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Résumés  

Souad AÏT DAHMANE : Les mythes du Minotaure, du labyrinthe et des 

sirènes dans Tombéza de Rachid Mimouni  

Habité d’une part, par la représentation de la monstruosité et de la 

déshumanisation et celle de l’aliénation et de l’enfermement, d’autre part, 

Tombéza de Rachid Mimouni nous rappelle les mythes du Minotaure et son 

labyrinthe. La voix envoûtante qui habite un corps monstrueux nous renvoie, 

quant à elle, au mythe des Sirènes. Ces trois mythes sont repris, revisités  

et parfois même inversés par Mimouni dans le but de représenter et de 

comprendre  la réalité contemporaine algérienne. Dans cet article nous 

tenterons d’illustrer et d’expliquer les différentes facettes selon les lesquelles ces 

trois mythes se manifestent dans notre roman, tout en analysant les visions du 

monde qu’ils recèlent.  

Mots-clés : Mythe - Monstruosité - Enfermement - Voix - Parole. 

Meriem BENKELFAT : L’identité en mouvance dans La Nuit des 

origines de Nourredine Saadi 

La question identitaire est un poncif dans le champ littéraire francophone en 

général, et algérien en particulier. En ce sens, Nourredine Saadi « fictionnalise 

«  dans son récit le thème des origines, et par ricochet, celui de l’identité. Le 

roman héberge une « transpatialité » et une « transtemporalité » convergeant 

vers un entre-deux spatial et temporel. En effet, il se remarque différents espaces 

-allant de la micro à la macro spatialité-, soutenus par deux repères temporels : 

le passé et le présent. L’espace-temps s’avère donc une unité dynamique 

constituant la principale structure opérante de ce roman.  

Il ressort de cette analyse que l’interaction et la connexité entre les deux 

aires et ères d’apparence antithétiques -Orient/Occident et passé/présent- 

donnent naissance à une dynamique et négociation entre l’un et l’autre, et ce, en 

vue de rendre compte d’une identité en mouvance aux frontières floues. 

Mots-clés : Identité - Origines - Espace - Temps - Entre-deux. 

Fatima Zohra BOUCHAKOUR : Représentation spatiale et identitaire 

chez Yasmina Khadra dans Ce que le jour doit à la nuit 

L’Identité algérienne, aussi plurielle et riche qu’elle soit, fait appel à 

l’espace pour se définir, ou du moins, pour se permettre une émancipation. Dans 

« Ce que le jour doit à la nuit », Younes, héros et personnage-narrateur du récit, 

côtoie un bon nombre d’espaces. Chaque espace occupé brode son devenir. De 

son douar natal à la belle Oran, en passant par Río Salado, l’identité de Younes 

est façonnée au fur et à mesure de notre lecture, à travers les divers espaces 

qu’il arpente, tout le long du récit. 



Texte romanesque : espace et identité 

126 

Mots-clés : Espace scriptural - identité - altérité - référentialité spatiale - 

littérature algérienne. 

Badreddine LOUCIF : L’écriture du corps et de la mémoire ou le 

standard selon Nina Bouraoui  

Standard tient une place particulière dans l’œuvre romanesque grandissante 

de Nina Bouraoui. Après tant de personnages féminins, cette auteure prend le 

pari d’un point de vue masculin. Elle le fait avec tout ce que cela implique de 

radical, s’éloignant ainsi de l’image presque stéréotypée de ses précédents 

personnages. Nous avons opté pour une approche comparatiste qui nous a 

permis de mettre en perspective les thèmes chers à Bouraoui et d’en dévoiler 

deux d’entre eux : le corps et l’indécision. 

Mots-clés : Bouraoui - Standard - Corps - Indécision - Entre-deux. 
Nadia SOULIMANE : Identité langagière et identité culturelle chez 

Malika Mokeddem à travers une analyse sociocritique de son roman 

L’Interdite 

Étant donné que la francophonie littéraire apparaît comme un ensemble 

multiculturel, voire plurilinguistique, l’écrivain francophone ne peut s’empêcher 

de se distinguer, de dominer et de dompter une langue commune. Aussi, dans sa 

lutte pour former sa propre langue, l’auteur francophone projette inévitablement 

sa propre culture qui n’est pas obligatoirement celle de la langue utilisée. Ayant 

remarqué cet état de fait dans le roman L’Interdite de Malika Mokeddem, nous 

avons décidé de nous intéresser en premier lieu à l’identité langagière de 

l’auteure, qui selon nous se manifeste à travers le recours à une langue de 

spécialité, en l’occurrence le français médical. Ceci nous amènera, en second 

lieu, à nous focaliser sur l’identité culturelle de l’écrivaine à travers l’analyse 

sociolinguistique de deux procédés, à savoir : le code mixing et la traduction 

littérale d’expressions idiomatiques représentant le patrimoine culturel  

et linguistique algérien 

Mots-clés : Entre-deux - Identité Langagière - Identité Culturelle - 

Interculturalité - Sociolinguistique. 


