, les énumérations de faits dans Les Agneaux et Les 

Loups – faits de lieu, de personne, de rhétorique, de tactique guer-

rière, de développements généraux, etc. – contribuent à placer les 

textes dans la certitude. Elles donnent à penser que les textes com-

muniquent une image totale de la guerre civile. Or, comme nous 

l’avons suggéré, il y a une différence entre la référence historique 

qui glisse naturellement dans le discours du narrateur ou d’un des 

personnages et celle qui paraît ajoutée. Dans le premier cas, elle peut 

consolider l’autorité du texte tout en dissimulant celle de l’auteur ; 

dans le deuxième cas, elle révèle plus directement la prétention 

d’autorité de l’auteur.      
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4.3.2 La lisibilité du texte  
Il sera question de voir maintenant comment l’autonomisation du 

texte, causée par l’embrayage sur l’Histoire, est également créée, 

dans Les Agneaux et Les Loups, à l’aide de nombreuses références 

intratextuelles qui accentuent l’information véhiculée par les textes. 

Dans « Un discours contraint », Philippe Hamon affirme que le dis-

cours réaliste peut être caractérisé, entre autres, par une « hypertro-

phie de la redondance » (Hamon, 1982 : 134). Ainsi, fait-il observer 

que les textes réalistes ont tendance à être saturés de morceaux 

d’informations qui vont dans le même sens. L’hypertrophie de la re-

dondance du texte « vise essentiellement à assurer la cohésion et la 

désambiguïsation de l’information véhiculée », donc sa lisibilité 

(op.cit. 134). Une manière de désambiguïser l’information consiste à 

préparer le lecteur en faisant d’avance référence à un événement qui 

aura lieu plus loin dans le texte et, inversement, de lui rappeler de ce 

qui est déjà arrivé.  

  Hamon mentionne « l’indice, la lucidité, la malédiction » comme 

des moyens de laisser prévoir l’ « a-venir » du texte (op.cit. 135). 

Ces différentes formes de prédictions peuvent servir, comme l’a éga-

lement affirmé Jacques Dubois à propos de l’écriture réaliste-

naturaliste, à présenter l’évolution du roman comme inéluctable 

(Dubois, 2000 : 38). De même, par l’emploi du « flash-back » ou du 

« souvenir », le texte « renvoie à son déjà-dit » (Hamon, 1982 : 135). 

Par le « déjà-dit » du texte, Philippe Hamon entend tous les événe-

ments ou tout le savoir (sur une famille, un personnage, une tradi-

tion, etc.) qui précèdent le début de l’histoire racontée dans le texte, 

événements et savoir auxquels le texte peut faire référence. 

  En ce qui concerne les deux romans de notre étude qui sont, 

comme nous l’avons vu, profondément ancrés dans des événements 

historiques, nous pouvons dire que dans les grandes lignes ils ne font 

que renvoyer à du « déjà-dit ». En tant que ré-inventions de 

l’Histoire, ils rappellent sans cesse au lecteur les événements passés. 

Cependant, à un autre niveau, celui des destins individuels des per-

sonnages, l’évolution du récit n’est pas connue d’avance de la même 

manière.     

  Afin de caractériser ces figures qui visent respectivement l’avenir 

et le déjà-dit du texte, nous employons les termes d’amorce et de 

rappel. Genette nous fournit une définition claire de l’amorce en la 
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distinguant de l’annonce. L’amorce est une « pierre d’attente », un 

élément textuel qui prépare le lecteur à ce qui arrivera plus tard. 

L’amorce est une sorte de « germe » qui est, en principe, insignifiant 

à sa place dans le texte mais dont la valeur de germe sera reconnue 

plus tard, et de façon rétrospective (Genette, 1972 : 112-113). 

L’amorce se distingue de l’annonce qui consiste à faire référence à 

l’avance à un événement qui sera raconté plus tard (op.cit.111). 

L’annonce est un type de prolepse, une prolepse répétitive, parce 

qu’elle double un segment narratif à venir (op.cit. 109). En compa-

raison, l’amorce fonctionne plutôt comme une insinuation d’une at-

mosphère ou d’un climat ou bien du caractère d’un personnage. Par 

rappel nous désignons le procédé de rappeler au lecteur, au cours du 

roman, une information donnée dès le départ.    

  Là où l’Histoire fonctionne comme une autorité externe, les 

amorces contribuent à construire l’autorité à partir de la structure in-

terne des textes. Plus exactement, les amorces font du texte un sys-

tème lisible et cohérent, un système sans failles dans lequel on peut 

avoir confiance. Ce qui est donné à un moment du texte comme in-

dice, comme présage, s’accomplit indubitablement plus loin. Les 

amorces soudent le récit qui, ainsi, se constitue comme fatalité ; tout 

ce qui arrive, semble arriver par nécessité car insinué ou indiqué 

d’avance. Nous avons affaire à un procédé de motivation : une in-

formation ou un événement est justifié par une préparation anté-

rieure (cf. Hamon, 1982 ; Färnlöf, 2004). Bien évidemment, les 

amorces peuvent être plus ou moins importantes. Certaines portent 

sur un petit détail ou sur un personnage secondaire alors que d’autres 

portent sur une tendance plus générale. Ce qu’elles ont en commun 

est de faciliter la consommation du texte. 

  Donnons d’abord un exemple d’une amorce de moindre impor-

tance. La première fois que le protagoniste des Loups rencontre Ha-

mid, il le décrit comme un « grand gaillard noir, carré comme un 

ring, nanti de deux bras herculéens et d’un visage massif et cabos-

sé » (1999 : 36, nous soulignons). La mention du ring prépare à ce 

que nous pouvons constater un peu plus loin : Hamid est un ancien 

boxeur. Bien qu’aussi artificiel que n’importe quel procédé, ce type 

de préparation fait que le texte semble confirmer une attente (in-

consciente) chez le lecteur, il « naturalise » les informations don-

nées. Un effet possible est que le lecteur se laisse persuader par le 
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texte sans s’en rendre compte. Dans Les Agneaux, nous trouvons des 

amorces d’une plus grande portée. Ainsi y a-t-il des énoncés dans le 

premier chapitre qui donnent une idée de l’atmosphère générale du 

roman et, plus spécifiquement, des événements violents à venir :  

 
Le soleil maintenant se retranche derrière la montagne. Quelques 

mèches sanguinolentes tentent vainement de s’agripper aux nuages. 

Elles s’effilochent et s’éteignent dans l’obscurité naissante. (1998 : 

11)  

 

Dès cette première phrase du roman, nous semble-t-il, le narrateur 

donne des éléments clés du récit qui va suivre. Le rouge du soleil 

couchant est un indice du sang qui sera versé. Le fait que le soleil, 

« se retranche » et que des « mèches sanguinolentes tentent vaine-

ment de s’agripper aux nuages » nous mènent à associer 

l’inéluctable passage du jour à la nuit avec quelque chose de sinistre 

– « l’obscurité naissante » – quelque chose qui aura lieu et que l’on 

ne peut pas empêcher. Dès le début, nous avons donc ces deux élé-

ments : le sang et un sentiment d’impossibilité d’empêcher le cours 

des événements. 

  Certes, cette lecture sémiotique des premières phrases du roman ne 

s’impose pas comme la seule possible. Notamment s’il s’agit d’une 

première lecture, ces quelques lignes peuvent se lire tout simplement 

comme une description d’un coucher du soleil dont le style soutenu 

signale la fonction esthétique du texte. Si l’incipit a une valeur pré-

dicative celle-ci ne se révèle que rétrospectivement.    

  Les amorces dans Les Agneaux créent une sorte de crescendo qui 

semble mener impitoyablement à l’éclatement de la violence la plus 

brutale de la guerre civile. Plusieurs évocations d’une violence re-

foulée suggèrent, comme des pierres d’attente (Genette, 1972 : 113), 

un défoulement futur. Ceci est très explicite à propos du comporte-

ment des trois combattants islamistes : Kada Hilal, Tej Osmane et 

Zane. Nous apprenons d’abord que la haine de Kada Hilal est « sans 

cesse grandissante » (1998 : 13). Puis, telle une bombe à retarde-

ment, il s’approche encore un peu du moment de l’ « explosion » 

lorsqu’il comprend que Sarah ne sera pas sa femme : « la colère dé-

ferle en lui, ululante, chaotique » (op.cit. 44). Le fait que Tej Os-

mane se met à broyer la tige d’une fleur, au cours d’une conversa-
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tion par ailleurs très calme avec Kada, ou qu’il est « fou de rage » 

mais « garde la tête froide » dans la scène où il tente de sauver 

l’honneur de son père, sont des amorces qui nous préparent à des 

actes de violence commis ultérieurement pas ce personnage (op.cit. 

43, 79). Finalement, Zane aussi doit s’efforcer de retenir une rage in-

térieure lorsqu’un autre personnage le provoque (op.cit. 139). 

Comme le révèle la suite du roman, les trois personnages cessent de 

se retenir et jouent, au contraire, un rôle actif dans les massacres. 

  À ces anticipations de la capacité de violence des personnages 

s’ajoutent les indications concernant l’avenir du mouvement isla-

miste en général. Le narrateur qualifie d’abord ce mouvement 

d’« encore clandestin [  ] ». L’adverbe temporel « encore » prévoit 

de façon très explicite le passage dans lequel nous apprenons que les 

islamistes sont « boulimiques, dangereusement expansionnistes » et 

que maintenant ils « émergent inexorablement de la clandestinité » 

(op.cit. 57). De façon similaire, le narrateur des Loups nous indique 

l’évolution générale du conflit en disant à un moment donné que 

l’armée est « encore tâtonnante », ce qui anticipe le moment où elle 

mettra toutes ses forces en œuvres pour attaquer les islamistes 

(1999 : 235, 244-246). Ces indications ne font que rappeler 

l’évolution historique en Algérie : le mouvement islamiste était plu-

tôt un mouvement clandestin au début, et il n’est pas évident avant la 

fin de la guerre que l’armée prenne le dessus. Or, c’est exactement 

ce rappel, ou ce redoublement, d’une information que le lecteur, un 

peu familiarisé avec la guerre civile en Algérie, a déjà en sa posses-

sion, qui crée l’illusion d’un récit se bornant à rapporter des faits.    

  Le corbeau qui « traverse le ciel en croassant » (1998 : 27), lors de 

la fête célébrant le retour d’un jeune cheikh incitant les villageois à 

la révolte, est également un présage du caractère sinistre de l’avenir. 

Le corbeau a souvent une réputation de mauvais augure
65

 même si 

ce n’est pas toujours le cas. Cela dépend, comme le montre T. Fadh 

dans son étude sur l’ancienne littérature divinatoire arabe intitulée 

« Les présages par le corbeau. Étude d’un texte attribué à Gahiz », 

––––––––– 
65 Le corbeau est un animal nécrophage auquel le Coran (5 : 96) réserve un statut spécial en l’incluant 

dans le groupe d’espèces qu’il n’est pas interdit de chasser pour un pèlerin à la Mecque (Encyclo-

peadia of Islam, THREE, dans l’article « Animals, in Law »)  

http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/entry?entry=ei3_COM-
0169, site consulté le 26 octobre 2010. 

http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/entry?entry=ei3_COM-0169
http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/entry?entry=ei3_COM-0169
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de la direction du vol, du cri et des mouvements et positions du cor-

beau (T. Fadh, 1961). Or, dans Les Agneaux, la signification du cor-

beau ne semble pas ambiguë. Son mauvais augure se confirme par le 

fait que les villageois, lorsque Zane était enfant, le traitaient de cor-

beau, lui lançaient des cailloux ou, en le voyant, « rebroussaient 

chemin et se signaient pour conjurer le sort » (1998 : 98). 

  Comme nous l’avons vu, Philippe Hamon mentionne la « lucidité » 

et la « malédiction » comme des manières de faire voir l’avenir du 

texte. Dans Les Agneaux, il y a plusieurs exemples de remarques lu-

cides et/ou maudissantes. Par exemple cette prédiction évoquée par 

le narrateur quant à l’avenir de Tej : « Tej Osmane est en train de 

naître. Tout à fait. Le jour qui accouchera définitivement de lui aura 

un goût de cendre. Cela, à Ghachimat, les gens le savent et en trem-

blent ! » (op.cit. 42). L’avenir violent de Tej, ou bien sa véritable na-

ture, se dévoile comme un germe. Parmi les présages dans Les 

Agneaux, celui-ci fait cas à part du fait qu’il est directement assumé 

par le discours narratif. Toutefois, observons que le narrateur précise 

que ce sont « les gens de Ghachimat » qui savent que Tej Osmane 

sera dangereux. Ces « gens » sont présentés comme ceux qui inter-

prètent Tej comme un signe néfaste. Sinon, de telles interprétations 

de ce qui est en train de se passer sont souvent données par le dis-

cours des personnages. Le personnage de Dactylo, par exemple, juge 

la menace des islamistes avec lucidité lorsqu’il prophétise que « [l]a 

haine est en train d’éclore. La rancœur gagne du terrain », « [l]a bête 

immonde se réveille » ou que « les loups sont lâchés, l’agneau ferait 

mieux de regagner sa bergerie » (op.cit. 50, 66, 72).        

  Dans Les Loups, l’avenir est jalonné d’avance de façon très expli-

cite. Étant donné que les événements racontés dans le préambule 

s’avèrent constituer la fin de l’histoire, nous savons dès le départ que 

le je–narrateur, au moment de la narration, est devenu un tueur, que 

les hommes sous son commandement sont morts et qu’il va sans 

doute mourir lui-même. Comme l’affirme Michèle Chossat dans un 

article sur Les Loups, « le ton tragique et effrayant du premier cha-

pitre annonce le destin malheureux du héros » (Chossat, 2008 : 145). 

Le reste du roman qui, pour ainsi dire, raconte l’histoire de Nafa 

Walid « du début », se présente au lecteur comme la réponse à la 

question de savoir comment le protagoniste a pu devenir un tueur de 

bébés, lui « qui était persuadé être venu au monde pour plaire et sé-
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duire » (1999 : 11). Ceci amène Michèle Chossat à constater que 

l’essentiel dans ce roman n’est pas le dénouement et le suspense, 

comme dans le polar, et que le dénouement des Loups est plutôt pré-

senté comme « le résultat de tout un système logique, presque ma-

thématique, d’un enchaînement d’événements et de circonstances 

qui pourraient être évités, ou pas » (Chossat, 2008 : 145)
66

. Ainsi, ce 

qui dans Les Loups indique l’avenir n’est pas, en effet, des « pierres 

d’attente », des germes dont la valeur sera reconnue plus tard et de 

façon rétrospective (Genette, 1972 : 112-113). En raison de notre 

connaissance de la fin de l’histoire, il faudrait voir en ces indications 

d’un avenir sinistre parsemées dans le récit autant de rappels de ce 

savoir. Il s’agit en effet d’une sorte de double rappel : ce qui rappelle 

l’échec final du protagoniste rappelle aussi l’échec final du mouve-

ment islamiste.     

  Cependant, il y a un abîme entre les quelques pages du préambule 

où le je–narrateur raconte au présent sa situation désespérée « ac-

tuelle » et le reste du roman raconté au passé simple. Nafa Walid ne 

raconte pas son histoire en y mêlant le présent de la narration 

comme le fait par exemple, et presque à chaque page, Marcel dans À 

la recherche du temps perdu (Genette, 1972 : 234). Lorsqu’il ra-

conte son histoire, le protagoniste des Loups évite d’attirer 

l’attention sur son savoir au moment de la narration. S’il avait utilisé 

le passé composé, cela aurait été une manière d’établir « un lien vi-

vant entre l’événement passé et le présent où son évocation trouve 

place. [Le passé composé] est le temps de celui qui relate les faits en 

témoin, en participant ; c’est donc aussi le temps que choisira qui-

conque veut retenir jusqu’à nous l’événement rapporté et le rattacher 

à notre présent » (Émile Benveniste cité par Genette, 1972 : 232). 

Or, comme nous le verrons, l’emploi du passé simple, qui introduit 

une grande distance entre le protagoniste au moment de la narration 

et le protagoniste du temps qui le précède, est censé signifier 

l’ampleur de la transformation de ce personnage ainsi que le carac-

tère complexe de son rapport à lui-même. Paradoxalement, il ne re-

––––––––– 
66 Comme nous l’avons dit dans l’introduction à ce chapitre, selon Chossat, ce « système logique, 

presque mathématique » illustre l’impossible situation « dans laquelle se trouve certains jeunes des 

milieux urbains » (Chossat, 2008 : 145). Dans la présente thèse, nous focalisons plutôt sur l’effet que 

donnent ces nombreuses références internes du texte : une désambiguïsation de l’information véhicu-

lée. Autrement dit, nous les interprétons comme des éléments d’une stratégie de persuasion.       
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late pas les événements de sa vie en témoin, au contraire, l’emploi 

du passé simple, voire souvent de la troisième personne, l’éloigne de 

ces événements et dissimule la subjectivité de sa position.  

  Ainsi, tout se passe comme si le protagoniste des Loups ne savait 

pas ce qui va arriver lorsque, après le préambule, il commence le ré-

cit de sa vie. Certes, dans le premier chapitre, les descriptions de son 

caractère – il est très ambitieux, il rêve d’une carrière dans le ciné-

ma, il est prédisposé à un comportement obsessif – se lisent à la lu-

mière de ce que nous venons d’apprendre et se présentent donc 

comme un moyen pour le je–narrateur de motiver sa transformation 

radicale. Or, très vite, commence un récit événementiel où le narra-

teur focalise sur le protagoniste et ne rappelle pas, à quelques excep-

tions près, au lecteur le savoir qu’il détient au moment de la narra-

tion. Au contraire, ce qui est constamment souligné est 

l’inconscience de Nafa Walid. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. 

Dans cette perspective, les rappels de ce qui va se produire fonction-

nent comme de petits clins d’œil au lecteur et accentuent la cohé-

rence du texte et l’inexorabilité de l’évolution des événements. Nous 

avons affaire ici à un certain artificiel qui caractérise un bon nombre 

d’œuvres littéraires. Le narrateur qui raconte rétrospectivement son 

histoire prétend ne pas connaître la suite des événements ; il 

s’applique à reconstruire la chronologie, c’est-à-dire aussi la pro-

gression graduelle de sa conscience de soi et du monde qui 

l’entoure. Nous pouvons dire qu’après avoir raconté la fin de son 

histoire, le protagoniste des Loups fait semblant de l’avoir oubliée. 

Si le texte abonde néanmoins de rappels de ce qui va arriver, il nous 

semble que c’est une indication de la volonté de l’auteur 

d’augmenter la lisibilité du récit.  

  Autre exemple d’un « rappel », la fin du poème que le protagoniste 

entend « par hasard » dans la rue juste après avoir rejoint les isla-

mistes dans la première partie du roman, « Commence pour toi et 

moi / Mon frère / La descente aux enfers » (1999 : 87). Ce passage 

correspond d’ailleurs aux lignes suivantes : « Il entendit la porte se 

refermer. Se mit à descendre l’escalier. Comme un damné descend 

aux enfers » qui décrivent Nafa Walid après que sa mère lui a refusé 

sa bénédiction beaucoup plus loin dans l’histoire (op.cit. 210). La 

ponctuation abrupte dans la dernière citation évoque un poème, ce 

qui renforce la liaison entre les deux passages. La malédiction que 
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constitue la bénédiction refusée avait aussi été préparée par la décla-

ration avancée par la patronne du protagoniste au début du roman : 

« Je tiens seulement à ce que vous sachiez qu’une mère, aussi désa-

gréable soit-elle, est sacrée. Qui la blesse ou l’ignore est maudit. Le 

ciel lui tournera le dos à jamais » (1999 : 69). Ces trois passages il-

lustrent la redondance de l’information : le protagoniste se dirige 

vers l’ « enfer ».    

  Il y a d’autres exemples où le narrateur ou un des personnages rap-

pelle au lecteur l’« a-venir » du texte (Hamon, 1982 : 135). Dans le 

premier chapitre, après avoir obtenu le poste de chauffeur dans une 

famille riche, Nafa Walid dit : « j’eus l’impression que ma vie chan-

geait de cap » (op.cit. 20). Le protagoniste ne sait pas à ce moment 

de l’histoire ce que ce changement signifie pour lui – il le perçoit en 

effet comme quelque chose de positif – mais pour le lecteur l’idée 

du changement rappelle la transformation en tueur qu’il connaît dé-

jà. De même, cette description de la minuscule chambre qu’il occupe 

dans le domicile de la famille riche évoque une évolution que le lec-

teur connaît : « Mon “box” était semblable à une chrysalide stérile 

d’où aucun papillon ne s’échappera » (op.cit. 35). Nous savons que 

l’avenir du protagoniste n’aura rien de la beauté d’un papillon. 

Comme il est insinué, son avenir peut être symbolisé plutôt par un 

autre type d’animal : le loup. Lors d’une conversation avec Nafa 

Walid, l’imam Younes tient un discours dans lequel il explique au 

protagoniste que le mouvement islamiste est capable de le sauver en 

tant qu’être humain, lui qui, après ses mauvaises expériences chez la 

famille riche, a failli devenir fou :  

 
Tu as été chez les grosses fortunes. Ce sont des gens immondes, 

sans pitié et sans scrupules. Ils s’invitent pour ne pas se perdre des 

yeux, se détestent cordialement. Un peu comme les loups, ils opè-

rent en groupes pour se donner de l’entrain, et n’hésitent pas un 

instant à dévorer cru un congénère qui trébuche. (…). Tu as été aux 

portes de l’enfer, et tu n’y es pas tombé. Au contraire, tu as pris 

conscience de la Vérité, celle qui te permet de te regarder dans une 

glace sans te retourner, ni te détourner, qui t’aide à t’assumer dans 

l’adversité. (1999 : 85) 

 

Ces propos de l’imam islamiste non seulement évoquent le présage : 

« Commence pour toi et moi / Mon frère / La descente aux enfers » 
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(cité plus haut), que Nafa entend deux pages plus loin et qui prédit, 

contrairement à l’imam, la perdition du protagoniste, mais ils préfi-

gurent aussi l’auto-évaluation de Nafa-narrateur après le massacre 

d’un village vers la fin du roman. Nafa se décrit alors, lui et ses 

hommes, comme des « prédateurs » et des « fauves » et en se regar-

dant dans une glace il déclare : « Je faillis m’enfuir en m’y voyant. 

J’étais choqué. Je ne me reconnus pas. Mon reflet n’avait rien 

d’humain. C’était celui d’une bête échappée d’une imagination 

tourmentée » (op.cit. 269). À la lumière de ce passage, les mots de 

l’imam fonctionnent comme une amorce – une vague prophétie du 

destin de Nafa Walid.  

  Les amorces et les rappels dans les deux romans créent une « forte 

concaténation » (Hamon, 1982 : 174). Tout semble prédire ou rappe-

ler cet « abîme » qui est le titre de la troisième et dernière partie des 

Loups. Abîme des protagonistes et abîme de l’Algérie. D’un certain 

point de vue, rien ne semble plus construit qu’un roman où tout dé-

signe une évolution univoque. Cependant, aussi manifestement cal-

culés que peuvent apparaître les amorces et les rappels dans Les 

Agneaux et Les Loups, ils nous paraissent liés à l’effort d’autoriser le 

texte et, ainsi, de créer l’illusion que ce que les deux romans impo-

sent au lecteur n’est rien d’autre qu’une représentation véridique de 

la crise algérienne. La subjectivité des romans est dissimulée grâce à 

la cohésion interne assurée par les procédés consistant à référer sans 

cesse à l’évolution fatale de la guerre.   

 

4.3.3 La motivation des actions des personnages 

Un trait saillant des romans de notre étude est que presque tous les 

personnages sont expliqués. Les textes sont marqués par un souci de 

fournir l’évidence ou, plus précisément, la motivation des actions 

des personnages, comme si l’auteur voulait éviter d’avancer des pos-

tulats gratuits. Nous suggérons que ces explications visent deux ef-

fets. D’un côté, l’explication d’un personnage à partir de l’Histoire 

de l’Algérie, de l’histoire de sa famille ou de son histoire indivi-

duelle se présente comme une manière d’éviter les questions mo-

rales. Les personnages de Khadra semblent déterminés par un con-

cours de circonstances qui les dépassent. L’impression qui s’en dé-

gage est que plutôt que de les juger moralement, Yasmina Khadra 

vise à les expliquer, ce qui revient à leur pardonner. De l’autre côté, 



 110 

le procédé narratif consistant à motiver les actions des personnages 

contribue à assurer la cohérence des récits. Les motivations se pré-

sentent comme une manière d’autonomiser les récits, c’est-à-dire de 

créer l’illusion qu’ils sont auto-suffisants. 

  Hans Färnlöf montre dans son article « Motivation est description 

dans Nana » (2007) que la motivation en tant que procédé narratif 

était vue par les formalistes russes, notamment Tomachevski, 

comme une sorte de garantie de vraisemblance. Or, comme le met en 

évidence Färnlöf en s’appuyant sur Gérard Genette, le fait de détec-

ter la présence d’une stratégie (celle de la motivation en 

l’occurrence) ne permet pas de déterminer son effet. Autrement dit, 

les motivations ne sont susceptibles de rendre le texte vraisemblable 

qu’à condition d’être acceptées par le lecteur (Färnlöf, 2007 : 89). 

Afin d’illustrer « l’impasse » de l’approche des formalistes russes, 

Färnlöf donne l’exemple de deux critiques de Zola qui interprètent le 

suicide d’un personnage de Nana de deux manières diamétralement 

opposées – respectivement comme vraisemblable et non-

vraisemblable. Nous nous appuyons sur Färnlöf lorsque ce dernier 

suggère que pour sortir de l’impasse qui consiste à voir la motivation 

comme un facteur qui crée nécessairement de la vraisemblance, on 

doit se contenter de la mettre à nu comme un procédé ayant une cer-

taine fonction interne :  

 
La seule sortie de cette impasse est de reconnaître à la motivation 

la fonction d’assurer et de justifier un lien de causalité dans le récit, 

mais sans pour autant partir de l’idée que le résultat doit créer 

l’impression de vraisemblance ni cultiver l’idée qu’il faudra, coûte 

que coûte, voir le résultat de l’analyse comme un indicateur de la 

vraisemblance du récit. (Färnlöf, 2007 : 99)      
 

Nous considérons donc les motivants chez Khadra comme un procé-

dé destiné à assurer la cohérence – les « lien[s] de causalité » – des 

récits. Nous les considérons comme liés à autoriser les textes, sans 

pour autant conclure qu’ils permettent aux textes d’être reconnus 

comme des autorités.  

  Les Agneaux et Les Loups présentent une pluralité de causes qui, 

prises ensemble, contribuent à expliquer l’insurrection islamiste 

dans les romans et, indirectement, l’insurrection réelle des années 
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1990 en Algérie. Dans cette perspective, les romans de Khadra illus-

trent les propos de Bruno Étienne lorsque ce dernier fait remarquer 

que la violence « ne date pas de l’apparition des islamistes-

terroristes-barbus-égorgeurs de femmes et d’enfants en Algérie : elle 

est inscrite dans un siècle et demi de violences successives » 

(Étienne, 1998 : 152). Si Khadra ne fait pas remonter les inégalités 

sociales jusqu’à la conquête coloniale du XIXème siècle, il fait des 

références à la guerre d’indépendance des années 1950 et à la poli-

tique du régime algérien après cette guerre afin de motiver les sen-

timents de certains personnages qui se transforment en acteurs vio-

lents. Sur le plan macrocosmique, Khadra donne des exemples 

d’injustices faites à la population algérienne et qui sont susceptibles 

d’avoir nourri et provoqué la révolution islamiste. Comme nous 

l’avons vu dans « L’autorité de l’Histoire », sont racontés dans Les 

Agneaux des événements clés, comme le fait que la police avait tiré 

sur la foule lors des émeutes d’octobre 88, l’arrêt du processus élec-

toral au moment où il était clair que le parti islamique allait gagner 

et, finalement, la dissolution du même parti. Dans Les Loups, sont 

mentionnés aussi, bien que rarement, des actes cruels de la part de la 

police : « En une nuit, neuf intégristes furent surpris dans un taudis. 

À l’aube, leurs cadavres méconnaissables furent jetés sur un camion 

et promenés dans les rues. Les policiers tiraient en l’air en signe de 

victoire » (1999 : 173). 

  L’une des ambitions les plus manifestes dans Les Agneaux et Les 

Loups consiste à montrer comment des Algériens ordinaires pou-

vaient passer à l’action violente
67

. Les éléments explicatifs avancés 

dans les deux romans sont et individuels et collectifs. Ce qui frappe 

dans la représentation des personnages principaux est avant tout ce 

soin déployé pour informer le lecteur des motivations de leur con-

duite. Dans Les Agneaux, par exemple, on peut remarquer un souci 

de justifier les raisons pour lesquelles Tej Osmane, Zane et Kada Hi-

lal s’affilient au mouvement islamiste. S’ils sont passés aux actes de 

violence, c’est un résultat des circonstances ; en quelque sorte, ils 

n’en sont pas responsables. Tej est déterminé par son hérédité fami-

liale. Il éprouve le besoin de se venger de son père qui est mal traité 

––––––––– 
67 Dans L’Imposture des mots, Khadra prétend avoir expliqué, dans Les Loups, « la descente aux en-

fers » d’un jeune homme, c’est-à-dire le protagoniste, Nafa Walid (Khadra, 2002 : 84). 
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par les autres villageois parce qu’il a collaboré avec les colons pen-

dant la guerre d’indépendance. Quant à Zane, nous devons com-

prendre qu’il se transforme en tueur cynique à cause du mauvais 

traitement dont il a été la victime pendant son enfance, du fait de 

l’anomalie de son physique (il est nain). De la même manière, nous 

comprenons que c’est une combinaison d’une déroute sociale et d’un 

chagrin d’amour qui provoquent le ressentiment de Kada Hilal et qui 

le mène à devenir « volontaire » dans la guerre en Afghanistan et, 

plus tard, un chef islamiste local. Ainsi, le narrateur nous informe 

des pertes en possessions matérielles et en prestige de la famille de 

Kada – leurs richesses ont été redistribuées lors de la « Révolution 

agraire » (1998 : 41)
68

 – et nous apprenons que Kada éprouve une ja-

lousie douloureuse devant le spectacle du mariage entre son grand 

amour Sarah et son ancien ami Allal Sidhom : « Dans sa maison 

submergée par l’obscurité, Kada Hilal écoute s’approcher les cor-

tèges comme un supplicié attend le moment de son exécution » 

(1998 : 86). Avant d’être envoyé en Afghanistan, il est décrit comme 

une sorte de zombie qui ne sait pas ce qu’il fait :  

 
C’est un Kada Hilal débraillé, crasseux et abattu qui se présente, un 

matin blafard, à la ferme des Xavier. Sa barbe pend sur sa gorge 

comme une toile d’araignée. Sur sa chemise aux boutons décalés, 

de larges taches de vomissure ont séché, et ses chaussures, meur-

tries par les chemins de l’errance, bâillent comme des gueules de 

batraciens. Il marche péniblement, s’agrippe tantôt à un mur, tantôt 

à une épaule, s’arrête de temps à autre pour se moucher ou bien 

pour se retourner à la recherche d’on ne sait quoi. (1998 : 91) 

 

S’il était inconscient ou « hors de soi » avant d’aller en Afghanistan, 

c’est aussi comme malgré lui que Kada Hilal devient, à son retour, 

l’émir local de son village natal : « Il n’a pas l’air de comprendre 

que les Frères viennent chez lui pour lui prêter allégeance et le 

mettre face à ses responsabilités (…) Tej Osmane mettra un mois 

pour l’éveiller à lui-même » (1998 : 121). Le narrateur ne nous ap-

prend pas ce que Kada Hilal pense. En effet, ce dernier ne semble 

––––––––– 
68 En 1971, le gouvernement algérien établit un système d’agriculture socialiste en distribuant des 

terres aux paysans sans terres et en les forçant de rejoindre des coopératives étatiques.  
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pas le savoir lui-même. Le portrait psychologique est assez plat. Le 

personnage est présenté comme un objet involontaire qui, compte 

tenu de certaines circonstances – défaite personnelle et pression so-

ciale – devient un tueur sans état d’âme.    

  Dans Les Loups, sont également explicitées les circonstances qui 

poussent les personnages à rejoindre l’islamisme. Nafa Walid et 

Yahia rêvent tous les deux de devenir artistes mais nous apprenons 

qu’ils vivent dans un pays qui ne soutient pas les ambitions artis-

tiques. La présentation du mécontentement des deux personnages 

implique une critique sévère de l’incapacité du régime à écouter son 

peuple et aide à rendre compréhensible le succès du parti islamique. 

Le joueur de mandoline, Yahia, déclare :  
 

[à] la mosquée, j’ai l’impression que l’on s’adresse à moi, que l’on 

se préoccupe de mon avenir, que j’existe. Avec le FLN, je n’ai pas 

ce sentiment. Son système est pourri, allergique à toute vocation 

non voyoucratique. (1999 : 60)   

 

Quant à Nafa Walid, nous apprenons que le parti islamiste a réussi, 

contrairement au régime en place, à lui donner le sentiment d’exister 

et d’être utile (1999 : 160). Le rapport entre un climat politique où 

les jeunes n’ont pas la possibilité de poursuivre leurs rêves, rêves ar-

tistiques en l’occurrence, et le recrutement des mouvements isla-

mistes est aussi amplement accentué par la réplique de l’imam 

Younes à Nafa Walid :  

 
Tu tiens vraiment à faire quelque chose de ta vie, frère Nafa ? À la 

bonne heure. Tu voulais être acteur, décrocher les rôles qui te pro-

jetteraient au firmament. Eh bien, je te les accorde : je te propose le 

ciel pour écran, et Dieu pour spectateur. Montre donc l’étendue de 

ton talent. (1999 : 86) 

 

Quelque peu grossièrement, l’explication de l’insertion de Nafa Wa-

lid dans le mouvement islamiste se résume en ceci : Nafa devient 

islamiste du fait que, au contraire du régime, l’islamisme peut lui of-

frir un « rôle ». La période de transition, c’est-à-dire le temps qui 

précède l’enrôlement dans le mouvement, est pour Nafa, tout comme 

c’était le cas avec Kada Hilal des Agneaux, marquée par un état 

d’inconscience :  
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Je ne sais toujours pas ce qu’il m’était exactement arrivé, ce jour-

là. J’ai quitté la mosquée et j’ai flâné dans la Casbah comme ja-

mais je ne l’avais fait auparavant (…). Quelque chose en moi ne 

répondait plus. Un moment, j’avais souhaité disparaitre d’un coup 

de baguette ; n’être plus là, subitement, pareil à un reflet gobé par 

les ombres. (1999 : 86-87)  

 

Ainsi, les liens causaux dans l’évolution psychologique de Yahia, de 

Nafa ou de Kada Hilal sont présentés de façon très claire : rêve per-

sonnel brisé  vide intérieur  nouveau sens de la vie fourni par le 

mouvement islamiste. Notons que Yasmina Khadra évite une repré-

sentation trop schématique de cette causalité psychologique. Ainsi, 

le mécanisme qui transforme Nafa et Yahia en islamistes ne vaut pas 

pour un autre artiste, Rachid Derrag, qui pourtant se trouve, lui aus-

si, dans « la déchéance d’une génération d’artistes appauvrie pour 

mieux être assujettie » (1999 : 134).    

  En prenant soin de motiver les actes des islamistes, en les expli-

quant et en les rendant raisonnables, Yasmina Khadra cherche à légi-

timer son discours. L’auteur se présente comme juste, apparemment, 

et il « donne à voir une réalité » qu’il « présente [  ] dans son en-

semble », comme il l’a dit lui-même dans une interview
69

. Bien que 

les portraits psychologiques soient très superficiels et ne donnent 

pas, peut-être, une explication satisfaisante des transformations 

somme toute extrêmes des personnages, le fait même de vouloir mo-

tiver leurs actions crée l’impression d’un auteur qui n’impose aucun 

jugement moral. L’auteur semble nous suggérer que les personnages 

sont déterminés à agir comme ils le font. En présentant les actions 

des personnages comme motivées, Khadra peut créer l’illusion d’une 

représentation neutre. Le procédé de la motivation peut, dans une 

certaine mesure, dissimuler, ou atténuer, d’autres passages où les 

textes véhiculent une position beaucoup moins neutre. Comme nous 

le verrons dans le chapitre 5, cette dissimulation d’un jugement auto-

ritaire de l’auteur – c’est-à-dire dissimulation du fait que le texte est 

le produit d’un auteur subjectif qui veut transmettre une certaine vi-

––––––––– 
69 http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-33938.html, site consulté le 7 septembre 

2010. 

http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-33938.html
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sion des événements de la guerre, certaines valeurs, une certaine 

idéologie, etc. – contraste avec une tendance à attirer l’attention du 

lecteur vers l’origine de l’énonciation et à guider manifestement 

notre interprétation des textes.  

  Dans ce chapitre, nous avons proposé que Yasmina Khadra, en se 

présentant comme témoin oculaire de l’horreur de la guerre civile 

algérienne, cherche à conférer de l’autorité à son discours. Lorsqu’il 

souligne ses propres expériences pendant la guerre, il semble pré-

tendre que la seule attitude éthiquement convenable consiste à écou-

ter et à reconnaître la légitimité de sa parole. La revendication d’un 

rapport intime avec l’horreur peut être une manière de soulever 

l’auteur et ses textes au-dessus de toute la critique et, ainsi, de dis-

simuler la dimension subjective des romans. Nous avons suggéré 

qu’une certaine confusion est susceptible de s’installer chez le lec-

teur, étant donné que Khadra se positionne, à travers ses textes, en 

même temps comme historien. Alors que l’autorité du témoin est 

fondée sur la réputation de vrai attribuée au vécu, celle du discours 

historique est liée à l’idée d’une capacité d’expliquer l’enchaînement 

des événements.     

  Les citations des philosophes et des écrivains, dans les épigraphes, 

servent, nous semble-t-il, à donner un poids moral et intellectuel aux 

textes. On peut dire que Khadra se dissimule derrière ces intellec-

tuels qui confèrent leur autorité à ses textes. Nous avons identifié 

également une certaine auto-canonisation de l’auteur qui aide à ac-

centuer la crédibilité des romans.  

  Dans la partie « L’autonomie du texte », nous avons montré com-

ment Khadra cherche à détourner l’attention du lecteur de l’origine 

subjective des textes en employant certains procédés textuels qui 

contribuent à les présenter comme auto-suffisants et « naturels ». 

L’auteur donne l’illusion d’une représentation objective et véridique 

de l’événement historique de la guerre civile algérienne en indexant 

minutieusement les romans sur l’Histoire. Les références précises à 

la réalité historique contribuent à autonomiser les textes qui acquiè-

rent un « air » d’Histoire. Sous le même titre de l’autonomie du 

texte, nous avons étudié l’emploi des figures de l’amorce et du rap-

pel. Nous avons vu que les références à l’avenir et au « déjà-dit » du 

texte peuvent servir à désambiguïser l’information transmise par les 

textes et, ainsi, à augmenter leur lisibilité. Finalement, nous avons 
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évoqué une tendance à motiver les actions des personnages. La mo-

tivation sert à donner l’impression que l’évolution du récit est inévi-

table et, donc, incontestable.   
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5 L’autorité manifeste 

Nous avons montré dans le chapitre 4 que Yasmina Khadra se sert 

de diverses stratégies qui, par le biais d’une dissimulation de 

l’autorité de l’auteur, visent à séduire le lecteur à accepter les textes 

comme des représentations vraisemblables de la crise algérienne des 

années 1990. En nous appuyant, notamment, sur Philippe Hamon, 

nous avons mis en évidence que Khadra se sert, entre autres, de cer-

tains procédés « réalistes » afin de créer l’illusion que ses textes 

donnent une image authentique de la réalité. Nous avons considéré 

les diverses stratégies comme des invocations de différentes autori-

tés qui peuvent servir à rendre les textes crédibles.  

  Cependant, la dissimulation de l’autorité n’est pas l’unique straté-

gie déployée (de façon plus ou moins consciente) par Yasmina 

Khadra dans les deux romans que nous étudions. En effet, il nous 

semble que l’attitude autoritaire explicite qui se dégage des inter-

views avec l’auteur citées dans l’introduction au chapitre 4 se reflète 

également dans la narration des romans. Certes, toutes les stratégies 

que nous avons interprétées comme des efforts de dissimulation ren-

voient, en dernière instance, à une origine énonciative subjective. 

Comme l’affirme Philippe Hamon, « [t]out message suppose, même 

en cas de communication différée (écrite), une source, une origine. 

Toutes les phrases P du message supposent donc un acte 

d’énonciation implicite du type : Moi, auteur, je dis que P… » (Ha-

mon, 1982 : 139). Or, ce n’est pas seulement la présence de cette 

source subjective implicite que nous voulons signaler. Ce que nous 

suggérons est que Khadra, parfois, procède à une sorte d’autorité 

transgressive. Du coup, en rompant avec certaines logiques narra-

tives et thématiques – pourtant établies dans les textes – il semble 

faire fi de toute idée d’objectivisation des textes, toute idée d’une 

dissimulation du fait que les textes ont une source. Nous allons trai-

ter cette autorité manifeste dans le présent chapitre ainsi que dans la 

dernière partie du chapitre 6. 

  Ce qui nous intéresse dans ce chapitre semble contredire l’idée 

d’une dissimulation, ou effacement, de l’auteur. Il sera question de 

désigner l’intervention d’une voix du « dehors » qui rompt avec 

l’illusion de l’autonomie des textes, c’est-à-dire l’illusion que per-

sonne ne mène les récits, qu’ils sont gouvernés par la réalité histo-

rique algérienne, qu’ils sont, pour ainsi dire, des autorités pour leurs 



 118 

propres comptes. L’intervention de la « voix du dehors » se mani-

feste à travers la transgression des normes. Rappelons que par 

normes, nous n’entendons rien d’absolu mais plutôt l’existence de 

certains contrats communicationnels par rapport auxquels les textes 

de Yasmina Khadra peuvent plus ou moins s’écarter. Comme nous 

l’avons vu dans le chapitre théorique, les normes en rapport avec 

lesquelles il est pertinent d’étudier les romans de Khadra sont « la 

norme » du discours réaliste et « la norme » du récit de témoi-

gnage et du discours historiographique. 

  Les transgressions des normes se donnent à lire comme autant de 

points de rupture par rapport à l’illusion d’un discours neutre. Ce 

sont ces ruptures, ou ces transgressions, que nous appelons l’autorité 

manifeste des romans. Il nous semble que l’autorité manifeste appa-

raît avec d’autant plus de violence qu’elle coexiste avec la tendance 

à dissimuler l’autorité. Vu la complexité narrative qui caractérise 

Les Loups, notamment concernant le mode et la voix, nous porterons 

un intérêt particulier à ce roman.  

   Avant d’étudier l’autorité manifeste des stratégies narratives des 

Agneaux et des Loups, nous nous pencherons sur le contexte de 

l’écriture. Étant donné que les romans sont ancrés dans un débat 

concernant la « vérité » de la guerre civile algérienne, il nous semble 

intéressant de les comparer à d’autres représentations, à la fois histo-

riographiques et littéraires. Ceci va nous permettre de voir dans 

quelle mesure les romans de Yasmina Khadra, compte tenu de la po-

lémique concernant les « faits » du conflit algérien, se distinguent 

par rapport à ces autres représentations. Plus exactement, il s’agit de 

comparer la certitude avec laquelle sont désignés les principaux res-

ponsables d’actes méprisables dans le conflit. Nous examinerons les 

évaluations positives et négatives de l’armée et des islamistes des 

Agneaux et des Loups. Nous sous-entendons ici que plus la version 

khadrienne se démarque par rapport à d’autres représentations, plus 

sa prétention de l’écrivain à l’autorité paraît manifeste.  

  Deuxièmement, nous allons considérer la forte cohérence qui ca-

ractérise les deux romans de l’étude dans une autre perspective que 

celle que nous avons prise dans le chapitre précédent. Ainsi, nous li-

rons les romans de Khadra à la lumière d’une certaine norme géné-

rique établie en rapport avec les témoignages sur les horreurs de la 

seconde guerre mondiale. Cette norme présuppose que la crédibilité 
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d’une représentation d’événements marqués par une violence ex-

trême, par exemple les génocides et les massacres à grande échelle, 

est incompatible avec un récit cohérent. Pour être crédible, le dis-

cours du témoin « doit » porter, dans sa forme, un sentiment de 

chaos et de choc entraîné par les expériences de la violence. Or, 

nous ne voulons pas adopter ici l’idée normative que la cohérence 

empêche nécessairement la crédibilité des textes. Par contre, ce que 

nous souhaitons mettre en évidence est que la cohérence des récits et 

la syntaxe « classique » qui caractérisent l’écriture khadrienne créent 

l’impression d’une attitude autoritaire. Autrement dit, nous allons 

comparer les procédés narratifs dont se sert Yasmina Khadra pour 

aborder le sujet de la violence à une certaine attente générique à la-

quelle est confrontée l’écriture de la violence extrême d’événements 

réels. La cohérence qui résulte entre autres de l’emploi d’amorces et 

de rappels ainsi que la tendance à motiver les actions des person-

nages des deux romans se présentent comme une démarche autori-

taire vis-à-vis d’un sujet que l’on ne se « doit » d’aborder 

qu’humblement et de manière indirecte.     

 

5.1 L’intrusion des valeurs dans Les Agneaux et Les Loups  
Sur un point surtout, Les Agneaux et Les Loups se démarquent par 

rapport aux comptes-rendus d’autres écrivains et commentateurs qui 

ont voulu donner une image crédible du conflit algérien : historiens, 

témoins, romanciers. Les deux romans de Khadra ne suggèrent en 

aucun cas que l’armée algérienne ait été responsable d’actes de vio-

lence illégitimes lors de la lutte contre les islamistes. Comme nous 

l’avons vu dans « Contexte », des témoignages existent qui, sans 

pour autant excuser les islamistes, accusent l’armée de crimes graves 

contre la population civile. Afin de mettre en relief la position de 

Khadra, nous reverrons maintenant, brièvement, quelques-unes des 

voix les plus connues qui se sont mêlées dans le débat sur le conflit 

algérien. 

  Le témoignage de l’ancien soldat Habib Saouïdia est particulière-

ment direct. L’auteur accuse l’institution militaire d’avoir été res-

ponsable de la torture de prisonniers et d’avoir arrangé des assassi-

nats perpétrés par des soldats déguisés en tenue islamiste (Saouïdia, 

2001 : 59, 115-117). Saouïdia va jusqu’à déclarer : « J’étais dans 

une armée d’assassins, de brigands et de voleurs. J’étais avec des 
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sauvages. J’étais moi-même devenu un sauvage » (op.cit. 112). 

D’autres témoins qui ont critiqué la conduite de l’armée sont Ne-

sroulah Yous dans le livre Qui a tué à Bentalha ? et le capi-

taine Haroun dans diverses entretiens. Haroun, notamment, est très 

formel lorsqu’il affirme dans un entretien avec Jean-Paul Chagnol-

laud que la sécurité militaire a commis des actions meurtrières sous 

le couvert des groupes islamistes (Chagnollaud, 1998 : 234).  

  Selon le témoignage de Saouïdia et du capitaine Haroun, il n’existe 

aucun doute quant à la question des actes criminels de l’armée et des 

services spéciaux. Pourtant, la position la plus commune parmi les 

commentateurs de la guerre civile consiste à souligner combien il est 

difficile d’établir la part de responsabilité de chacun des camps op-

posés des islamistes et du régime / l’armée. En général, au lieu de 

conclusions catégoriques, on se contente d’indiquer la possibilité 

d’actes méprisables de la part de l’institution militaire (cf. Stora, 

2001 ; Benmalek, 2003). L’historien Benjamin Stora, par exemple, 

affirme dans La Guerre invisible (2001) que dès le lendemain des 

grands massacres de l’été et de l’automne de 1997, le peuple algé-

rien a commencé à s’interroger sur la passivité de l’armée :  

 
Était-ce une manière terrible de punir des populations ayant long-

temps fourni un soutien aux islamistes armés ? D’autres questions 

se posent, induisant des doutes sur l’identité des tueurs. (Stora, 

2001 : 34) 

 

Benjamin Stora s’appuie entre autres sur les livres témoins de Ne-

sroulah Yous et d’Abed Charef
70

 qui ont contribué à semer le doute 

quant à la responsabilité des actes de violence. Stora ne défend pas 

les groupes islamistes – loin de là. Or, il souligne l’extraordinaire 

« invisibilité » de la guerre (op.cit. 9). En effet, un objectif principal 

de l’auteur de La Guerre invisible est de mettre en évidence la non-

lisibilité du « récit » de la guerre civile (op.cit. 20)
71

.    

  Il ne faut pas oublier, bien sûr, que Yasmina Khadra a écrit des ou-

vrages fictifs. Hypothétiquement, leur statut fictionnel implique que 

––––––––– 
70 Il s’agit respectivement de Qui a tué à Bentalha ? (2000) et d’Algérie : autopsie d’un massacre 

(1998).  
71 Jean-Paul Chagnollaud est un autre exemple d’un commentateur qui souligne l’extraordinaire obscu-

rité de la guerre civile algérienne (cf. « Contexte »). 
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l’auteur noue, comme le dit Genette, un « contrat paradoxal 

d’irresponsabilité réciproque (…) avec son récepteur » (Genette, 

2004 : 99). Or, l’écriture de Khadra ne doit pas être réduite à un pro-

jet esthétique. Comme nous l’avons mentionné, Khadra souligne 

dans L’Imposture des mots  l’« éclairage » que ses romans auraient 

jeté sur la crise réelle de la guerre civile ainsi que leur supériorité par 

rapport à « la plus laborieuse des analyses ». Les nombreuses réfé-

rences susmentionnées à une réalité historique renforcent également 

l’image d’un projet « sérieux » qui veut donner une représentation 

sobre et intégrale du conflit algérien. C’est dans cette perspective 

que se justifie une comparaison avec des analyses et des commen-

taires non-fictionnels. 

  Les références historiques et la représentation des points de vue de 

plusieurs acteurs de la guerre différents pourraient donner à croire à 

un auteur désintéressé pour qui l’unique but consiste en une dénon-

ciation générale de la violence et, donc, à transmettre un message 

humaniste universel. Le critique Dominique Garand, dans un article 

portant essentiellement sur L’Attentat (2005), distingue les romans 

de Khadra du roman à thèse en affirmant que « l’art de Khadra pré-

sent[e] une complexité que ne connaît pas le roman à thèse, en fai-

sant une place par exemple au dialogisme, à la confrontation de 

points de vue cherchant à établir leur légitimité » (Garand, 2008 : 

48). Selon, Karl Ågerup la pluralité d’opinions dans les romans de 

Khadra sur l’Afghanistan, L’Israël / la Palestine et l’Irak est une fa-

çon de « donne[r], à la manière d’un journaliste qui invite les deux 

côtés à s’exprimer, une illusion d’objectivité » (Ågerup, 2011 : 51). 

À notre sens, les remarques de Garand et d’Ågerup valent également 

pour Les Agneaux et Les Loups. Il est indéniable que Khadra inclut à 

la fois des discours de personnages islamistes et des discours de per-

sonnages non islamistes. Il semble chercher à établir un équilibre 

entre les différents discours et, ainsi, à communiquer qu’il ne pré-

sente pas de façon plus avantageuse et ne culpabilise pas l’un des 

camps du conflit. Or, notre propos sera ici de mettre en évidence les 

marques d’un certain effort déployé pour transférer au lecteur une 

compréhension spécifique de la guerre, c’est-à-dire, notamment, ce 

qui concerne la question de savoir qui est à blâmer. 

  On peut dire que l’imposition autoritaire d’un sens unique est mise 

à nue par le seul fait que Les Agneaux et Les Loups n’évoquent pas 



 122 

de doutes. Quant à l’idée de la responsabilité de la violence, Khadra 

n’invite pas le lecteur à former son propre jugement ; il ne donne pas 

simplement « à voir », comme le disait Beate Bechter à propos des 

Agneaux. Au contraire, il se dégage une image positive de l’armée, 

dans la faible mesure où l’institution militaire intervient du tout dans 

les romans, et une image négative des islamistes. Nous pouvons dire 

que les textes sont « lisibles » dans le sens (négatif) que Barthes 

donne à ce terme dans S/Z (1970) : ils n’invitent pas le lecteur à co-

produire du sens mais se présentent comme des produits tout faits 

que le lecteur n’a qu’à accepter ou à rejeter (Barthes, 1970 : 10-11).   

 

5.1.1 La représentation de l’armée 

Khadra ne cherche pas, en dehors des Agneaux et des Loups, à pas-

ser sous silence le rôle de l’armée. En effet, il fait le contraire, en ju-

rant de par son passé dans une position centrale au sein de l’armée 

qu’il n’a jamais entendu parler d’actes de terrorisme de la part de 

cette institution (cf. L’Imposture des mots). Khadra avoue que beau-

coup d’assassinats, de tueries et d’enlèvements ayant eu lieu pendant 

la guerre n’ont pas été élucidés. Il admet certains dérapages dont la 

responsabilité est imputable à l’institution militaire, mais affirme 

qu’il s’agit d’« actes isolés » (Khadra, 2002 : 112, 115). Soulignons 

que les témoignages accusateurs de Saouïdia et de Yous viennent 

après la publication des Agneaux et des Loups et que c’est dans une 

large mesure pour dénier ces témoignages que Khadra publie en 

2002 L’Imposture des mots (op.cit. 113). Saouïdia ayant dénoncé les 

actes inhumains de l’armée, Khadra affirme alors qu’il est « inhu-

main » et « injuste » d’accuser l’armée de crimes graves pendant la 

guerre (op.cit. 115). On peut dire que dans L’Imposture des mots, 

Khadra s’évertue à donner tort aux dénigreurs de son ancien em-

ployeur. L’auteur évoque par exemple l’accusation selon laquelle 

certains assassinats qui avaient l’air d’être commis par les islamistes 

étaient en effet commandés par la Sécurité militaire, accusation 

qu’avait avancée, entre autres, Habib Saouïdia dans La Sale guerre. 

Sans mentionner le livre de Saouïdia, Khadra discrédite cette accu-

sation de façon indirecte en inventant une conversation avec 

l’islamiste Salah l’Indochine, l’un des personnages les plus cruels 

des Loups. Ainsi, Salah raconte à l’écrivain (Khadra) qu’il est venu 

en France pour témoigner des assassinats et des viols qu’il a commis 
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durant la guerre en Algérie. Lorsque « Khadra » objecte que Salah 

sera « arrêté et jugé pour crimes contre l’humanité », ce dernier ré-

pond : 

 
Pas si je mentionne, dans le texte, que j’ai agi au profit de la Sécu-

rité militaire. (…) Il me suffit juste de faire porter le chapeau à 

l’armée pour être systématiquement absous de mes crimes. 

(Khadra, 2002 : 86-87)  

 

Yasmina Khadra met donc en scène un islamiste qui livre un faux 

témoignage et qui le publie dans un livre. Il laisse Salah se dénigrer 

lui-même – « si  j’avais soupçonné, à mes vingt ans, qu’être inculte 

n’empêche pas d’être best-seller » (op.cit. 87) – et critique ainsi tout 

un système éditorial et médiatique qui permet à ces témoignages 

« mensongers » d’être capables de « rafler la vedette à certains écri-

vains majeurs, grands auteurs de langue française » (ibid.).    

  Soulignons que dans les romans de notre étude, Khadra évoque 

également la possibilité de méfaits commis par l’armée mais il prend 

soin de les mettre en discrédit comme de la propagande islamiste. 

Dans Les Agneaux, nous entendons parler d’une « erreur » de la part 

de l’armée mais cette erreur est évoquée par le discours d’un isla-

miste. C’est le personnage de Tej Osmane qui déclare que l’affaire 

Guemmar est « montée de toutes pièces pour nous discréditer aux 

yeux de l’opinion » (1998 : 120). De cette façon, la théorie selon la-

quelle l’institution militaire aurait été impliquée dans l’attaque 

contre la garnison militaire de Guemmar et donc que ce ne serait pas 

uniquement l’œuvre des islamistes, comme l’affirme la version offi-

cielle de l’Histoire, ne reçoit, chez Khadra, qu’un statut de ouï-dire, 

loin du statut qu’elle aurait eu si Khadra avait choisi de la présenter 

par le discours du narrateur hétérodiégétique ou par un personnage 

« neutre ».   

  Un autre exemple de la stratégie khadrienne consistant à semer le 

doute à propos de la légitimité des accusations contre les forces de 

sécurité concerne leur rôle lors des émeutes d’octobre 1988. Dans un 

passage des Loups, le narrateur raconte la « propagande » des isla-

mistes et de leurs cheikhs qui savent « si bien dire les choses ». La 

propagande consiste entre autres à afficher des « photos insoute-

nables » qui « relataient les débordements des forces de sécurité lors 
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des événements d’octobre ». La voix narratrice nous rapporte le dis-

cours islamiste de la manière suivante : « Ces images ne sont pas 

truquées, certifiait-on … ». L’emploi des points de suspension 

semble insinuer la possibilité que les photos soient en effet truquées 

et que les cheikhs soient des sophistes qui disent bien les choses 

mais ne disent pas la vérité (1999 : 106-107).      

  En général, ce qui frappe dans Les Agneaux et Les Loups est la 

quasi-absence de l’armée comme acteur dans la guerre. Cette ab-

sence se donne à lire comme porteuse d’idéologie. Philippe Hamon, 

dans Texte et idéologie (1997), fait remarquer le statut privilégié du 

concept d’absence dans les études sur les rapports entre texte et 

idéologie. Hamon évoque différents types d’absence dont l’un paraît 

particulièrement intéressant pour notre étude : 

 
L’absence peut être absence par rapport à un élément ou à un évé-

nement extérieur au texte, par rapport à une « réalité » historique 

ou biographique vérifiable, c’est-à-dire par rapport à un « savoir » 

déjà écrit et inscrit : telle nouvelle de Maupassant, par exemple, 

dont l’action serait contemporaine de la Commune de Paris, et qui 

ne parlerait pas de la Commune. (Hamon, 1997 : 15) 

 

Si l’absence relative de l’armée dans les textes de Khadra est remar-

quable, c’est par rapport à une « réalité » historique selon laquelle il 

est, du moins, possible que l’armée ait joué un rôle qui ne soit pas si 

positif que ne le veut le régime algérien. Cette « réalité » n’est pas 

facile à vérifier mais elle est au moins suggérée par de nombreux 

commentateurs. L’absence se fait remarquer également à cause du 

savoir biographique de l’engagement de l’auteur des romans, Yas-

mina Khadra / Mohammed Moulessehoul, dans l’armée algérienne, 

savoir que possède le lecteur qui lit la note de présentation de 

l’auteur à la première page des romans ou presque n’importe quelle 

interview avec Yasmina Khadra après l’an 2001.  

  Hamon met en garde contre une trop grande focalisation sur ce 

concept d’absence qui semble parfois être un « passe-partout expli-

catif pour toutes les analyses » mais dont le « statut métalinguistique 

reste (…) bien flou » (Hamon, 1997 : 12). D’après Hamon, les cri-

tiques semblent parfois rechercher les absences d’un texte à cause du 

prestige lié à la capacité de déceler des lacunes et de rétablir les im-
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plicites (op.cit. 18). Nous sommes d’accord avec Hamon pour rappe-

ler que toute coupure n’est pas censure, toute suppression n’est pas 

pression et tout non-dit n’est pas nécessairement un interdit (op.cit. 

16). Ainsi, faut-il peut-être admettre que la quasi absence des soldats 

dans Les Agneaux s’expliquerait « naturellement » par le fait que 

l’action se déroule dans le petit village de Ghachimat, situé « au bout 

d’un chemin ou au détour d’un tertre » (1998 : 47-48) et, donc, à 

l’écart des centres principaux d’action. L’auteur aurait simplement 

décidé de décrire uniquement les transformations qu’entraine la ré-

volution islamiste dans ce village. Toutefois, une telle focalisation 

exclusive sur un seul aspect de la guerre est contredite par la préten-

tion à l’image facettée, ou globale, du développement de la guerre 

que nous avons évoquée plus haut. Et il faut souligner que c’est un 

choix de la part de Yasmina Khadra de placer l’action du roman 

dans ce village. De même, l’argument que Les Loups ne prétendrait 

pas faire autre choses que de raconter l’histoire de Nafa Walid n’est 

pas convaincant à la lumière de toutes les digressions que nous 

avons relevées et où une analyse exhaustive du rôle des acteurs du 

conflit paraît être la cible. En somme, il nous semble que le savoir 

sur le passé militaire de Yasmina Khadra ne peut qu’attirer 

l’attention du lecteur vers la représentation de l’armée dans les ro-

mans. Ce savoir peut créer un certain « soupçon » chez le lecteur 

lorsqu’il constate l’absence de l’armée et, dans la mesure où elle 

n’est pas tout à fait absente, son évaluation neutre / positive. Ce que 

le lecteur pourrait soupçonner est bien évidemment un certain enga-

gement de la part de l’auteur visant à exclure d’autres comptes-

rendus des événements de la guerre, c’est-à-dire des représentations 

négatives du rôle de l’armée. Nous sommes loin d’être le premier à 

constater l’absence d’un regard critique sur l’armée dans l’œuvre de 

Khadra. Le critique Adam Shatz, par exemple, évoque ce vide frap-

pant dans les romans : « For all its authenticity, the failure to reckon 

with the army's troubling behaviour is, as Althusser might have put 

it, the 'structuring absence' of Khadra's work » (cf. l’article « One 

Big Murder Mystery » in London Review of Books, le 7 oct. 2004)
72

.   

––––––––– 
72 http://www.algeria-watch.org/en/analyses/big_murder_mystery.htm, site consulté le 18 avril 2012.  

http://www.algeria-watch.org/en/analyses/big_murder_mystery.htm
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  Les images utilisées pour évoquer l’intervention de l’armée témoi-

gnent d’un certain respect. La description révèle la volonté de 

Khadra d’installer dans l’esprit du lecteur une image positive de 

l’armée algérienne. Considérons d’abord Les Agneaux où la réplique 

finale de l’armée algérienne contre les intégristes est représentée 

comme un triomphe. La katiba est contrainte de battre en retraite 

face à un « impressionnant convoi militaire » et aux soldats « intelli-

gemment déployés » qui « avancent très vite » et investissent « rapi-

dement le bosquet » (1998 : 204, 207). Impersonnelles, impression-

nantes et efficaces, les actions militaires sont, de surcroît, élevées en 

une forme d’art. Ainsi la montagne, où se déroule l’attaque de 

l’armée contre les islamistes, est nommée « le théâtre des opéra-

tions » et les coups de feu d’un engin militaire deviennent « une cho-

rale de mitraille » (op.cit. 207). Cette « mise en art » des opérations 

de l’armée contraste avec l’animalisation des personnages, notam-

ment des islamistes, que nous examinerons dans le chapitre 6. À la 

fin des Loups, une montagne est envahie par la machine intimidante 

et impersonnelle de l’institution militaire – « un interminable convoi 

militaire » et « [l]es tireurs d’élite du GIS envahissent les terrasses 

alentour et rejoignent leurs postes par bonds lestes et précis »  

(1999 : 14, 244)
73

. Ainsi, dans la mesure où elle joue un rôle dans les 

deux romans de notre étude, Khadra crée une image neutre ou posi-

tive de l’armée.  

 

5.1.2 La représentation des islamistes 

Par contraste à la représentation de l’armée, l’image donnée des 

islamistes est négative. Parfois, il se dégage des textes une condam-

nation assez directe qui est à peine neutralisée par la tendance à 

fournir également des explications de leurs actes. Comme nous le 

verrons, ce sera le propos dans le dernier chapitre de voir dans quelle 

mesure la configuration animale des personnages s’inscrit dans une 

logique de condamnation et dans quelle mesure elle se présente plu-

tôt comme une évocation de l’innocence des personnages. Or, no-

nobstant l’animalisation des personnages, il se dégage des textes des 

exemples d’une représentation défavorable des islamistes. Bien que 

––––––––– 
73 GIS est une abréviation de Groupement d’intervention spéciale, unité opérant sous l’auspice du Dé-

partement de renseignement et de sécurité, l’ancien SM (Sécurité militaire).   
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Khadra se fasse un devoir de représenter aussi le point de vue isla-

miste, le discours narratif écrase parfois tout semblant de neutralité 

et donne à penser qu’il n’appartient pas au lecteur de distinguer entre 

bien et mal. Par exemple dans la description de la ville d’Alger du 

prologue à la deuxième partie des Loups. Ici, Khadra met en scène 

une ville personnifiée qui est d’abord « malade » puis « enceinte » 

puisqu’elle a été « violée » :  

 
Alger était malade. 

Pataugeant dans ses crottes purulentes, elle dégueulait, déféquait 

sans arrêt. Ses foules dysentériques déferlaient des bas-quartiers 

dans des éruptions tumultueuses. La vermine émergeait des cani-

veaux, effervescente et corrosive, pullulait dans les rues qu’étuvait 

un soleil de plomb. Alger s’agrippait à ses collines, la robe retrous-

sée par-dessus son vagin éclaté, beuglait les diatribes diffusées par 

les minarets, rotait, grognait, barbouillée de partout, pantelante, les 

yeux chavirés, la gueule baveuse tandis que le peuple retenait son 

souffle devant le monstre incestueux qu’elle était en train de mettre 

au monde. Alger accouchait. Dans la douleur et la nausée. Dans 

l’horreur, naturellement. Son pouls martelait les slogans des inté-

gristes qui paradaient sur les boulevards d’un pas conquérant. (…). 

Alger brûlait de l’orgasme des illuminés qui l’avaient violée. En-

ceinte de leur haine, elle se donnait en spectacle. (op.cit. 91-92) 

 

Notons que le point de vue change au cours de la description. 

D’abord, la ville est contemplée à une grande distance. Il n’y a au-

cun jugement, aucune désignation de responsabilité. Alger est pré-

sentée comme un organisme sous l’attaque d’une maladie ef-

froyable. La seule partie active est la maladie même qui progresse 

indépendamment de toute volonté humaine. Les habitants se com-

portent comme des microbes qui agissent selon les règles inconnues 

de cette maladie qui a saisi la ville. Puis, du coup, le narrateur fait un 

zoom avant en distinguant des êtres humains qui assistent au spec-

tacle : « le peuple retenait son souffle devant le monstre incestueux 

qu’elle [la ville] était en train de mettre au monde ». Finalement se 

détache de ce « peuple » passif une fraction de la population citadine 

qui est désignée comme la cause de la maladie / grossesse : « les in-

tégristes ». Du coup, bien que préparé par l’évocation des « diatribes 

diffusées par les minarets », les « intégristes » se démarquent clai-
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rement comme les agresseurs responsables ; l’état dans lequel se 

trouve la ville n’est pas simplement quelque chose qui arrive. Ceci 

est accentué quand nous apprenons que la ville est « [e]nceinte de 

leur haine », c’est-à-dire la haine des « illuminés qui l’avaient violée 

».  

  Pourtant, le passage contient aussi un discours qui représente le 

point de vue islamiste. Une « figure emblématique de la mouvance 

islamiste » critique le système en place :  

 
Tant que l’Algérien n‘aura pas droit à son statut de citoyen à part 

entière (…), nous ne bougerons pas d’ici. (…) L’ère pécheresse est 

révolue. Notre terre est redevenue sainte. Leur place n’est plus 

parmi nous. Puisqu’ils refusent d’emprunter les voies du Seigneur, 

qu’ils aillent donc au diable. (op.cit. 92) 

 

Selon notre lecture, ce discours islamiste est censé jouer le rôle de 

contrepoids. Or, il nous semble anéanti par l’agressivité de l’image 

d’une mouvance islamiste qui viole une ville-femme à propos de qui 

nous apprenons aussi qu’elle est « saillie » et « à jamais maudite » 

(op.cit. 92), assumée par le discours évaluateur d’un narrateur qui 

n’appartient pas à la diégèse. Le discours du narrateur hétérodiégé-

tique est très dépréciatif quant à l’éventuelle légitimité du projet 

islamiste et rien ne dissuade le lecteur de penser que ce sont ces va-

leurs que le roman cherche à véhiculer. Même s’il est souligné que 

le père de ce « monstre » que la ville d’Alger est en train de mettre 

au monde n’est pas un agresseur-violeur venant de l’extérieur de la 

ville (et du pays), comme voulait le faire croire le régime algérien, 

mais au contraire « son propre rejeton » (ibid.), nous ne pouvons pas 

nous tromper ni sur l’identité des agresseurs ni sur le caractère mé-

prisable et inexcusable de leurs actes. La représentation des isla-

mistes dans ce passage rend manifeste l’autorité avec laquelle 

Khadra se permet de juger entre victimes et bourreaux.  

  Le discours islamiste dans le passage que nous venons de citer 

semble absorbé par le discours du narrateur. Mikhail Bakhtine, en 

examinant la spécificité de la poétique de Dostoïevski, constate la 

frappante liberté et indépendance des personnages de l’écrivain 

russe. Bien évidemment, dit Bakhtine, le héros de Dostoïevski reste 

à l’intérieur d’un dessein calculé par l’auteur (Bakhtine, 1970 : 41), 
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or, ce qu’il veut faire remarquer est que les personnages semblent 

« porteur[s] autonome[s] de [leurs] propre[s] dis-

cours immédiatement signifiant » et non pas objets du discours de 

l’auteur (op.cit. 33). Par « immédiatement signifiant », Bakhtine en-

tend un discours qui n’est pas seulement signifiant grâce au rôle 

qu’il joue dans le développement de la pensée de l’auteur et/ou de 

l’intrigue du roman. Selon Bakhtine, Dostoïevski écrivait des ro-

mans véritablement « polyphoniques » du fait de la pluralité de 

points de vues portés par des personnages qui prennent place « à cô-

té de [leur] créateur » alors que dans le roman « homophonique » ou 

« monologique », les personnages paraissent réifiés et s’actionne 

dans « un monde objectivé, en corrélation avec la seule conscience 

de l’auteur » (op.cit. 32-34, 36). Bakhtine compare le roman poly-

phonique à un roman construit « comme l’unité d’une seule cons-

cience qui aurait absorbé, tels des objets, d’autres consciences » 

(op.cit. 48). Chez Khadra, la « polyphonie » semble trompeuse à 

cause du déséquilibre entre le discours de l’islamiste et celui du nar-

rateur. Le discours islamiste n’illustre pas un point de vue individua-

lisé.  

  L’emploi de guillemets et d’italiques dans les romans est aussi un 

aspect de l’autorité manifeste parce que l’auteur s’en sert pour cana-

liser l’interprétation du lecteur. Plus exactement, Yasmina Khadra 

les utilise pour imposer à son lecteur une certaine invalidation du 

projet islamiste. Il nous semble que Khadra, par son emploi de ces 

marqueurs typographiques, sape le discours islamiste de façon assez 

ostensible. Ainsi, par exemple, dans un passage des Loups où le nar-

rateur nous offre le point de vue des islamistes qui tentent de se re-

mettre après « l’épreuve de force du Pouvoir » qui consiste en la 

mise en prison des leaders du parti islamique, le FIS :  

 
Le Pouvoir avait fauté. Il était impératif de le maintenir au rang de 

tyran décrié par les saints et les nations. Désormais on jouerait le 

jeu des législatives jusqu’au bout, en se gardant de trébucher ou de 

céder à la vindicte, les sondages étant largement favorables aux 

« lésés ». (1999 : 122)  

 

L’adjectif « lésés », utilisé pour décrire les islamistes, est mis entre 

« guillemets de protestation » (Genette, 1972 : 251), comme s’il était 
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important de signaler une certaine distance par rapport à l’idée que 

les islamistes seraient à plaindre. De même, le mot « renégat » pour 

désigner le cadavre d’une victime non-islamiste est mis en italiques, 

ce qui peut être considéré comme un procédé typographique signi-

fiant que ce mot n’est pas considéré par l’auteur comme isomorphe à 

son propre discours (op.cit. 161)
74

. Dans Les Agneaux, le narrateur 

nous informe que la population du village commençait à trouver une 

« légitimité » aux attentats des islamistes et le mot est, là aussi, mis 

en italiques (1998 : 131). L’emploi des italiques et des guillemets est 

à comparer avec, par exemple, le mot « intégriste » dans le passage 

des Loups cité plus haut ou avec celui de « deux barbus » visant 

deux islamistes (1999 : 91, 132). Ces deux expressions ne sont pas 

mises entre guillemets ou en italiques. Dans le deuxième cas, le nar-

rateur nous raconte les combats dans les rues d’Alger entre les forces 

de sécurité et les islamistes : « Touché à la tête, un agent s’écroula 

au pied d’un lampadaire. Deux barbus lui sautèrent dessus, le déles-

tèrent de son arme et s’évanouirent dans la confusion » (op.cit. 132). 

Cette fois l’absence de marqueurs typographiques de distanciation 

nous semble révélatrice d’un déséquilibre dans la représentation 

khadrienne. Finalement, dans un passage des Agneaux, le person-

nage de Dactylo est bousculé par des « terroristes » sans que soit 

marqué dans le texte une quiconque réserve par rapport à la connota-

tion négative de ce terme (1998 : 196). D’une part la présence de 

guillemets et d’italiques et d’autre part l’absence de ces marqueurs 

se présentent comme des exemples de l’autorité manifeste du dis-

cours khadrien. Ils sont là dans le texte comme des traces d’une voix 

externe qui nous offre, selon une formule de Wayne Booth, « the 

guidance of explicit evaluation » (Booth, 1983 : 7). 

  Khadra se sert, sans indiquer une distinction entre eux, à la fois du 

mot « intégriste » et du mot « islamiste » afin de désigner les 

membres de ces factions armées ayant pour but principal 

––––––––– 
74 Comme nous le verrons, il y a une ambiguïté quant à la question de savoir si le discours est censé 

être en tout temps celui du protagoniste malgré l’alternance entre ‘je’ et ‘il’. Autrement dit, il est dif-

ficile de déterminer si l’emploi de guillemets signifie que Nafa Walid veut exprimer une distance vis-

à-vis du sens du terme ainsi marqué. Mentionnons également l’emploi de l’expression « la vermine 

du régime » (1999 : 223). L’absence de guillemets autour du mot ‘vermine’ est « logique » s’il s’agit 

du point de vue de Nafa Walid mais « illogique » par rapport à la dénonciation, plus ou moins impli-

cite, de la rhétorique islamiste que nous pensons déceler dans le texte.    
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l’instauration d’un état islamique. Des deux, l’appellation 

d’ « islamiste » est la plus neutre – la plus acceptée par les « isla-

mistes » eux-mêmes – comme l’affirme Ed Husain dans The Islamist 

(Husain, 2007 : 31-32). « Intégriste » paraît plus contesté par ceux 

que le mot est censé signifier. « Nous ne sommes pas des intégristes, 

c’est vous qui nous appelez des intégristes », a affirmé par exemple 

le leader du FIS, Abassi Madani (cité par Bourget, 2002 : 19). 

N’étant pas forcément liés à l’Islam, les mots intégriste et intégrisme 

couvrent un champ sémantique plus large qu’islamiste et isla-

misme
75

. 

  Dans les grandes lignes, Les Agneaux et Les Loups présentent un 

schéma relativement clair. Certes, les islamistes ne sont pas tenus 

responsables, dans ces deux romans, du climat de violence qui a ca-

ractérisé l’histoire algérienne depuis la conquête coloniale, et même 

avant, et qui contribue à expliquer l’irruption de la guerre civile
76

. 

Néanmoins, les explications historiques qu’avance Khadra dans ces 

romans apparaissent comme des formules de politesse convenues 

qui, très vite, cèdent la place à la représentation de l’énormité des 

actions des islamistes. L’idée qu’il y avait d’autres responsables 

avant la guerre, et même pendant la guerre, est obscurci par la foca-

lisation sur les islamistes comme ceux qui instaurent l’horreur et la 

perte de sens qui a suivi. Les islamistes apparaissent comme le pro-

blème qu’il importe de régler. Ceux qui tombent « comme des 

mouches », ce sont les « policiers, militaires, journalistes, intellec-

tuels » (1999 : 150). Ceux qui les tuent sont des islamistes qui avan-

cent dans des « escadrons de la mort » (ibid.). Si le narrateur hétéro-

diégétique, en constatant que la mort frappe « [s]ans trêve et sans 

––––––––– 
75 Dans un roman ultérieur, L’Attentat, Yasmina Khadra laisse un « chef de guerre » palestinien réflé-
chir sur la différence entre un intégriste et un islamiste. Tandis que celui-ci cherche à « instaurer un 

État théocratique dans son pays », l’intégriste est « un djihadiste jusqu’au-boutiste » qui « rêve d’une 

ouma une et indivisible qui s’étendrait de l’Indonésie au Maroc pour, à défaut de convertir l’Occident à 
l’Islam, l’assujettir ou le détruire » (2005 : 156).  

 
76 L’historien Luis Martinez tente dans La Guerre civile en Algérie d’aller au-delà une explication 

« présente dans tous les esprits » selon laquelle « c’est l’islamisme qui a conduit l’Algérie dans l’état 

de décomposition où nous la voyons aujourd’hui » (Martinez, 1998 : 11). L’hypothèse principale de 

l’ouvrage de Martinez consiste à dire qu’il s’est produit, au cours de l’histoire algérienne, une « ima-

ginaire de guerre » selon laquelle la violence est un instrument efficace d’accumulation de ressources 

et de prestige. Selon Martinez, cette hypothèse permet d’expliquer à la fois la violence des combat-

tants islamistes et  la volonté de certains responsables militaires d’entretenir la guerre (op.cit. 11-37).  
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merci » (op.cit. 151), ne fait que reprendre la devise de l’un des 

membres fondateurs du GIA, Quari Saïd (Martinez, 2003 : 168), 

néanmoins, l’image donnée est que la mort et la cruauté viennent du 

seul côté des islamistes.  

  Cette impression est l’effet de la focalisation presque univoque des 

deux romans sur les actes de violence commis par les groupes isla-

mistes. Par le choix même d’inventer des personnages islamistes 

commettant des crimes cruels alors qu’il n’inclut pas un seul per-

sonnage individualisé représentant les forces de l’ordre qui soit res-

ponsable d’un acte de violence méprisable
77

, Khadra offre une 

image relativement monocorde quant à l’identité des fauteurs. Qu’il 

y ait un effort visible de motiver les actes des islamistes en général 

et de certains individus en particulier en les mettant en relation avec 

des événements de l’histoire coloniale et contemporaine de l’Algérie 

ne change pas substantiellement cette image.  

  Mais il convient de préciser que le « schéma clair » évoqué plus 

haut se présente quelque peu différemment dans les deux romans. 

Dans Les Agneaux, la violence islamiste se découpe par rapport à la 

vie tranquille du village de Ghachimat. Bien que le roman nous in-

dique la présence d’une certaine violence qui précède l’avènement 

de l’islamisme, violence psychique plutôt que physique, 

l’impression générale est qu’il y a d’abord un ordre, ensuite un 

chaos provoqué par les islamistes et finalement, de nouveau, un 

ordre assuré par l’intervention de l’armée. Dans Les Loups, l’armée 

joue aussi le rôle de restaurateur de l’ordre à la fin, mais l’image 

donnée du temps antérieur à l’islamisme brouille quelque peu la 

clarté du schéma. Plus précisément, le narrateur des Loups accentue 

davantage le côté malsain de la société algérienne d’avant l’irruption 

du conflit. Ceci a pour conséquence que le début des violences de la 

guerre fait moins contraste. Il y a un ordre, mais cet ordre paraît 

moins stable que dans l’autre roman.  

  Dans Les Agneaux, les islamistes sont clairement dépeints comme 

ceux qui transgressent la norme et la tradition ; ceux qui ne respec-

tent pas les lois sociales et morales mais cherchent à renverser com-

plètement le fondement sur lequel repose la société. Le manque de 

––––––––– 
77 Allal Sidhom des Agneaux est policier mais il est dépeint uniquement comme victime. 
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respect pour la tradition est illustré par le fait qu’ils s’attaquent au 

patrimoine historique du village de Ghachimat représenté par les 

ruines antiques d’un temple. Nous apprenons qu’ils détruisent les 

ruines avec leurs « signes millénaires scarifiés sur les dalles » 

(1998 : 70) afin de bâtir sur le même site « une monumentale mos-

quée » (op.cit. 111). Que nous sommes censés voir la destruction des 

ruines comme quelque chose de négatif et qui équivaut à la trans-

gression d’une norme devient clair lorsque le personnage de 

l’écrivain, Dactylo, tente de s’y opposer. Dactylo, pour qui les ruines 

ont une valeur inestimable, est agressé par un islamiste qui ne com-

prend pas pourquoi il veut sauver « ces ruines infectes » (ibid.). Dac-

tylo se présente comme le porte- parole de l’auteur (dans 

« L’autorité de l’intellectuel » nous avons indiqué qu’il défend les 

mêmes idées sur le rôle de la littérature que Yasmina Khadra). Dac-

tylo fonctionne dans le roman comme une sorte de co-narrateur éle-

vé au même niveau que le narrateur hétérodiégétique. À l’instar de 

ce dernier, Dactylo est capable de voir les événements à partir d’une 

certaine distance. Sa position privilégiée est accentuée par le fait que 

son domicile est situé dans une zone intermédiaire par rapport aux 

autres villageois : « La maison de l’écrivain se cache derrière une 

rangée de caroubiers. Elle n’est pas tout à fait rattachée au village, ni 

tout à fait dans les champs » (1998 : 72). Ainsi le discours de Dacty-

lo semble « autorisé » (Jouve, 2001 : 105). Dactylo est sage et lu-

cide, il donne des leçons aux autres. Il comprend plus que les autres 

villageois – par exemple que les ruines ne sont pas hantées comme 

le veut une superstition répandue – et il possède la capacité de for-

muler, dans un langage prophétique, ce qui est en train de se dérou-

ler dans le village : « La rancœur gagne du terrain » ;  « La bête im-

monde se réveille » ; « les loups sont lâchés, l’agneau ferait mieux 

de regagner sa bergerie », proclame-t-il par exemple (1998 : 50, 66, 

72).  

  Les islamistes des Agneaux ne respectent pas non plus la littérature. 

Avant de tuer Dactylo, ils brûlent tous les livres de sa bibliothèque. 

« J’ai horreur des bouquins », dit Tej Osmane. « Qu’ils soient écrits 

par des poètes ou par des imams, ils me mettent invariablement en 

boule. Je suis allergique à l’odeur du papier, à leur forme et à la suf-

fisance de leurs auteurs » (op.cit. 195). Un peu plus loin, Tej affirme 

également que l’ « on ne sauve pas l’humanité avec les mots » 
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(ibid.). Cette phrase a un double sens. Premièrement, l’action du ro-

man semble donner raison à Tej. L’assassinat de Dactylo prouvera 

de façon directe et brutale que les mots ne sont pas capables de sau-

ver ce représentant de l’humanité que constitue l’écrivain du village. 

Pourtant, dans un deuxième sens, le fait que Khadra laisse un pré-

tendu soldat de l’Islam mépriser « les mots » fait partie d’un certain 

rabaissement des islamistes algériens. Khadra impute une incohé-

rence et une inconséquence à tout le projet islamiste en présentant 

Tej et ses hommes comme aveugles quant à l’évidence qu’il y a des 

mots à la base de cette religion au nom de laquelle ils sont censés se 

battre, c’est-à-dire les mots des textes fondateurs de l’Islam. Aussi, 

l’éloquence même de la harangue de Tej Osmane contre « les mots » 

déconstruit le sens de son message. Il nous semble donc que Khadra, 

en mettant ce discours dans la bouche d’un de ses personnages isla-

mistes, crée un abîme entre ses « propres » valeurs et celles des 

islamistes. La hiérarchie entre les deux idées, avec d’un côté, on ne 

sauve pas l’humanité avec les mots et, de l’autre côté, les écrivains 

sont la conscience de l’humanité, la seule Vérité (nous avons cité ces 

propos de Dactylo dans « L’autorité de l’intellectuel ») est ici facile 

à établir. Le regard positif sur la littérature (représenté par Dactylo) 

surplombe le rejet radical de la littérature de Tej. Explicitement 

parce que le fait de brûler les livres va à l’encontre d’un personnage 

(Dactylo) dépeint en termes positifs comme « un homme débon-

naire, constamment disponible, prévenant et discret » (op.cit. 48). 

Implicitement parce que Tej Osmane devient un opposant par rap-

port au projet même de l’auteur Yasmina Khadra. Ce projet consiste 

à écrire des livres qui ne doivent pas, peut-être, « sauver » 

l’humanité mais au moins nous aider à comprendre le monde. Rap-

pelons le commentaire de Khadra cité dans le cadre théorique où 

l’auteur affirme que quand il écrit « c’est pour quelque chose, ce 

n’est pas les mots qui priment c’est surtout la pensée » (in Chikhi 

(éd.), 2008 : 77, nous soulignons).   

   Ainsi, dans Les Agneaux, les islamistes sont présentés comme les 

destructeurs de ce qui représente une valeur positive. Même si le 

climat d’avant-guerre n’est pas uniquement dépeint sous des cou-

leurs idylliques, les islamistes perturbent la vie de ce village dont les 

villageois ont « le sourire facile, l’élan franc » et ils finissent par tuer 

Dactylo qui est positivement évalué. Puis, à la fin du roman nous 
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apprenons l’échec du projet islamiste, même s’il faut dire que le 

bombardement sur les islamistes effectué par l’armée ne constitue 

pas la toute dernière scène de ce roman. Celle-ci ouvre sur une 

image de l’avenir plus ambiguë car, apparemment, l’horreur n’a pas 

été éradiquée dans toutes ses manifestations. Au contraire, dans cette 

scène, le personnage de Zane le nain commet un acte de violence 

passive en assistant à l’agonie de son ancien ami, Tej Osmane, éten-

du à ses pieds. Si celui qui meurt aux pieds de Zane est bien un 

islamiste, la survie du nain évoque une ouverture vers un avenir in-

connu où la violence risque de perpétuer son règne. 

  Dans Les Loups, la fin apparaît encore plus affirmative que celle 

des Agneaux, mais l’avènement de l’islamisme ne se découpe pas, 

au début, sur une toile de fond aussi paisible. Les premiers chapitres 

qui racontent l’engagement de Nafa Walid comme chauffeur dans 

une famille riche dépeignent une société dominée par des inégalités 

énormes : 

 
Des villas taciturnes nous tournaient le dos, leurs gigantesques pa-

lissades dressées contre le ciel, comme si elles tenaient à se démar-

quer du reste du  monde, à se préserver de la gangrène d’un bled 

qui n’en finissait pas de se délabrer. (1999 : 24)  

 

Chez les riches, Nafa Walid vit dans un monde décadent où existe 

un cynisme et un penchant à employer la violence comparables à 

celle dont seront responsables, plus loin dans le récit, les islamistes. 

La famille semble se trouver au-dessus de la loi. L’assassinat brutal 

d’une jeune prostituée ordonné par le chef de Nafa fonctionne 

comme une sorte de prélude à la violence islamiste qui va suivre. 

L’effet donne un portrait moins noir et blanc que celui des Agneaux, 

car les islamistes apparaissent à un moindre degré comme les seuls 

représentants du « mal ».    

  Cependant, dans les grandes lignes, les deux romans se terminent 

de la même façon ; ils donnent la même impression d’achèvement. 

Khadra communique l’idée que l’éradication des islamistes est pos-

sible et désirable. C’est cela qui se dégage par exemple de l’emploi 

de l’image d’une « symphonie » pour décrire l’arrivée des forces du 

régime mettant fin à la violence des islamistes. Cette image est em-

ployée et dans Les Agneaux et dans Les Loups. « Écoutez-moi cette 
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symphonie », dit un des villageois à propos du bombardement mili-

taire dans la forêt (1998 : 207), et dans la scène finale des Loups, un 

personnage compare le son des sirènes des véhicules des forces de 

sécurité qui assiègent les islamistes dans leur cache à une symphonie 

(1999 : 14). Évoquant une organisation collective parfaite, la sym-

phonie symbolise la capacité du système en place, représenté par 

l’armée, de procurer de l’harmonie et d’assurer le rétablissement de 

l’ordre en disciplinant la violence rebelle des islamistes. On pourrait 

dire que la symphonie de la force officielle s’oppose à la diaphonie 

islamiste. Khadra met en scène une société à la limite de la dissolu-

tion, mais tout de même une société qui reste en deçà de cette limite. 

Elle n’est point dénuée de tout repère. Il y a des problèmes mais ces 

problèmes peuvent être résolus par le régime qui envoie son armée. 

La fin des romans donne plutôt l’impression d’un ordre maintenu ; 

une impression de contrôle. Comme le dit Philippe Hamon dans 

Texte et idéologie,  

 
la fin du roman, en effet, est le lieu privilégié qui par rétroaction, 

donne sa signification, donc sa « valeur », au système entier du 

texte, le point où se pose finalement bons et méchants (…), le point 

où est sanctionnée (…) la valeur des personnages et la réussite ou 

le ratage de leur action. (Hamon, 1997 : 205). 

 

Chez Khadra, l’intervention efficace de l’armée, sa victoire incon-

testable, signale les valeurs transmises par les romans : l’armée et, 

par extension, le régime en place sont du côté de l’ordre, en même 

temps que l’idéologie des islamistes est invalidée.   

  À titre de comparaison, un roman comme Le Serment des barbares 

(1999) de Boualem Sansal, publié la même année que Les Loups, 

présente un schéma moins clair. Comme Khadra, Sansal dénonce les 

actes de violence des islamistes. Or, dans la description des maux 

qui au cours des années ont frappé la ville de Rouiba, l’islamisme 

apparaît plutôt comme une sorte de continuation logique. Bien que 

l’ère des islamistes soit plus meurtrière, les décennies d’auparavant 

sont décrites comme des époques où ont dominé aussi l’absurde et 

les « forces maléfiques » ; « Or voilà que le terrorisme a ajouté les 

couleurs du feu de l’enfer (…) et semé dans les têtes de nouvelles 

maladies » (Sansal, 1999 : 24-26). Le fait aussi que le roman com-
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porte de longues digressions rétrospectives – l’histoire de l’hôpital 

de Rouiba par exemple, ou la description du village d’enfance du 

protagoniste – contribue à l’impression que l’islamisme s’intègre 

inextricablement dans le tissu complexe de l’histoire algérienne. Di-

sons que l’époque de l’islamisme ne fait pas contraste de la même 

manière que chez Khadra et une fois que les actes de violences ont 

commencé, il n’est pas toujours facile de déterminer qui en est res-

ponsable :  

 
Objectivement, c’est un bien et un mal, entortillés comme serpents 

en colère. Les gens sont tordus autrement, ils se divisent, chacun ne 

voulant voir qu’un aspect de l’affaire. Ils sont pourtant embarqués 

dans la même galère et le chemin de celle-ci est bien celui de 

l’enfer. On le sait, va, qu’ils ne consentent aucun effort pour 

échapper à la subjugation dès lors qu’ils y trouvent motif à compli-

cations ; ils ergotent, ils ergotent, en supporters chauvins qu’ils 

sont, mais ils sont loin de savoir où passe la ligne de démarcation 

entre terrorisme et contre-terrorisme. Ils virent se multiplier les 

barrages, les vrais et les faux, et les abus les plus incompréhen-

sibles. (Sansal, 1999 : 128) 

 

Chez Khadra, il n’est jamais évoqué pareille difficulté à trouver « la 

ligne de démarcation entre terrorisme et contre-terrorisme ». 

  Un Été de cendres (1995) d’Abdelkader Djemaï est un autre 

exemple d’un roman proposant une vision beaucoup moins claire 

que celle de Khadra. Le protagoniste, Sid Ahmed Benbrik, travaille 

et habite au VIIIème étage de la Direction générale des statistiques. 

Il utilise les statistiques pour mettre de l’ordre dans sa vie et, nous le 

comprenons, pour lutter contre l’horreur de la guerre civile et le 

risque de perdre la raison. La violence extrême est partout présente 

dans ce roman. Le narrateur évoque des « choses crues, horribles, ef-

froyables », « une rage suicidaire » et une « haine meurtrière » 

(Djemaï, 1995 : 46, 51). Pourtant, par opposition à Khadra, ici 

l’horreur de la guerre n’est pas clairement définie comme l’œuvre 

des islamistes. Filtrée par la psyché du protagoniste, cette horreur 

tellement incompréhensible se distingue à peine des autres maux qui 

entravent la vie :  
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[…] en cet été de tous les périls, de tous les dérapages, de tous les 

égarements, nul n’est à l’abri d’une tentation. Ou d’une folie, par-

fois meurtrière. (…). Cet été pourri est aussi propice aux épidé-

mies, aux orages, aux séismes, aux incendies, aux diarrhées. Et aux 

hémorragies, grandes et petites. (Djemaï, 1995 : 50-51)   
   

  Dans cette partie, nous avons lu les deux romans de notre étude à la 

lumière de la question concrète du partage de la responsabilité, 

d’une part, du régime / de l’armée et, d’autre part, des groupes isla-

mistes. Nous avons suggéré que, si l’on tient compte de la polé-

mique engendrée par cette question, les textes de Yasmina Khadra – 

textes qui au premier abord peuvent créer une illusion de détache-

ment ou de neutralité – offrent une réponse univoque et autoritaire. 

En comparaison avec le grand nombre de textes qui évoquent 

l’incertitude qui hante la question de la responsabilité du déclen-

chement et de la continuation de la guerre civile ou qui affirme que 

l’armée porte sa part de responsabilité, l’insistance des Agneaux et 

des Loups sur les actions islamistes souligne la façon autoritaire dont 

ils imposent une image spécifique de la guerre. Si tout discours co-

hérent sur des événements réels implique nécessairement une réduc-

tion de complexité, nous suggérons que les textes de Khadra véhicu-

lent une prise de position particulièrement catégorique concernant 

cette question importante de la responsabilité. La représentation 

khadrienne contient une volonté manifeste de faire autorité dans la 

mesure où les discours concurrents sont négligés et / ou dévalorisés.      

   

5.2 Dire l’indicible  

Nous avons vu dans « L’autorité du témoin » comment Khadra se 

pose comme témoin du conflit algérien lorsque, dans maintes inter-

views et dans son propre texte L’Imposture des mots, il fait allusion 

à son point de vue privilégié d’observateur des horreurs de la guerre. 

Nous avons suggéré que l’évocation du passé militaire et d’une ex-

périence intime avec la violence extrême de la guerre fonctionne 

comme un moyen de conférer aux romans une certaine crédibilité. 

La mention de l’horreur des événements devient un garant de la vé-

racité des romans. Nous avons considéré l’évocation de la dimension 

testimoniale comme élément dans une stratégie générale consistant à 

persuader le lecteur. À côté de l’embrayage sur l’Histoire, l’autre 
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élément central que nous avons relevé dans cette stratégie de persua-

sion, était la tentation de créer des récits autonomes et cohérents et, 

donc, « lisibles » (Hamon, 1982 : 133). 

  Or, comme nous allons le voir dans la présente partie, compte tenu 

de la thématique de la violence extrême, la cohérence dans les ro-

mans de Khadra peut être considérée comme « non motivée ». Si 

nous avons mis l’accent, dans la partie précédente, sur la clarté de la 

prise de position dans un débat que l’on peut qualifier 

d’historiographique et de juridique, dans cette partie, nous allons 

considérer, dans une perspective plus générale, l’écriture khadrienne 

dans Les Agneaux et Les Loups comme écriture de violence. Nous 

suggérons que l’autorité à laquelle prétend Yasmina Khadra devient 

manifeste dans la mesure où il présente comme dicible ou saisis-

sable, ce que de nombreux commentaires et écrivains ont tenu pour 

indicible : la violence extrême des grandes guerres et massacres. 

  Dans le chapitre théorique, nous avons présenté deux différents ar-

guments pour dire que la violence est indicible. Ces deux arguments 

sont étroitement liés mais on peut les séparer en disant que le pre-

mier se rapporte à la « nature » intrinsèque du geste narratif alors 

que l’autre considère la dimension éthique de la transposition litté-

raire de la violence. Par la suite, nous rappellerons brièvement les 

deux arguments. 

  Selon Nouri Gana et Heike Härting, le sujet même de la violence se 

pose comme une sorte de contradiction du discours narratif:  

  
What renders the narration of violence extraordinarily difficult is, 

on the one hand, the unstable process of translating the violent 

event into a narrative and, on the other, the violent nature of narra-

tivization itself, its desire for form, coherency, and credulity. (…) 

[T]he ethical and testimonial obbligato to make the violent event 

speak (…) in order to be witnessable, understandable, and credible. 

(Gana et Härting, 2008 : 2) 

 

Pour Gana et Härting, le geste narratif risque de faire violence à la 

violence parce qu’il la déguise comme ce qu’elle n’est pas
78

. Ainsi, 

––––––––– 
78 D’une certaine manière, il y a une opposition entre l’idée de l’absence de forme de la violence et le 

geste même d’écrire un livre. Comme l’évoque Jacques Derrida dans le premier chapitre de De la 

grammatologie (1967), le concept de livre, dans la pensée métaphysico-théologique occidentale, porte 
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évoquent-t-elles le danger qu’implique la nature rédemptrice inhé-

rente au discours narratif (ibid.) :  

 
Narrative shares the blindness of the object of its gaze. The erratic 

and selective process through which it narrativizes and thus his-

toricizes violent events reinscribes the violence it at once denounc-

es and disavows as it works in the service of hegemonic ideas such 

as the nation-state and identity. (op.cit. 4) 

 

  L’autre argument que nous avons relevé dans le chapitre théorique 

prend en compte la dimension éthique dans toute tentative de repré-

senter des actes de violence réels. Comme nous l’avons vu, le dis-

cours de l’indicibilité de la violence est profondément lié à la Shoah 

qui est devenue l’exemple par excellence d’un événement qui dé-

passe l’entendement. L’indicible de la violence de la Shoah signifie 

non « seulement » qu’il est « extraordinarily difficult » de la sou-

mettre à une transposition littéraire, mais, plus radicalement, que cet 

événement constitue une rupture si profonde dans l’histoire de la 

culture occidentale, voir mondiale, qu’il est tout simplement impen-

sable, inimaginable (cf. Semujanga, 2008)
79

. Comment l’approcher 

sans la trahir ou la réduire ? Comment se permettre de parler aux 

noms des autres ? 

                                                                                                                               
en soi un sens métaphorique de totalité. Non seulement, le livre renvoie-t-il à la Bible comme texte di-
vin, mais il est également chargé de l’idée d’un ordre qui préexiste à notre « lecture » comme le mon-

trent, selon Derrida, des expressions telles que l’écriture de l’âme, le livre du monde ou le livre de la 

Nature dont abondent la pensée occidentale de Platon à Rousseau (Derrida, 1967 : 28-30). Il nous 
semble que les propos de Derrida valent également pour la tradition arabo-islamique qui, à l’instar de 

la culture occidentale est basée, dans une large mesure, sur un texte sacré censé comprendre toute la 

sagesse du monde. 

 
79 Theodor W. Adorno avait dit en 1949, dans l’article « Critique de la culture et société », qu’ « écrire 

un poème après Auschwitz est barbare » (Prismes : Critique de la culture et société, 1986 : 26). Cette 

phrase est devenue comme une formule de référence surgissant chaque fois qu’est discutée l’idée de 

l’indicible de la violence. Comme l’affirme Adorno lui-même, l’énoncé a souvent été lu comme une 

sorte d’interdiction de la poésie, alors qu’il couvre en effet une pensée beaucoup plus complexe. Ain-

si Adorno est-il plusieurs fois revenu à la question, par exemple dans Dialectique négative (2003) et 

Métaphysique – Concept et problèmes (2006). Il a précisé que plutôt que de formuler un interdit, il 

voulait critiquer la culture. Selon Adorno, Auschwitz a prouvé l’échec de la culture. En écrivant de la 

poésie, on s’associe à une culture qui n’a pas pu empêcher Auschwitz. Pourtant, le silence – le choix 

de ne pas écrire des poèmes – n’est pas une alternative parce qu’on ne doit pas non plus chercher à 

oublier Auschwitz et prétendre qu’un retour à la civilisation après la barbarie soit possible (cf. Ador-

no, Métaphysique – Concept et problèmes, 2006). 
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  Bien évidemment, ce n’est pas seulement la Shoah qui a produit 

l’idée d’une incommunicabilité causée par un événement sans pré-

cédent. Il semble que des violences extrêmes partout dans le monde 

aient engendré une problématique ressemblante. Afin de mieux illus-

trer l’idée de l’indicible de la violence, nous allons considérer plus 

en détail le cas des expériences d’un écrivain japonais par rapport à 

la bombe nucléaire d’Hiroshima. Dans l’article « Hiroshima and the 

Place of the Narrator », John Whittier Treat raconte les difficultés 

envisagées par l’écrivain et hibakusha (victime de la bombe), Ota 

Yoko. Selon Treat, l’œuvre d’Ota, qui avait publié des textes déjà 

avant la Seconde guerre mondiale, offre la possibilité d’examiner 

l’impact de la guerre nucléaire sur les genres et thèmes d’un écrivain 

ainsi que sa foi en la langue (Treat, 1989 : 29). Dans l’exemple 

d’Ota Yoko, nous avons affaire à un écrivain ayant des problèmes 

substantiels quant à trouver une forme adéquate, essayant ainsi plu-

sieurs genres et différentes relations entre elle-même comme auteur, 

elle-même comme personnage et les lecteurs, sans jamais arriver à 

un résultat qui lui semble satisfaisant (op.cit. 30). Dans les mots 

d’Ota Yoko : 

 
I feel ashamed whenever I plan a work making use of traditional 

Japanese literary techniques. (…). I live in a nation that has experi-

enced the unprecedented; I am unable to cling to the ordinary sorts 

of literature that we had before. (citée par Treat, 1989 : 31) 

 

Ota Yoko réclamait de nouvelles méthodes de description et 

d’expression; elle s’est sentie obligée de trouver une nouvelle langue 

afin de communiquer cette horreur extraordinaire des effets de la 

bombe nucléaire (op.cit. 32). 

  Or, il importe d’accentuer que la radicalité de la transformation de 

la langue se soumet à certaines limites si l’auteur désire, malgré tout, 

communiquer avec le lecteur. Car, poussée aux limites, la forme que 

prend cette « nouvelle langue » peut basculer dans 

l’incommunicabilité. Whittier Treat indique que le cas d’Ota et 

d’autres écrivains japonais évoquent, en effet, la question de savoir 

qui a le droit de témoignage. Ces écrivains vivent une douloureuse 

hésitation entre, d’un côté, le besoin de partager une expérience 

unique avec des lecteurs et, de l’autre, le besoin de défendre 
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l’exclusivité de l’expérience de même que sa compréhension. Cela 

est un véritable dilemme pour l’écrivain-témoin, puisque, le fait de 

mettre l’accent sur l’incommunicabilité peut se lire comme liée à un 

besoin de créer une langue qui en quelque sorte empêche le lecteur 

de comprendre. Toutefois, le paradoxe est peut-être que si le senti-

ment d’être confronté à l’indicible incite les écrivains à réfléchir sur 

la relation difficile entre l’expérience et le geste narratif, ils 

n’arrêtent pas pour autant d’écrire des livres qui ne sont pas, en gé-

néral, illisibles. Cela vaut pour Ota Yoko, affirme Treat (ibid.) et ce-

la est vrai par exemple dans le cas d’un roman comme Slaughter-

house 5 de l’écrivain Kurt Vonnegut qui, pourtant, avait déclaré que 

l’on ne peut rien dire d’intéressant sur un massacre (in Sauerberg, 

1991 : 105). 

  Même si l’on ne peut guère considérer Yasmina Khadra / Moham-

med Moulessehoul comme témoin-victime d’un événement extrême 

de la même façon qu’une Ota Yoko ou qu’un Primo Levi – rappe-

lons que l’officier Mohammed Moulessehoul était armé et investi de 

puissance et de légitimité grâce à son rôle de combattant du terro-

risme islamiste – il est néanmoins quelqu’un ayant témoigné de 

l’horreur d’une violence extrême. Il a vu l’assassinat de bébés et il a 

été forcé, selon ses propres mots, de « ramass[er] [s]es hommes à la 

petite cuillère » (Leménager, 2009 : 95). Or, Yasmina Khadra est 

loin d’avoir la même approche prudente ou hésitante que d’autres 

témoins pour qui il importe de transmettre des expériences traumati-

santes. Les entretiens avec notre auteur ainsi que la transparence de 

son écriture révèlent que Yasmina Khadra n’a pas l’intention, 

comme l’avait jusqu’à un certain degré Ota Yoko, de garder 

l’expérience de la guerre civile en Algérie pour lui-même. Son inten-

tion est plutôt le contraire : offrir une représentation aussi claire que 

possible de la guerre. Dans un entretien avec Thomas Régnier du 

Nouvel Observateur, Khadra avance sa vision d’une littérature qui 

est capable de voir clair dans le monde et qui donne aux faits « un 

sens afin de les apprivoiser » (Régnier, 2005 : 100- 102). 

  L’énonciation des Agneaux et des Loups donne une impression 

d’ordre et de sens. Les personnages des romans ont beau être dé-

boussolés et perdre direction et volonté, « à la manière d’un animal 

pris dans la nasse » (1999 : 177), nous détectons néanmoins un cli-

vage entre la perte du sens attribué aux personnages et ce que les 
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œuvres expriment plus indirectement à partir de la syntaxe des 

phrases, l’emploi de certaines formules, et à partir du caractère 

achevé des histoires qu’elles racontent. Autrement dit, dans les 

textes de Khadra, l’expérience de la subversion du monde par la vio-

lence n’est pas reflétée par une subversion de la forme. La possibili-

té de voir clair dans les choses, ne semble pas être mise en cause. 

  On peut dire que Yasmina Khadra se contente d’évoquer 

l’incommunicabilité de la violence sur le plan du contenu. En 

d’autres termes, s’il raconte que l’expérience de la violence extrême 

est incommunicable, il ne le montre pas. Ainsi, par exemple, le si-

lence comme un effet de la violence est-il désigné au niveau du con-

tenu. Dans un passage des Agneaux, le narrateur évoque « le silence 

des bois [dans lequel] le bourdonnement des mouches rivalise avec 

l’odeur de décomposition » (1998 : 186). Le seul « langage » qui se 

manifeste dans la forêt après un massacre commis par un groupe 

islamiste est celui du bourdonnement des mouches et de l’odeur des 

cadavres. Or, le silence – en tant qu’illustration de 

l’incommunicabilité – n’est pas intégré dans l’écriture de façon plus 

subtile. Voyons de plus près deux autres exemples, le premier des 

Agneaux et le deuxième des Loups. Le choc qui frappe le person-

nage d’Allal Sidhom à la découverte de sa fiancée assassinée le 

laisse muet – « ses lèvres remuent dans son visage exsangue, inca-

pables de libérer le moindre son » (1998 : 190) – mais il n’ébranle 

pas le langage dans lequel est transmise cette information. Il n’y a 

rien à interpréter. L’écriture ne semble pas hésiter devant la descrip-

tion de la violence. Le narrateur nous raconte qu’Allal est muet et 

sourd (il n’entend pas lorsqu’un autre personnage lui adresse la pa-

role) et il nous raconte exactement pourquoi : Sarah, sa femme, est 

morte après avoir été torturée : « Son dos arrondi conserves les 

traces du fouet. Elle a les poings ligotés avec du fil de fer et les che-

villes enchaînées » (op.cit. 189). Dans Les Loups, la mère du bébé 

égorgé est pétrifiée mais cela n’est pas le cas du langage de Khadra. 

Ainsi, la scène est-elle décrite dans des phrases bien formées annon-

çant directement l’horreur :  

 
J’étais là, soudain dégrisé, un bébé ensanglanté entre les mains. 

J’avais du sang jusque dans les yeux. Au milieu de ce capharnaüm 

cauchemardesque jonché de cadavres d’enfants, la mère ne sup-
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pliait plus. Elle se tenait la tête à deux mains, incrédule, pétrifiée 

dans sa douleur. (1999 : 263) 

 

La relation maintient un contrôle souverain. On pourrait invoquer 

que la lucidité de la description est motivée par l’information que le 

je-narrateur était « soudain dégrisé ». Or, la description du massacre 

qui précède est aussi pleine d’informations sur les actes de violence :  

 
Le sabre cognait, la hache pulvérisait, le couteau tranchait. Le hur-

lement des femmes et des gosses couvrit celui du vent. Les larmes 

giclaient plus haut que le sang. Les portes frêles des chaumières 

s’écroulaient sous les ruades. Les bourreaux massacraient sans 

peine et sans merci. Leurs épées coupaient nette la course éperdue 

des mioches, brassaient l’âme des suppliciés. Bientôt les cadavres 

s’entassèrent dans le patio, bientôt le sang rougit les flaques de 

pluie. (1999 : 263) 

 

La forme de ce passage est soigneusement travaillée – images évo-

catrices, répétitions de la structure syntaxique, etc. Il est loin d’être 

caractérisé par une approche hésitante qui évoquerait implicitement 

l’indicibilité de la violence. La scène paraît plutôt surdéterminée ou 

surqualifiée : les portes sont « frêles », les bourreaux non seulement 

massacrent, ils massacrent « sans peine et sans merci », la fuite des 

mioches est « éperdue ». Le langage khadrien n’évoque pas le carac-

tère extrême de la violence indirectement à travers une illustration 

de l’impuissance de la langue.    

  Bien que nous soyons d’accord avec Louiza Kadari lorsqu’elle af-

firme quant aux Agneaux que l’énoncé, parfois, évoque le silence en 

ne racontant que les traces de la violence, c’est-à-dire en la présen-

tant comme un événement passé, et « n’oblig[e] donc pas (…) le lec-

teur à ‘participer’ au massacre » (Kadari, 2007 : 98), il y a autant 

d’exemples où le lecteur « participe » à des actes de violence lors-

qu’ils sont, pour ainsi dire, en train d’être commis. 

   En effet, ce qu’évoque l’écriture khadrienne de la violence est le 

contraire du silence. Même en désignant la violence, Yasmina 

Khadra le fait avec éclat comme le révèle une expression telle que 

« silence abyssal » (1999 : 12). Si jamais il y en avait un, c’est un si-

lence qui fait « du bruit ». L’évocation des scènes violentes dans Les 

Agneaux et Les Loups est plutôt caractérisée par l’emploi de la fi-
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gure de l’hyperbole. En décrivant la dernière confrontation entre les 

islamistes et les forces du régime dans Les Loups, le narrateur utilise 

toute une artillerie de mots pour dépeindre la violence. Dans cette 

scène, la violence semble plus « criée » que dite et nous pouvons 

dire que Khadra ressemble à ces auteurs à propos desquels Umberto 

Eco dit, dans Lector in fabula (1985), que « pour être sûrs de dé-

clencher une réaction d’horreur, ils diront avant : “il se passa alors 

quelque chose d’horrible” » (Eco, 1985 : 70). Ainsi la panique est 

« apocalyptique », la plaie d’Abou Tourab est « monstrueuse » et il a 

des yeux « d’outre-tombe » et une voix « caverneuse », la tête d’une 

personne pète « comme un énorme furoncle », l’éclatement de chair 

et de sang est « effroyable » et le spasme qui rejette en arrière Abou 

Tourab est « fulgurant », son sourire est « grotesque et pathétique » 

(1999 : 11-16). Dans cette scène, les expressions hyperboliques 

viennent avec une densité telle qu’elles créent la sensation d’une 

inondation des pages. Les mots viennent en hordes excessives 

comme si Khadra voulait illustrer non pas l’incommunicabilité de la 

violence mais plutôt la violence en tant que force et abondance. 

Comme le rappelle Yves Michaud dans La Violence (2007),  

 
[l]e mot “violence” vient du terme latin vis qui signifie force, vi-

gueur, puissance, violence, usage de la force physique, mais aussi 

quantité, abondance, ou caractère essentiel d’une chose. (Michaud, 

2007 : 4) 

 

  D’autres exemples des Loups de la manière hyperbolique de décrire 

la violence sont les expressions: « [des attaques] rocambolesques », 

« [des combats] titanesques », « [la katiba traverse] une phase infer-

nale », « [la guérilla est plongée dans] une nuit abyssale », « 

[l’ambiance après un massacre] était dantesque » (1999 : 201, 237, 

242, 248, 252, 263). Les Agneaux abondent également d’expressions 

hyperboliques pour évoquer les effets de la violence, par exemple 

« les blessures purulentes », « des boursouflures écorchées » ou 

l’évocation d’une personne qui « se plie en deux et se met à vomir 

dans un râle tonitruant » (1998 : 55, 131, 185). Nous pouvons donc 

constater que chez Khadra la violence, si elle s’énonce à travers des 

dispositifs formels, n’est pas évoquée par une syntaxe frappée de 

discontinuité ou d’incohérence grammaticale, ou d’autres moyens 
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formels aptes à évoquer l’idée d’une réalité chaotique et fragmentée, 

mais est plutôt exprimée à l’aide d’une sorte de « sur-dicibilité ». 

Chez notre auteur, nous ne trouvons pas l’idée que la langue est in-

capable de dire la réalité.   

  Pourtant, sous un certain égard, on peut dire que l’écriture 

khadrienne reflète l’idée de l’indicible de la violence, c’est-à-dire de 

sa non-compatibilité avec un discours cohérent. Si les amorces et les 

constantes références à l’Histoire préparent le lecteur à l’évolution 

générale du récit dans les deux romans, et de cette manière assurent 

leur cohérence et lisibilité, il y a, sur le plan de la composition, une 

certaine discontinuité que l’on pourrait interpréter comme une imita-

tion de l’impression d’incohérence et d’imprévisibilité entrainées par 

les actes de violence. Selon Hannah Arendt, les conflits violents se 

caractérisent justement par leur imprévisibilité. Dans l’essai Sur la 

violence, l’auteur évoque l’« élément d’imprévisibilité totale que 

nous rencontrons à l’instant où nous approchons du domaine de la 

violence » (Arendt, 2007 : 107). Chez Khadra, dans Les Agneaux en 

particulier, l’imprévisibilité ressort de la façon dont le narrateur 

saute d’un chapitre à l’autre
80

. Rarement, le début d’un chapitre ap-

paraît-il comme la suite logique ou prévisible du chapitre précédent. 

Dans cette perspective, nous avons affaire à un récit discontinu avec 

de nombreuses ellipses (Genette, 1972 : 128), de scènes juxtaposées 

et non pas directement liées. Le narrateur n’arrête pas, par exemple, 

d’introduire de nouveaux personnages et de nouvelles locations. 

Dans Les Agneaux, les premières lignes des chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 11, 20, 23 commencent par la mention d’un personnage ou d’un 

endroit dont le lecteur n’a pas entendu parler auparavant ; dans 

l’avant-dernier chapitre du roman, l’instance narratrice focalise pour 

la première fois sur les personnages des « frères Naaman » (1998 : 

203). La technique kaléidoscopique qui nous plonge sans cesse dans 

de nouvelles situations accroit le sentiment d’insécurité. Même si, en 

fonction de notre connaissance de l’Histoire de l’Algérie, nous sa-

vons que la violence devenait de plus en plus meurtrière, nous ne sa-

vons jamais où et comment elle va frapper sur le plan microsco-

pique.  

––––––––– 
80 Ce trait est moins frappant dans Les Loups du fait que la focalisation sur un seul personnage princi-

pal assure en soi une plus grande cohérence. 
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  Mais les romans de Khadra ne véhiculent pas, en fin de compte, un 

manque de sens. D’une certaine manière, ses récits ne sont pas con-

taminés par l’horreur. Certes, l’horreur y est présente à travers les 

nombreuses évocations d’actes de violence ainsi qu’à travers le mu-

tisme et la folie des personnages qui ont été exposés à une violence 

extrême. Or, l’horreur n’envahit pas les romans dans le sens où nous 

pouvons détecter une peine à la maitriser ni au niveau de 

l’énonciation ni à celui de l’énoncé. Si les textes évoquent un état de 

chaos celui-ci paraît momentané. En désignant clairement des vain-

cus (les islamistes transgresseurs) et des vainqueurs (le régime / la 

norme), Khadra donne une impression d’ordre. En général, les ro-

mans évoquent l’idée d’une composition parfaite. Les Agneaux et 

Les Loups ont ce que Hayden White, dans l’article « The Value of 

Narrativity in the Representation of Reality », nomme « narrative 

closure ». White affirme, dans son analyse de la présence d’éléments 

narratifs dans le discours historiographique, que la présence d’une 

clôture narrative peut embarrasser l’historien car elle rend explicite 

que le sens n’est pas inhérent à la réalité mais plutôt que c’est le dis-

cours historiographique qui confère un sens à la réalité: « [i]nsofar 

as historical stories can be completed, can be given narrative clo-

sure, can be shown to have had a plot all along, they give to reality 

the odor of the ideal » (White, 1990 : 21). À la différence d’un histo-

rien, Khadra n’a pas, en principe, à s’embarrasser d’une éventuelle 

idéalisation de la réalité. Toutefois, comme nous l’avons montré, 

Khadra partage avec l’historien une certaine prétention de désinté-

ressement. Le fait que Les Agneaux et Les Loups ont des fins claire-

ment marquées évoque une imposition d’autorité sur la réalité : 

 
The demand for closure in the historical story is a demand, I sug-

gest, for moral meaning (…) Has any historical narrative ever been 

written that was not informed not only by moral awareness but 

specifically by the moral authority of the narrator ? (White, 1990 : 

21)
81

  

 

––––––––– 
81 Bien que Hayden White note l’embarras que peuvent causer pour un historien des éléments narratifs 

trop évidents, le but de son article est de montrer que c’est grâce à l’idéalisation narrative du réel que 

nous pouvons comprendre le réel. Sans la présence, plus ou moins explicite, d’une position morale, 

nous ne pouvons pas nous situer dans le monde qui nous entoure.   
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La focalisation, à la fin des Agneaux et des Loups, sur l’échec des 

islamistes, leur défaite ultime face à la puissance triomphante de 

l’armée transmet à la fois l’idée d’un apprivoisement de la violence 

extrême de la guerre – apprivoisement par l’écriture, la forme – et 

une condamnation univoque du mouvement islamiste (cf. la partie 

précédente sur la valeur des romans). La fin des Loups, notamment, 

se présente comme une « vraie » fin. Les protagonistes islamistes 

meurent ; tout a été dit, semble-t-il, le temps de la progression isla-

miste est révolu. D’ailleurs, cette impression d’achèvement est ac-

centuée par le fait que le prologue constitue la fin de l’histoire. Du 

fait que Yasmina Khadra arrête ses récits à un moment où tout 

semble avoir été dit, il rend la violence inoffensive. La violence de 

la guerre semble apprivoisable car réinscrite dans une histoire arron-

die. En ce sens, la transposition narrative de la violence est en elle-

même une violence (Gana et Härting, 2008 : 4).    

  Nous avons montré dans ce sous-chapitre que Khadra s’oppose à 

un certain lieu commun, ou norme, de la littérature de témoignage en 

particulier et de la narration de la violence en général selon lequel un 

récit n’est crédible si l’indicibilité de la violence n’est pas thémati-

sée de façon plus ou moins explicite. Ce qui frappe dans Les 

Agneaux et Les Loups est le contrôle qui se dégage à la fois des 

phrases et des œuvres entières. Chez Khadra l’idée de l’indicibilité 

de la violence n’est évoquée que sur le plan du contenu. De ce fait, il 

se démarque par rapport à de nombreux écrivains algériens qui ont 

écrit, comme lui, sur la guerre civile algérienne et qui se sont expri-

més, dans des essais et des interviews, sur l’incommunicabilité de 

leur sujet (cf. « Contexte littéraire »). Boualem Sansal, par exemple, 

afin d’expliquer la présence des multiples points-virgules dans son 

roman Le Serment des barbares, a affirmé qu’il lui fallait rendre son 

texte « illisible » afin de rendre compte de la société algérienne dé-

chiquetée (cf. la citation dans « Contexte »).    

  Ainsi, nous avons vu que le fait d’insister sur son passé dans 

l’armée algérienne a une double face. D’une part, elle peut renforcer 

la crédibilité des textes. L’expérience vécue par l’individu est, dans 

notre « ère de témoignage », associée à la vérité (cf. Wieviorka, 

1998). Or, de l’autre part, la grande cohérence qui caractérise la fa-

çon de narrer de Yasmina Khadra, ainsi que l’impression de complé-

tude et d’exhaustivité que donnent, entre autres, les nombreuses ré-
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férences historiques, rendent manifeste l’attitude autoritaire de 

l’auteur. L’opposition entre la lisibilité des romans de Khadra et 

cette « norme » que constitue le discours d’incommunicabilité attire 

l’attention vers l’auteur comme celui qui cherche à dicter, celui qui 

prétend pouvoir saisir le réel. 

  

5.3 L’autorité du narrateur 

 

5.3.1 Détermination autoritaire des personnages  

Les narrateurs des Agneaux et des Loups semblent se tenir à une 

grande distance par rapport au monde de la diégèse. Certains cri-

tiques ont signalé l’aspect « photographique » ou de « caméra » de 

l’écriture khadrienne dans Les Agneaux (cf. Bechter, 1999 ; Mokhta-

ri, 2002), et il nous semble que cette qualification vaut également 

pour Les Loups. Selon Mokhtari, l’écriture photographique de 

Khadra signifie « une narration ‘nue’, ‘brute’ » et une représentation 

des personnages « essentiellement par ce qu’ils font et non par ce 

qu’ils pensent » (Mokhtari, 2002 : 138-139). Le narrateur ne rend 

pas compte des pensées mais se limite à montrer ce que l’ « on » 

peut voir ou entendre. Il n’est pas omniscient dans le sens d’avoir 

accès, à quelques exceptions près, à la vie intérieure des person-

nages. Le plus souvent, le narrateur des Agneaux se borne à décrire 

leurs mouvements corporels – leurs gestes, leurs grimaces. Dans 

cette perspective, l’écriture de Khadra est photographique : le narra-

teur fait voir les personnages et ne raconte pas directement ce qu’ils 

pensent. Nous avons affaire à une focalisation de type externe (Ge-

nette, 1972 : 208), même si cette remarque est à préciser, surtout en 

ce qui concerne Les Loups (voir le chapitre suivant). 

  L’idée d’un narrateur qui se limite à représenter les personnages à 

travers leurs physionomies pourrait donner à penser que ces person-

nages ont une autonomie considérable et qu’il appartient au lecteur 

de « lire entre les lignes » afin de les comprendre. En décrivant le 

corps, le visage, les yeux et le ton de la voix des personnages, le nar-

rateur évoque des signaux physionomiques auxquels aurait accès 

n’importe quel spectateur, des signaux en quelque sorte objective-

ment observables, c’est-à-dire théoriquement observables pour les 

autres personnages dans la diégèse. Cependant, l’impression qui se 

dégage est néanmoins que le narrateur chez Khadra est fréquemment 
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présent comme une voix intervenant du « dehors », et qui ne 

s’abstient pas de déterminer le « sens » des personnages. Cette im-

pression vient, entre autres, de la tendance à indiquer, souvent expli-

citement, la signification des signaux corporels. 

  Dans ce qui suit, nous examinerons les évocations des yeux et de la 

voix dans Les Agneaux et Les Loups. Nous voulons d’abord mettre 

en évidence l’importance de ces expressions corporelles dans la dé-

termination des personnages khadriens. Puis, nous allons montrer en 

quoi l’évocation des yeux et de la voix illustrent ce que nous avons 

nommé l’autorité manifeste. Ce que nous montrerons est, plus préci-

sément, la façon autoritaire et univoque de qualifier ou d’étiqueter 

les personnages à l’aide d’information sur la qualité de leur regard 

ou du ton de leur voix. 

  La partie du corps le plus souvent exposée est les yeux. Les yeux et 

le regard comme révélateurs de sentiments et de caractère sont utili-

sés d’une manière obsessive par Yasmina Khadra. La première 

scène des Agneaux, où nous rencontrons les trois amis Kada Hilal 

(l’instituteur), Allal Sidhom (le policier) et Jafer Wahab, en offre des 

exemples : Kada Hilal « se retourne vers le policier, le regard incan-

descent » ; « L’instituteur fronce les sourcils. Il ne dit rien. Il se con-

tente de s’allonger sur une natte et de fixer le plafond, une lueur bi-

zarre dans les yeux » (1998 : 13, 18). Ce qui se reflète dans les yeux 

des personnages se présente comme une mise en exergue qui enlève 

le doute quant à la nature du personnage. Ainsi, juste avant la pre-

mière évocation du regard de Kada, nous avons appris que ce per-

sonnage est rempli de « haine » et qu’il milite « au sein de la mou-

vance islamiste encore clandestine » (1998 : 13). Le « regard incan-

descent » jeté sur un autre personnage (Allal Sidhom), qui de sur-

croît est censé être son ami, présente Kada Hilal comme quelqu’un 

qui est entièrement déterminé par ses sentiments haineux. L’emploi 

de l’adjectif « bizarre » pour décrire les yeux de ce personnage pour-

rait laisser croire à une certaine ambiguïté ou incertitude quant à sa 

personnalité, le mot ‘bizarre’ désignant ce qui est difficile à com-

prendre
82

. Or, si l’on tient compte de l’information déjà donnée sur 

––––––––– 
82 Cf. Trésor de la langue française, 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?36;s=1504084350;r=2;nat=;sol=0, consulté le 30 

avril 2012.  

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?36;s=1504084350;r=2;nat=;sol=0
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Kada, il semble qu’il y ait peu de doute que l’expression est censée 

connoter la haine, l’agressivité. Ainsi, lorsque nous apprenons plus 

loin dans le récit que Kada devient un leader islamiste local, c’est 

comme s’il devenait ce qu’il a toujours déjà été. 

  L’œil est partout dans les représentations artistiques au Maghreb, 

affirme Malek Chebel dans Le Corps dans la tradition au Maghreb 

(1984) : « L’œil et le symbolisme qui lui est rattaché dans les repré-

sentations de la sphère maghrébine sont d’une extrême étendue » 

(Chebel, 1984 : 41). L’œil, ou les yeux, peuvent être dotés d’une si-

gnification positive ou négative. À propos de l’œil comme symbole 

négatif, Chebel s’intéresse particulièrement à l’explication du 

« mauvais œil » et aux moyens de s’en protéger. Le « mauvais œil », 

celui des « envieux », s’exerce à l’encontre du bien-être des autres. 

Il est redoutable et inquiétant, affirme Chebel, parce que son in-

fluence est « incoercible, involontaire, inaliénable et s’exerce inopi-

nément en dehors de la volonté de celui qui la possède » et qui, de ce 

fait, est considéré comme un être malheureux « ‘contraint’ de faire 

du mal à ses congénères » (op.cit. 45-46). Il semble que la « lueur 

bizarre dans les yeux » de Kada qui vient d’apprendre que son ami 

Allal envisage de se marier avec Sara, son amour d’enfance, soit une 

illustration du « mauvais œil ». Lorsque le narrateur des Agneaux 

évoque l’expression des yeux de Kada, il définit ce personnage pour 

le lecteur. Miroirs des pulsions – des forces « en dehors de la volon-

té » – les yeux ne peuvent pas mentir ; ils révèlent la « vérité » de la 

personne. Nous avons là un exemple de la tendance qu’a Yasmina 

Khadra à mettre en scène des personnages irresponsables qui agis-

sent sous la pression de forces pulsionnelles, tendance que nous ana-

lyserons de plus près dans le chapitre « La configuration animale de 

l’homme ».   

  L’énoncé : « ses prunelles éclatées illustraient parfaitement ses 

propos » (1999 : 136), à propos d’une personne anonyme que le pro-

tagoniste des Loups croise dans la rue et qui l’incite à s’attaquer à 

une voiture juste parce qu’elle a l’air d’appartenir à un « bour-

geois », est symptomatique du manque d’ambiguïté qui caractérise 

l’apparence physique comme « révélateur » des personnages. On 

peut dire que la description des grimaces d’un personnage chez 

Khadra se présente comme une sorte de discours narrativisé (Ge-

nette, 1972 : 191). Si le narrateur feint souvent de céder la parole à 
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ses personnages en rapportant des dialogues / monologues, le fait 

d’insister sur l’expression des yeux apparaît comme une manière 

pour le narrateur de réduire leur autonomie et de reprendre le con-

trôle. 

  Nous pouvons donner maints exemples de cette façon autoritaire et 

univoque de qualifier les personnages à l’aide des yeux et du regard. 

Que la mère de Tej Osmane ne soit pas sympathique est directement 

affirmé : « La mère joint les mains dans le creux de sa robe. 

L’espace d’un éclair, son regard s’illumine d’un feu, énigmatique, 

désagréable » (1998 : 171, nous soulignons). D’autres exemples 

sont : « ses yeux injectés de sang mitraillent les alentours » (la mère 

de Kada) ; « ses yeux, soudain, ressemblent à deux braises ar-

dentes » (Tej) ; « ses prunelles éclatés luisent d’un feu terrifiant » 

(Zane) ; « le regard mortel » (les cinq hommes venus pour assassiner 

Dactylo) ; « ses yeux d’outre-tombe s’assombrissent » (Tej) (op.cit. 

37, 44, 58, 193, 195). Dans Les Loups, nous trouvons la même ten-

dance à focaliser sur les yeux des personnages. En voici quelques 

exemples : le regard « inhumain » de Nabil ; les « yeux injectés de 

sang », propos général visant les islamistes des rues d’Alger ; les 

« yeux désagréables » (de Mourad Brik) ; la « lueur qui fait froid » 

dans les prunelles de Hind ; les « yeux de forcené  [qui] furetèrent ça 

et là » à propos d’Abdel Jalil (1999 : 115, 120, 189, 233).  

  À l’exception de Mourad Brik, tous les yeux « désagréables » – 

« injectés », « éclatés », « mortels », etc. – des deux romans appar-

tiennent à des personnages islamistes. Les yeux sont de véritables 

clés pour le caractère des personnages ainsi que des allusions à leur 

avenir ; ils révèlent soit une tendance à l’agressivité directement 

confirmée par les actions du personnage (Hind dont la lueur des pru-

nelles fait froid dans le dos et qui ordonne l’assassinat du cinéaste 

Rachid Derrag), soit une agression future (le « feu terrifiant » des 

prunelles de Zane qui, plus loin dans le récit, joue un rôle central 

dans de nombreux actes de violence extrême). Là où les yeux des 

islamistes « mitraillent » ou « furètent », nous trouvons, chez des 

personnages non-islamistes, des yeux dotés d’une influence positive, 

par exemple le « regard azuré » de Sarah qui éclaire celui 

d’Allal (1998 : 25), ou plus neutre, par exemple les « yeux lim-

pides » de Jafer (op.cit. 17). La panoplie d’yeux islamistes « désa-
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gréables » se présente comme une manière d’inciter le lecteur à voir 

cette partie de la population sous un angle défavorable.  

  La voix apparaît comme une autre voie à l’intériorité des person-

nages. Ce qu’expriment le regard et la voix est souvent présenté par 

le narrateur comme plus essentiel que les discours des personnages. 

Tout se passe comme si c’était la qualité du regard et du ton de la 

voix qui était décisive. Khadra ne nous laisse pas interpréter les per-

sonnages uniquement à partir du contenu des discours, il détermine 

les caractères en mettant en exergue la voix comme révélateur de 

l’inconscient. Ainsi la voix est-elle capable de « trahir » l’état d’âme 

d’une personne. Nous apprenons par exemple à propos de l’imam 

Younes dans Les Loups qu’il récite un verset coranique « [d]’une 

voix monocorde, trahissant une profonde lassitude » (1999 : 142). 

La voix, que l’imam ne contrôle pas, se présente comme une mani-

festation de sa Nature. Cette Nature domine le discours culturel (la 

récitation du Coran). Dans cette perspective, nous avons affaire à un 

exemple de la tendance qu’a Yasmina Khadra à rapprocher ses per-

sonnages à l’animal (voir le chapitre suivant). Dans l’exemple sui-

vant, c’est à la fois la voix et le regard qui déterminent le personnage 

et semblent le réduire à une sorte de force unilatérale : 

 
La voix atone de la femme lui glace le sang. Il esquisse un geste, 

comme pour chasser une mouche, mais le regard terne de sa com-

pagne ne laisse aucune place au doute. (1998 : 172) 

 

 Pareillement dans Les Loups, ce sont les prunelles de Hind qui 

amènent Nafa à découvrir – et à travers lui, nous, lecteurs – la véri-

table « nature » de cette femme : « Nafa sourit ; son sourire s’effaça 

aussitôt lorsqu’il décela, dans les prunelles de son hôtesse, une lueur 

qui lui faisait froid dans le dos » (1999 : 189). 

  Les informations concernant un regard ou une voix sont parfois 

« motivées » par la présence d’un autre personnage. Par « motivé », 

nous entendons ici l’idée que la description d’un trait physique 

semble plus naturelle s’il est plus ou moins explicite qu’un autre 

personnage est là pour le percevoir ; si « [le personnage] n’est connu 

du lecteur que sous l’œil d’autrui », comme le dit Jacques Dubois à 

propos d’un aspect du discours réaliste de Flaubert (Dubois, 2000 : 

219). Dans l’exemple donné ci-dessus, on peut s’imaginer qu’Allal 
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est le témoin du regard de Kada. De la même manière, il est évident 

que la froideur de Hind dépend du point de vue du protagoniste des 

Loups. C’est le « regard noir » de Hind qui fait comprendre à Nafa 

qu’elle ne lui pardonne pas son refus d’assassiner son ancien ami 

Rachid Derrag (1999 : 198). Lorsque dans Les Agneaux, il est préci-

sé que Kada parle à sa mère avec « une voix inquiétante » (1998 : 

38), ce qui persuade la mère de son incapacité d’amener le fils à re-

noncer à l’idée de se marier n’est pas le contenu du discours de Kada 

mais plutôt « la détermination (…) farouche » de son regard (op.cit. 

39). La mère de Kada perçoit et interprète le regard de son fils. Au 

lieu de nous informer des pensées des personnages, le narrateur 

« traduit » leur langage corporel en laissant d’autres personnages 

fonctionner comme une sorte de « source-garant de l’information » 

donnée (Hamon, 1982 : 140). Le narrateur semble feindre de céder 

le point de vue à un personnage. Nous disons bien « feindre », car il 

n’est jamais marqué dans le texte que les interprétations que font les 

uns des autres ne soient pas isomorphes aux valeurs transmises par 

le discours narratif global. 

  Or, un bon nombre de ces évocations de l’apparence physique des 

personnages renvoient à une autorité qui semble intervenir du « de-

hors ». Ainsi, devient-il explicite, parfois, qu’une information est 

donnée exclusivement au lecteur. Ceci diminue le « réalisme » du 

discours parce que l’information n’est pas « justifiée » ou « moti-

vée » (Hamon, 1982 : 139-140). Nous sommes amenés à nous de-

mander : qui voit cela ? Qui parle ici ? Constatons que le narrateur 

ne s’abstient pas d’avancer de telles évaluations autoritaires, « non 

justifiées ». S’il se soucie souvent de rester caché « derrière » les 

personnages, d’autres fois, il transgresse les limites d’un tel « sys-

tème » narratif et devient tout simplement un narrateur omniscient 

qui juge les personnages afin de, semble-t-il, assurer un certain con-

trôle sur l’interprétation. Si encore, nous pouvons interpréter le ca-

ractère « bizarre » de la lueur des yeux de Kada comme une observa-

tion faite par ses deux amis dans la première scène des Agneaux 

(voir citation plus haut), il est parfois clair que le personnage à pro-

pos duquel nous recevons une information « révélatrice » est seul et, 

donc, pas entouré de personnages qui pourraient jouer le rôle de mé-

diateur. Nous pouvons demander, par exemple, qui est là pour per-

cevoir que les yeux de Zane « luisent d’un feu terrifiant » lorsqu’il 
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est assis tout seul sur un mur au milieu de la nuit (1998 : 58) ? Il 

semble que le narrateur s’adresse, pour ainsi dire, directement au 

lecteur. Plus loin dans Les Agneaux, le narrateur donne un autre por-

trait « non-justifié » de Zane. Tout se passe comme si une voix « ex-

térieure » voulait désambiguïser le « sens » de ce personnage : 

« Zane renonce à les rattraper. Son faciès rutile d’une satisfaction ef-

farante. Il attend tranquillement de les voir disparaître au coin de la 

rue et retourne parmi les Anciens en se frottant les mains » (1998 : 

153). Nous remarquons que cette fois ce ne sont pas les yeux ou la 

voix mais le visage et les mains qui signalent, et de façon univoque, 

presque caricaturale, que nous avons affaire à un personnage mé-

chant. Puisque nous ne pouvons pas comprendre la description de 

Zane comme le point de vue d’un autre personnage, cette informa-

tion paraît directement assumée par le narrateur hétérodiégétique 

qui, apparemment, ne se soucie pas de la justifier. 

  Nous avons vu que le narrateur rapporte parfois ce qu’un regard ou 

un ton de voix signifient pour un autre personnage mais qu’il arrive 

aussi souvent que ce type d’information soit communiqué directe-

ment au lecteur sans que d’autres personnages soient présents pour 

jouer le rôle de récepteurs de ces signaux. Ainsi, comme s’il était 

muni d’une caméra, le narrateur fait fréquemment des zooms en 

avant afin de déterminer ce que signifient les personnages. Ceci nous 

paraît être une transgression frappante de la position « neutre », une 

sorte de sortie brusque du cadre de l’illusion d’objectivité établie par 

les stratégies de dissimulation du discours réaliste que nous avons 

signalées dans le chapitre 4.  

 

5.3.2 Le vertige pronominal
83

 dans Les Loups 

« Le discours réaliste, comme le discours pédagogique, refusera en 

général la référence au procès de l’énonciation pour tendre à une 

écriture ‘transparente’ monopolisée par la seule transmission d’une 

information » écrit Philippe Hamon dans « Un discours contraint » 

(Hamon, 1982 : 150). Dans cette perspective, la démarche de Yas-

mina Khadra dans Les Loups ne paraît ni réaliste ni pédagogique 

––––––––– 
83 Expression empruntée à Gérard Genette (Genette, 1972: 254). 
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étant donné la présence de certains procédés narratifs qui semblent 

plutôt attirer l’attention vers le « procès d’énonciation ».  

  Ce qui attire le plus l’attention vers la source narrative est sans 

doute le fait que la narration oscille entre la première et la troisième 

personne. La présence des passages narrés par le protagoniste, Nafa 

Walid, semble contredire ce que nous avons affirmé plus haut : que 

la focalisation dans les deux romans de notre étude est du type ex-

terne. Nous examinerons de plus près le rapport entre les passages 

où Nafa dit ‘je’ et les passages où le même personnage est désigné 

par ‘il’ afin de proposer une interprétation de ces changements de 

narrateur. 

  Les questions s’imposent d’emblée. Pourquoi le narrateur qui dit 

‘je’ au début n’est-il pas maintenu pendant tout le récit ? Y a-t-il 

deux narrateurs ? Le romancier n’aurait-il pas pu s’arranger pour 

nous livrer la même information sans lesdits changements ? Le 

changement soudain en ‘il’ est-il une illustration de cette attitude 

autoritaire qui nous semble caractériser la narration khadrienne de la 

guerre civile algérienne ? Ou doit-il s’interpréter plutôt comme une 

manière de suggérer un sentiment d’aliénation chez le personnage 

principal ?   

  Constatons d’abord qu’à la charnière des chapitres 6 et 7 des Loups 

s’opère un brusque changement du ‘je’ à ‘il’. Après avoir assumé la 

narration, le protagoniste, Nafa Walid, est décrit par un narrateur 

qui, de toute évidence, ne fait pas partie de l’univers romanesque. 

Nous passons donc d’un narrateur autodiégétique à un narrateur hé-

térodiégétique (Genette, 1972 : 252-253). Par la suite, Nafa Walid 

reprend la parole à quatre occasions. Ainsi est-il de nouveau le nar-

rateur dans les pages 101-103 du chapitre 7, dans le chapitre 9, dans 

le préambule entre les chapitres 13 et 14 et dans la dernière moitié 

du chapitre 19. Ces oscillations pronominales indiquent, apparem-

ment, un changement de l’identité du narrateur, mais sans que ce 

changement ne soit explicitement signalé par le récit. Il semble que 

nous avons affaire à un seul monde diégétique narré parfois par un 

narrateur qui dit ‘je’, parfois par un narrateur qui dit ‘il’. L’important 

est que la relation entre le narrateur et l’histoire semble se modifier 

lorsque nous passons d’un narrateur présent comme personnage dans 

l’histoire à un narrateur qui, de toute évidence, ne l’est pas.  
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  Comme le fait remarquer Genette, changer de narrateur sans aver-

tissement peut être reçu par le lecteur comme une « infraction à une 

norme implicite » (Genette, 1972 : 253). Pourtant, ce changement va 

paraître moins brutal s’il est constamment question d’une focalisa-

tion interne sur le héros (op.cit. 206). Mais pour ce qui concerne le 

récit hétérodiégétique dans Les Loups, cela n’est pas le cas
84

. En 

gardant à l’esprit la définition du mode de Gérard Genette comme 

une certaine « régulation de l’information narrative » (op.cit. 184), 

nous pouvons constater que si cette information se règle, dans de 

nombreux passages, selon ce que peut logiquement savoir, voir ou 

imaginer Nafa Walid, il y a également des exemples de « transgres-

sions » de ce mode narratif qu’est la focalisation interne. 

  Dans ce qui suit, nous considérerons d’abord la possibilité que tout 

le récit soit narré par le protagoniste, et ensuite que le changement 

de narrateur soit une illustration de l’autorité manifeste. 

 

5.3.2.1 Nafa comme seul narrateur 

D’une certaine manière, l’interprétation la plus immédiate serait de 

considérer tout le récit comme narré par le protagoniste, Nafa Walid. 

Le récit commence et finit avec une narration à la première per-

sonne. Bien qu’une grande partie – il s’agit en effet de la majorité du 

roman – soit narrée à la troisième personne, il y a, comme nous le 

verrons, une manière d’expliquer le changement sans être obligé 

d’admettre l’intrusion d’une autre voix narrative.  

  Les Loups commence par un préambule (1999 : 11-16) narré à la 

première personne. Il s’avère que ce préambule constitue, en effet, la 

fin de l’histoire. Nafa et son groupe de combattants islamistes se 

trouvent dans un piège. Ils se sont retranchés dans l’appartement 

d’un immeuble encerclé par les forces de sécurité. Ce début haute-

ment dramatique sert à éveiller l’intérêt du lecteur en même temps 

que mettre en scène la situation de l’énonciation. Ainsi, le héros-

narrateur dit-il : 

 

––––––––– 
84 Nous verrons plus tard que même dans les parties autodiégétiques, il y a de petits changements de 

focalisation. Ainsi, on nous donne parfois une information réductible non pas à la connaissance du 

héros au moment où il est dans l’histoire mais à celle du narrateur au moment de la narration. 
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Comment peut-on oublier lorsqu’on passe ses jours à travestir sa 

mémoire, et ses nuits à la reconstituer comme un puzzle maudit 

pour se remettre, dès l’aube, à la brouiller encore, et encore ?... 

Tous les jours. Toutes les nuits. Sans arrêt… . (1999 : 14-15)          

 

L’histoire que nous nous apprêtons à lire est, semble-t-il, le produit 

de ces reconstitutions nocturnes de la mémoire du ‘je’. Nafa Walid 

va nous raconter son « puzzle maudit ». Mais comme nous allons le 

voir, il va en même temps brouiller son histoire et faire de sa narra-

tion un puzzle. 

  À l’opposition du reste du récit, le préambule est écrit au présent et 

nous en tirons la conclusion que le temps de l’histoire a rejoint le 

temps de la narration. Les hommes de Nafa Walid meurent un par 

un, et même si ce n’est pas explicité, il paraît fort probable que notre 

protagoniste est sur le point de les suivre dans la mort. Comment se 

l’imaginer pourvu du temps et de la sérénité nécessaires pour racon-

ter son histoire ? Comme l’observe Genette à propos du temps de la 

narration, « une des fictions de la narration littéraire (…) est qu’il 

s’agit là d’un acte instantané, sans dimension temporelle » et il cons-

tate que souvent « tout se passe comme si la question de sa durée 

n’avait aucune pertinence » (Genette, 1972 : 234). Peut-être que, 

dans le cas des Loups, la durée zéro du temps de la narration symbo-

lise cette récapitulation de notre vie entière que nous sommes censés 

faire en un seul instant lorsque nous sentons la proximité de la mort. 

De toute façon, il s’établit une situation d’énonciation selon laquelle 

Nafa, au seuil de la mort, éprouve le besoin de revoir sa vie pour 

comprendre les machinations qui l’ont entraîné dans cette situation 

désespérée dans laquelle nous le trouvons pour la première fois, et 

cela constitue en quelque sorte la raison d’être du récit.  

  Nafa commence son récit par une question portant sur un mo-

ment décisif de sa vie. Il est possible de considérer tout le reste 

du récit comme une quête de réponse personnelle. Étant donné 

que Nafa est introduit comme le témoin privilégié de sa propre 

vie, cette vie qu’il aurait peut-être envie d’oublier, nous nous at-

tendons à un récit au mode personnel. Or, vu que ceci n’est pas 

le cas en ce qui concerne la plus grande partie du roman, nous 
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nous devons toujours de répondre à la question : pourquoi cette 

infraction brutale au système narratif initial
85

 ?  

  Nafa Walid est en effet présenté comme une personne peu sûre 

d’elle. Apparemment, il ne se connaît pas bien. Ceci pourrait expli-

quer les glissements entre ‘je’ et ‘il’. Dès le préambule, Nafa se pré-

sente comme un personnage incapable d’assumer la responsabilité 

de ses actes. Il regrette d’être devenu la personne qu’il est devenu, 

« [p]ourquoi l’archange Gabriel n’a-t-il pas retenu mon bras lorsque 

je m’apprêtais à trancher la gorge de ce bébé brûlant de fièvre ? » 

(1999 : 11), demande-t-il. Et il déclare avoir eu d’autres ambitions 

pour sa vie, « moi qui étais persuadé être venu au monde pour plaire 

et séduire » (ibid.). La manière dont le héros-narrateur nous raconte 

deux épisodes décisifs de sa vie, notamment l’assassinat de son 

« premier homme » (op.cit. 15) et l’assassinat du bébé, nous fait 

comprendre qu’en quelque sorte Nafa échappe à lui-même et qu’il 

est gouverné par d’autres forces que sa propre volonté. Tout se passe 

comme si Nafa n’avait pas le choix. Il veut qu’un ange retienne son 

bras et « que le tonnerre détourne [s]a main » (op.cit. 11) et il veut 

que quelque chose le délivre « des ténèbres » (ibid.) dans lesquelles 

il a le sentiment de se trouver. Il est conscient de la gravité de la si-

tuation mais se sent incapable de la changer. Lors du meurtre de sa 

première victime, il a l’impression de basculer « corps et âme dans 

un monde parallèle » (op.cit. 16). Nous pouvons formuler 

l’hypothèse que Nafa Walid est devenu inaccessible à lui-même 

après l’expérience extrême de son premier meurtre et qu’il ne re-

prend possession de soi qu’après avoir transgressé encore un seuil 

extrême représenté par l’assassinat du bébé. Peut-être le changement 

de narrateur signifie-t-il, non l’introduction d’une autre voix dans le 

récit, mais simplement une incapacité à se (re)connaître comme ter-

––––––––– 
85 Il convient de voir ici ce que disait Genette en 1972 à propos des différentes relations possibles du 

narrateur à l’histoire : « Transgression plus forte encore, le changement de personne grammaticale pour 

désigner le même personnage (…). [M]ais on sait que le roman contemporain a franchi cette limite 
comme bien d’autres, et n’hésite pas à établir entre narrateur et personnage(s) une relation variable ou 

flottante, vertige pronominal accordé à une logique plus libre, et à une idée plus complexe de la  ‘per-

sonnalité’ » (Genette, 1972 : 254-255). Le personnage de Nafa ainsi que la manière de relater son his-
toire relèvent de l’imagination et non pas de la réalité. Peut-être que la transgression de certaines « lo-

giques narratives » aide à découvrir, selon une formule de Milan Kundera,  « ce que seul le roman peut 

découvrir » (Kundera, 1986 : 16). 
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roriste violent. Lors d’une visite à la maison familiale, après avoir 

pris le maquis, Nafa déclare à sa mère : « Je ne suis pas un terro-

riste » (op.cit. 210). Si Nafa est le seul narrateur, l’incapacité de se 

reconnaître se traduit donc comme incapacité à assumer le rôle de 

sujet du discours.  

  Essayons maintenant de voir quels sont les rapports entre, d’un cô-

té, les parties de l’histoire racontées à la première ou à la troisième 

personne et, de l’autre côté, la transformation progressive en terro-

riste du personnage principal. Quelle sorte de correspondance y-a-t-

il entre les événements des deux meurtres décisifs évoqués dans le 

préambule et les changements de pronoms pour désigner le protago-

niste ? Il semble que si les changements pronominaux ont lieu là où 

Nafa a des expériences particulièrement bouleversantes, ils sont en 

quelque sorte psychologiquement motivés et se présentent, par con-

séquence, moins comme des infractions perturbantes d’une autorité 

externe.   

  Constatons d’abord qu’en fait, Nafa recommence à dire ‘je’ dans le 

dernier chapitre du roman, juste après avoir été à la tête du massacre 

lors duquel, il a égorgé un bébé.  

 
Et Nafa frappait, frappait, frappait (…), il avait totalement perdu 

la raison. 

  Lorsque je suis revenu à moi, c’était trop tard. Le miracle n’avait 

pas eu lieu. Aucun archange n’avait retenu ma main (…). J’étais 

là, soudain dégrisé (1999 : 263)  

  

Comment faut-il comprendre la phrase « je suis revenu à moi » ? De 

toute évidence, cela ne veut pas dire que Nafa redevient l’homme 

qu’il était avant. Au contraire, nous dirions que le fait de dire de 

nouveau ‘je’ signifie que la transformation en terroriste est accom-

plie. Ce « je suis revenu à moi », venant vers la fin du récit, semble 

soutenir l’hypothèse que nous ne sommes jamais, pour ainsi dire, 

sortis de la tête du protagoniste.  

  Qu’en est-il de l’éventuel déclenchement du changement en isla-

miste, du premier meurtre qui selon ses propres mots a fait basculer 

Nafa dans « un monde parallèle » ? Nous constatons que le moment 

où Nafa est, pour la première fois, désigné par ’il’ arrive, dans la 

chronologie de l’histoire, nettement avant ce premier meurtre qui n’a 
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lieu qu’au chapitre 14. Apparemment, il n’y a pas de correspondance 

entre la transformation du personnage en combattant islamiste et les 

changements de pronom.       

  Cependant, si Nafa a conscience d’avoir transgressé un seuil im-

portant au moment où il a tué un autre homme, cela n’exclut pas que 

le véritable commencement de la transformation en terroriste ait lieu 

longtemps avant. Nous devons comprendre, peut-être, que cette 

transformation influence l’inconscient du protagoniste et provoque 

une sorte d’aliénation vis-à-vis de lui-même, ce qui expliquerait le 

recours à la troisième personne. Pour s’en convaincre, il faut regar-

der ce qui se passe dans la vie du protagoniste lors du premier chan-

gement pronominal qui a lieu entre les chapitres 6 et 7. 

  Nafa a arrêté son travail de chauffeur chez une famille riche après 

avoir assisté au traitement barbare d’une jeune fille. Il se cache dans 

sa chambre, « au bord de la folie » (op.cit. 82). Il commence déjà à 

se percevoir du dehors, « [je] m’entendis sangloter – Mon Dieu ! 

Aide-moi » (ibid.). Lorsque cet appel à l’aide est suivi par le reten-

tissement du muezzin, Nafa l’interprète comme un signe et dix mi-

nutes après, il rejoint la mosquée où il ne se sent plus seul, mais où il 

a le sentiment qu’au contraire « [l]es affres de la nuit reculaient de-

vant la proximité des miens » (ibid.). Nafa a le sentiment de se re-

trouver, « [j]e venais de me réconcilier avec mon âme » (op.cit. 83). 

Mais l’imam de la mosquée n’hésite pas à essayer d’exercer une in-

fluence sur Nafa. S’étant rendu à la mosquée de sa propre initiative, 

Nafa se voit bientôt privé de toute initiative. Lors d’un entretien, 

l’imam lui présente la possibilité de changer fondamentalement la 

direction de sa vie : 
 

Tu voulais être acteur, décrocher les rôles qui te projetteraient au 

firmament. Eh bien, je te les accorde : je te propose le ciel pour 

écran, et Dieu pour spectateur. Montre donc l’étendue de ton ta-

lent. (op.cit. 86) 

 

À la suite de cette rencontre, notre héros est déboussolé, « je 

m’égarais dans mes pensées (…). Quelque chose en moi ne répon-

dait plus » (op.cit. 86-87). Si Nafa a pu dire avec autorité qu’il était 

passé dans un autre monde au jour de son premier meurtre, il se dé-

clare incertain quant à la signification de sa rencontre avec l’imam et 
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affirme sur un ton neutre, « [j]e ne sais toujours pas ce qui m’était 

exactement arrivé, ce jour-là » (ibid.). Je ne sais toujours pas – c’est 

une sorte d’intrusion de la part de Nafa-narrateur qui, tout à coup, en 

faisant référence à son savoir « actuel » au moment de la narration, 

ne se soucie pas de restreindre son champ de vision à celui de Nafa-

héros
86

. Ce retour au présent de la narration supporte davantage la 

thèse d’un seul narrateur même si nous aurions pu croire que le nar-

rateur autodiégétique, en rétrospectif, soit capable de dire avec plus 

d’assurance l’importance de cette rencontre avec l’imam. Nous 

sommes invités à croire que le protagoniste raconte son parcours 

avec une certaine incertitude due à l’énormité de sa « métamor-

phose ». Par contre, Nafa nous donne des indices suggérant qu’en 

fait le moment est décisif et qu’au ce moment où il commence à fré-

quenter la mosquée, il est en train de se perdre. Nous avons déjà cité 

le passage où Nafa entend, comme par hasard, la récitation d’un 

poème dont la dernière strophe est « Commence pour toi et moi / 

Mon frère / La descente aux enfers » (ibid.). Et le vocabulaire apoca-

lyptique suivant ces vers semble symboliquement confirmer la des-

cente aux enfers du héros : 

 
Je redescendis vers la mer voir capituler le soleil. Quand 

j’atteignis la crique, le jour s’immolait dans ses propres flammes, 

et les vagues, au loin, ressemblaient à d’immenses plaies. (op.cit. 

87) 

   

Cette fin du chapitre 6, peut s’interpréter comme une façon de moti-

ver le passage à ‘il’. Selon notre « explication psychologique », 

Nafa-narrateur ne se reconnaît plus à partir du moment où il com-

mence à fréquenter la mosquée car ceci constitue le premier pas vers 

sa transformation en tueur de bébé. Il se voit comme un autre et c’est 

pourquoi il commence à se désigner par ‘il’. Selon cette interpréta-

tion, il n’y a qu’un seul narrateur. 

  Si Nafa recommence à dire ‘je’ à la fin du chapitre 7 et dans le 

chapitre 9, ceci pourrait s’expliquer par le fait que ces passages ra-

content un Nafa qui se retire un peu du milieu religieux pour re-

––––––––– 
86 Nous signalons avec Genette que le narrateur en sait « presque toujours plus que le héros, même si le 

héros c’est lui » (Genette, 1972 : 210). 
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prendre la poursuite de son désir de se marier avec une jeune femme 

(Hanane) ainsi que son ancien rêve de devenir acteur. Nous pouvons 

en déduire que la transformation du héros n’a pas lieu en une seule 

fois, et qu’il s’agit, par contre, d’une progression (ou régression) par 

à-coups.   

  Selon le discours de Nafa Walid dans le préambule, il n’a pas envie 

de se rappeler les horreurs auxquelles il a assisté pendant sa « car-

rière » islamiste, il « passe ses jours à travestir sa mémoire (…) à la 

brouiller encore et encore » (op.cit. 14-15). Il cherche activement à 

oublier, ou à refouler, son histoire et, pourtant, il la raconte avec de 

nombreux détails. Tout se passe comme si deux forces antimoniques 

se disputaient dans son intérieur : le besoin d’oublier et le besoin de 

raconter la « vérité ». D’un côté, il ne semble pas vouloir assumer la 

responsabilité de ses actes et, de l’autre côté, le fait de se raconter 

indique, néanmoins, une volonté ou un besoin de s’exposer à un ju-

gement. « Non, je ne me rappelle pas. Je n’étais pas là. Mais je n’ai 

pas oublié », dit-il aussi (op.cit. 14). Ainsi, les expériences de Nafa 

Walid n’auraient pas été refoulées dans l’inconscient. Il n’est pas 

capable de prétendre qu’elles n’ont pas eu lieu. Un tel acte de mau-

vaise foi ne lui est pas possible. Il ne peut pas se mentir à lui-

même
87

. Dans cette perspective, l’acte de raconter sa propre histoire 

se laisse interpréter comme un acte de bonne foi de la part du prota-

goniste des Loups dans la mesure où il raconte une vérité – le fait 

que malgré tout il est responsable d’avoir commis des actes horribles 

– bien qu’il ait envie de la masquer (« on passe ses jours à travestir 

sa mémoire »). Cependant, nous pouvons dire que, même s’il ra-

conte son histoire et que même s’il admet qu’il n’a pas oublié ce qui 

s’est passé, il pratique encore la mauvaise foi du fait qu’il se consti-

tue largement comme un être « en soi », un être chosifié, sans in-

fluence sur sa propre vie. Comme nous l’avons vu, il est loin de se 

présenter comme un être libre et responsable : il aurait voulu que des 

forces en dehors de lui-même détournent sa main – l’archange Ga-

briel et le tonnerre (1999 :11). 

 

––––––––– 
87 Dans L’Être et le néant (1943), Sartre définit la mauvaise foi comme un mensonge à soi-même. La 

mauvaise foi est une structure psychique précaire où dans l’unité d’une même conscience une per-

sonne à la fois sait et ne sait pas quelque chose (Sartre, 1943 : 83-84). 
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5.3.2.2 L’intervention de la source narrative  

Dans cette partie, nous allons montrer une certaine incohérence entre 

l’information donnée et la psychologie du personnage principal, in-

cohérence qui semble contredire l’hypothèse selon laquelle Nafa se-

rait le seul narrateur. Nous allons indiquer d’abord quelques aspects 

de la focalisation dans Les Loups qui semblent incompatibles avec 

une focalisation sur le protagoniste. Gérard Genette évoque à propos 

de À la recherche du temps perdu des scènes qui sont « scandaleuses 

pour les puristes du ‘point de vue’ » (Genette, 1972 : 222), parce que 

racontées à partir de plusieurs positions narratives à la fois. Dans Les 

Loups, il semble qu’il y ait aussi des « focalisations théoriquement 

incompatibles » (op.cit. 224), puisqu’on ne peut pas, après tout, 

« être à la fois dedans et dehors » (op.cit. 223). Genette, qui 

d’ailleurs prend soin de séparer le mode de la voix, affirme que les 

altérations du mode ont l’effet d’attirer l’attention sur 

« l’intervention perturbante de la source narrative – de la narration 

dans le récit » (op.cit. 224). Chacune de ces « infractions » à la foca-

lisation sur Nafa semble avoir pour conséquence de nous amener à le 

concevoir davantage comme un être déterminé et de nous rendre 

conscient de la présence d’une voix venant du « dehors ». 

  Regardons l’exemple suivant où Nafa traverse une forêt avec un 

groupe de combattants islamistes guidé par un homme nommé Salah 

l’Indochine. À un moment donné, ils voient de la lumière venant 

d’une cabane. Salah avance tout seul pour voir « de quoi il re-

tourne » (1999 : 212). À cet endroit, Nafa est manifestement le per-

sonnage focal, Salah est hors de vue et nous restons, pour ainsi dire, 

avec Nafa qui s’impatiente parce que Salah tarde à revenir (op.cit. 

213). Puis, du coup, on nous présente une scène où le protagoniste 

est absent : « Lorsque Nafa et les autres disparurent au fond des 

bois, Salah se retourna vers l’octogénaire et lui dit : …» (op.cit 214). 

Du coup, la focalisation se détache du protagoniste. L’évocation de 

ce que fait Salah se présente comme une paralepse, défini par Ge-

nette comme un « excès d’information » (Genette, 1972 : 213). Et il 

y a d’autres paralepses. Par exemple lorsque le narrateur s’avère ca-

pable de raconter des événements tout en racontant qu’il les ignore : 

« Je ne percevais ni les détonations ni les cris de la fillette. Je crois 

que j’étais devenu momentanément sourd pendant que je tirais » 

(1999 : 185). Ou encore, s’il s’agit d’un seul narrateur, il est surpre-
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nant que Nafa puisse nous fournir l’information qu’en buvant une 

tasse de thé « [i]l ne se rendit même pas compte que le breuvage 

n’était pas sucré » (op.cit. 239). Si le champ de vision est, souvent, 

imputable à Nafa Walid, il y a donc plusieurs dérogations à ce code 

narratif. Certes, il est possible que Nafa à la fois soit et ne soit pas le 

narrateur pendant tout le récit. Cependant, il nous semble que les 

transgressions par rapport à une focalisation sur Nafa « font trop de 

bruit » parce que l’histoire est clairement présentée comme l’histoire 

personnelle de Nafa. 

  L’autre aspect qui contredit l’hypothèse d’un seul narrateur est que 

l’information donnée dans le roman ne paraît pas toujours filtrée à 

travers la psyché particulière de Nafa. Nous n’adoptons pas une vi-

sion du monde compatible avec la personnalité du protagoniste telle 

que le récit nous l’apprend à connaître. Nous avons déjà mentionné 

dans le chapitre sur les références historiques que le narrateur nous 

donne de longues descriptions panoramiques de la guerre, par 

exemple des batailles dans les rues d’Alger. En même temps, Nafa 

Walid est présenté explicitement comme quelqu’un qui n’a pas 

d’égard pour ce qui se passe autour de lui. Il ne s’intéresse qu’à ses 

propres rêves : « Nafa, lui, portait le deuil de ses projets. C’était sa 

façon de compatir au chagrin de sa ville, d’être solidaire avec les 

siens » (1999 : 141). Comment Nafa peut-il raconter les combats 

naissants entre les forces du régime et les islamistes dans les rues 

d’Alger s’il ne s’intéresse qu’à ses propres rêves ? Tout se passe 

comme si Yasmina Khadra, en chargeant le personnage de Nafa Wa-

lid de la narration, avait été confronté à un problème : comment of-

frir au lecteur à la fois une vision intime de la guerre civile et une 

explication historique distanciée ? 

  Très souvent au cours du récit, nous sommes amenés à voir Nafa 

comme une sorte de somnambule pour qui les événements échappent 

à son contrôle. Plutôt que d’agir, il semble agi par les événements. 

Au moment où les supérieurs de Nafa décident qu’il doit prendre le 

maquis, le narrateur affirme qu’une « force perfide le poussait vers 

son destin avec la tranquillité du bourreau poussant le supplicié vers 

l’échafaud » (op.cit. 175). Nafa est donc présenté comme une vic-

time passive. C’est d’ailleurs ce qu’indique la quatrième de couver-

ture : « Voici l’histoire de Nafa Walid, un jeune garçon qui rêvait de 

gloire avant de se réveiller broyé au cœur même du cauchemar ». Il 
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semble qu’une idée principale dans l’explication de la transforma-

tion du personnage principal en tueur barbare soit que les méca-

nismes sont si puissants qu’ils sont capables de supprimer la volonté 

de l’individu. Or, par le fait même de dépeindre Nafa comme un être 

involontaire qui ne sait pas ce qui lui arrive, Yasmina Khadra fait de 

ce personnage une mauvaise source d’information sur l’Histoire 

globale de la guerre civile. Il y a une certaine contradiction entre, 

d’un côté, les passages qui nous livrent avec clarté, dans un style do-

cumentariste « neutre » et en employant le pronom indéfini ‘on’, de 

petits résumés, riches en détails, de la guerre civile en Algérie et, de 

l’autre côté, la mise en scène de Nafa Walid comme énonciateur du 

récit. Nafa qui éprouve les conséquences de la guerre sur son propre 

corps et à propos duquel nous apprenons qu’il « n’étai[t] pas là », 

qu’il est « au bord de la folie », « totalement désemparé », Nafa qui 

entre « dans un monde parallèle » et qui a « totalement perdu la rai-

son » (1999 : 14, 82, 174, 184, 263), comment ce Nafa peut-il pro-

duire un discours véhiculant une information précise sur la crise ? Il 

nous semble que là, Yasmina Khadra transgresse une certaine lo-

gique de son propre système narratif. Cette transgression rend mani-

feste la volonté de l’auteur de se poser comme une autorité capable 

d’analyser les événements de la guerre objectivement, de l’extérieur, 

et, en même temps, de les analyser de l’intérieur à travers le témoi-

gnage de son personnage principal.     

  Dans la terminologie de Genette, ce que nous avons montré est 

qu’il y a plusieurs passages où la focalisation semble beaucoup plus 

proche d’une focalisation zéro (Genette, 1972 : 206). Genette a été 

critiqué pour cette notion de focalisation zéro (Bal, 1981 ; Jost, 

1983) parce qu’elle entraîne l’idée fausse que personne ne voit, et 

que personne n’est détenteur d’un point de vue. Et justement, dans 

Les Loups, on a l’impression d’entendre la voix d’une autre « per-

sonne ». Tout ne s’explique pas par cette aliénation chez le person-

nage principal qu’il faut nécessairement présupposer pour accepter 

Nafa comme narrateur du début et jusqu’à la fin. Nafa, lorsqu’il est 

désigné par ‘il’, semble en même temps trop absent de l’histoire et 

trop inébranlablement déterminé comme un être sans volonté pour 

qu’il soit la seule source narrative. Il devient évident, parfois, que 

nous avons affaire à une autre vision que celle de Nafa. Si le prota-

goniste apparaît comme un narrateur peu fiable, peu autoritaire, cette 
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absence d’autorité est compensée par une autre source narrative qui 

nous livre une information apparemment sans restriction sur la 

guerre.   

 

Récapitulation des chapitres 4 et 5. Dans les deux derniers cha-

pitres, nous avons étudié les procédés narratifs des romans et la stra-

tégie médiatique de Yasmina Khadra. Dans « L’autorité dissimu-

lée », nous avons identifié certains procédés textuels et médiatiques 

par lesquels Khadra cherche à établir une relation étroite entre les 

textes et la réalité historique. Nous avons interprété l’emploi de ces 

procédés comme des tentatives de dissimuler les connotations auto-

ritaires des textes. Ensuite, dans « L’autorité manifeste », nous avons 

mis en exergue tout ce qui souligne la subjectivité de l’énonciation 

et indique que Khadra cherche à imposer une compréhension spéci-

fique de la guerre civile algérienne. Alors que dans le chapitre 4, il 

était question d’examiner les différentes stratégies pour dissimuler la 

dimension subjective des textes et, ainsi, persuader le lecteur qu’ils 

sont crédibles, nous avons souligné, dans le chapitre 5, les points où 

Khadra se dérobe aux contrats de lecture impliqués par la volonté de 

« faire réaliste » et par le récit de témoignage. La transgression des 

conventions de la non-intervention de la source narrative et de 

l’imitation formelle de l’indicible de la violence met à nue une vo-

lonté et une prétention de contrôle du sujet de l’énonciation. 

  Par autorité dissimulée et autorité manifeste, nous avons voulu dé-

signer deux traits caractéristiques de l’écriture de Yasmina Khadra 

ainsi que de son « biographisme performatif ». Précisons qu’il n’y a 

pas de barrières étanches entre les deux stratégies. À certains égards, 

la question de savoir si l’autorité apparaît comme dissimulée ou ma-

nifeste, dépend de notre choix d’approche. Ainsi, par exemple, les 

procédés qui assurent la cohérence des textes (les amorces et les 

rappels) peuvent être considérés comme liés à la volonté de dissimu-

ler l’autorité subjective de l’auteur du fait qu’ils contribuent à don-

ner l’impression que les textes sont autonomes. Par contre, si le 

point de départ est la norme de l’indicibilité de la violence extrême, 

cette même cohérence apparaît comme une imposition non motivée 

et, donc, un exemple de l’autorité manifeste de l’auteur.   

 



 168 

6 La configuration animale de l’homme  

Notre propos dans ce chapitre sera d’analyser plus minutieusement 

le langage dans Les Agneaux et Les Loups. Nous chercherons à repé-

rer les comparaisons et les métaphores centrales des deux romans. 

Dans les chapitres 4 et 5, notre propos était de situer les textes par 

rapport à des conventions génériques et par rapport au contexte de la 

polémique sur la responsabilité des actes de violence commis pen-

dant la guerre. Ceci afin de déterminer le degré de dissimulation ou 

de manifestation de l’autorité de l’auteur. Dans le présent chapitre, 

nous voudrions, d’abord, mettre en exergue et, puis, examiner le 

fonctionnement des leitmotifs des textes.   

  Un trait saillant du vocabulaire khadrien est la présence de termes 

qui dénotent et connotent la catégorie de l’animal ou le concept de 

l’animalité. Certes, les expressions contenant une référence à un 

animal peuvent se lire comme des figures de rhétoriques assez ano-

dines. Il s’agit souvent de métaphores plus ou moins usées, par 

exemple la taupe désignant un espion et l’agneau une personne in-

nocente. Or, il nous semble que le langage de Khadra, par la pure 

quantité des références à l’animal, invite le lecteur à chercher des si-

gnifications qui dépassent celle d’une colorisation du récit. Ainsi, 

l’objectif principal de ce chapitre sera d’étudier la thématique de 

l’animal dans Les Agneaux et Les Loups. Que signifie 

l’« animalisation » des personnages et du monde dans lequel ils 

s’actionnent par rapport à la question de la dissimulation de 

l’autorité, c’est-à-dire la sensation d’objectivité de la représentation 

? Et, au contraire, quel est le rapport de la catégorie de l’animal avec 

ce que nous avons appelé l’autorité manifeste ?  

  Yasmina Khadra semble aller très loin dans l’animalisation de ses 

personnages. La catégorie animale s’impose tellement que le lecteur 

se trouve obligé de la considérer. Tout se passe comme si Khadra 

avait trouvé la métaphore l’homme est un animal particulièrement 

apte à saisir les Algériens dans le contexte de la violence guerrière 

des années 1990. Le but de la première partie du chapitre (6.1) sera 

de montrer le rôle prépondérant que joue l’animal dans l’écriture 

khadrienne. Dans 6.2, nous examinerons de plus près la fonction de 

toutes ces références à l’animalité. Puis dans la partie 6.3, seront 

présentés des arguments pour dire que la thématique de l’animal 

n’est pas uniquement évoquée par le vocabulaire mais également à 
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travers une dissolution des traits qui sont communément considérés 

comme les marques de la différence entre l’homme et l’animal. 

Nous étudierons les différentes manières de suggérer un rapproche-

ment entre l’humain et l’animal. En nous appuyant entre autres sur 

les idées avancées par Derrida dans L’Animal que donc je suis 

(2006), nous voulons montrer que les romans évoquent la dimension 

animale de l’homme dans la mesure où ce dernier est dépeint du 

point de vue de sa mortalité. Nous nous demandons finalement (dans 

6.3.4) si Khadra ne pousse pas, en effet, la métaphore l’homme est 

un animal à l’extrême jusqu’à ce qu’elle cesse d’être métaphore et 

commence à devenir métamorphose
88

 ? Dans 6.4, nous proposerons 

une interprétation de la signification de ce rapprochement entre 

l’homme et l’animal (étudié dans les parties qui précèdent) par rap-

port à la prétention d’objectivité. Plus précisément, nous verrons 

quel rôle l’animalisation des personnages pourrait jouer dans une 

stratégie générale consistant à dissimuler l’autorité de l’auteur. Fina-

lement, dans la dernière partie du chapitre (6.5), il sera question de 

montrer comment non seulement l’autorité dissimulée mais égale-

ment l’autorité manifeste se reflète dans la thématique centrale de 

l’animalité. Nous suggérerons que les métaphores animales que 

Khadra affectionne sont ambiguës dans la mesure où elles peuvent 

servir à la fois à créer l’illusion d’objectivité et à porter un jugement 

moral. Dans la partie 6.5.2, nous verrons comment Khadra tente de 

remédier à cette ambiguïté de la catégorie animale.   

 

6.1 La présence animale  

En lisant Les Agneaux et Les Loups, le lecteur peut avoir 

l’impression qu’il y a des animaux partout ou, selon les mots de 

Pierre Van den Heuvel dans un article sur Le Polygone étoilé de Ka-

teb Yacine, qu’il y a une « très grande densité animalière » (Van den 

Heuvel, 1990 : 5). Les bêtes semblent surgir de toute part et elles 

sont présentes dans les titres mêmes des romans. Or, à y voir de plus 

près, les animaux désignés en tant qu’êtres vivants occupant une 

––––––––– 
88 Hillenaar dans un article sur les animaux chez Lautréamont évoque des passages dans Les Chants de 

Maldoror de l’ordre de la métaphore à celui de la métamorphose. L’auteur de l’article désigne la mé-

tamorphose comme « l’horizon lointain » de la métaphore (in Briosi et Lintvelt (éds.), 1988 : 105). 
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place dans l’espace des deux récits ne sont pas, en effet, si nom-

breux. 

  Sans prétendre en faire un inventaire intégral, nous nous contentons 

de dire que sont mentionnés dans Les Agneaux : des chiens, des cha-

cals, des ânes, des couleuvres, des moutons, des corbeaux, des moi-

neaux, un coq, des mouches, des moustiques, une phalène et une 

fourmi-lion ; et dans Les Loups : des chiens, des mules, des mou-

tons, des oiseaux, un coucou, un merle et une jument. Ces animaux 

apparaissent à une fréquence relativement faible allant d’une seule 

fois à quelques fois dans chacun des deux textes. De plus, les bêtes 

ne sont souvent évoquées qu’à travers les sons qu’ils émettent. Dans 

Les Agneaux, le jappement des chiens, le gazouillis des oiseaux, le 

bourdonnement des mouches et le braillement des ânes créent un ar-

rière-fond sonore sur lequel les personnages humains agissent 

(1998 : 14, 31, 98, 140). Pareillement dans Les Loups, les animaux 

se font remarquer par leurs sons, par exemple le pépiement des oi-

seaux et l’aboiement des chiens (1999 : 203, 213). Un autre aspect 

de cette présence que nous qualifierions de légère et indirecte, se fait 

voir dans l’exemple des chacals dans Les Agneaux. Ces animaux 

sont mentionnés à deux reprises mais occupent une place retirée 

dans l’univers du récit. La première fois, la présence des chacals se 

laisse déduire à partir des empreintes qu’ils ont laissées sur l’imam 

Haj Salah à un moment imprécis précédant le moment de la décou-

verte de son cadavre. La seconde fois, ils apparaissent au cours de 

l’histoire, mais toujours de manière indistincte puisqu’on peut seu-

lement les deviner dans le taillis (1998 : 129, 200). C’est ainsi que, 

faibles en nombre, les bêtes mènent une vie discrète dans l’arrière-

fond des romans. Ajoutons finalement que si les évocations 

d’animaux sont plus nombreuses dans Les Agneaux que dans Les 

Loups, cela peut se rapporter au fait que l’action de ce premier ro-

man se déroule à la campagne tandis qu’environ les deux tiers de 

l’action du dernier livre sont situés dans un milieu urbain.         

  Si notre impression que les animaux, ou l’animalité, sont omnipré-

sents dans les deux romans persiste, cela est la conséquence, sans 

doute, de la tendance prégnante à décrire les personnages humains 

en se servant d’un vocabulaire animalier. Nous distinguons deux as-

pects principaux chez les personnages qui sont comparés à l’animal : 

la physionomie et le comportement. Dans la première catégorie il 
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faudrait inclure la voix, puisque, chez Khadra, les voix humaines se 

font parfois entendre comme des voix animales.    

  Les traits physiques des personnages sont souvent décrits dans des 

termes connotant le règne animal. Nous en donnerons quelques 

exemples : un émir dénommé Chourahbil est représenté comme « un 

énorme gaillard à la toison moutonnante » (1999 : 222) ; les pru-

nelles de Kada Hilal sont « reptiliennes » (1998 : 78) ; les cheveux 

du jeune islamiste Sofiane lui donnent une « allure chevaline » 

(1999 : 188) ; un autre chef islamiste, Smaïl Ich, est couvert d’une 

« toison crasseuse » lorsqu’il sort de « sa tanière » (1998 : 198) ; se 

regardant dans un miroir, Nafa Walid se trouve un reflet de « bête » 

(1999 : 269). À ces descriptions s’ajoutent des exemples où les voix 

humaines sont rendues comme des voix animales. Jelloul le Fou et 

Zane le nain émettent des glapissements et des gloussements (1998 : 

36, 55, 138) ; dans Les Loups, Nafa Walid « pousse un cri de fauve » 

(1999 : 130). Dans un autre passage du même roman, le narrateur 

met l’accent sur l’impossibilité de distinguer entre voix humaines et 

voix animales lorsque les cris d’un groupe de garçons se confondent 

« aux jappements des chiots » (op.cit. 262).     

  Également nombreux sont les cas où le comportement des person-

nages est présenté comme un comportement animal. Dans Les 

Loups, les actions des islamistes amènent le narrateur à les qualifier 

tour à tour de bêtes, de prédateurs, de chacals et de fauves (1999 : 

225, 263, 264, 268). Salah l’Indochine gravit les montagnes « plus 

vite qu’un chacal » et Nafa Walid regarde autour de lui comme un 

« animal pris dans la nasse » (op.cit. 176-177). À propos du seul 

personnage de Zane, nous apprenons qu’il grimpe aux arbres comme 

un singe, s’installe sur une branche comme un oiseau de proie, un 

oiseau de nuit, un rapace et un corbeau et marche comme un canard 

et un crabe (1998 : 14, 35, 58, 84, 98, 102). Zane lui-même se com-

pare à une « bête foraine » (op.cit. 212).  

  Cependant, il n’est pas toujours utile d’essayer de distinguer clai-

rement entre une ressemblance physique et une ressemblance com-

portementale. Si Nafa Walid, se regardant dans le miroir, après avoir 

dirigé un massacre contre des villageois, trouve qu’il a l’air d’un 

animal, c’est à la fois, concrètement, parce qu’il a vécu longtemps 

dans les forêts sans se raser, en même temps qu’une manière pour 

Yasmina Khadra de suggérer un parallèle plus fondamental entre la 
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conduite de Nafa et celle d’un prédateur. De même, la ressemblance 

entre Zane et un rapace est à la fois comportementale et physique. 

Zane se conduit comme un animal lorsqu’il circule dans le village à 

la recherche d’une proie et s’installe sur des branches d’arbres mais 

il cherche aussi à imiter la physionomie d’un oiseau en collant les 

bras sur ses flancs ou en mettant une main devant sa bouche « pour 

faire bec d’oiseau de proie » (1998 : 98, 212).     

  L’analogie entre l’homme et l’animal est établie par d’autres ma-

nières encore où il n’est pas question d’une comparaison directe à 

une bête – espèce spécifique ou non – mais où, néanmoins, 

l’expression utilisée évoque le règne animal. Certaines expressions 

se réfèrent à une pratique reliant l’homme et l’animal, comme la 

chasse et l’abattage. Par exemple, le maire du village de Ghachimat 

menace d’arracher la peau à un autre personnage (1998 : 20). 

D’autres termes créent un lien à l’animalité en évoquant des qualités 

ou des gestes que l’on attribue habituellement aux animaux sans 

qu’il s’agisse d’une espèce d’animal particulière. Nous apprenons 

par exemple que Kada Hilal a développé une « détermination fa-

rouche » (op.cit. 39, nous soulignons) et que Zane, à la manière d’un 

chien, « redresse curieusement les oreilles » (op.cit. 100). 

  Finalement, il y a dans les deux romans un grand nombre de réfé-

rences d’animaux dans les discours des personnages. L’idée de trai-

ter les autres d’animaux surgit aussi naturellement dans les discours 

des différents personnages que dans ceux des narrateurs hétérodiégé-

tiques décrivant ces personnages. À titre d’exemple, Dactylo des 

Agneaux traite les islamistes de loups et d’hyènes (1998 : 72, 153). 

Quant aux islamistes, ils se servent plusieurs fois du mot chien, à 

l’image de Tej, par exemple, qui, vers la fin des Agneaux, traite 

Zane le nain d’ « espèce de chien » (op. cit. 214). Les islamistes uti-

lisent aussi le mot chien pour désigner généralement la partie de la 

population qui ne les soutient pas, comme dans Les Loups où Nafa 

est chargé d’égorger les « chiens » (1999 : 251). Cette partie de la 

population peut se servir à son tour du même terme, tel l’imam du 

village de Moulay Naïm dans Les Agneaux qui déclare qu’ « une 

poignée de chiens terrorisent une nation entière » (1998 : 165). 

  Avant d’examiner la fonction de ces références constantes à 

l’animalité, donnons encore quelques exemples où l’animal figure 

dans une expression idiomatique : Le muphti, s’adressant à la katiba 
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dans Les Loups, décrit une faction islamiste rivale comme un « nid 

de vipère » et ses membres comme des « loups sous des toisons de 

brebis » (1999 : 227) ; dans Les Agneaux un personnage déclare : 

« il y a des taupes partout (…) Ghachimat est truffé de vipères » 

(1998 : 167) ; de nouveau, dans Les Loups, un personnage islamiste 

se doute qu’il « doit y avoir des taupes en haut lieu » (1999 : 198).      

 

6.2 La fonction de l’animal dans Les Agneaux et Les Loups   

Il s’ensuit de la présentation ci-dessus que la fonction des animaux 

dans Les Agneaux et Les Loups n’est pas univoque. Premièrement, 

nous pouvons constater que certains animaux occupent une place 

« réelle » à côté des personnages humains dans l’espace des récits. 

Le sémioticien Barend van Heusden relève trois manières différentes 

dont un animal peut signifier dans une œuvre de fiction (Heusden in 

Briosi & Lintvelt, 1988). Barend van Heusden affirme qu’il peut 

exister différents types de rapports entre un animal et son contexte, 

le premier de ceux-ci étant le rapport « nécessaire » ou « naturel » 

qui caractérise l’animal mentionné « comme un fait objectif se rap-

portant au monde réel » (op.cit. 17.). Cette présence animale est aus-

si ce que Xavier Garnier, dans l’article « Écrire avec les animaux », 

nomme un « animal décor », animal n’ayant rien de mystérieux et 

qui s’inscrit « dans un cadre normé, rassurant » (Garnier, 2006 : 12). 

Dans les romans de Khadra, certains animaux sont chargés de ce 

type de fonction ; ils apparaissent comme des faits objectifs qui font 

partie d’une description réaliste. Cela est le cas, semble-t-il, lors-

qu’un âne se met à brailler dans Les Agneaux (1998 : 140) ou lors-

que, dans Les Loups, nous apprenons que les deux personnages de 

Nafa Walid et Abou Tourab se mettent à soigner des mules (1999 : 

231).  

  Toutefois, la signification des animaux dans les romans que nous 

examinons dépasse celle consistant à créer un décor. Certains ani-

maux en particulier semblent signifier plus que leur propre présence 

« réaliste » dans l’histoire. Mentionnons le mauvais augure du cor-

beau qui traverse le ciel lorsqu’un islamiste puissant, le cheikh Ab-

bas, retourne au village, ou de la phalène – animal de nuit – que 

quelqu’un observe après la mort du doyen du village, Sidi Saïm 

(1998 : 27, 59). Le « troupeau d’agneaux en train de brouter », au 

moment où un groupe d’islamistes planifie l’égorgement d’un en-
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nemi, semble également acquérir une signification supplémentaire 

(op.cit. 133). L’agneau dans ce contexte réfère à la fois à l’agneau en 

tant que l’animal sacrificiel par excellence dans les religions de 

l’islam, du christianisme et du judaïsme et à la tendance des isla-

mistes du roman à concevoir leurs ennemis comme des animaux. 

L’évocation de l’agneau dans ce passage accentue aussi la justifica-

tion divine, aux yeux des islamistes, à la fois du meurtre en soi et de 

la méthode de l’égorgement. 

  Barend van Heusden affirme que ce dernier type de fonction d’un 

animal dans une œuvre littéraire repose sur des conventions (Heus-

den in Briosi & Lintvelt, 1988 : 17). Le corbeau et l’agneau sem-

blent perdre « partiellement ou totalement [leurs] caractéristiques 

‘naturelles’ pour recevoir une signification conventionnelle » (ibid.). 

En quelque sorte la singularité animale est devenue accessoire 

(ibid.). Or, bien évidemment, les agneaux et le corbeau en question 

ne cessent pas d’être là. Malgré leur signification symbolique ou 

conventionnelle, ils gardent leur part de « naturel ». De la même fa-

çon, les animaux dits « naturels » peuvent porter des sens connotés 

(op.cit. 18).   

  Cependant, ce que nous interprétons comme étant la principale 

fonction des animaux dans l’univers romanesque de Khadra – fonc-

tion qui surpasse celle d’une description réaliste et d’une symbolisa-

tion plus ou moins spécifique – c’est d’évoquer l’idée d’animalité en 

général. Même si certains animaux semblent s’inscrire naturellement 

dans une représentation objectiviste, ou « sobre » pour reprendre le 

mot de Khadra lui-même, d’événements se déroulant dans l’espace 

géographique de l’Algérie et si, encore, certaines espèces comme le 

loup, l’agneau et le corbeau peuvent porter différents sens conven-

tionnels, il nous semble que ce sont tout d’abord les frontières entre 

l’animalité et l’humanité qui sont interrogées dans les romans de 

Khadra. Ainsi, la tendance consiste à traiter les animaux en bloc. 

Ces derniers représentent une catégorie dans laquelle les différences 

internes entre les espèces importent moins que le fait qu’ils se trou-

vent tous du même côté d’une ligne de démarcation supposée sépa-

rer l’animalité de l’humanité. Selon les catégories établies par Ba-

rend van Heusden, cette fonction est celle de « l’animal littéraire ». 

L’animal devient littéraire lorsque la signification ne se laisse dé-

duire ni des faits ni d’une convention, mais « doit être construite à 
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partir de l’examen de l’animal dans son contexte sémiotique » 

(Heusden, 1988 : 18.). La signification est moins une donnée que 

dans les deux autres cas ; il s’agit en revanche d’un sens potentiel 

qui relève d’une hypothèse faite par le lecteur. 

   Le signifiant ‘Animal’ est « cité » de plusieurs façons différentes 

de la même manière que l’image de la ‘Richesse’, selon l’analyse 

faite par Roland Barthes dans S/Z, est « citée » dans la nouvelle Sar-

rasine de Balzac : 

 
La Fête, le Faubourg, l’Hôtel sont des informations anodines, per-

dues apparemment dans le flux naturel du discours ; en réalité ce 

sont autant de touches destinées à faire surgir l’image de la Ri-

chesse dans le tapis de la rêverie. Le sème est ainsi plusieurs fois 

« cité » ; (…) les sèmes semblent flotter librement, former une ga-

laxie de menues informations où ne peut se lire aucun ordre privi-

légié : la technique narrative est impressionniste : elle divise le si-

gnifiant en particules de matière verbale dont seule la concrétion 

fait sens. (Barthes, 1970 : 29)   

  

Autrement dit, Khadra donne, selon nous, à l’aide d’une « galaxie de 

menues informations », l’impression d’une présence animale. Vus 

ensemble, les animaux auxquels les narrateurs des deux romans font 

référence et les nombreux animaux figurant dans les expressions – 

telles « nid de vipère », « anguille sous roche » ou « tête de mule » –

 ont pour conséquence que l’idée de l’animalité comme catégorie 

générale est constamment présente à l’esprit du lecteur. Les animaux 

« réalistes » ou « réalistes et symboliques » se mêlent avec le voca-

bulaire animal servant à décrire le physique ou la conduite des per-

sonnages. 

  L’idée que ce qui importe est l’animalité comme catégorie générale 

s’installe également de façon plus explicite. Dès le début des 

Agneaux, par exemple, lors d’une conversation entre les trois amis 

Kada Hilal, Allal Sidhom et Jafer Wahab, ce dernier affirme qu’il 

aurait souhaité être un lion. Or, ce n’est pas exactement le choix du 

lion qui importe, parce que Jafer continue en disant que ce qu’il veut 

être, en effet, c’est un « fauve peinard » et, aussitôt après, dans le 

discours de son ami Allal, c’est le terme encore moins précis de 

« bête » qui se trouve employé : « Un homme qui rêve d’être une 

bête ne mérite pas d’exister » (1998 : 14-15). Il semble que Khadra, 
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dans son utilisation d’espèces d’animaux spécifiques pour décrire les 

personnages, se contente de faire jouer quelques contrastes ou oppo-

sitions traditionnels, notamment celles entre animaux carnivores 

(hyènes, chacals, loups) et animaux herbivores (agneaux, moutons, 

mules, ânes). En outre de ce type d’opposition de base, en 

l’occurrence entre animal de proie et l’animal qui est la proie, 

l’emploi des animaux se caractérise par une grande interchangeabili-

té. La spécificité de chaque espèce unique ne joue aucun rôle. Dans 

Les Loups par exemple, la désignation de Nafa et de son groupe 

d’islamistes glisse entre chacals, prédateurs et bêtes en l’espace de 

quelques pages (1999 : 263-267) et chaque fois, semble-t-il, les dé-

signations convergent vers la même idée d’un comportement san-

guinaire et grégaire.      

  Dans cette présentation du rôle des animaux et du concept de 

l’animalité, il convient de souligner aussi que Yasmina Khadra ne 

s’intéresse pas au « monde » de l’animal. Incontestablement, il fait 

partie de cette grande majorité d’écrivains et de philosophes qui, se-

lon les mots d’Élisabeth de Fontenay dans le livre Le Silence des 

bêtes (1998), se sert de l’animal pour figurer l’être humain (Fonte-

nay, 1998 : 601). L’énoncé énigmatique de Nafa narrateur qui donne 

le titre de À quoi rêvent les loups en est l’illustration-même : « je 

m’étais demandé à quoi rêvaient les loups, au fond de leur tanière » 

(1999 : 264). Dans un premier aperçu, un tel énoncé pourrait faire 

croire à la présence d’un intérêt pour l’animal en soi. Or, cela n’est 

pas le cas. Nafa Walid vient de participer au massacre de la popula-

tion d’un village et, selon nous, le fait qu’il se met à penser aux 

rêves des loups signifie qu’il se voit contraint de chercher une nou-

velle identité qui correspond mieux à des actes tels que ceux qu’il 

vient de commettre. Il n’est plus certain qu’on peut lui appliquer 

l’épithète d’humain. Nous avons vu comment le protagoniste avec 

ses hommes, avant et pendant ledit massacre, sont comparés à des 

chacals, à des prédateurs et à des bêtes. Pourtant, ces noms 

d’animaux ne suffisent pas à dire sa « nouvelle » identité. Ils tentent 

d’exprimer l’identité de ceux qui sont capable d’exécuter des actes 

de violence extrême mais ils ne sont pas satisfaisants puisque 

l’animal, finalement, est inconnaissable. Nafa reste à l’écart, il 

s’arrête là, ou plutôt Khadra l’arrête là, quelque part entre l’homme 
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et l’animal : il n’a justement pas accès aux rêves des loups, ces rêves 

lui demeurent étrangers. 

  Récapitulons et précisons ce que nous avons dit jusqu’ici concer-

nant l’usage de la catégorie de l’animal. Premièrement, nous avons 

mis en évidence que chaque mention d’un animal, qu’il s’agisse 

d’un animal faisant partie du décor ou du nom d’un animal dans une 

expression figurée, semble référer au concept de l’animal en général. 

L’autre aspect que nous avons signalé concernant le traitement 

khadrien de la catégorie de l’animal est l’absence d’un intérêt pour 

l’animal en soi. À notre sens, la fonction principale de ce langage 

puisant dans un vocabulaire animal est de décrire l’homme à travers 

l’animal. Les nombreuses références au règne animal plonge tout 

l’univers romanesque – et des Agneaux et des Loups – dans une at-

mosphère où la ligne de démarcation entre l’homme et l’animal ne 

semble pas rigoureuse. Khadra semble « écrire avec les animaux », 

non pas parce que des animaux concrets interviennent dans les in-

trigues des romans mais parce que l’univers romanesque de Khadra 

baigne dans un langage qui connote sans cesse la catégorie de 

l’animal.  

  Dans la partie suivante, nous allons montrer comment, dans une 

perspective philosophique et religieuse relevant à la fois des tradi-

tions occidentales et arabes, Khadra indique les endroits où la ligne 

de démarcation entre l’humanité et l’animalité peut être transgressée. 

Nous allons mettre en évidence que les personnages humains des 

Agneaux et des Loups ne sont pas seulement nommés ou décrits 

comme des animaux, mais qu’ils sont aussi rapprochés des animaux 

à travers une certaine dissolution des aspects qui sont traditionnel-

lement mis en avant comme des marques de la singularité humaine.  

 

6.3 Rapprochements de l’homme et de l’animal 

Les romans de notre étude semblent suggérer que l’animalité ne si-

gnifie pas ce que l’homme n’est pas mais, dans une large mesure, 

également ce qu’il est ou peut devenir. Nous tenterons de signaler 

différentes manières de rapprocher l’humanité et l’animalité dans 

Les Agneaux et Les Loups. Nous montrerons que ces rapproche-

ments concernent à la fois ceux qui commettent les actes de violence 

et ceux qui en sont les victimes.  
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  Bien que les manières de suggérer un rapprochement entre 

l’homme et l’animal s’imbriquent entre elles, nous essayerons de les 

tenir à part pour des besoins pédagogiques. La première manière 

consiste à faire voir l’homme comme un être non libre. Nous allons 

avancer l’idée que la tendance qu’a Khadra à souligner l’absence de 

liberté, c’est-à-dire l’impuissance de l’homme de changer le cours 

des événements, constitue un rapprochement entre l’humain et 

l’animal. (Dans le sous-chapitre 6.4 sur l’irresponsabilité des per-

sonnages, nous verrons plus précisément comment est évoquée cette 

impuissance de l’homme). Ensuite, la deuxième manière de réduire 

la distance entre homme et animal se manifeste dans les passages 

des romans où nous apprenons que la violence entraîne une perte de 

parole chez les personnages ; qu’elle entraîne, en d’autres termes, le 

silence. Troisièmement, nous montrerons comment Khadra accentue 

la fragilité de l’idée-même de la spécificité de la vie humaine. Cer-

tains passages des romans illustrent comment, dans la perspective de 

la mort, toutes les espèces se ressemblent. Quatrièmement, il sera 

notre propos de faire voir comment l’idée de la métamorphose est 

évoquée de manière explicite et implicite par les textes.   

 

6.3.1 Des êtres non-libres 

L’idée de la liberté comme ce qui distingue l’homme de l’animal a 

des origines lointaines dans les cultures arabe et occidentale. Nous la 

trouvons et dans l’exégèse du Coran et de la Bible. Elle occupe éga-

lement une place prépondérante dans l’ouvrage scientifique monu-

mental Kitab al-Hayawân (Le Livre des animaux) qui date du 

IXème siècle et qui, inspiré par L’Histoire des animaux d’Aristote, 

constitue un fondement important dans le savoir zoologique du 

monde arabe. L’auteur al-Djâhiz y affirme que l’homme est une 

conscience libre, « libre d’agir à sa guise et de traiter ses affaires 

comme il l’entend » alors que l’animal « n’arrive jamais à accomplir 

autre chose que ce qu’il sait faire d’habitude » (Kitab al-Hayawân, 

I : 36 cité par Bel-Haj Mahmoud, 1977 : 157)
89

. 

––––––––– 
89 Il convient de dire que l’interprétation religieuse de la liberté de l’humain comprend souvent une 

pensée de la prédestination ce qui semble limiter le degré de liberté. Dans Free Will and Predestina-

tion in Early Islam (1948), Montgomery Watt a bien montré comment de nombreux passages du Co-

ran et de la Sunna ont été interprétés dans le sens que l’homme n’est pas plus que l’animal capable de 

changer le cours des événements parce qu’il est préétabli par Dieu (Watt, 1948 : 166). Montgomery 
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  Dans Les Loups et Les Agneaux, l’homme apparaît, dans une large 

mesure, comme dominé par des forces incontrôlables, et subordonné 

à des règles qui lui échappent. Les exécuteurs de la violence aussi 

bien que les gens qui subissent cette violence apparaissent comme 

des victimes. Même concernant ces islamistes violents qui peuplent 

les romans de Khadra, le fait d’être violent est présenté largement 

comme quelque chose qui leur arrive et dont ils ne sont pas respon-

sables. Dans ce sens, la représentation khadrienne trouve un écho 

dans la critique nietzschéenne de la croyance en la subjectivité hu-

maine, d’autant plus que Nietzsche procède aussi à une configura-

tion animale de l’homme afin d’illustrer sa pensée. Dans le premier 

traité de La Généalogie de la morale, où il analyse l’origine des va-

leurs de « bon » et de « mauvais », Nietzsche affirme que c’est entre 

autres « la séduction trompeuse du langage », avec sa séparation du 

sujet et de l’objet, qui fait croire à l’homme qu’il est un sujet pou-

vant exercer des effets sur le monde. En effet, dit Nietzsche, « il n’y 

a pas d’“être” derrière l’agir (…) “l’agent” est purement et simple-

ment ajouté de manière imaginative à l’agir – l’agir est tout ». Cette 

affirmation permet à Nietzsche de critiquer tous ceux (les hommes 

faibles) qui imputent aux hommes forts la responsabilité d’être forts, 

ou « à l’oiseau de proie la responsabilité d’être oiseau de proie » 

(Nietzsche, 2000 : 97-99). Dans Les Agneaux et Les Loups, ceux qui 

subissent les actes de violence sont certainement caractérisés par un 

manque de choix et une incapacité à agir pour prévenir ce qui leur 

arrive. Or, comme nous l’avons indiqué dans la partie « La motiva-

tion des actions des personnages », cela est vrai aussi pour des « per-

sonnages-bourreaux » comme Nafa Walid et Yahia le musicien des 

Loups et Kada Hilal des Agneaux qui semblent malgré eux se joindre 

à l’islamisme. 

  Dans Les Agneaux, il paraît aussi que ce sont les circonstances qui 

poussent Zane vers sa transformation en « oiseau de proie » ; il n’en 

                                                                                                                               
Watt indique d’ailleurs que la Sunna se distingue du Coran en ce qu’elle contient des passages où la 

prédestination a une base athéiste. Si dans le Coran, c’est indubitablement Dieu qui contrôle la vie 

des humains, « The Traditions [la Sunna], though they mention God at times tend to be atheistic. » 

(op.cit. 20). Watt souligne que « [t]he outstanding fact is that human life is controlled and fixed », 

mais il précise que la force qui contrôle est conçue comme quelque chose de « vague, mysterious and 

impersonal, like the Pen and the Book » (ibid.). Watt continue sa démonstration en suggérant que 

cette conception athéiste de la prédestination existait déjà dans les cultures arabes avant l’avènement 

de l’Islam (ibid.). 
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est pas responsable ; ce n’est pas un choix. Être un animal fort qui 

tue d’autres animaux n’est ni un mérite ni un défaut. Si Zane est oi-

seau de proie, ou rêve de l’être, c’est plutôt par la force des choses. 

Ainsi le narrateur avance-t-il cette motivation de l’évolution de Zane 

: 

 
C’est parce que les garnements lâchaient leurs chiens à ses trousses 

qu’enfant Zane a appris à se réfugier dans les arbres. (…) Pour lut-

ter contre la fatigue et la terreur, Zane essayait de penser à autre 

chose. C’est ainsi qu’il s’est mis à rêver d’être un oiseau. (1998 : 

98) 

 

Dans cette perspective, Zane est plutôt victime impuissante qu’agent 

conscient et responsable. Soulignons que Khadra ne souscrit pas à la 

célébration nietzschéenne de « l’innocence de conscience » des 

hommes forts de La Généalogie de la morale (Nietzsche, 2000 : 88). 

Mais Khadra et Nietzsche ont la même tendance à construire leurs 

analyses des hommes sur le modèle de l’animal et de jouer sur 

l’opposition entre animal fauve et animal domestique. De plus, 

Khadra ressemble à Nietzsche dans la mesure où il présente le choix 

subjectif comme illusoire. D’abord victime de la violence des autres, 

Zane fait des autres ses victimes mais, ultimement, tous les person-

nages sont présentés comme des victimes de conditions qui leur 

échappent.    

  Si l’animal est cet être qui n’a pas de choix (cf. la définition d’al-

Djâhiz ci-dessus), nous pouvons dire que Khadra accentue la dimen-

sion animale de ses personnages. Le personnage khadrien se lit 

comme un objet enfermé dans un monde qui suit inéluctablement 

son cours. Ses actions sont des réactions qui sont souvent motivées 

par des événements précis qui semblent faire du personnage une fi-

gure calculée dont l’auteur démontre la faible liberté de manœuvre. 

Les humains dans les romans de Khadra apparaissent dans une large 

mesure comme des « Maschinen der Vorsehung » (des machines 

providentielles) – formule que Kant a appliquée à l’animal et que 

Derrida cite dans L’Animal que donc je suis (Derrida, 2006 : 17). En 

ce sens, si Zane, Kada, Nafa et Yahia sont des exécuteurs de la vio-

lence, c’est en tant qu’instruments involontaires. 
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6.3.2 Le silence 

Selon les traditions de pensée dominantes des cultures arabo-

islamiques et occidentales-chrétiennes, la faculté de parole, et, plus 

généralement, de logos
90

, constitue la marque distinctive par excel-

lence de l’espèce humaine. C’est un trait saillant chez Khadra que 

les personnages sont non seulement incapables d’empêcher la vio-

lence mais aussi incapables de parler lorsqu’ils la confrontent. La 

violence est mise en rapport avec le silence de plusieurs façons. Ain-

si le narrateur évoque-t-il par exemple des cadavres en décomposi-

tion dans « le silence des bois » après un raid islamiste (1998 : 186) ; 

les rues du village deviennent silencieuses lorsque les exécuteurs de 

la violence, à l’occasion Tej Osmane et son contingent d’islamistes, 

s’exercent sur la place centrale (op.cit. 58). De même, il y a le mu-

tisme des Anciens du village de Ghachimat dans Les Agneaux qui se 

trouvent « sans voix » lors de l’enterrement de l’imam Salah qui a 

été décapité ; Allal qui « regarde en silence » le cadavre de sa fian-

cée ; Dactylo qui n’émet aucun son pendant toute la scène de son as-

sassinat ; ou encore cette mère des Loups qui ne supplie plus parce 

qu’elle est « pétrifiée dans sa douleur » (1998 : 129, 190, 195-97 ; 

1999 : 263).  

  Les personnages deviennent muets parce qu’ils souffrent et parce 

qu’ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. La violence les rend 

impuissants. Il y a un aspect paradoxal dans le fait de suggérer que 

la violence impose le silence, qu’elle provoque une incapacité à dire, 

puisque cette suggestion est en soi une manière de dire la violence, 

de l’évoquer, d’en parler. En même temps, on peut voir comme un 

signe de l’impuissance de l’auteur le fait qu’il ne peut pas signifier 

ce silence autrement qu’en employant le terme de ‘silence’.   

  « Il y a deux sortes irréductibles de silence », affirme Élisabeth de 

Fontenay dans Le Silence des bêtes, « celui de la folie, parfois ba-

vard, et celui de l’animalité, toujours mutique » (1998 : 21). Par « si-

lence », il faut entendre, non pas absence de sons, mais absence de 

sons appartenant à une langue que nous comprenons. Les bêtes peu-

vent faire du bruit, mais ce n’est pas à nous qu’elles s’adressent 

lorsqu’elles pépient ou jappent. Dans un passage significatif des 

––––––––– 
90 Voir la conception aristotélicienne du logos comme la capacité humaine de la parole et de la raison. 

Aristote développe entre autres ses idées sur le logos dans L’Éthique à Nicomaque. 
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Agneaux, les humains rejoignent ce « silence » ou cette non-parole 

des animaux :  

 
[U]n essaim de moucherons bourdonne sans arrêt. Une cou-

leuvre indolente se faufile au milieu des galets, aussi silencieuse 

qu’une zébrure. En contrebas, des ânes musardent, les membres 

de devant ficelés. Du fond de la forêt parviennent les clameurs 

des Frères s’exerçant au close-combat. Leurs cris de guerre ré-

sonnent à travers la campagne, soulevant par intermittence de 

lourdes nuées de moineaux. (1998 : 98-99) 

 

Les bruits des islamistes s’entraînant dans la forêt sont juxtaposés 

aux bruits des animaux. Il y a comme un glissement allant des bruits 

des mouches, de la couleuvre, des ânes à ceux des « Frères ». Ils ont 

leur inintelligibilité en commun. Si, de ce point de vue de l’absence 

de parole, les islamistes se confondent avec l’animalité environ-

nante, en même temps ils s’en différencient par rapport à ces autres 

espèces paisibles en ce que leurs « cris de guerre résonnent à travers 

la campagne » et qu’ils font peur aux oiseaux (cf. « les moineaux »).  

  L’autre « silence » relevé par Fontenay, celui de la folie, est aussi 

thématisé dans Les Agneaux et Les Loups. Des personnages devenus 

fous, ou en train de le devenir
91

, commencent à communiquer dans 

le « langage » muet des animaux, c'est-à-dire dans un langage in-

compréhensible pour nous. Ainsi Nafa Walid des Loups a « le sen-

timent de devenir fou » et il pousse « un cri de fauve » (1999 : 130). 

Le rire de Jelloul le fou des Agneaux hésite « entre le glapissement 

et le hurlement funèbre » (1998 : 55). Même si les sons qu’émet Jel-

loul se confondaient absolument avec des glapissements, ils sont, 

comme le dit Fontenay, plus bavards que ceux d’un animal, vu que 

Jelloul, après tout, est un être humain qui aurait pu parler. Folie, si-

lence et animalité se réunissent dans ce personnage à propos duquel 

le narrateur explicite qu’après avoir trouvé, enfant, un sac contenant 

une tête humaine, il « avait sombré dans la folie », parce qu’ « il ne 

comprenait pas tout à fait, parce qu’il ne pouvait ni s’enfuir ni hur-

––––––––– 
91 Plusieurs personnages des Agneaux sont en train de devenir ou sont déjà devenus fous (1998 : 49, 

123, 155) et dans Les Loups, le protagoniste se sent « devenir fou », il est « au bord de la folie », il a 

« le sentiment de devenir fou » et finalement, il a « totalement perdu la raison » (1999 : 34, 82, 130, 

263). 
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ler » (1998 : 128). Si Jelloul et Nafa ne sont pas devenus des ani-

maux, nous pouvons dire que l’expérience de la violence les a pous-

sés dans la direction de l’animalité.        

 

6.3.3 La non-spécificité des humains 

Examinons maintenant la troisième manière d’accentuer la part ani-

male des personnages. Yasmina Khadra met en scène l’inconsistance 

de l’idée du statut unique de la vie humaine, idée qui est au cœur à la 

fois des religions chrétienne et islamique et d’un certain discours 

humaniste dont les origines remontent à Aristote. Certains passages 

des romans de Khadra illustrent la facilité avec laquelle l’idée de la 

spécificité est elle-même violable. La violence de cette guerre que 

Yasmina Khadra nous raconte est indifférente à l’égard de toute qua-

lité ou valeur que l’on pourrait s’imaginer attribuer à la vie hu-

maine ; elle met sur un même plan tous les êtres vivants.  

  Constatons d’abord que Khadra évoque de façon directe le nivel-

lement des espèces devant la mort. La distinction entre les humains 

et les animaux est en quelque sorte réduite à une différence 

d’appellation. Après le massacre du village de Kassem dans Les 

Loups, nous apprenons par exemple que « des corps gisaient parmi 

les carcasses de bêtes éventrées, partout, à perte de vue » (1999 : 

263). Ici, il est implicite qu’il s’agit de corps humains mais leur qua-

lité d’humain n’a pas pu les sauver. La distinction entre bêtes et 

hommes apparaît dans la différence entre les expressions « corps » et 

« carcasses de bêtes », mais ils partagent le destin d’être crémés dans 

les flammes où ils rejettent une odeur « d’apocalypse » (ibid.). 

  Nous pouvons dire que les romans de Khadra illustrent que dans un 

environnement dominé par la violence, toute hiérarchie apparaît dé-

risoire ; tout être vivant est réduit à de la viande. Nous nous trouvons 

dans cette « zone commune de l’homme et de la bête », la « zone 

d’indiscernabilité » dont parle Gilles Deleuze dans le livre, Francis 

Bacon. Logique de la sensation (1996), où le philosophe commente 

la manière de Bacon de peindre des corps humains souffrants 

comme de la viande dans une boucherie (Deleuze, 1996: 21). La dé-

couverte, par le petit groupe d’hommes non-islamistes dans Les 

Agneaux, de cinq hommes décapités qui sont « étendus au milieu 

d’un maigre troupeau de chèvres décimé » évoque à nouveau cette 

image d’une indifférence de la différence entre hommes et bêtes 
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(1998 : 186). Les Agneaux nous donne encore un exemple. Dans un 

passage qui traite du crescendo des actes de violence mortelle à 

Ghachimat, les hommes et les bêtes sont juxtaposés dans la phrase : 

« Le printemps n’émerveillera ni les bêtes ni les hommes » (1998 : 

131). Les hommes risquent autant que les animaux d’être abattus. 

De plus, l’emploi saugrenu du verbe émerveiller en connexion avec 

l’animal renforce l’ambivalence liée à la difficulté de savoir com-

ment il faut entendre le nom de ‘bête’
92

.    

  Ce que nous aimerions signaler ici, c’est la mise en rapport dans 

Les Agneaux et Les Loups de l’animalité et de la négation de l’idée 

de la spécificité de la vie humaine. Dans Les Loups, le protagoniste 

Nafa Walid déplore le fait qu’il n’y a rien chez l’être humain qui 

l’empêche de tuer. Après avoir assassiné sa première victime, Nafa 

est révolté par l’insignifiance et la vulnérabilité de l’homme :  

 
J’en voulais surtout au magistrat qui avait accepté son sort, 

comme ça, simplement parce qu’un inconnu avait décidé de 

l’abattre, dans la rue, comme une bête. (…) J’en voulais aussi 

aux hommes de n’être que des apparences fallacieuses, de vul-

gaires moustiques, des statues aux pieds d’argile qu’une balle 

deux fois plus petite qu’un dé effaçait en un instant… 

J’étais furieux contre la facilité déconcertante avec laquelle 

l’Homme tirait sa révérence, quittait le monde par la petite 

porte, lui qui incarne l’image de Dieu tout-puissant. 

Je venais de découvrir, avec une extrême brutalité, qu’il n’y 

avait rien de plus vulnérable, de plus misérable, de moins con-

sistant qu’un homme… 

C’était effarant. Insoutenable. Révoltant. (1999 : 185) 
 

Cette expérience de Nafa d’une mise à nu de l’homme par la vio-

lence évoque la description de Nietzsche de l’homme qui, grâce à la 

progression de la Science, perd ce Dieu qui avait garanti sa position 

privilégiée dans l’ordre des vivants : 

 
Hélas, sa croyance à sa dignité, son statut unique, irrempla-

çable, dans l’échelle hiérarchique des êtres ne sont plus, – il 

––––––––– 
92 Bête peut signifier ‘animal’ par opposition à l’homme mais le mot peut aussi servir d’injure au sens 

d’être un être bestial, de se comporter bestialement.  
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est devenu animal, animal, sans image, restriction ni réserve, 

lui qui, selon sa croyance antérieure était presque Dieu. 

(Nietzsche, 2000 : 260)    
 

Nafa Walid vit son premier assassinat comme une chute de l’espèce 

humaine en général. Du coup, l’humain tombe de son piédestal et 

perd son « statut unique ». Nafa découvre la fragilité de l’édifice 

fondé par l’idée confirmant la spécificité de l’homme. Plus précisé-

ment, il se rend compte de l’impuissance de l’homme devant sa 

propre mortalité. La facilité de la mort du magistrat semble anéantir 

la supériorité de l’être humain. Son propre acte de violence dévoile 

la vulnérabilité de l’humain et révèle que seule une question de 

croyance, religieuse ou humaniste, avait garanti la spécificité de la 

vie humaine. Pour le jeune adepte islamiste, le magistrat devient 

animal parce que sa vie s’avère facile à achever, parce qu’elle n’était 

pas, après tout, inviolable. Si, en effet, Nafa trouve qu’il est difficile 

de tuer, c’est uniquement parce qu’il veut que ce soit difficile ; il 

pense qu’un tel acte doit être difficile à commettre, qu’une force 

quelconque devrait se lever pour y résister mais cette force n’a au-

cun appui en dehors de sa propre tête, elle n’est pas immanente à 

l’existence humaine. 

  Il est significatif que Nafa qualifie les hommes de « vulgaires 

moustiques » et qu’il trouve qu’il n’y a « rien de plus vulnérable, de 

plus misérable, de moins consistant qu’un homme » (1999 : 185). 

L’impuissance du magistrat n’est pas tout à fait animale, elle fait de 

lui une espèce presque en dessous de l’animal ; les réflexions déni-

grantes de Nafa narrateur soulignent davantage la corporéité péris-

sable de l’homme et le présente comme un être encore plus fragile et 

plus ridicule que les autres vivants parce qu’en guise de protection il 

n’a que cette idée inconsistante et trompeuse de sa supériorité.    

  Comme nous l’avons vu dans la partie « Le vertige pronominal », 

le meurtre du magistrat entraîne une véritable crise chez le protago-

niste (le fait que le mode narratif passe de ‘je’ à ‘il’ peut s’interpréter 

comme une illustration de ce bouleversement intérieur). Or, ce que 

nous voudrions faire voir est que Nafa Walid est choqué, non pas par 

le fait de priver un être humain de la vie, mais par le fait que c’est 

tellement facile de tuer. Ses réflexions nous font penser à l’homme 

du point de vue de la souffrance et de cette finitude que nous parta-
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geons avec les animaux. Derrida, dans L’Animal que donc je suis, 

affirme que les philosophes – il nomme Aristote, Descartes, Heideg-

ger, Lévinas et Lacan – se sont toujours contentés de poser la ques-

tion de savoir si les animaux peuvent raisonner et parler (Derrida, 

2006 : 48). Ensuite, ils ont fait de la réponse négative à cette ques-

tion le fondement de la distinction entre homme et animal : nous, les 

hommes, avons le pouvoir du logos, eux, les animaux, ne l’ont pas. 

Mais si, demande Derrida, on posait la question autrement en se de-

mandant à propos des animaux: peuvent-ils souffrir ? Cette question 

revient à se demander « peuvent-ils ne pas pouvoir ? » (op.cit. 49). 

En posant la question de cette manière l’homme et l’animal sont mis 

dans la même cage :  

 
Pouvoir souffrir n’est plus un pouvoir, c’est une possibilité sans 

pouvoir, une possibilité de l’impossible. Là se loge, comme la 

façon la plus radicale de penser la finitude que nous partageons 

avec les animaux, la mortalité qui appartient à la finitude même 

de la vie, à l’expérience de la compassion, à la possibilité de 

partager la possibilité de cet im-pouvoir, la possibilité de cette 

impossibilité, l’angoisse de cette vulnérabilité et la vulnérabilité 

de cette angoisse. (ibid.) 

 

Derrida est loin d’avoir l’intention de proclamer qu’il n’y a pas de 

frontière entre l’homme et l’animal
93

. Or, il cherche à réexaminer 

cette frontière et commence par l’ébranlement de « ce roc de certi-

tude indubitable » (ibid.) qui caractérise toute pensée se limitant à la 

question de la disposition ou la non disposition du logos.     

  Pour Nafa, le magistrat meurt « comme une bête » (1999 : 185), et, 

comme nous l’avons dit, cela n’entraîne pas une expérience de com-

passion chez le protagoniste. Par contre, l’angoisse de Nafa peut 

s’interpréter comme une réaction à la découverte de sa propre morta-

lité, cette mortalité du point de vue de laquelle il n’y a plus de diffé-

rence entre humanité et animalité. En tuant le magistrat, Nafa voit 

l’animal en l’homme. 

––––––––– 
93 Dans L’Animal que donc je suis, Derrida fait attention à ne pas se servir des termes « animal » et 

« homme » comme si leur contenu sémantique allait de soi. Au lieu, il use des circonlocutions telles 

que « Je n’ai donc jamais cru à quelque continuité homogène entre ce qui s’appelle homme et ce qu’il 

appelle l’animal ». (2006 : 52) 
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6.3.4 La métamorphose des personnages 

Élisabeth de Fontenay caractérise la métamorphose chez Ovide 

comme une conversion irréversible, « une perte de soi sans retour » 

(Le Silence des bêtes, 1998 : 52). Un univers où les êtres sont sus-

ceptibles de se métamorphoser rompt avec la catégorisation à partir 

de laquelle nous sommes habitués à concevoir le monde. Les méta-

morphoses, dit Élisabeth de Fontenay, « ces briseuses de rationalité 

et de réalité » qui « transgresse[nt] pas seulement le principe de cau-

salité et celui d’individuation, mais encore la différence entre la vie 

et la mort, l’homme et l’animal, le masculin et le féminin » (op.cit. 

53). Dans la mesure où Khadra insinue une métamorphose de ses 

personnages, cela pourrait être l’illustration par excellence d’une 

violence à même de transgresser toutes les normes, catégories et li-

mites. 

  L’idée du passage de l’état d’humain à l’état d’animal est suggérée 

concrètement à propos de certains personnages. Dans Les Agneaux, 

Zane le nain rêve d’être un animal. Comme nous l’avons vu, ce désir 

de se transformer en oiseau amène Zane à se percher sur les 

branches des arbres « les bras collés sur les flancs à la manière d’un 

rapace » (1998 : 98), puis, les lignes ultimes du roman insinuent que 

la métamorphose a eu lieu : « Du haut de son perchoir, Zane re-

dresse la poitrine et se prépare à déployer ses ailes de vautour sur le 

corps gisant à ses pieds » (1998 : 215). Aussi dans Les Loups, 

Khadra évoque l’idée d’une métamorphose lorsque nous apprenons 

à propos de Nafa Walid qu’il  

 
aimait se dresser au sommet d’un rocher et passer des heures à 

écouter les basques de son manteau l’applaudir dans la brise. De-

bout, par-dessus les montagnes et les hommes, il n’avait qu’à dé-

ployer les bras pour s’envoler. (1999 : 242)  

 

La transformation radicale est aussi étroitement liée à la manière de 

raconter l’histoire de Nafa. Le lecteur comprend que les actes de 

violence auxquels Nafa assiste involontairement au début du roman, 

la violence dont il est lui-même responsable ainsi que, de manière 

générale, son insertion dans le mouvement islamiste changent le pro-

tagoniste des Loups au point où il ne se reconnaît plus. Comme nous 
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l’avons vu dans « Le vertige pronominal dans Les Loups », cela se 

traduit narrativement par le fait qu’après avoir assumé son récit à la 

première personne, son histoire commence tout à coup à être racon-

tée au mode impersonnel de la troisième personne.  

  De manière générale, l’élément de transgression inhérent à l’idée 

d’une métamorphose joue un rôle important dans Les Agneaux et 

Les Loups. Il y a de nombreux passages où l’instance narratrice an-

nonce explicitement la transgression de limites. S’il ne s’agit pas là 

de métamorphoses à proprement parler, pourtant, nous avons affaire 

à cette idée d’irrévocabilité inhérente à la métamorphose ovidienne. 

Ainsi, par exemple, nous entendons parler plusieurs fois de points de 

non-retour (1998 : 182 ; 1999 : 16) et de basculements dans des 

mondes parallèles (1998 : 129 ; 1999 : 184). À un moment donné, 

Nafa Walid sait qu’il a « sauté le pas » et que « rien ne serait plus 

comme avant » (1999 : 184). Outre la frontière entre l’homme et 

l’animal ou entre deux mondes parallèles, plusieurs personnages 

transgressent aussi la limite entre la raison et la folie, par exemple 

Jelloul le Fou des Agneaux et Nafa Walid des Loups. En effet, 

l’indication d’une transformation irrémédiable est un trait récurrent 

dans toute l’œuvre de Khadra. Ses livres foisonnent de ruptures to-

tales et de moments d’irréversibilité divisant le cours des événe-

ments entre un avant et un après, et les personnages n’y peuvent 

rien. Ainsi, nous trouvons des énoncés tranchants tels que : « les 

lendemains ne ressembleraient jamais plus aux jours d’avant » ; 

« une page venait d’être arbitrairement tournée à jamais » 

(L’Écrivain, 2001 : 14, 22) ; « [t]out était fini. Irrécupérable. Irréver-

sible. Je venais d’étrenner le bât de l’infamie, de basculer dans un 

monde parallèle d’où je ne remonterais plus » (Les Sirènes de Bag-

dad, 2006 : 117-118) ; « ce jour qui vit mon père passer de l’autre 

côté du miroir » (Ce que le jour doit à la nuit, 2008 : 18). 

  En mettant l’homme et l’animal dans la même catégorie ou en sug-

gérant, du moins, que les frontières qui les séparent sont transgres-

sables, Khadra nous sert, apparemment, une autre vision anthropolo-

gique que les interprètes des textes sacrés et la majorité des philo-

sophes occidentaux et arabes des deux derniers millénaires. Car, se-

lon l’Islam, ainsi que les autres religions révélées, le Judaïsme et le 

Christianisme, le rapport entre l’homme et l’animal n’est pas carac-

térisé par une égalité quelconque, mais, au contraire, l’homme règne 
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sur l’animal parce que Dieu a voulu qu’il y ait une différence de na-

ture entre l’homme et la bête. Par contre, dans l’univers romanesque 

de Yasmina Khadra, l’abîme entre l’homme et l’animal ne paraît pas 

infranchissable.  

 

6.4 L’irresponsabilité des personnages  

Le rapprochement entre l’humain et l’animal – les différentes ma-

nières d’insinuer une transgression de la frontière entre eux – contri-

buent à créer l’impression que les textes ne véhiculent pas des va-

leurs spécifiques ; qu’il ne s’agit pas d’un jugement moral ou d’un 

placement de responsabilité. Ainsi, Khadra se présente comme un 

héritier de Zola qui prônait « l’impersonnalité morale de l’œuvre » 

(Zola, Le Roman expérimental, 2006 [1880] : 142). En relevant les 

traits animaliers de ses personnages – la prévisibilité de leurs actes, 

l’absence de liberté – et en les décrivant principalement par leurs 

corps (et non pas par leurs pensées), Khadra semble se positionner 

comme le romancier réaliste-naturaliste qui veut analyser et observer 

sans juger (op.cit. 143). Représentés comme des animaux, les per-

sonnages ne sont pas plus responsables de leurs actes violents que ne 

l’aurait été un animal. En ce sens, l’animalisation des personnages 

s’inscrit dans la stratégie générale qui consiste à dissimuler l’autorité 

de l’auteur. Plus précisément, il nous semble que l’animalisation des 

personnages et, en quelque sorte, l’envahissement animal du langage 

des romans contribuent à présenter les textes comme objectifs et dé-

sintéressés.  

  Dans cette partie, nous allons faire voir que l’animalisation des per-

sonnages s’inscrit dans une stratégie générale consistant à donner 

l’impression que les textes ne portent pas une évaluation morale et 

que les personnages ne sont pas responsables de la violence. Autre-

ment dit : que l’évolution des événements de la guerre civile algé-

rienne est inéluctable ; que ces événements sont détachés de la vo-

lonté humaine ; qu’ils sont comme un destin inscrit dans les lois de 

la Nature. Nous pouvons spéculer que la tendance à accentuer le rôle 

de facteurs en dehors de l’individu comme les principaux détermi-

nants du destin de ses personnages s’explique, en partie, par les ex-

périences personnelles de l’auteur. Ainsi, dans le livre autobiogra-

phique, L’Écrivain, Yasmina Khadra relate-t-il ses sentiments 

d’impuissance et d’incompréhension lorsque jeune garçon, il était 
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placé dans une école militaire. L’idée qui s’installait dans sa tête 

était que « le monde se déroule de la sorte (…) obéissant strictement 

à la force tranquille de sa propre logique » (Khadra, 2001 : 72). 

  Cette idée que le monde suit « sa propre logique » est illustrée de 

plusieurs manières dans Les Agneaux et Les Loups. En poussant la 

métaphore l’homme est un animal jusqu’à la métamorphose (cf. 

6.3.4), Khadra met en scène des personnages qui paraissent mus par 

des forces (leurs instincts) qui les dépassent. Outre cette animalisa-

tion nous indiquerons par la suite quatre autres manières dont les 

textes évoquent un détachement des événements violents de la vo-

lonté et, donc, de la responsabilité des personnages. Ainsi, la vio-

lence apparaît, elle, comme un être animé. Premièrement, il sera 

question d’examiner la tendance à personnifier le jour et la nuit et 

d’associer le conflit algérien à une lutte entre la lumière et 

l’obscurité. Deuxièmement, nous verrons comment la violence est 

figurée comme une sorte de monstre indépendant. Ensuite, nous 

mettrons en exergue un certain langage qui présente la violence 

comme une force naturelle irrésistible. Finalement, nous montrerons 

comment certains énoncés désignent les personnages comme des ob-

jets de la violence. 

  La personnification symbolique du jour et de la nuit est plus mar-

quée dans Les Agneaux mais joue également un certain rôle dans Les 

Loups. Ainsi, l’opposition entre le jour et la nuit apparaît dès 

l’incipit des Agneaux :  

 
Le soleil maintenant se retranche derrière la montagne. Quelques 

mèches sanguinolentes tentent vainement de s’agripper aux nuages. 

Elles s’effilochent et s’éteignent dans l’obscurité naissante. (1998 : 

11)  

 

Nous avons avancé dans la partie « La lisibilité du texte » (4.3.2) 

que ces premières lignes du roman se présentent comme une amorce 

qui prépare le lecteur aux événements violents à venir et, ainsi, ren-

force la cohérence du texte. Il sera question maintenant de montrer 

comment l’emploi symbolique du jour et de la nuit contribue à don-

ner l’impression que les événements violents ne sont pas le résultat 

de la volonté humaine. L’emploi du verbe retrancher et l’image vio-

lente d’un soleil qui semble lutter pour sa vie (les mèches qui tentent 
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vainement de s’agripper aux nuages) connotent un univers guerrier. 

Un peu plus loin, le narrateur compare la nuit à une force maléfique 

capable de tout anéantir : « La nuit se lève à l’horizon, semblable à 

un orage. Dans quelques instants, elle engloutira le village, la mon-

tagne, le monde en entier » (1998 : 15). Partout dans Les Agneaux et 

Les Loups, la mention de la nuit et de l’obscurité fonctionne comme 

symbole d’une puissance agressive et, finalement, de mort. Inverse-

ment, le jour et la lumière symbolisent la vie, cette vie qui, dans les 

romans de Khadra, est constamment menacée
94

. Partout, dans cette 

symbolisation agissante du diurne et du nocturne, la nuit joue un rôle 

actif tandis que le jour et la lumière incarnent la victime passive et 

impuissante. La nuit est dépeinte comme une bête de proie dont nous 

apprenons qu’elle « engloutira le village » ; « avale la montagne » ; 

et que « l’ombre [d’Allal Sidhom] est (…) gobée par les ténèbres » ; 

« le soir s’abreuve dans les coulisses des bois pour étancher sa noir-

ceur » ; « la nuit avait conquis la rue » (1998 : 15, 30, 192 ; 1999 : 

36) ; par contre « le soleil en rut ne débarrassera pas les jours de 

l’obscurité ambiante » ; « le soleil a de la peine à se lever sur la 

montagne » ; « le soleil préfère se tenir au large de la mer, à attendre 

que la nuit ait fini de remballer ses échafauds » ; le soleil « capi-

tule ». Finalement, à propos de la Casbah à Alger, nous apprenons 

qu’ « il faisait nuit dans son esprit » et que « [l]e soleil renonçait à 

hasarder un peu de lumière dans la cité, sachant que rien n’égaierait 

les lendemains lorsque la Casbah porte le deuil de son salut »  

(1998 : 129-30, 186 ; 1999 : 11, 87, 141)
95

. 

  Le caractère stéréotypé de cette opposition entre la lumière et 

l’obscurité détourne, dans une large mesure, l’attention du texte 

comme création et fonctionne, ainsi, comme une dissimulation de 

l’auteur en tant qu’arrangeur du texte. Il semble « naturel » 

d’associer la violence extrême avec la nuit ; non seulement parce 

que c’est un lieu commun mais aussi parce que, comme nous l’avons 

vu dans le chapitre sur les références historiques, les grands mas-

––––––––– 
94  À la fois dans la culture islamique et chrétienne, la lumière (du soleil) symbolise la vie, le salut et le 

principe même de Dieu (Chevalier & Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, 1997 : 588-589). 
95 Cette tendance à évoquer une confrontation entre lumière et obscurité est un poncif du symbolisme 

littéraire sur lequel Yasmina Khadra insiste dans presque tous ses romans, voir à titre d’exemple Mo-

rituri où le narrateur-enquêteur, Brahim Llob affirme : « Le Soleil de mon pays déprime. Les atroci-

tés que lui lègue la nuit ont eu raison de sa magie » (1997 : 155). 
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sacres de la guerre civile algérienne avaient de facto lieu pendant la 

nuit. 

  En plaçant le conflit algérien sur un plan cosmique, en représentant 

la guerre comme la confrontation entre les forces de l’obscurité et 

les forces de la lumière, Khadra peut à la fois donner l’impression 

que l’histoire algérienne n’aurait jamais pu se dérouler autrement et 

donner l’impression que les romans ne véhiculent aucun point de 

vue particulier, qu’ils sont écrits à partir d’une position 

d’énonciation désintéressée. Apparemment, Khadra nous enseigne 

que les actions des personnages sont soumises aux forces cosmiques 

qui, elles, décident des destins des hommes. Nous suggérons qu’en 

évoquant l’ « angoisse » du jour qui « a de la peine à se lever sur la 

montagne » et l’agressivité de la nuit qui, au contraire, « avale la 

montagne », en décrivant le pays comme victime d’une violence 

surhumaine venant de la nuit des temps, Khadra fait de la guerre ci-

vile algérienne un mythe. Il donne l’impression de contempler les 

événements d’un point de vue sub specie aeternitatis. Les passages 

où domine ce mode narratif consistant à raconter à partir d’une 

grande distance signalent que le message des romans n’est pas poli-

tique, qu’il ne s’agit pas d’exprimer un jugement dans un conflit 

idéologique concret.   

  Nous pouvons observer également une autre manière de suggérer 

que la violence mène une existence indépendante sans rapport avec 

les volontés humaines et, donc, avec l’idée d’une responsabilité hu-

maine. Ainsi la violence est-elle présentée, parfois, comme un être 

anthropomorphe pourvu d’une volonté indépendante, un monstre qui 

attaque le monde entier. Dans Les Agneaux par exemple, il y a un 

passage où la violence est décrite comme une sorte de bête noc-

turne : « Quand vient la nuit, ogresse fourbe et boulimique, elle 

traque les gens et les bruits, et tout le monde se terre et se tait » 

(1998 :130). Même s’il précise que les personnes assassinées sont 

tuées par « les intégristes » ou que les actes de violence relèvent des 

« agissements des islamistes » (op.cit. 135), le narrateur évoque 

l’idée que ces islamistes ont créé un monstre qui agit de son propre 

gré, hors du contrôle des hommes :  

 
La tuerie dure depuis deux ans déjà. Après les ‘sbires’ du Pouvoir, 

leurs collaborateurs et les récalcitrants, la barbarie déploie ses ten-
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tacules un peu partout. Des fellahs, des instituteurs, des bergers, 

des veilleurs de nuit, des enfants sont exécutés avec une rare bes-

tialité. (1998 : 135)  

 

Si les « sbires du Pouvoir, leurs collaborateurs et les récalcitrants » 

sont clairement des êtres humains, les actes de violences auxquels il 

est fait allusion dans Les Agneaux sont l’œuvre d’une « barbarie » 

qui, en saisissant le paysage avec « ses tentacules », semble exister 

indépendamment de l’activité volontaire de l’être humain. 

  La violence de la guerre est également présentée comme une force 

naturelle irrésistible. Dans Les Loups, par exemple, elle est décrite 

comme une « bourrasque » et une « crue (…) dévastatrice » (1999 : 

119). Khadra a une prédilection particulière pour la comparaison 

entre la violence du mouvement de l’eau et la violence des senti-

ments d’un personnage ou de la parole d’un orateur. Dans Les 

Agneaux, pour l’islamiste Kada Hilal, ses sentiments déferlent en lui 

(1998 : 44) ; la voix d’un imam « inonde la mosquée comme un tor-

rent en crue » et des chants religieux « déferlent à travers les rues » 

(1998 : 68, 118). Dans Les Loups, les prêches des imams déferlent 

sur les villages (1999 : 150).  

  Finalement, nous constatons que de nombreux énoncés posent di-

rectement les êtres humains comme des objets de la violence comme 

si celle-ci s’était libérée entièrement de leur contrôle. Dans Les 

Loups, nous apprenons par exemple que « la violence prenait son 

monde à contrepied », « [l]horreur jetait l’ancre au tréfonds des 

êtres », « [l]a mort frappait partout ». Le narrateur des Agneaux 

évoque également l’idée d’une violence devenue autonome en cons-

tatant que « le règne de la terreur a commencé ». Il n’y a pas de dé-

signation d’acteurs, c’est en quelque sorte la terreur-même qui fait 

que « [l]a vallée entre dans un monde parallèle » (1999 : 149, 151 ; 

1998 : 129)
96

. Pareil, dans le passage suivant des Loups où la ville 

d’Alger est présentée comme une victime de forces abstraites : 

––––––––– 
96 La mise en scène de la violence dans Les Agneaux et Les Loups a des affinités intéressantes avec 

celle de la peste dans La Peste d’Albert Camus. Camus décrit la peste comme une puissance qui 

règne sur les êtres au mépris absolu de leurs subjectivités: « Mais, en fait, on pouvait dire à ce mo-

ment, au milieu du mois d’août, que la peste avait tout recouvert. Il n’y avait plus alors de destins in-

dividuels, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous » ; « la 

peste semblait s’éloigner pour regagner la tanière inconnue d’où elle était sortie en silence » (Camus, 

2007 : 155, 249). La description de la violence donnée par Khadra ressemble à cette représentation de 
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Recroquevillée sur elle-même, Alger écoutait l’épouvante lui ron-

ger les tripes et le malheur officier dans son esprit. (…) Alger se 

laissait aller au gré des perditions. Captive de son chagrin, 

n’attendant rien des hommes, et rien des nations amies, elle avait 

cessé de croire au large et au ciel. (1999 : 197) 

 

C’est une description très distanciée. L’agresseur est impersonnel. Il 

est présenté à l’aide de noms abstraits tels que « l’épouvante », « le 

malheur » et « [les] perditions ». La ville d’Alger se présente comme 

un condamné dans un enfer dantesque. Et si la ville se trouve dans 

un enfer, il faut supposer que tous ses habitants sont là avec elle – 

guerriers islamistes, soldats, politiciens, citoyens en général. 

  Si certaines expressions – la mort qui frappe partout, la terreur qui 

règne sur le monde, la vallée qui entre dans un monde parallèle – se 

présentent comme des expressions toute faites, cela n’empêche pas 

qu’elles traduisent une tendance à désubjectiviser les personnages 

des romans en les plaçant comme des objets de la violence. En 

même temps, elles contribuent à cette dissimulation de l’instance 

énonciative que nous avons examinée dans le chapitre 4. Ce sont des 

expressions qui, grâce à leur caractère de cliché, s’offre à une con-

sommation facile. Le lecteur est susceptible de ne pas hésiter à les 

accepter. Aussi, en employant des formules aussi généralisatrices, le 

narrateur ne se fait pas porte-parole d’une opinion particulière ; les 

textes en acquièrent une aura d’objectivité. 

  Les Agneaux et Les Loups dépeignent donc la violence comme un 

acteur autoritaire, un tyran souverain qui cesse d’être un instrument 

dont les hommes se servent pour obtenir une fin mais qui, au lieu, se 

détache du service auquel les hommes voulaient la mettre. Dans 

cette perspective, les deux romans semblent illustrer l’analyse avan-

cée par Hanna Arendt à propos de l’évolution de la violence d’un 

grand conflit guerrier. Dans l’essai « Sur la violence », Arendt fait 

observer qu’en général, l’humain a recours à la violence pour obtenir 

quelque chose, il est en d’autres termes rare que la violence soit gra-

tuite (Arendt, 2007 [1972] : 107). Mais, dit Arendt, si l’emploi de la 

                                                                                                                               
la peste à plusieurs égards. La violence, comme la peste, est une maladie, un mal personnifié, une 

puissance souveraine ; elle est quelque chose qui, tout simplement, arrive aux personnages.    
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violence entraîne souvent de l’arbitraire, c’est dû au risque que les 

moyens prennent « une importance disproportionnée par rapport à la 

fin qui doit les justifier et qui, à leur défaut, ne peut pas être at-

teinte » (op.cit. 106). Si une collectivité d’hommes peut activement 

initier une révolution violente, les hommes risquent néanmoins de 

finir comme des victimes d’une violence qui commence à mener, 

pour ainsi dire, sa propre vie. 

  Nous avons vu que même s’il dénonce parfois l’intégrisme isla-

mique comme directement responsable d’actes de violence, le narra-

teur se sert d’un langage connotant une vision fataliste du monde où 

le sort des êtres humains est le résultat d’une confrontation entre les 

forces du bien et les forces du mal. L’accent est mis sur 

l’impuissance et la petitesse de l’humain. Dans cette perspective, les 

romans de notre étude ne se présentent pas comme des véhicules 

d’idées autoritaires qui veulent se démarquer par rapport à d’autres 

idées concernant la question de la responsabilité de la violence. D’un 

certain point de vue, les agissements du personnage khadrien 

n’influencent pas plus le cours des événements que ces pépiements 

d’oiseaux ou jappements de chiens qui constituent l’arrière-fond so-

nore des romans. 

  Plus exactement, nous avons voulu montrer dans cette partie que 

l’animalisation des personnages se rejoint à la tendance à figurer la 

violence comme une bête nocturne, un monstre ou une force natu-

relle ainsi que la tendance à présenter les personnages comme des 

objets d’une violence indépendante. En somme, ces procédés fonc-

tionnent comme une dissimulation de l’autorité. Si les références 

historiques permettent à Khadra de créer une illusion d’objectivité 

(cf. 4.3.1), la mythologisation de la violence – sa soumission à des 

forces naturelles ou cosmiques – peut être une autre manière de dis-

simuler l’autorité, c’est-à-dire de dissimuler l’idée que les textes ap-

portent une évaluation des actes de violence et qu’ils cherchent à in-

fluencer le lecteur. Or, comme nous l’avons dit dans « L’autorité 

dissimulée » (cf. l’introduction au chapitre), paradoxalement, la dis-

simulation de l’autorité peut être une manière de se faire accepter 

comme autorité.   
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6.5 La fonction morale de la catégorie de l’animal 

Dans cette partie, nous étudierons, après une brève récapitulation de 

notre approche dans les parties précédentes (6.1 à 6.4), l’emploi mo-

ral de la catégorie de l’animal dans les deux romans de notre corpus. 

Nous verrons donc comment l’animalisation peut se lire, non seule-

ment comme une manière de donner la sensation d’une approche 

neutre, mais aussi comme un signe de l’autorité manifeste de 

l’auteur.   

  Dans les parties 6.1 à 6.4, nous avons suggéré que Khadra nous in-

vite à contempler l’homme à distance à travers le prisme de 

l’animalité. En focalisant sur la fragilité et l’absence de liberté ré-

elle, il semble proposer que, dans un contexte de violence, la catégo-

rie de l’animalité peut fonctionner comme un outil pour mieux ex-

pliquer et représenter l’espèce humaine. Les textes évoquent un rap-

port dialectique où non seulement la violence animalise l’homme, 

mais où c’est également la part animale de l’homme qui produit la 

violence. Nous pouvons dire que l’homme devient comme un animal 

à cause de la violence et que la violence surgit à cause de l’animalité 

de l’homme. 

  L’animalité se présente comme un modèle pour comprendre la vio-

lence extrême de la guerre civile algérienne et, par extension, com-

prendre le surgissement d’actes de violence extrême au sein des 

communautés humaines. Les actions des personnages sont observées 

largement du dehors et présentées comme des effets inéluctables. 

Nous pouvons dire que la thématique de l’animal contribue à dissi-

muler l’autorité de l’auteur puisque, en mettant en avant l’animalité 

de l’homme, Khadra évoque un monde darwiniste d’où le jugement 

moral est exclu. Il semble donc que l’auteur n’a pas l’intention 

d’imputer des jugements spécifiques au lecteur.     

  Certes, les forces qui déterminent l’homme dans les romans de 

Khadra ne sont pas uniquement des forces biologiques mais égale-

ment des forces historiques et sociales. Or, paradoxalement, les ex-

plications historico-sociales dans Les Agneaux et Les Loups contri-

buent à l’animalisation des hommes dans la mesure où elles les pré-

sentent comme des êtres non-libres, des êtres qui n’auraient pas pu 

agir autrement. En ce sens, Khadra ressemble à Zola qui, dans Le 

Roman expérimental, prône le romancier qui dissèque et analyse 

l’ « homme soumis à l’action du milieu » (Zola, 2006 [1880] : 139). 
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Chez Khadra, les explications qui représentaient peut-être, à 

l’origine, une volonté d’ « humaniser » ses personnages, en les pré-

sentant comme des victimes innocentes de leur milieu, produit, à 

notre sens, l’effet opposé. Autrement dit, si Khadra, à travers la mise 

en place d’un système causal où les facteurs historiques, sociolo-

giques et psychologiques doivent motiver les actes de violence, vou-

lait montrer que les islamistes algériens n’étaient pas des monstres 

surgissant d’un vide, le fait de coller à chaque personnage principal 

une explication transforme l’homme khadrien en une sorte d’espèce 

dont il est possible de rendre compte de manière exhaustive. Le sou-

ci d’expliquer évoque un laboratoire dans lequel les personnages 

sont examinés comme des animaux en cage. Bien évidemment, le 

vocabulaire animal renforce cette impression.   

  Yasmina Khadra va très loin dans sa configuration animale des 

personnages islamistes. Puis, à la fin des romans, du coup, ces 

mêmes personnages se montrent capables d’introspection, de com-

passion et d’une conscience critique vis-à-vis de leurs actes. Si dans 

un premier temps l’auteur semble nier la subjectivité de ses person-

nages, il la leur restitue à la fin. Le fait de redonner aux personnages 

des « propres de l’humain »
97

, permet à l’auteur de communiquer au 

lecteur certaines valeurs et un certain jugement moral. La conscience 

de soi soudaine apparaît comme une infraction à la thématique de 

l’animal et évoque l’autorité manifeste de l’auteur. C’est cette in-

fraction en particulier, ou cette ambiguïté dans la représentation des 

personnages, qui nous a amené à considérer d’autres façons 

d’interpréter l’emploi de la catégorie animale. Or, avant de discuter 

dans la partie 6.5.2 comment les textes étudiés transgressent le mo-

dèle de l’animal, nous montrerons comment ils établissent une 

norme éthique qui désigne le comportement animal comme quelque 

chose de négatif.  

  

––––––––– 
97 Dans L’Animal que donc je suis (2006), Derrida critique la pensée philosophique occidentale pour 

son éternel enfermement de l’animal dans une opposition figée avec l’homme. L’homme est cet être 

qui possède le langage, la conscience réflexive, etc. Par contre, l’animal est défini par son manque de 

langage, son manque d’accès à la conscience, etc.  
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6.5.1 L’animal comme symbole du négatif 

Dans cette partie, nous présenterons des arguments pour dire que la 

configuration animale de l’homme fonctionne comme vecteur d’une 

dénonciation des personnages islamistes. Il s’agira d’abord de faire 

voir que la négativité liée au concept de l’animal est présente dans 

les discours d’un grand nombre de personnages. Comme l’affirme 

Philippe Hamon dans Texte et idéologie, le fait que le narrateur et/ou 

plusieurs personnages expriment une opinion évaluatrice concernant 

un même sujet sert souvent de « signal d’alerte » qui souligne l’ « 

intrusion de l’idéologique dans le texte, et signale[  ] au lecteur un 

“foyer normatif” important du texte » (Hamon, 1997 : 32). Nous 

chercherons à mettre en évidence une certaine hiérarchisation des 

jugements exprimés par les discours des personnages et, plus impli-

citement, par le discours du narrateur. Comme le note Vincent Jouve 

dans Poétique des valeurs, il est souvent ainsi que certains discours 

sont plus « autorisés » que d’autres (Jouve, 2001 : 105). De cette 

hiérarchisation entre les différents discours se dégage l’idée que 

l’animalité représente des valeurs négatives.    

  L’usage de l’animal comme symbole d’une mauvaise conduite ou 

d’un statut inférieur ne surprend guère chez un auteur influencé 

principalement par des valeurs culturelles arabes et occidentales. 

Comme l’affirme G. H. Bousquet dans l’article « Des animaux et de 

leur traitement selon le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam » 

(1958), l’idée d’un abîme séparant l’homme et l’animal est profon-

dément ancrée dans les trois religions monothéiques du Christia-

nisme, du Judaïsme et de l’Islam. Dans L’Animal que donc je suis, 

Derrida évoque même « une guerre contre l’animal » dans « la tradi-

tion judéo-christiano-islamique » (Derrida, 2006 : 140). Selon le phi-

losophe, l’animal est sacrifié dans un « processus d’humanisation ou 

d’appropriation de l’homme par l’homme » (ibid.). Il est aisé de 

trouver des exemples historiques où, afin de se légitimer et de justi-

fier sa domination sur l’Autre, l’homme a construit un discours 

d’animalisation. C’est ce qu’on peut noter, par exemple, concernant 

le discours colonial. Comme le fait observer Frantz Fanon dans Les 

Damnés de la terre (2002) [1961] « le langage du colon, quand il 

parle du colonisé, est un langage zoologique » et « le colon, quand il 

veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au 

bestiaire » (Fanon, 2002 : 45). 
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  Comme nous l’avons dit, l’usage négatif de l’animal a un certain 

appui dans les textes sacrés. Dans l’article « Animal Life » de 

l’Encyclopaedia of the Qur’ān, nous apprenons que 

[a]s for the comparison of men with animals or the metaphorical 

use of animals in the Qurān, it is worth noting that negativity and 

deprecation predominate. It is chiefly the sinners and infidels who 

are compared to animals. Those who have disbelieved and those 

who do not want to believe (q 8:55) and the metaphorically deaf 

and dumb who do not understand (q 8:22) are the worst of beasts 

(dawābb)
98

.  

Cet usage coranique de l’animal se reflète dans le discours de cer-

tains personnages des romans de notre étude, notamment dans Les 

Agneaux. Il s’établit une norme dans le texte selon laquelle l’homme 

devient homme en raison de sa capacité à prendre ses distances par 

rapport à l’animal. Regardons d’abord la scène où Allal Sidhom, le 

policier du village, réprimande son ami Jafer Wahab lorsque celui-ci 

avoue que s’il avait eu le choix, il aurait préféré être un lion : 

 
Tu veux que je te dise ? s’insurge le policier. Un homme qui rêve 

d’être une bête ne mérite pas d’exister. Si tu tiens vraiment à faire 

quelque chose de ta traînée de vie, apprends à t’assumer. (Khadra, 

1998 : 14-15) 

  

Aux yeux d’Allal Sidhom, l’homme est un être libre capable de faire 

des choix et en cela il se démarque de l’animal. Le lecteur comprend 

que, selon le policier, être un homme implique d’assumer un certain 

devoir. Le propos d’Allal Sidhom comporte un jugement de valeur 

auquel le lecteur est invité à adhérer. Ainsi, certaines informations 

concernant ce personnage suggèrent que nous avons affaire à 

quelqu’un se trouvant dans une position limite et qui est, de ce fait, 

doté d’un point de vue privilégié. Allal fait partie des rares person-

nages des Agneaux qui quittent le village de Ghachimat et nous ap-

prenons que sa maison se situe à la sortie du village. Contrairement 

––––––––– 
98 http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/entry?entry=q3_COM-
00011#q3_id655275, site consulté le 26 octobre 2010. Dans son ouvrage monumental Hayât al-

hayawân (La Vie des animaux) du XIVème siècle, ad-Damîrî constate à propos du loup que son 

« sobriquet est beau » mais que « son action est mauvaise » (ad-Damîrî, 1906 : 835).      

http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/title_home?title_id=q3_q3
http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/entry?entry=q3_COM-00011#q3_id655275
http://www.paulyonline.brill.nl.proxy.lnu.se/subscriber/uid=4006/entry?entry=q3_COM-00011#q3_id655275
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aux autres villageois, il est donc capable de voir les choses à la fois 

du dehors et du dedans. Mais si le lecteur est invité à accepter son 

point de vue, c’est également dû au fait qu’il est décrit en termes po-

sitifs : « À vingt-six ans, Allal n’arrive pas à se défaire de sa fri-

mousse d’enfant et de cette chose indicible qui rend sa présence ré-

confortante et son absence insupportable » (1998 : 17). Cette des-

cription prédispose le lecteur à voir Allal comme « porteur d’un dis-

cours cautionné par le texte » (Jouve, 2001 : 105). Inversement, 

Jafer Wahab est décrit négativement. Il est dévalorisé à ses propres 

yeux et à ceux des autres villageois parce qu’il ne fait rien d’utile au 

sein de la communauté ; « Jafer est un éternel insatisfait, qui n’a ja-

mais su ce qu’il voulait au juste. À part s’adonner à la boisson et aux 

stupéfiants, il ne sait rien faire d’autre de sa vie » (op.cit. 49). Cette 

dévalorisation sociale invalide le désir de Jafer d’être un animal et 

établit la nécessité de se distinguer des animaux comme une norme.       

   Le rêve de Jafer Wahab d’être un lion ou celui de Zane, qui désire 

être un oiseau (1998 : 98), sont des exceptions. La plupart des per-

sonnages des Loups et des Agneaux considèrent, pour différentes 

raisons, que l’homme doit chercher le contraire, c’est-à-dire à ne pas 

être un animal. La négation de l’animalité est un trait particulière-

ment saillant dans les discours et le comportement des différents 

personnages islamistes. Il semble que pour ces derniers, il est parti-

culièrement important de signaler qu’ils ne sont pas des animaux. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut (dans 6.3.3), Issa Osmane 

des Agneaux est traité comme un animal – les villageois aiment voir 

« ramper le traître » (op.cit. 20) – parce qu’il a collaboré avec les 

Français pendant la colonisation. Cet opprobre pèse sur la famille et 

le fils, Tej Osmane, cherche à s’en débarrasser. Il dit à son père de se 

« redresser et marcher droit parmi les hommes » (op.cit. 80). Tej 

veut rejeter l’animalité attribuée à son père et ce rejet s’inscrit dans 

un jeu de pouvoir se jouant d’abord sur le plan physique. Il semble 

que pour Tej le respect qu’une personne peut obtenir d’une autre 

personne soit en fonction de sa capacité de ne pas avoir l’air d’une 

victime ou d’un faible, de quelqu’un qui courbe le dos et baisse les 

yeux. « Plus personne n’aura le courage de te fixer dans les yeux, je 

te le promets. Je m’en vais leur clouer le bec une fois pour toutes » 

(ibid.), dit Tej à son père. L’emploi dépréciatif d’un mot – « bec » – 

connotant l’animal souligne davantage ce besoin chez les person-
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nages islamistes de se distinguer de l’animalité qui devient syno-

nyme d’infériorité.  

  Dans Les Loups, nous pouvons également constater que chez les 

islamistes la formation d’une identité supérieure repose sur l’idée de 

se distinguer de l’animalité. Désireux de marquer une différence par 

rapport aux autres hommes, c’est-à-dire tous ceux qu’ils ne considè-

rent pas comme de vrais hommes en raison de leur manque de sou-

tien au mouvement, les islamistes font cas, à plusieurs reprises, du 

redressement. Le muphti, par exemple, en cherchant à enthousias-

mer les membres du GIA dans le maquis, déclare qu’il faut « redres-

ser le monde : le débarrasser de tous ceux qui courbent l’échine » 

(1999 : 228). De même, un chef du GIA dit à Nafa Walid, au mo-

ment où celui-ci est sur le point d’être élevé à un rang plus haut : 

« Alors redresse l’échine car, à partir d’aujourd’hui, tu vas comman-

der la saria itinérante » (op.cit. 240). L’idée s’impose d’elle-même : 

plus on s’écarte de l’animal plus on monte dans la hiérarchie. La 

marque de l’animalité (courber l’échine) devient une façon de dési-

gner ceux qui ne sont pas « vrais » – de vrais hommes ou de vrais 

combattants pour la cause islamiste. 

  Enfin, comme nous l’avons vu dans la partie « La présence ani-

male », les noms d’animaux – surtout le nom de « chien » – servent 

fréquemment d’insulte pour les islamistes entre eux et entre les 

islamistes et le reste de la population. Ceci impliquant que les hu-

mains ont une valeur supérieure aux animaux.   

  Ce que nous voudrions faire voir maintenant est la présence d’un 

certain « contre-discours » du narrateur qui est dirigé, avant tout, 

vers les islamistes. Ce contre-discours illustre l’autorité manifeste de 

l’auteur. Si plusieurs des personnages des Loups et des Agneaux 

tiennent un discours véhiculant l’idée qu’ils se distinguent des ani-

maux, l’instance narrative a tendance à corroder ce sentiment de su-

périorité. Là où les islamistes revendiquent une supériorité par rap-

port aux animaux, le narrateur s’efforce de souligner leur matérialité 

physique et, souvent, leur comportement animal, leur manière non 

civilisée de manger, par exemple. Là où les islamistes se réclament 

d’une âme sainte, le narrateur leur assigne une âme fauve. Si nous 

disons que l’animalité est utilisée comme une catégorie infirmative, 

ou dépréciative, c’est donc à cause des passages où il semble que le 

narrateur dénigre la dignité de ces islamistes qui ne veulent surtout 
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pas être mis dans la même cage que les animaux. Nous avons affaire 

à une évaluation négative de la part du narrateur par rapport aux per-

sonnages lorsque le langage connote plus ou moins explicitement un 

comportement d’animal dans des scènes où il s’agit pour le person-

nage islamiste de s’affirmer en tant qu’homme puissant et spirituel. 

Dans certains passages, l’opposition entre l’aspiration d’une spiri-

tualité et la représentation d’une conduite que nous qualifierions 

d’animale crève les yeux.  

  Khadra met en scène, comme nous l’avons vu ci-dessus, des per-

sonnages islamistes qui attachent une grande importance à la ques-

tion du redressement de l’échine. Cela se donne à lire comme une 

manière de les tourner en dérision. Comme si l’opposition courber 

l’échine – se redresser constituait une différence décisive et suffi-

sante pour séparer l’homme de l’animal
99

. Il s’agit peut-être aussi 

d’une manière de les ridiculiser lorsque Khadra fait dire à l’un des 

islamistes qu’il faut se laisser pousser une barbe pour marquer la dif-

férence (1998 : 43). Même si la barbe était, comme l’a fait remar-

quer l’historien Luis Martinez, un élément important dans la cons-

truction d’identité des islamistes de la guerre civile algérienne (Mar-

tinez, 1998 : 70), c’est en même temps une manière de souligner la 

préoccupation de l’ostentatoire chez des gens qui se revendiquent 

d’une certaine spiritualité. 

  Plus les islamistes se croient supérieurs plus on nous fait observer 

leur côté animal. Ceci accentue le jugement moral impliqué par la 

catégorie animale. Dans les scènes où les personnages islamistes se 

réclament d’une sensibilité spirituelle, d’une forme de sérénité reli-

gieuse, Khadra procède à affirmer le contraire, c'est-à-dire à affirmer 

qu’ils vivent dans une sphère beaucoup moins élevée où la préoccu-

pation première est de survivre en se procurant de la nourriture et en 

prenant soin de ne pas s’égarer des autres membres du groupe. Dans 

la scène des Agneaux où l’on fête le retour de prison de cheikh Ab-

bas, nous apprenons qu’au lieu de manger avec les autres, Cheikh 

Abbas « se tient sur son trône, superbe de retenue, et il regarde paître 

son troupeau avec une rare sérénité » (1998 : 28, nous soulignons). 

Pour les convives de la fête, Abbas est « un signe du ciel », 

––––––––– 
99 Notons que l’homme dressé (homo erectus), dans l’évolution de l’humain, constitue seulement un 

pré-stade à l’homo sapiens signifiant « l’homme sage ». 
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« un saint » et « un esprit » (op.cit. 28-29). Dans cette scène, les ad-

mirateurs d’Abbas sont présentés, par contraste avec la pureté de ce-

lui-ci, comme une bande d’animaux (un « troupeau »). Le narrateur 

souligne l’opposition entre ce que disent les invités de la fête et ce 

qu’ils font : « On ne brutalise pas un saint, s’indigne un colosse en 

dévastant de ses doigts frénétiques un gigot. Cheikh Abbas est un 

esprit » (ibid.). Le narrateur nous informe aussi que  

 
[p]our le commun des mortels, cheikh Abbas est un signe du ciel. 

S’il ne porte pas le Message, il n’en demeure pas moins le digne 

serviteur. C’est du moins ce que disent les convives en piochant 

dans le couscous, le menton ruisselant de sauce et les dents ficelées 

de filandres de chair. (op.cit. 28, nous soulignons) 

 

La voracité qui caractérise la façon de manger des « convives » con-

traste avec l’ambiance spirituelle émanant de la présence du cheikh. 

En conséquence de ce contraste, les membres du « troupeau » de 

cheikh Abbas apparaissent ridicules dans leur prétention d’être ca-

pable de percevoir une quelconque dimension spirituelle. Ainsi, 

l’idée d’animalité sert à ridiculiser et à rendre dérisoire ces person-

nages. L’animalité devient porteuse de dénigrement. 

  Dans un autre passage des Agneaux, le comportement des isla-

mistes se détache également sur un fond d’ambiance spirituelle. Un 

cheikh islamiste parle dans la mosquée : 

 
Plus le bras s’élève, plus une sensation de délivrance, comme une 

lévitation, s’empare de l’assistance.  

  La voix de l’orateur jaillit. 

  (…) 

  La voix inonde la mosquée comme un torrent en crue. 

  (…) 

  Un ressac d’indignation ébranle l’assistance. 

  (…) 

  D’un coup, les barbes se hérissent, les poings se crispent et les 

poitrines explosent.  

(1998 : 68-70) 

 

Les islamistes sont métonymiquement réduits à des barbes, à des 

poings et à des poitrines. Ils perçoivent manifestement l’expérience 
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comme étant quelque chose de bien, une forme de bénédiction, tan-

dis que le narrateur en décrivant la scène du dehors, évoque l’idée 

d’une réaction mécanique et grégaire de la part des auditeurs tout en 

y mêlant une note ironique lorsqu’il fait des « barbes » qui « se hé-

rissent » l’image d’une émotion vive.   

  Comme nous l’avons mentionné, les gens se regroupant autour du 

cheikh Abbas dans Les Agneaux sont comparés à un troupeau ; de 

même, dans Les Loups, les militants qui écoutent le sermon du 

muphti sur « la voie du Seigneur et la voie du Diable » sont nommés 

des « louveteaux » (1999 : 225, 229). De nouveau : Khadra semble 

vouloir assigner un comportement grégaire aux guerriers islamistes. 

Chez Nietzsche, l’instinct grégaire est la caractéristique par excel-

lence de l’animal maladif – l’homme faible – qu’il voit dans la majo-

rité chrétienne qui prêche les vertus de l’humilité et de la compassion 

afin de s’imposer aux hommes forts (Nietzsche, 2000 : 221, 270). 

Par contre, chez Khadra, c’est l’homme fort, celui qui se permet de 

se conduire sans retenue lorsqu’il s’impose avec violence sur son 

ennemi, qui est représenté comme un animal grégaire. 

  Là où le point de vue d’Allal Sidhom des Agneaux – « un homme 

qui rêve d’être une bête ne mérite pas d’exister » – semble autorisé 

grâce à un certain regard positif du texte sur le personnage, le même 

texte montre que, en dépit de leurs rêves spirituels, les islamistes se 

comportent justement comme des animaux.               

  Il semble donc que Khadra mette l’animal au service d’une dénon-

ciation morale des islamistes. L’humanité se présente comme une 

catégorie qui se sépare, ou qui, selon une norme plus ou moins ex-

plicite, devrait se séparer de l’animalité. S’il se dégage des livres 

une image de la violence indépendante de toute idée ou possibilité 

d’un choix humain, une violence dont l’animal sert de modèle 

d’intelligibilité, les romans de Khadra véhiculent également un ju-

gement moral sur les actes de violence des islamistes. Ce jugement, 

naturellement, n’est possible que dans la mesure où il est implicite 

que les humains ont la liberté du choix. À la lumière de cette ques-

tion de la responsabilité des actes de violence, la configuration ani-

male reste ambiguë. Car, en tant que catégorie morale, l’animal 

porte en lui la négation de sa propre valeur négative. C’était notre 

propos dans les parties 6.1 à 6.4 de mettre en évidence que le fait de 

filer la métaphore au point où les personnages semblent se méta-
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morphoser en animaux aboutit à ceci qu’ils semblent se situer au-

delà d’un jugement moral. Voilà pourquoi l’animalisation peut fonc-

tionner comme une dissimulation de l’autorité de l’auteur tout en 

apportant l’idée que les islamistes sont des êtres inférieurs.  

 

6.5.2 Transgression du modèle de l’animal   

Nous avons vu dans la partie sur la motivation (4.3.3) que Yasmina 

Khadra explique les actions violentes des islamistes comme des con-

séquences inévitables de croisements entre certaines psychés indivi-

duelles et une histoire sociale et politique collective. Dans le présent 

chapitre, nous avons mis en évidence qu’il ajoute, pour ainsi dire, 

une dimension animale. Cette dimension semble amplifier le modèle 

déterministe sur lequel se fonde l’explication de Khadra du dévelop-

pement de la violence. Khadra accentue l’aspect animal comme une 

manière de représenter l’homme dans un milieu violent jusqu’au 

point où l’animalisation devient métamorphose. Or, la capacité 

d’introspection dont font preuve plusieurs personnages islamistes 

vers la fin des deux romans contraste violemment avec l’image que 

l’on a d’eux et qui a prédominé jusqu’à ce moment. Autrement dit, 

la conscience de soi de ces personnages apparaît comme une infrac-

tion au mode de représentation dominant consistant à les dépeindre 

comme des êtres déterminés et métamorphosés en animaux. Vers la 

fin des deux récits que nous examinons, plusieurs personnages se 

mettent à réfléchir sur leurs propres actes. 

  Dans un premier temps, la définition de la métamorphose comme 

une « perte de soi sans retour » (Fontenay, 1998 : 52) s’accorde bien 

aux changements des personnages ayant lieu dans les romans de 

Khadra. Cependant, il semble que l’écrivain n’ait pas voulu que ces 

personnages se perdent entièrement ; une partie de leur être 

s’accroche aux personnes qu’ils étaient avant le changement ; ils 

possèdent une conscience de soi critique qui apporte une certaine vi-

sion morale. Pourquoi Khadra insinue-t-il une métamorphose et 

pourquoi l’arrête-t-il au dernier moment ? Comment interpréter cette 

halte du processus d’animalisation ?  

  Nous avons montré dans la partie « La métamorphose des person-

nages » qu’à certains égards, il est insinué dans les deux romans que 

des métamorphoses peuvent effectivement avoir lieu. Khadra nous 

installe dans cet univers fluide et déstabilisant où l’abîme tradition-
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nel entre les différentes catégories des vivants peut être transgressé. 

Mais à la différence du lecteur des Métamorphoses d’Ovide, le lec-

teur de Khadra n’est pas censé s’imaginer que les personnages se 

transforment de facto en animaux. Au bout du compte, un monde 

bien ordonné se réinstalle. En d’autres termes, chez Khadra, le chaos 

apparent d’un monde où un être peut devenir autre cède aussitôt la 

place à l’ordre. Les personnages semblent se « réhumaniser ». Ils 

portent un jugement moral sur leurs propres actes, ils se critiquent et 

ils regrettent ce qu’ils sont devenus. 

  Comme nous l’avons vu dans « Nafa comme seul narrateur », le 

protagoniste des Loups recommence à dire ‘je’ dans le dernier cha-

pitre du roman, juste après avoir été à la tête d’un massacre lors du-

quel il a égorgé un bébé. Le ‘je’ du début du roman est « métamor-

phosé » en ‘il’ mais ce n’est pas une perte de soi sans retour parce 

que le ‘il’ devient ‘je’ à nouveau. Nafa est inconnaissable pour lui-

même pendant qu’il commet ses actes violents, puis il est « dégrisé » 

(1999 : 263). La réintroduction du ‘je’ permet la réintroduction 

d’une subjectivité et d’une conscience et nous oblige à considérer 

que le modèle animal ne suffit pas pour dire ce que Yasmina Khadra 

veut dire concernant la violence.  

  Bien que Nafa soit incapable de redevenir l’homme qu’il était 

avant la guerre, il est absolument conscient du « mal » dont il a été 

responsable. Dans la première phrase des Loups – phrase qui chro-

nologiquement arrive à la fin de l’histoire – Nafa Walid demande  

 
[p]ourquoi l’archange Gabriel n’a-t-il pas retenu mon bras lorsque 

je m’apprêtais à trancher la gorge de ce bébé brûlant de 

fièvre ? Pourtant, de toutes mes forces, j’ai cru que jamais ma lame 

n’oserait effleurer ce cou frêle, à peine plus gros qu’un poignet de 

mioche (…) Longtemps, j’ai attendu que le tonnerre détourne ma 

main, qu’un éclair me délivre des ténèbres qui me retenaient captif 

de leurs perditions, moi qui était persuadé d’être venu au monde 

pour plaire et séduire. (1999 : 11)   

    

Significativement, Nafa sait qu’il s’agit d’une perdition et qu’il au-

rait été mieux que quelque chose le retienne. Pareillement, son com-

pagnon de guerre, Abou Tourab, tient un discours affirmatif quant à 

la valeur morale de leurs actes : 
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Nous sommes allés trop loin. Nous avons été injustes. Des bêtes 

immondes lâchées dans la nature, voilà ce que nous sommes deve-

nus. Nous traînons des milliers de spectres en guise de boulet, nous 

gangrenons tout ce que nous touchons. Nous ne valons plus rien. 

(1999 : 267) 

 

Abou prononce ces mots après un grand massacre contre des villa-

geois. Le lendemain du même massacre, Nafa-narrateur estime que 

la raison pour laquelle six de ses hommes les ont quittés est qu’ils 

sont « abasourdis par leur propre barbarie » (1999 : 264).  

  Dans Les Agneaux, l’un des plus violents personnages, Tej Os-

mane, reconnaît que ses actes sont reprochables. Il affirme que c’est 

à cause d’un manque d’amour dans sa vie qu’il a pu aller si loin 

(1998 : 213). Zane le nain du même roman est probablement le per-

sonnage le plus ambigu des romans que nous étudions. Si Khadra 

nous invite à ne pas juger Zane trop sévèrement parce qu’il a été 

malmené pendant son enfance, néanmoins, il ne ressent aucun re-

gret, plutôt, il jouit du pouvoir qu’il a sur la vie des autres
100

. Ce-

pendant, malgré l’absence de remords chez Zane, Khadra le laisse 

prononcer un discours qui médit les actes des islamistes. Ainsi ré-

pond-il à Tej qui le traite d’ « espèce de chien » : « Que reproches-tu 

aux chiens, fils de la Honte ? Ils n’ont pas de préjugés, eux. (…). 

C’est parce que nous n’avons jamais su les mériter que nous ne mé-

ritons pas d’être mieux traités qu’eux » (op.cit. 214).  

  D’un côté, l’animalisation des islamistes pourrait fonctionner 

comme une sorte d’absolution. C’est ce que nous avons suggéré en 

la présentant comme une manière de dire que les islamistes 

n’auraient pas pu agir autrement, que leur subjectivité était mise 

hors-jeu. Les personnages islamistes sont hors de contestation mo-

rale parce qu’ils paraissent être mus par des événements violents au 

––––––––– 
100 Zane ainsi que Salah l’Indochine des Loups peuvent être vus comme des représentants du Mal. Les 

actes de violence commis par ces deux personnages ont une dimension sadique que nous ne trouvons 

pas chez les autres. Georges Bataille, dans La Littérature et le mal (1957), affirme que : « Nous ne 

pouvons tenir pour expressives du Mal ces actions dont la fin est un bénéfice, un bienfait matériels. 

Ce bénéfice, sans doute, est égoïste, mais il importe peu si nous en attendons autre chose que le Mal 

lui-même, un avantage. Tandis que, dans le sadisme, il s’agit de jouir de la destruction contemplée 

(…). C’est le sadisme qui est le Mal : si l’on tue pour un avantage matériel, ce n’est pas le véritable 

Mal, le Mal pur, que si le meurtrier, par-delà l’avantage escompté, jouit d’avoir frappé. » (Bataille, 

1957 : 13-14)   
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lieu d’agir eux-mêmes
101

. Le fait que Khadra laisse tous ces isla-

mistes – à l’exemple de Nafa Walid, Abou Tourab, l’imam Othmane 

(voir Les Loups, p.263), Tej Osmane et Najib Naaman (voir Les 

Agneaux, p.205) – avoir des remords peut se lire comme encore un 

geste d’absolution et d’excuse parce que le lecteur est amené à con-

sidérer ces personnages qui reconnaissent leur faute sous un angle 

plus favorable. Toutefois, d’un autre côté, il y a comme une violence 

didactique dans ce geste qui contredit le modèle selon lequel les 

islamistes sont aussi innocents que des animaux. C’est comme si 

l’écrivain forçait la main aux guerriers islamistes en leur attribuant 

ce coup d’humanisme. Khadra met en scène des figures d’islamistes 

qui reconnaissent eux-mêmes leurs méfaits ; qui comprennent que ce 

qu’ils sont devenus n’est pas bien et qui ne trouvent aucune justifica-

tion, religieuse ou idéologique, pour leurs actes. Nafa Walid et les 

autres islamistes sont menés à anéantir toute motivation – toute fin 

idéologique – susceptible de les avoir poussés à se servir de 

l’instrument de la violence. En les laissant s’évaluer eux-mêmes, 

Yasmina Khadra offre un couteau à « ses islamistes » pour qu’ils se 

suicident moralement. Nous avons vu que Abou Tourab affirmaient 

qu’ils ne valaient plus rien. À la fin des Agneaux, un autre islamiste, 

Chabane Naaman, dit à son frère : « Tu ne vas pas me faire croire 

que nous avons tué tous ces gens pour rien », et le frère de ré-

pondre : « C’est la vérité » (1998 : 205).  

  Ainsi, l’univers déstabilisant des métamorphoses où tout semble 

pouvoir arriver et où tout ce qui arrive de facto arrive de façon iné-

luctable cède la place à un univers moral où il est possible de con-

damner certains actes. Il nous semble que l’autorité de l’auteur de-

vient manifeste à cause de cette introspection finale des personnages 

islamistes. Elle se donne à lire comme une intrusion, un coup de mo-

ral à la dernière minute. Nous avons affaire à une infraction à la 

thématique de l’animal et à la tendance de présenter l’évolution des 

événements comme inéluctable. Cette infraction se présente comme 

une « absence » selon l’une des trois définitions de ce concept pro-

posées par Philippe Hamon dans Texte et idéologie. Hamon y af-

––––––––– 
101 En essayant de donner une idée de la perception des assassins qu’ont pu avoir les villageois de Ben-

talha – lieu d’un des plus grands massacres en 1997 – l’historien Benjamin Stora les décrit comme 

des somnambules téléguidés et possédés et incapables d’agir (Stora, 2001 : 41).    
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firme que l’absence peut être non seulement absence par rapport au 

modèle canonique d’un genre ou par rapport à une « réalité » histo-

rique  mais aussi « absence par rapport à un modèle in praesentia, 

perturbation d’un canevas et d’un horizon d’attente élaboré par le 

texte » (Hamon, 1997 : 15). Cette absence en tant que « perturba-

tion » d’une thématique et d’un mode narratif signale les valeurs des 

textes. Le doute des islamistes introduit dans l’univers des romans 

l’idée que l’action aurait pu prendre une autre direction et que la vio-

lence aurait pu être évitée. Khadra semble vouloir s’assurer, au der-

nier moment, que le lecteur reçoit le message : la violence islamiste 

est mauvaise et, inversement, la violence de l’armée est cautionnée. 

  L’autocritique des guerriers islamistes renvoie à l’autorité de 

l’auteur qui, en ce lieu privilégié qu’est la fin du roman (Hamon, 

1997 : 205), semble entrer sur la scène du texte pour trancher entre 

bien et mal. Ce procédé consistant à laisser les personnages isla-

mistes regretter leurs actes d’une voix presque unanime se présente 

comme une intervention quelque peu grossière de la part de 

l’énonciation : Khadra se manifeste comme tireur de ficelles. 

L’auteur aurait pu, presque aussi bien, évaluer ses personnages dans 

des commentaires explicites. L’auto-condamnation des islamistes 

qui jusque-là étaient présentés comme des animaux-machines, rompt 

avec l’illusion d’objectivité et appelle l’attention du lecteur sur la si-

tuation d’énonciation de Yasmina Khadra qui, au moment même de 

l’écriture, était employé dans l’armée algérienne et, de ce fait, pour-

rait être soupçonné d’ « inhabilité ».         

  Or, nous ne souhaiterions pas insinuer que Les Agneaux et Les 

Loups suivent des schémas aussi rigoureux. Autrement dit, ce n’est 

pas seulement à la fin des romans que surgit la voix de l’ordre mo-

ral. Au contraire, le fait que les passages en mondes parallèles et les 

changements s’opérant à l’intérieur de certains personnages sont 

toujours explicitement marqués dans les textes a pour conséquence 

qu’un univers moralement ordonné n’est jamais abandonné. Par 

exemple, la narration à la première personne du premier assassinat 

de Nafa Walid affirme que cette expérience avait fait basculer Nafa 

« corps et âme dans un monde parallèle » d’où il ne « reviendrai[t] 

jamais plus » (1999 : 16). Plus loin, il est précisé à propos de la 

même expérience que Nafa venait de « sauter le pas, que rien ne se-

rait plus comme avant » (op.cit. 184). Nous aimerions suggérer que 
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cette manière très explicite de narrer la « métamorphose » du per-

sonnage réduit l’aspect déstabilisant inhérent à un univers où 

quelque chose comme une métamorphose peut avoir lieu ; autrement 

dit un univers où l’être humain est le jouet de forces qui échappent 

absolument à sa volonté. Si le récit de Nafa Walid est choquant 

parce qu’il affirme qu’un individu commun peut se transformer en 

tueur cruel, l’idée que Nafa est projeté dans un monde parallèle 

permet d’une certaine manière de sauvegarder le monde « normal », 

c’est-à-dire justement comme la norme par rapport auquel le monde 

parallèle s’écarte. Grâce à l’adjectif « parallèle », le texte se réfère 

explicitement à une norme (Hamon, 1997 : 59) et il est sous-entendu 

que dans le monde « normal », Nafa ne serait pas devenu un tueur 

cynique. C’est parce que le narrateur projette les actes de violence 

extrême que commettent Nafa et ses hommes, ainsi que ceux com-

mis par les islamistes de Ghachimat, dans un « monde parallèle », 

qu’ils paraissent moins inquiétants.    

  Cependant, là où l’aspect normatif et moralisateur des textes appa-

raît avec le plus d’éclat, c’est dans la « réhumanisation » de ces 

islamistes quasi-animal. Dans The Open. Man and Animal (2004), 

Giorgio Agamben examine la définition proposée par Carl von Lin-

né de l’être humain. L’analyse que fait Agamben à partir de Linné 

nous intéresse parce qu’il semble pouvoir élucider ces personnages 

qui sont comme des animaux mais qui, grâce à leur conscience de 

soi, présentent quand-même un certain idéal humaniste. Nous savons 

que Linné, dans son Systema naturae du XVIIIème siècle, classifiait 

l’homme parmi les primates. Selon le fondateur de la taxonomie 

scientifique moderne, dire que génériquement l’homme était autre 

chose qu’un singe allait contre les principes de l’histoire naturelle. 

L’homme est un homme seulement dans la mesure où il se reconnaît 

comme homme, disait Linné (in Agamben, 2004 : 26). Par consé-

quence, l’homme qui ne se reconnaît pas en tant que tel se place 

« naturellement » parmi les singes (ibid.). Or, paradoxalement, pour 

être un homme, il faut également que l’homme se reconnaisse 

comme animal (singe). S’appuyant sur Linné, Agamben peut définir 

le « Homo » comme « the animal that is only if it recognizes that it 

is not » (op.cit. 27) et comme celui qui « must recognize himself in a 

non-man in order to be human » (ibid.). 



 211 

  À la fin des Loups, se regardant dans un miroir, Nafa Walid ne peut 

pas se reconnaître en tant qu’humain, il trouve que son reflet n’a 

« rien d’humain » (1999 : 269). On peut dire avec Agamben que le 

protagoniste devient humain justement parce qu’il est capable de re-

connaître son inhumanité. Or, cela n’est pas l’interprétation qui 

s’impose le plus. Comme nous l’avons constaté, pour Nafa, le fait de 

se reconnaître comme bête est cause de regret. La bête entrevue dans 

le miroir est, pour le protagoniste, une représentation du Mal. Si les 

personnages sont amenés à reconnaître la bassesse de leurs actes, 

l’objectif n’est pas, nous semble-t-il, de prouver leur humanité pro-

fonde mais, plutôt, à l’instar des commentaires à la fin des fables 

aesopiennes, d’expliciter le sens moral des œuvres.  
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7 Conclusion 

En lisant Les Agneaux et Les Loups de Yasmina Khadra, nous avons 

noté que l’auteur de ces romans semble viser à la production d’un 

discours incontestable. Et pourtant, vu que le sujet des romans est la 

guerre civile algérienne, nous aurions pu nous attendre à une ap-

proche plus hésitante ou incertaine. Non seulement cette guerre a été 

caractérisée, comme nous l’avons vu dans la partie « Contexte histo-

rique », par des historiens et des journalistes comme particulière-

ment insaisissable en ce qui concerne l’établissement des liens de 

cause à effet et de la responsabilité des actes de violence concrets, 

mais il est également un lieu commun de qualifier d’« indicible » la 

violence extrême de tels événements. 

  Nous avons conçu les deux notions de l’autorité dissimulée et de 

l’autorité manifeste afin d’examiner cette volonté de faire autorité 

qui émane à la fois des romans de l’étude et de l’attitude de Yasmina 

Khadra dans divers médias. Ces notions nous ont servi à élucider 

l’équilibre délicat entre d’une part un besoin d’affirmer une vérité 

spécifique et d’autre part la volonté de donner l’impression que les 

textes n’imposent pas au lecteur une seule manière de voir les 

choses. L’autorité dissimulée consiste en la dissimulation de la 

source de la narration à travers l’invocation de différentes instances 

d’autorité externes et à travers des procédés dits réalistes visant à 

« naturaliser » les textes (cf. Hamon, 1982 ; 1983). L’autorité mani-

feste semble contredire cette dissimulation de l’auteur. Nous nous 

sommes servi du concept de l’autorité manifeste afin de désigner 

une démarche narrative susceptible d’attirer l’attention du lecteur 

vers l’auteur comme source du texte.  

  Dans le chapitre 4, nous avons vu que Khadra semble être soucieux 

de nouer un « contrat de vérité » avec le lecteur (Bornand, 2004 : 

63). Il se dégage des romans une certaine conscience de la nécessité 

de convaincre le lecteur. D’un côté, Yasmina Khadra se positionne 

comme témoin oculaire de cette guerre qui constitue le sujet de ses 

textes. En affirmant que ce sont ses expériences pendant la guerre 

qui l’ont rendu capable d’écrire ses romans, l’auteur cherche à per-

suader le lecteur de la véracité de son dire. Khadra s’appuie sur son 

autorité individuelle en tant que témoin mais il se dissimule en 

même temps derrière l’autorité communément attribuée au témoin 

d’un événement extrême. De l’autre côté, nous avons indiqué la pré-
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sence d’un « discours réaliste » (Hamon, 1982 : 126) dans Les 

Agneaux et Les Loups. À l’aide de nombreuses références à la réalité 

historique et géographique, Khadra cherche à créer l’illusion que les 

récits sont gouvernés par la réalité même de l’Histoire algérienne. 

L’Histoire se donne comme fondement de l’autorité des textes et 

dissimule, en cela, l’autorité de l’auteur. Cette dissimulation de 

l’autorité auctoriale résulte également de certains procédés narratifs 

qui visent à assurer la cohérence des textes. Grâce aux multiples ré-

férences intratextuelles – des « amorces » qui anticipent ce qui vient 

dans le texte ou des « rappels » qui renvoient à son déjà-dit – les ro-

mans se présentent comme autonomes, et l’évolution des récits 

comme inéluctable. Nous avons également indiqué un souci de mo-

tiver les actions des personnages. Ce mode narratif peut donner 

l’impression que le mouvement du récit est « naturel » et peut, ainsi, 

contribuer à persuader le lecteur de l’incontestabilité de la représen-

tation khadrienne. 

  Dans « L’autorité manifeste », il a été question de mettre en évi-

dence les points de rupture au regard de cette illusion d’un texte ob-

jectif et autonome. D’abord, nous avons situé dans le 5.1 les romans 

de Khadra dans le contexte d’un certain discours historique sur la 

guerre civile algérienne. Si Khadra semble vouloir donner 

l’impression que ses romans véhiculent une multitude de voix diffé-

rentes, le discours anti-islamiste domine néanmoins le discours isla-

miste. Ainsi, l’auteur se démarque-t-il de l’idée selon laquelle il est 

difficile d’identifier, au moins dans certains cas, ceux qui sont res-

ponsables des actes de violence, et qu’il est par conséquent envisa-

geable que l’armée ait été impliquée dans des massacres ayant eu 

lieu pendant la guerre. Nous avons notamment souligné combien la 

représentation khadrienne focalise sur la violence des islamistes. 

Dans notre optique, cet écart par rapport à des alternatives dans la 

représentation de la guerre se donne à lire comme transgression 

d’une norme.    

  Dans le 5.2 et le 5.3, notre propos a été de montrer que Khadra 

transgresse, à travers ses textes, certaines normes génériques : la 

norme du récit de témoignage et la norme du « discours réaliste ». 

Nous avons vu qu’un discours récurrent sur l’indicibilité de la vio-

lence s’attache traditionnellement aux textes qui se veulent un té-

moignage sur les violences extrêmes. Ce discours soutient que la 
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transposition narrative de la violence pose problème, car la violence 

se caractérise par une « absence de forme » et un « dérèglement ab-

solu » (Michaud, 2007 : 9) ; elle crée des « fissures » dans le réel 

(Gana & Härting, 2008 : 3). Au contraire, le discours narratif est 

présence, il est forme et règles, au risque d’imposer un ordre qui dif-

fère essentiellement de la « nature » communément attribuée à la 

violence. Néanmoins, Les Agneaux et Les Loups racontent la vio-

lence dans un discours raisonné et cohérent. La violence dans les 

romans de Khadra n’apparaît pas comme indicible, elle est plutôt 

prise en charge par une sorte de sur-dicibilité. Elle est prolixement 

emballée dans une horde d’adjectifs et dans des compositions roma-

nesques cohérentes et dotées de fins conclusives. Voilà pourquoi, 

nous disons que Khadra transgresse cette indicibilité qui s’est consti-

tuée en norme lorsqu’il s’agit de la représentation dans l’art de la 

violence des guerres historiques.   

  Si Khadra rompt avec une norme réaliste, c’est qu’il semble, par-

fois, faire fi de cette norme, ou convention, qui veut que le lecteur ne 

va croire au texte qu’à condition que l’origine de l’énonciation soit 

dissimulée. En nous appuyant sur l’étude du discours réaliste de Phi-

lippe Hamon, nous avons montré que Khadra, souvent, prend soin de 

justifier, ou de motiver, l’information apportée par le texte. Or, du 

coup, il y a des informations sur les personnages qui ne sont pas mo-

tivées, par exemple par la présence d’autres personnages dans la 

scène. Ceci rappelle au lecteur la source subjective des textes. Une 

voix venant du « dehors » semble se mêler à l’évolution impassible 

des récits. Dans Les Loups (cf. « Le vertige pronominal »), le mode 

narratif dominant (focalisation sur le protagoniste) est transgressé de 

plusieurs manières. De telles ruptures par rapport au mode narratif 

établi par le texte attirent l’attention du lecteur sur la présence d’une 

instance narrative derrière le récit ; elles sont comme des « interven-

tion[s] perturbante[s] de la source narrative » (Genette, 1972 : 224). 

Nous avons suggéré que les transgressions du système narratif des 

Loups traduisent un besoin d’être exhaustif. Comme si Yasmina 

Khadra avait trouvé nécessaire d’abandonner le témoignage forcé-

ment subjectif de son personnage-narrateur pour revenir à un récit 

historique impersonnel qui pouvait donner l’impression d’un compte 

rendu total de la guerre. 
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  Que ce soit la transgression de la norme du discours réaliste ou la 

transgression de la norme de l’indicible, l’attention du lecteur est at-

tirée vers l’idée que l’énonciation a une source et, de ce fait, 

l’autorité de l’auteur devient manifeste.   

  Dans « La configuration animale de l’homme », nous avons montré 

comment l’autorité dissimulée et l’autorité manifeste se reflètent 

dans la thématique de l’animalité. D’un côté, l’animalisation de 

l’univers romanesque en général et des personnages en particulier 

donne l’impression d’une représentation distanciée et objective. Les 

textes nous installent dans un univers régi par des forces qui échap-

pent à la volonté humaine et créent ainsi le sentiment qu’aucun sujet 

ne s’autorise à trancher dans le débat politico-idéologique concer-

nant la question de la responsabilité des massacres dans la crise algé-

rienne. Présentés comme des animaux, les personnages sont des 

êtres privés de volonté raisonnée et s’ils commettent des actes de 

violence, c’est en quelque sorte malgré eux. Examinée sous cet as-

pect, l’évocation de l’animalité contribue à dissimuler l’autorité de 

l’auteur. Comme nous l’avons dit, cette dissimulation consiste à 

faire croire que les romans ne relèvent pas d’une idée subjective de 

la « vérité » sur la guerre civile.  

  De l’autre côté, l’arrêt du processus littéraire d’animalisation des 

personnages islamistes se présente comme une transgression ; trans-

gression, plus exactement, de la thématique centrale de l’animalité. 

De nouveau, l’autorité de l’auteur en tant que force déterminante du 

texte se manifeste. Cette fois, l’intervention de la voix du « dehors » 

sert à assurer la transmission d’un message moral. Tout se passe 

comme si Yasmina Khadra, après tout, avait craint que la déshuma-

nisation, ou l’ensauvagement, des personnages engendre une lecture 

relativiste ; comme si l’auteur voulait s’assurer que l’animalisation 

se lise comme une chute morale ; comme s’il ne voulait pas laisser 

planer un doute ou une indécision quant au choix de condamner la 

violence des islamistes. 

 

Nos analyses des Agneaux et des Loups ont mis en évidence diffé-

rentes stratégies qui semblent avoir pour but une prise de contrôle. 

Que ce soit en se dissimulant ou en se manifestant, Khadra cherche à 

imposer au lecteur une idée précise de la guerre civile algérienne. Il 

prétend, explicitement dans ses interviews et implicitement dans les 
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romans, qu’il est capable de rendre compte du conflit de manière 

exhaustive. Nous avons montré que Khadra s’oppose, par cette ap-

proche, à une norme qui veut que le texte littéraire exprime 

l’indicibilité de la violence ; que l’auteur, du moins, peine à trouver 

les mots pour la dire. Autrement dit, il est un lieu commun de penser 

qu’une représentation littéraire de la violence, pour être crédible ou 

vraisemblable, doit exprimer dans sa forme même ce que la violence 

est. Et la violence est absence de forme, incohérence et discontinui-

té, affirme-t-on (cf. Michaud, 2007 ; Gana & Härting, 2008). Nous 

voudrions finir ce travail en proposant une lecture des Agneaux et 

des Loups en tant qu’écriture de la violence. Il nous semble que les 

deux romans reflètent la violence d’une autre manière que celle 

« dictée » par la norme de l’indicible.  

  Comme nous l’avons vu dans le chapitre théorique, la notion de 

violence se laisse définir de façon plus ou moins compréhensive (cf. 

Bäck, 2004 ; Bufacchi, 2005). Étymologiquement elle est liée à 

l’idée de force, de vigueur, de quantité et d’abondance (Michaud, 

2007 : 4). Pensée comme « violation », la notion de violence peut si-

gnifier la transgression d’une norme ou une infraction à un droit, par 

exemple le droit de ne pas être contraint de faire quelque chose (Bu-

facchi, 2005 : 196). Outre l’agression physique, la violence peut être 

psychologique, elle peut consister en une certaine attitude envers au-

trui, « le concept de violence implique un rapport à l’autre déshuma-

nisé »
102

. Dans un document de l’UNESCO intitulé « Violence du 

langage, langage de la violence », on souligne également cette non 

considération d’autrui : 

   
À la fois perception, expression, moyen de se faire voir ou de se 

faire entendre, la violence constitue aussi une forme de domina-

tion, un mode de discrimination ; elle traduit un manque, une ab-

sence ou un refus de communication
103

. 
  

Sur le plan du contenu, dans nos deux romans, il y a des actions vio-

lentes commises par les personnages. Non seulement, il s’agit 

––––––––– 
102 Nous empruntons la formule du neuro-psychiatre Martine Timsitt-Berthier, 

http://www.afscet.asso.fr/intervention2.html, site consulté le 10 novembre 2011.  
103 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001462/146297m.pdf, site consulté le 1 mars 2012.  

http://www.afscet.asso.fr/intervention2.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001462/146297m.pdf
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d’actes de violence physiques, mais les personnages violent égale-

ment certains droits dits humains comme le droit à la liberté ou le 

droit à la dignité ; et ainsi ils se déshumanisent mutuellement. Ceci 

est explicite par exemple dans Les Agneaux lorsque le narrateur nous 

apprend que Kada Hilal n’a été « qu’un vulgaire pion sur l’échiquier 

[des] ambitions [de Tej Osmane] » et qu’il « n’échappera pas au sort 

que l’on réserve aux choses dont on a puisé toute la substance » 

(1998 : 158). Cette chosification d’autrui apparaît également à la fin 

du roman lorsque Zane dit à Tej : « Un pion, c’est tout ce que tu as 

été pour moi. Comme Kada Hilal l’a été pour toi. Maintenant que je 

t’ai consommé, il va falloir que je me débarrasse de ta charogne » 

(op.cit. 214). Ce que nous suggérons est que, considéré comme un 

acte de communication, le discours autoritaire des romans de Khadra 

tend de la même manière à assigner au lecteur un rôle de « pion » 

sur l’« échiquier » de l’auteur.  

  Dans Les Agneaux et Les Loups, Yasmina Khadra met en scène des 

personnages qui subissent la violence comme une fatalité. La vio-

lence semble démanteler leur volonté subjective. D’une certaine ma-

nière, le rapport de force entre le discours narratif et les personnages 

ressemble à cette force de la violence. Les différents personnages 

des Agneaux et des Loups se présentent comme des ob-

jets impuissants par rapport à la violence et par rapport à la voix nar-

rative. Paradoxalement, le fait que Khadra, à la fin des récits, dote 

les personnages islamistes d’une capacité d’introspection, ou de 

conscience de soi, accentue leur statut de marionnettes, car c’est 

clairement en tant que porte-parole de l’auteur qu’ils se mettent à 

condamner leurs propres actes de violence.  

  La représentation autoritaire des personnages crée aussi un rapport 

d’autorité entre les textes et les lecteurs, et, par extension, entre 

l’auteur et le lecteur. En mettant en scène des personnages diaphanes 

sur lesquels tout semble avoir été dit, en décrivant des événements 

violents avec toute une panoplie de mots qui désignent explicitement 

« l’extrême », en plaçant un discours moral univoque dans la bouche 

des islamistes à la fin des récits, Khadra rend superflue la subjectivi-

té du lecteur. Il crée ce qu’Umberto Eco nomme un texte fermé, un 

texte qui vise à produire une interprétation précise, se présentant 

comme « une de ces boîtes en “kit”, contenant des éléments préfa-

briqués, que l’usager utilise pour obtenir un seul et unique type de 
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produit fini » (Eco, 1985 : 69). Tout se passe comme s’il 

n’appartenait pas au lecteur d’interpréter les romans. Il est invité à 

les « subir » plutôt qu’à les accomplir par un geste d’interprétation 

actif. Autrement dit, la seule position offerte au lecteur est celle d’un 

enfant qui accepte de se laisser prendre par la main (cf. la formule 

de Yasmina Khadra citée dans l’introduction). 

  Du fait que les textes offrent peu de possibilités d’interprétation, 

Yasmina Khadra confère au lecteur un sentiment de claustration. 

Nous, lecteurs des Agneaux et des Loups, sommes obligés, si nous 

ne décidons pas consciemment de ne pas coopérer, de recevoir le(s) 

message(s) suivant(s) : des gens ordinaires peuvent, dans certaines 

circonstances, se transformer en tueurs cyniques (l’homme est ca-

pable du Mal) ; les islamistes étaient responsables de tous les cas de 

violence extrême et étaient motivés par leur soif de pouvoir et de 

sang plutôt que par une cause religieuse ou idéologique ; l’armée al-

gérienne n’a eu aucune responsabilité dans les massacres et a joué le 

rôle de sauveur du peuple algérien. 

  Ce caractère « fermé » du texte khadrien est à l’origine de notre 

approche analytique. Il nous a incité à protester et nous a amené à 

nous détourner des messages plus ou moins évidents des deux ro-

mans afin de considérer leur caractère fermé même en tant que re-

présentation de la violence. Il nous semble que cette violence qui 

apparaît comme le sujet principal des romans a inconsciemment con-

taminé leur mode narratif. Nous avons affaire là à un sens impré-

vu du signifiant khadrien. Par la force monologique du discours de 

Khadra (au sens bakhtinien), par leur tendance à motiver, à expli-

quer et à arrêter le sens, les deux romans de notre étude représentent 

un refus de communication. Le lecteur se trouve contraint de faire 

une certaine lecture, sa marge de liberté paraissant réduite, « il ne lui 

reste plus en partage que la pauvre liberté de recevoir ou de rejeter le 

texte » comme l’affirme Barthes à propos de ce qu’il nomme un 

texte « lisible » (Barthes, 1970 : 10). Ainsi, nous pouvons dire que la 

lecture lui fait subir un acte de violence. Autrement dit, en les rédui-

sant en cible d’une information déterminée, Yasmina Khadra com-

met un acte de violence contre ses lecteurs, acte de violence qui re-

produit la violence subie par les personnages dans l’univers des ro-

mans. Au lieu de refléter le chaos causé par la violence, Les 
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Agneaux et Les Loups reflètent, par leur manière de communiquer, 

la force de la violence.   
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