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“Sans la musique, je ne suis qu’un écho anonyme lâché dans le

vent. Je n’ai plus de veines, et donc plus de sang; je n’ai plus d’os pour

tenir debout ni de face à voiler.

Sans les feux de la rampe, j’habite la nuit, une nuit sans étoiles,

sans rêves et sans lendemain. La peau que le serpent abandonne à l’issue

de la mue me parait moins à plaindre que la loque que je suis en train de

devenir.”

“Dieu n’habite pas La Havane”

YASMINA KHADRA
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Introduction
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Parler de Yasmina KHADRA, c’est aussi s’interroger sur la lignée à laquelle

il succède, donnant à lire un monde qui ne pourrait être détaché de l’univers de ses

devanciers. Cet auteur qui entama sa carrière par le genre policier met souvent en

scène des thèmes marqués par le jeu du désenchantement, de la désillusion et des

réalités binaires parcourant l’Altérité. C’est justement dans cette optique, c’est-à-

dire l’Altérité, la relation entre l’ego et l’Autre que nous avons décidé de

questionner le roman de Yasmina KHADRA, Dieu n’habite pas La Havane, qui

met en relation deux mondes, celui d’un passé révolu, marqué par de nombreuses

contradictions et un univers présent, certes teinté de joie, mais restant néanmoins

travaillé par une certaine déception due au fait de la corruption et du blocus

américain qui condamne Cuba à une certaine fermeture.

Dans ce travail, nous nous intéresserons à cet écrivain mondialement connu

en fixant notre choix sur son dernier roman Dieu n'habite pas La Havane. Cette

œuvre qui marque une rupture dans l’engagement de Yasmina KHADRA lui permet

cette fois d’user d’une grande liberté pour lever le voile sur l’Autre.

La singularité de l'écriture, le style poétique et l'originalité de la création

littéraire justifient le choix de cet écrivain. Tandis que le choix de Dieu n'habite pas

La Havane est animé principalement par la curiosité de découvrir le nouveau roman

d'un écrivain dont nous attendons impatiemment les nouvelles créations. Notre

choix s’expliquerait par plusieurs raisons :

D'abord, nous voulons connaitre un écrivain qui continue à enrichir la scène

littéraire maghrébine. Ensuite, le titre qui porte une expression énigmatique et

métaphorique, marquée par l’usage de la négation et la mise en relation d’un terme

religieux (Dieu) et d’une entité géographique (La Havane) suscite la curiosité : Dieu

n'habite pas La Havane nous laisse curieux de savoir sa portée et sa signification.

Par ailleurs, la profondeur et la richesse de l'histoire qui dévoile des réalités

étrangères propres à l'île Cubaine, nous ont tellement enthousiasmées au point que

nous avons décidé de plonger dans le monde Cubain présent dans ce roman, pour le

découvrir et tenter de le comprendre et l'analyser. De plus, la lecture de ce roman
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nous a fait connaître le secret de l’universalité et la renommée de cet écrivain qui

use d’une parfaite maîtrise de la narration.

Ce qui frappe, au premier abord, dans ce texte, c’est le choix du titre ce qui

nous amène à poser cette question : pourquoi l'auteur a-t-il choisi Dieu n'habite pas

La Havane comme titre ? Ainsi, nous essaierons de comprendre à travers une

lecture investigatrice du titre les différentes médiations et les jeux de l’Altérité le

caractérisant. La curiosité est aussi aiguisée par le choix d’un pays étranger dont il

est souvent question dans les chroniques politiques et aussi culturelles, Cuba.

Quelles sont les raisons qui ont poussé Yasmina KHADRA à explorer les contours

de ce nouveau monde, après celui de la Palestine (L’attentat), l’Irak (Les sirènes de

Baghdad) ou l’Afghanistan (Les Hirondelles de Kaboul), etc. Quel est l’objectif que

s’est assigné l’auteur à travers ce roman voué totalement à l’Autre ? Pourquoi a-t-il

choisi La Havane comme le lieu principal de son action narrative ? La Havane dont

il parle est-elle l’actuelle ou celle d’un passé rêvé, fruit d’une certaine nostalgie ?

Pour répondre à ces questions, nous posons les hypothèses suivantes qui

devraient nous faciliter la tâche.

D’abord, le choix du titre n’est pas un fait du hazard. Yasmina KHADRA

a choisi ce titre pour captiver l’attention du lecteur parce que le titre est comme un

extrait de parfum, un avant-goût qui va inciter ou non le consommateur à acheter,

chercherait à donner à lire un monde nouveau, ambigu et ambivalent. D’autre part,

ce titre révèle une réalité Cubaine particulière. Il serait possible de dire que ce

roman est inspiré du voyage de l’auteur à Cuba lors de la préparation d’un film dont

le scénario est écrit par Yasmina KHADRA lui-même pour Forest WHITIKAR

(Acteur, réalisateur et producteur de cinéma américain).

Ainsi, nous considérons que le choix de La Havane qui est la capitale de

Cuba est lié à la magie et à la magnificence de cette ville qui a su captiver l’esprit

de l’auteur. Enfin, nous pourrions dire que La Havane présentée dans le roman est

une Havane pauvre, souffrante, mais heureuse et remplie de rêves pour masquer sa
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mélancolie. Il s’agit de La Havane qui était sous le régime castriste. Ce roman serait

peut-être, aux yeux de l’auteur, l’expression de toutes ces facettes.

Notre travail questionnera les rapports qu’entretient le narrateur, à travers ce

musicien quelque peu déchu, Don Fuego, à partir duquel se construisent les temps,

les espaces et se mettent en scène les tribulations des personnages, à commencer par

une idylle amoureuse avec une jeune fille aussi belle que ces rêves qu’il entretient.

Notre mémoire s’articule autour du questionnement de l’Altérité qui parcourt

le roman Dieu n’habite pas La Havane, à travers un jeu singulier de représentations.

Comment sont présentés les différents locuteurs Cubains et comment sont-ils mis en

scène ? Comment le regard et le discours du narrateur réussissent à façonner

l’image de l’Autre ? L’Algérie fonctionne-t-elle dans ce roman comme espace

allusif ?

A travers l’histoire de Don Fuego, chanteur doué, la cinquantaine, que nous

allons suivre une histoire Cubaine marquée par la présence d’une idylle amoureuse.

Nous tenterons dans notre travail de mettre en exergue les différentes

représentations et de déterminer les différentes relations avec les divers univers. La

construction des personnages serait l’expression, en quelque sorte, du

désenchantement qui marque l’écriture donnant à lire la présence de deux entités,

deux temporalités et de deux spatialités, redéfinissant ainsi les contours de

l’Altérité. La Havane est tantôt un univers mythique, tantôt un lieu contemporain où

se manifestent les différentes représentations narratives et discursives. La Havane

est le lieu par excellence d’une double attitude faite de nostalgie et de rejet.

A partir de là nous voulons nous interroger : Comment Yasmina KHADRA

a-t-il mis en lumière une présence purement étrangère par le biais de cette œuvre ?

Cette problématique nous permet de mettre au centre de notre recherche le

phénomène de « l’Autre » dans Dieu n’habite pas La Havane. Alors, Notre projet

d’étude s’inscrit dans l’objectif de voir quelle image de l’Autre laisse apparaitre la

narration dans ce roman.



10

Pour mener à bien notre recherche, nous nous proposons d’user des apports de

l’analyse du discours que nous considérons comme la méthode la plus adéquate

pour aborder notre thème car elle devrait nous permettre de cerner les différentes

manifestations de l’Autre dans ce texte de Yasmina KHADRA.

Notre modeste travail sera organisé en deux parties, et chacune d’elles, sera

divisée en deux chapitres.

La première partie sera consacrée à l’auteur et son œuvre. En premier lieu,

nous allons présenter Yasmina KHADRA et voir sa place au sein de la littérature

francophone. En deuxième lieu, nous allons nous pencher vers la présentation de

notre corpus, aussi que la présentation d’un résumé du roman.

La deuxième partie, quant à elle, sera réservée à l’analyse proprement dite du

roman. En premier lieu, nous allons élaborer une analyse discursive en nous

appuyant notamment sur les travaux de Dominique MAINGUENEAU et Emile

BENVENISTE, afin de mieux cerner les manifestations de l’Autre. En deuxième

lieu, nous allons mettre en évidence essentiellement la Typologie énonciative qui va

nous servir à bien identifier l’Altérité dans cette œuvre.

Enfin, nous récapitulerons l’ensemble de notre travail dans une conclusion.
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Première partie :

Dieu n’habite pas La Havane, une œuvre, un auteur
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Chapitre1: Yasmina KHADRA, la plume

francophone

Dans ce chapitre, nous allons donner une présentation de Yasmina

KHADRA. Ainsi, nous allons essayer de remettre son œuvre au sein de ses réussites

pour pouvoir cerner, d’une part, l’étendue de sa présence dans le monde et d’autre

part, voir et décrire la place qu’occupe cet écrivain dans le monde littéraire mais

aussi de voir et décrire la place de l’Autre au sein de son œuvre.

Pour ce faire, nous allons faire appel aux différentes critiques, appréciations,

récompenses ainsi que les déclarations de Yasmina KHADRA.

1. Biographie de l’auteur :

Tout d’abord, nous jugeons indispensable de faire un aperçu de la biographie de

Yasmina KHADRA afin de reconnaître les circonstances qui ont fait de lui un

écrivain de renommée internationale.

Derrière le pseudonyme de Yasmina KHADRA se cache l’homme de lettres

Mohamed MOULESSEHOUL. Né le 10 janvier 1955 à Kenadsa dans la wilaya de

Bechar, d’un père officier de l’ALN (Armée de Libération Nationale) et d’une mère

nomade.

En 1964, il entre à l’Ecole Militaire des cadets d’EL MECHOUAR à Tlemcen

pour se former comme un officier.

« J’avais neuf ans, mon père me confie à une école militaire (Ecole nationale

des cadets de la révolution), pour faire de moi un officier.»1

Après avoir réussi son examen de sixième, il a pu accéder à l’école des

officiers.

1 www.yasmina.khadra.com/index.php?Link=bio (consulté le 08-02-2017)
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En 1975, il a obtenu son baccalauréat ce qui lui a permis d’entrer à

l’Académie militaire interarmes de Cherchell, pour s’en sortir avec le grade de sous-

lieutenant. A ce propos Yasmina KHADRA, dit :

« Je pars à l’Académie militaire interarmes de Cherchell, que je quitte en

1978 avec le grade de sous-lieutenant. Je rejoins les unités de combat sur le

front ouest.»1

Yasmina KHADRA fait partie de la génération des années quatre-vingt-dix que

les spécialistes connaissent sous le nom de « littérature d’urgence ».Une littérature

faite par une élite d’auteurs qui ont surgi pour témoigner du malheur d’une société

victime du terrorisme. Il dit interviewé :

« Je ne suis pas un écrivain de l’urgence et je ne sais pas ce que ça

signifie. Je suis seulement un romancier qui essaye de donner le

meilleur de lui-même, et qui sans être obliger (…) touche des

centaines et des centaines de milliers de lecteurs. »2

Il s’agit d’une catégorisation que l’écrivain n’encourage pas, refusant ainsi

d’être limité ou délimité à un contexte qui pourrait ne pas être fidèle à son

universalité et qui pourrait ainsi l’empêcher d’aller vers l’Autre où d’empêcher

l’Autre de venir vers lui ce qui est encore plus inacceptable pour l’écrivain.

Il a pris la parole avec des écrivains comme Aziz CHOUAKI, Anouar BEN

MALEK, Boualem SENSAL et Maissa BEY pour photographier la tragédie

terroriste de la décennie noire.

Pendant le terrorisme des années 90, il fut l’un des principaux responsables

del’AIS (l’armée Islamique de Salut) puis le GIA (Groupe Islamique Armée), pour

lutter contre les organisations terroristes.

1 www.yasmina.khadra.com/index.php?Link=bio (consulté le 08-02-2017)
2 BENACHOUR Bouziane, Interview de Yasmina KHADRA, in El-Watan, 15/05/2005, p .6. Disponible sur le
site : http://www.djazairess.com/fr/elwatan/19236 (Consulté le 11/05/2017)
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En 2000, après une carrière militaire de 36 ans, il décide de partir en retraite,

pour donner à sa vocation « l’écriture » la chance de se déployer. Il déclare à ce

propos:

« En 2000, à la fin de mon contrat, après 36 ans de boue et loyaux

services, j’ai décidé d’arrêter.Je me suis mis en retraite pour me

consacrer totalement à l’écriture.»1

En 2001, il s’installe avec sa famille à Aix-en-Provence en France où il

réside aujourd’hui.

En 2008, le Président Abdelaziz BOUTEFLIKA l’a nommé Directeur du

centre algérien à Paris.

En 2013, il a annoncé son désir d’être candidat à l’élection présidentielle

d’avril 2014, mais il a été exclu après son échec de récolter les signatures

nécessaires pour sa candidature.

Mohamed MOULESSEHOUL rencontre l’amour de l’écriture très tôt. Il

avait toujours cette volonté inébranlable d’être écrivain :

« Je suis venu au monde écrivain. Je suis né dans une tribu de poètes

très connu au Sahara. Enfant, j’aimais écouter la poésie, je cherchais

de la musicalité en toute chose : le craquement d’une branche, le bruit

d’une voiture, etc. Dès l’âge de 11 ans, quand j’étais apprenti soldat à

l’école militaire des cadets, j’ai commencé à écrire des poèmes. »2

Il déclare en 2001 lors d’une interview au journal algérien Liberté :

« J’ai vécu ma vocation d’écrivain quelque part dans un coin de ma

solitude, avec l’espoir sans cesse grandissant de retrouver cette

1 Geffroy Lucie, Yasmina KHADRA : J’écris des livres qui dérangent , in L’orient littéraire, 2007.
Disponible sur le site : www.L’orient.littéraire.com/article.Détails.php (Consulté le 08/02/2017)
2 Ibid.
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lumière qui me permettrait de retrouver la voix qui était foncièrement

mienne : la littérature. »1

Yasmina KHADRA a choisi d’écrire enlangue française pour des raisons

personnelles. D’un côté, il a été influencé par le célèbre roman de Camus

L’étranger, de l’autre côté, l’encouragement de son professeur à l’école militaire,

qui l’a bien soutenu dans ses premiers essais littéraires. Il déclare :

« Ce n’étais pas un choix, c’était une évidence.Le français s’est

imposé à moi à l’âge de 14 ans quand j’ai lu l’étranger d’Albert

Camus. Ce livre a bouleversé mon destin. Avant, je pensais que je

deviendrai un poète Arabe. Mais après l’étranger qui m’a touché par

la force de son écriture, j’ai décidé de devenir un romancier de langue

française. Il faut dire aussi qu’à l’école militaire, j’étais meilleur en

français qu’en arabe. Surement parce que mon professeur de français

était le seul à s’intéresser à moi en tant qu’être humain, à se

préoccuper de mon imaginaire, à être sensible à mon humour. J’étais

littéralement amoureux de la langue et l’univers français. »2

Yasmina KHADRA est un écrivain algérien francophone parmi d’autres qui

ont choisi d’écrire en français tout en gardant l’âme algérienne, c’est ce qu’atteste le

propos suivant :

« J’écris en français, mais avec ma sensibilité d’Algérien. Mon

écriture est imagée, poétique, dense de par la charge émotionnelle et

la portée humaine qu’elle propose. » (MERAHI, 2007, P. 64)

Il explique ainsi dans une interview, que le fait d’écrire en français ne lui

donne pas le sentiment d’être français :

1 LAURE Marie, interview Rue des livres-Yasmina KHADRA, in Rue des livres, 2007. Disponible sur le
site : www.yasmina-khadra.com/index.php?Link=artic (Consulté le 17/03/2017)
2 Geffroy Lucie, Yasmina KHADRA : J’écris des livres qui dérangent , in L’orient littéraire, 2007.
Disponible sur le site : http://www.L’orientlittéraire.com/article.Détails.php?Cid=6&nid=6042 (Consulté le
08/02/2017)
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« Je ne reproche rien ni à mon faciès ni à mon accent. Ils sont mon

identité, mes coordonnées, ma filiation. Beaucoup de gens me

demandent : « Est-ce que vous vous sentez français ? » je suis

algérien. Ce n’est pas la langue qui fait mon appartenance

biologique, mes racines, mes traditions, ma nationalité.»1

Yasmina KHADRA est fier d’être algérien, il dit en répondant à ceux qui

mettent en doute son attachement à ses origines et à son pays :

« (…) J’ai passé trente-six ans dans l’armée algérienne…J’ai passé

ma vie à parcourir mon pays, à veiller sur ses frontières, à fourbir ses

armes…Mon passeport est algérien et je n’ai pas d’autres. Mon

visage, mon âme, ma démarche, mon regard est algérien. »2

Dans le journal L’expression du 8 novembre 2007, le journaliste Walid

SAHRAOUI résume la nature profonde du sentiment de Yasmina KHADRA pour

son pays :

« Il défend son pays bec et ongles. Là aussi, il le fait non pour avoir

une rente, mais par conviction. Parce qu’il n’a pas de pays de

rechange et parce qu’il sait que s’il veut imposer le respect aux

autres, il est vital de ne pas insulter les siens. De ne pas s’insulter. Ce

principe, Khadra l’a appris de ses ancêtres du Sahara, les Doui

Menià, de grands poètes qui lui ont inculqué l’idée que la littérature

est une grande charité. »3

Au début des années 80, Yasmina KHADRA a commencé à émoudre sa

plume. Sa première production était un recueil de nouvelles Houria qui ne fut

publié que onze ans plus tard (1973). Il a publié six romans sous son propre nom :

1 BENREBIAI Mohamed, Yasmina KHADRA, un homme et un écrivain qui dérangent, in Le quotidien
d’Oran, 2008. Disponible sur le site : http://yahia-ksentina-blogspot.com/2008/05/le-quotidien-d’oran-
yasmina-khadra.html (Consulté le 15/02/2017).
2 Ibid.
3 Ibid.
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Houria 1984, Amen 1984, La fille du pont 1985, El Kahira 1986, De l’autre côté de

la ville 1988, Le privilège du phénix 1989.

Mais son statut en tant qu’officier dans les rangs de l’armée algérienne et les

contraintes qui s’y attachent l’ont exigé à se réfugier sous un pseudonyme.

« J’ai commencé à être publié sous mon vrai nom quand j’étais soldat

dans l’armée algérienne. Mais j’ai très vite rencontré des problèmes

avec ma hiérarchie qui n’acceptait pas de compter un écrivain

dansses rangs […] un jour cette hiérarchie a voulu m’imposer un

comité de censure.C’est alors que j’ai opté pour la clandestinité. »1

C’est dans ces conditions que sa femme lui a proposé de prendre son nom

pour se défaire de la censure pesante. C’est ainsi que Mohamed MOULESSEHOUL

devient Yasmina KHADRA.

« Mon épouse m’a soutenu et m’a permis de surmonter toutes les

épreuves qui ont jalonné ma vie. En portant ses prénoms comme des

lauriers, c’est ma façon de lui rester redevable. Sans elle, j’aurais

abandonné. C’est elle qui m’a donné le courage de transgresser les

interdits. Lorsque je lui ai parlé de la censure militaire, elle s’est

portée volontaire pour signer à ma place mes contrats d’édition et elle

m’a dit une phrase qui restera biblique pour moi : « Tu m’as donné

ton nom pour la vie. Je te donne le mien pour la prospérité. »2

Dès lors, il a opté définitivement pour ce pseudonyme en hommage à sa

femme en particulier et aux femmes algériennes en général. Il déclare :

« Si j’ai choisi Yasmina Khadra comme pseudonyme, c’est parce que

je voulais rendre hommage au soutien infaillible que m’a toujours

témoigné ma femme. Par extension, prendre un nom féminin, c’était

1 Geffroy Lucie, Yasmina KHADRA : J’écris des livres qui dérangent, in L’orient littéraire, 2007. Disponible
sur le site : http://www.L’orientlittéraire.com/article.Détails.php?Cid=6&nid=6042 (Consulté le 08/02/2017)
2 Cité par CHIKHI Beida, in L’écrivain masqué, Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, 2008, p. 77.
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aussi une manière de dire mon admiration aux femmes algériennes

qui, pendant la guerre en Algérie, ont mené un combat magistral pour

les droits de l’homme. J’ai une profonde affection pour elles. »1

Ce pseudonyme alliant les deux prénoms de sa femme a identifié sa gloire et

lui a porté de la chance.

« J’ai choisi son nom comme pseudonyme par simple reconnaissance,

par gratitude. […]. Quand je suis encensé, quand je suis applaudi,

quand on me dit : «Oh mon Dieu, quel livre ! c’est formidable !», il

me suffit de jeter un coup d’oeil sur la couverture pour répondre : «

C’est grâce à cite dame ! ». »2

Yasmina KHADRA reste dans l’anonymat pour son lectorat jusqu’au 2001

avec la parution de son roman L’écrivain, qui a levé le masque sur l’identité

masculine qui se cache derrière ce pseudonyme, Suivit par L’imposture des mots en

2002 et La Rose de Blida en 2011 pour constituer la trilogie réservée à relater sa vie

personnelle.

Parmi ses romans publiés sous le pseudonyme de Yasmina KHADRA , nous

citons : La Foire des enfoirés 1993, Les Agneaux du seigneur 1998, A quoi rêvent

les loups 1999, L’écrivain 2001, Les Hirondelles de Kaboul 2002, La part du mort

2004, L’attentat 2005, Les sirènes de Bagdad 2006, Ce que le jour doit à la nuit

2008, L’olympe des infortunes 2010, L’équation Africaine 2011, Qu’attendent les

singes 2014 , La dernière nuit du Raïs 2015 et Dieu n’habite pas La Havane 2016.

Sa célébrité internationale commence avec les romans policiers du

commissaire Brahim Liob : Morituri 1997, Double blanc 1998, L’Automne des

chimères 1998.

1 Geffroy Lucie, Yasmina KHADRA : J’écris des livres qui dérangent , in  L’orient littéraire, 2007.
Disponible sur le site : http://www.L’orientlittéraire.com/article.Détails.php?Cid=6&nid=6042 (Consulté le
08/02/2017)
2 SABAHI Farian, Yasmina Khadra : J’ai choisis le prénom de mon épouse comme pseudonyme par simple
reconnaissance, par gratitude,  in Philosophie magazine. Disponible sur le site :
www.philomag.com/blogs/le-monde-de-petite-poucette/Yasmina-Khadra-j’ai-choisi--le-prénom-de-
monépouse-comme-pseudonyme (Consulté le 08/05/2017)
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Voilà bien un écrivain humaniste quis’est penchévers le monde afin de

comprendre ses mystères. Il a consacré toute une trilogie au terrorisme dont souffre

l’Autre en Irak, en Palestine et en Afghanistan) : Les Hirondelles de Kaboul en

2002, qui met en scène deux couples afghans sous le régime des Talibans,

L’attentat en 2005, qui raconte le conflit israélo-palestinien et Les Sirènes de

Baghdad, consacré au dialogue de sourds opposant l’orient et l’occident, qui sont

des ouvrages majeurs dans la bibliographie de l’écrivain, qui déclare face au

journaliste Marie Laure dans une interview :

« Projetez le lecteur occidental dans l’Afghans des Talibans, dans le

conflit israélo-palestinien, ou dans l’Irak d’aujourd’Hui, c’est lui

donner un accès direct à la mentalité occidentale. »1

Dans sa trilogie citée au-dessus, Yasmina KHADRA perce l’univers de

l’Autre, il quitte l’Algérie pour dépeindre une réalité étrangère. Motivé, d’une part,

par l’envie d’explorer de nouveaux mondes. D’autre part, l’envie de lever le voile

sur ce que l’Autre en train de vivre et faire partager sa souffrance.

Yasmina KHADRA travaille dansun champ littéraire assez vaste et divers

grâce à la présence de l’Autre. Il refuse de s’enfermer dans une littérature unique, il

a le souci de s’aventurer vers l’Autre.

L’écriture de Yasmina KHADRA se diverge entre :

Ecriture documentaire, le cas de sa trilogie pionnière : Le privilège des

phénix en 1989, La fille du pont en 1985 et El Kahira en 1986, qui expose l’Histoire

de l’Algérie sous l’occupation coloniale.

Ecriture autobiographique dans sa trilogie : L’écrivain en 2001, L’imposture

des mots en 2002 et la Rose de Blida en 2011.

1 LAURE Marie, Interview Rue des livres-Yasmina KHADRA, in Rue des livres, 2007. Disponible sur le site :
http://www.yasmina-khadra.com/index.php?Link=artic (Consulté le 17/03/2017)
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Ecriture psychologique dans son roman Cousine K en 2003, qui relate les

troubles psychiques d’un jeune algérien.

Ecriture de violence, le cas de Les Agneaux du seigneur en 1998 et A quoi

rêvent les loups en 1999, qui signalent les transformations qui ont fait de l’Algérie

la scène de terribles massacres.

Yasmina KHADRA est une grande figure de la littérature algérienne, qui par

sa plume et son talent a pu traduire le malheur algérien des années noirs sur le

papier en décrivant la violence, l’intégrisme et l’atmosphère tragique des

évènements sociopolitiques vécus durant cette période.

2. L’œuvre de Yasmina KHADRA au sein de la littérature francophone

« L’écriture est la peinture de la voix »1, c’est offrir de l’encre à la plume pour

parler de soi ou des autres. En effet, l’écrivain est cet être qui a le pouvoir d’hurler

en silence et de peindre la voix. C’est grâce à cet acte que naissent les grandes

fortunes littéraires, à savoir la littérature francophone, qui regroupent l’ensemble

des textes littéraires écrits en français par des écrivains non français.

Le Maghreb a été toujours l’ambition du colonisateur Français à cause de ses

fortunes et sa situation géographique stratégique. C’est alors la colonisation

française qui est l’origine d’une littérature dite maghrébine d’expression française. «

La littérature maghrébine d’expression française ou francophone est fille de la

colonisation » (BOUGUERRA, 2010, P. 3)

Cette littérature est née donc dans un contexte colonial, dans les trois pays du

Maghreb : L’Algérie, la Tunisie et le Maroc.

Nombreux sont les écrivains maghrébins ayant réunis leurs plumes pour

témoigner de leur temps et de leurs société. Parmi les littératures qui ont marqué la

1 AROUET François Marie, Dictionnaire philosophique portatif, in Dictionnaire des citations. Disponible sur
le site : http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-91192.php (Consulté le 03/05/2017)
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littérature maghrébine francophone se trouve la littérature Algérienne d’expression

française dont fait partie Yasmina KHADRA.

Yasmina KHADRA estl’une des plus célèbres voix francophone dans le

monde, qui par sa plume et son talent a pu occuper un prestige universel. C’est l’un

des écrivains algériens francophones qui ont pu imposer le champ littéraire algérien

sur l’échelle internationale.

Yasmina KHADRA a rapidement acquis une audience internationale grâce à

son style qui a réussi à fasciner des milliers de lecteur dans le monde. Il déclare

dans une interview :

« Je crois que j’ai un style. Mes lecteurs disent le reconnaitre entre

mille. C’est une façon singulière de raconter, écrire et traiter d’un

sujet. Ma langue reste très proche de ma sensibilité de bédouin et je

ne peux concevoir un texte sans l’installer dans cette poésie qui a

depuis des siècles, bercé les miens. Je suis très heureux de constater

combien, en occident, mon lectorat est attentif à ma façon d’écrire. Je

reçois beaucoup de courrier qui m’encourage dans ce sens. J’ose

ainsi espérer contribuer à rapprocher les cultures et à montrer

combien nos différences nous enrichissent. »1

Toutes ses œuvres rencontrent un accueil chaleureux du public et des

critiques. Jean DEJEUX dit, de Yasmina KHADRA :

« […] et quelle plume ! Enfin on sort des conventions et des

precautions : critique de la société pourrie, style enfiévré, argot

savoureux, clin d’œil, par-ci par-là. Du sang il y en a autant qu’on en

veut ce digne qui étripe ici et là. De la tendresse aussi. Pour la

première fois, voilà donc un « polar » à la hauteur. La pudibonderie

1 LAURE Marie, Interview Rue des livres-Yasmina KHADRA, in Rue des livres, 2007. Disponible sur le site :
http://www.yasmina-khadra.com/index.php?Link=artic (Consulté le 17/03/2017)
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et la respectabilité hypocrites y volent en éclats. » (DEJEUX, 1992, p.

227)

Aujourd’hui, écrivain internationalement connu, Yasmina KHADRA est

traduit en plus d’une quarante langues.

A la lumière de cette citation, on voit clairement la célébrité universelle De

Cet écrivain. La plus part de ses romans ont touché un grand nombre de lecteurs sur

les cinq continents et rencontrent un intérêt croissant.

Lors d’une interview dans le journal algérien Liberté, Yasmina KHADRA

déclare au journaliste Nassira BELLOULA :

« Je refuse de m’enfermer dans une littérature endémique. Je suis

traduit sur les cinq continents et celafait de moi un citoyen du monde.

Lorsque j’écris je m’adresse à tous les hommes de la terre. Savez-vous

que 90% de mon lectorat est occidental. Hormis les Algériens et les

Marocains, les Arabes ne me connaissent pas. Au Moyen-Orient, on

me lit en anglais, et personne n’a cherché à me traduire. Quand je

pense que je suis traduit en Malayalam (Inde), en catalan (Espagne),

bientôt en flamand et en créole, c’est-à-dire dans les langues

régionales, ça m’effraie comme ce n’est pas possible. »1

Très connu dans le monde grâce à la traduction de ses œuvres dans différents

coins du monde, Yasmina KHADRA est fière d’être connu par l’Autre. En outre, il

a peur de comment l’Autre le voit et quel impact va-t-il avoir sur ce dernier parce

qu’il est responsable.

L’œuvre prolifique de cet écrivain est destinée au large public qui va le reçoit

pour lire, interpréter, et critiquer. Il est traduit dans quarante-deux pays. « [...] ses

1 BELLOULA Nasira, Le rêve algérien par Yasmina KHADRA, in Liberté, 30/10/ 2005. Disponible sur le
site : http://www.yasmina.khadra.com/index.php?link=artic (Consulté le 17/02/2017)
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romans sont traduits dans 42 pays. »1 . Citant à titre d’exemple : Abou Dhabi,

Algérie, Allemagne, Autriche, Brésil, Bulgarie, Corée, Croatie, Danemark, Estonie,

Etats-Unis, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Espagne (Castillan et catalan),

Hongrie, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Israël, Japon, Liban, Lituanie, Suède,

Suisse,Taiwan, ,Turquie, Vietnam…et d’autres.

L’œuvre de Yasmina KHADRA est couronnée de nombreux prix littéraires.

Adaptée à l’écran, au cinéma, au théâtre, en chorégraphie et en bandes dessinées.

L’attentat a reçu de multiples Prix littéraires dès sa parution; le Prix des

libraires en 2006, le Prix Tropiques en 2006, le Grand Prix des Lectrices coté

femme, Prix Littéraires des Lycéens et Apprentis de Bourgogne, le Grand Prix du

Festival international du film de Marrakech en 2012, Prix de Jeune critique

(Autriche 2006), Finaliste de l’international IMPAC Dublin literatury…et d’autres.

Son adaptation cinématographique par Ziad DOUEIRI est sortie à l’écran en 2013

pour recevoir le Prix du public à Bastia et l’étoile d’or à Marrakech. Il est sorti

ainsi, en salle mondiale en Italie, en Algérie, en Afrique par Ousmane ALEDJI

(Benin), et présenté au Rwanda, Burundi, Congo Brazzaville, dans les villes Mbuji

Mayi, Kisangani, Lubumbashi, Matadi, Bukaw en République Démocratique du

Congo. Le roman s’est vendu à plus de 750000 exemplaires en France.

Les Hirondelles de Kaboul : élu le meilleur livre de l’année aux Etats-Unis, il

a reçu le Prix de salon littéraires de Metz (2003) et le Prix des libraires algériens

(2003). Adapté au théâtre en (France, Turquie, Brésil, Equateur), et il est encore de

réalisation pour l’adaptation cinématographique par Zabou BREITMAN.

Ce que le jour doit à la nuit : considéré comme le meilleur roman de l’année

2008 en gagnant le Prix de France Télévision (2008), Prix des Lecteurs Corses

(2009), Prix le « Dérochères » (Canada 2010), Finaliste Prix de la littérature

international (Berlin2010).Il est adapté à la danse, en chorégraphie réalisé par la

1 RACIM Omar, Yasmina KHADRA écrivain algérien, in El-Ayam-2. Disponible sur le site :
http://niarunblog.unblog.fr/La-vie-culturelle/omar-racim-une -grande-figure-de-le-peinture-
algérienne/Yasmina-Khadra-écrivain-algérien/ (Consulté le 29/04/2017)
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compagnie Hervé KOUBI, etmis en projet d’adaptation au cinéma par Alexandre

ARCADY en 2012. Il s’est vendu à plus de 800000 exemplaires en France.

Yasmina KHADRA déclare à propos de ce roman :

«Je l’ai déclaré avant sa sortie: c’est mon meilleur roman, je l’ai

tellement rêvé depuis plus de vingt ans j’ai toujours voulu écrire une

saga algérienne… »1

La part du mort a reçu le Prix du meilleur polar francophone de Montigny en

2004 et le Prix Beur FM Méditerranée en 2005.

Morituri, le troisième roman de la série autour du commissaire Liob, a

obtenu le Trophée 813 du meilleur polar francophone et adapté au cinéma par

Okacha TOUINTA (coproductionalgéro-française 2007).

L’automne des Chimères a reçu le Prix Allemand du roman noir

international.

Le Dingue au Bistouri est adapté en bande dessinée par Mouhamed

BOUSLAH à Alger en 2009.

L’écrivain : après sa publication Yasmina KHADRA a pris la Médaille

Vermeille de l’Académie française.

Cousine K a reçu le Prix de la société des gens de Lettres.

Pour l’ensemble de son œuvre, Ysmina KHADRA est récompensé par

l’Académie française.

« L’Académie française a décerné un ensemble de prix pour l’année

2011, parmi lesquels ceux de littérature à l’écrivain Yasmina Khadra

[…]. Le Grand Prix de littérature Henri Gal, Prix de l’Institut de

1 AMEZIANE Ferhani, Yasmina KHADRA : La littérature est d’abord un élan narcissique, in El-Watan :
Arts & Lettre,  2009. Disponible sur le site : http://langues.superforum.fr/t361-Yasmina-Khadra-la-littérature-
est-d’abord-un-art-narcissique (Consulté le 02/05/2017)
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France, doté de 40.000 Euros, a récompensé le romancier algérien

francophone Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed

MOULESSEHOUL.»1

Yasmina KHADRA est considéré comme un écrivain fameux dans le monde

: « Le prix Nobel de littératures 2013, le sud-africain. J.M Coetzee, considère

Yasmina Khadra comme un écrivain majeur d’aujourd’hui. »2

Le magazine Lire lui consacre des louanges suite à sa trilogie composée de

Les Hirondelles de Kaboul sur L’Afghanistan, Les sirènes de Baghdad sur la guerre

en Irak et L’attentat sur le conflit israélo-palestinien :

« Yasmina Khadra a un talent fou. Et un sacré courage ! Voici un

romancier qui n’a pas peur de saisir à bras-le-corps une actualité que

la plus part des romanciers se contentent de suivre. »3

Pour le journal algérien L’express :

« Yasmina Khadra est un romancier qui écrit avec les braises de notre

temps. Il calque ses songes sur les convulsions du monde et campe ses

décors la où la terre et les hommes brûlent. La fiction pour lui est une

façon de raconter et d’interroger des vérités qui dérobent. »4

La plume de Yasmina KHADRA a toujours une immense volonté de

rencontrer et d’interroger l’Autre.

Ainsi le journal algérien Liberté parle de la plume de KHADRA qui a été

longtemps consacré à l’intégrisme religieux :

1 RACIM Omar, Yasmina KHADRA écrivain algérien, in El-Ayam-2. Disponible sur le site :
http://niarunblog.unblog.fr/La-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-le-peinture-
algérienne/Yasmina-Khadra-écrivain-algérien/ (Consulté le 29/04/2017)
2 http://www.yasmina-khadra.Com./index.php?Link=biblio  (consulté le 17-02-2017)
3 BENREBIAI Mohamed, Yasmina KHADRA, un homme et un écrivainqui dérangent, in Le
quotidiend’Oran, 2008. Disponible sur le site : http://yahia-ksentina-blogspot.com/2008/05/le-quotidien-
d’oran-yasmina-khadra.html (Consulté le 15/02/2017)
4 RONDEAU Daniel, Ecrits sur des braises, in L’express, 2005. Disponible sur le site :
http://www.lexpress.r/culture/livre/l-attentat_820703 (consulté le 17-02-2017)
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« Rarement un écrivain a su mettre au jour avec autant de clarté et de

pénétration la complexité des comportements et des situations dans

les sociétés musulmanes déchirées par l’intégrisme religieux. »1

Connu et salué dans le monde entier, l’écrivain de talent Yasmina KHADRA

arrive par sa célébrité au point d’entrer dans le dictionnaire Le Petit Robert des

noms propres. « En 2013, Yasmina Khadra a fait son entrée dans le dictionnaire

(Le Petit Robert des noms propres). »2

« Ce qu’il a de bien avec Khadra c’est qu’il laisse le mystère entoure son

récit.»3. Ce qui rapproche le plus le lecteur aux écrits de Yasmina KHADRA, c’est

en fait, son vocabulaire bien construit ainsi que le mystère qui domine ses récits et

qui laisse le champ d’interprétation vague.

L’écrivain algérien francophone Yasmina KHADRA est très traduit dans le

monde. La présence de ses textes dans beaucoup de langues lui permet d’accéder à

d’autres horizons donc il est conscient de cette sphère immense. Cet écrivain ne se

limite pas à être connu ou reconnu par l’Autre, il essaye lui-même de connaître et

reconnaître l’Autre.

De ce qui précède, nous pouvons dire que Yasmina KHADRA est un

écrivain qui se veut universel.

1 BELLOULA Nasira, Le rêve algérien par Yasmina KHADRA, in Liberté, 30/10/2005. Disponible sur le
site : http://www.yasmina.khadra.com/index.php?link=artic (Consulté le 17/02/2017)
2 RACIM Omar, Yasmina KHADRA écrivain algérien, in El- Ayam-2. Disponible sur le site :
http://niarunblog.unblog.fr/La-vie-culturelle/omar-racim-une-grande-figure-de-le-peinture-
algérienne/Yasmina-Khadra-écrivain-algérien/ (Consulté le 29/04/2017)
3 Ibid.
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Chapitre 2 : Dieu n’habite pas La Havane, un texte

au sein d’une œuvre

Dans ce chapitre, nous allons présenter notre corpus Dieu n’habite pas La

Havane tout en essuyant de le replacer au sein des autres textes de Yasmina

KHADRA. Cette enterprise devrait nous permettre de mieux comprendre l’écriture

de l’auteur et de mieux cerner, ainsi, notre objectif de lecture, celui qui recherche la

représentation de l’Autre dans l’écriture de Dieu n’habite pas La Havane.

1. Présentation du corpus

Après nous avoir fait vivre les derniers jours du président KADHAFI avec

La dernière nuit du Raïs, Yasmina KHADRA revient avec son nouveau roman

intitulé Dieu n’habite pas La Havane. Paru simultanément aux éditions Julliard à

Paris et Casbah en Algérie, le 18 Aoùt 2016. Un roman volumineux de 312 pages et

se compose de 25 chapitres énumérés.

La première de couverture est assez révélatrice sur le contenu de l’histoire. Il

s’agit d’un homme brun et bien habillé d’un costume, lunettes, chapeau, et une

chaussure qui sont identiques, apparemment un chanteur cubain. Il s’appuie sur une

voiture dans une rue ancienne qui ouvre la porte sur une Havane pauvre et

mystérieuse. En effet, Cette photo représente le statut de la musique au sein des

conditions les plus dures qu’a vécu La Havane durant ses dernières années.

A la dernière couverture, l’éditeur présente le roman comme suit :

« A l’heure où le régime castriste s’essouffle, « Don Fuego » chante

toujours dans les cabarets de La Havane. Jadis, sa voix magnifique

électrisait les foules. Aujourd’hui les temps ont changé et le roi de la

rumba doit céder sa place. Livré à lui-même, il rencontre Mayensi,

une jeune fille « rousse et belle comme une flamme », dont il tombe
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éperdument amoureux. Mais le mystère qui entoure cette beauté

fascinante menace leur improbable idylle.

Chant dédié aux fabuleuses destinées contrariées par le sort, Dieu

n’habite pas La Havane est aussi un voyage au pays de tous les

paradoxes et les rêves. Alliant la maitrise et le souffle d’un Steinbeck

contemporain, Yasmina Khadra mène une réflexion sur la jeunesse

perdue, sans cesse contrebalancée par la jubilation de chanter, de

danser et de croire en des lendemains heureux. »

Cette représentation donne une idée claire et nette sur le contenu de ce

roman. En fait, un bref résumé de l’histoire.

Le roman s’ouvre sur une citation du poète Lourde LIBELLULE, dans « Le

moire errant Bashô » (1644-1699) :

En vain sur une herbe

Elle essaye de se poser.

Dieu n’habite pas La Havane marque d’une certaine manière une rupture

dans l’œuvre de Yasmina KHADRA. Explorant un nouveau pays avec de nouveaux

thèmes. Après s’être penché longtemps sur le terrorisme, la violence et les

évènements tragiques qui régnaient sur le Maghreb et le Moyen-Orient, l’auteur

change d’itinéraire. Il accompagne ses lecteurs vers  une destination «Autre», à la

découverte du Cuba.

« Je voulais les faire sortir un peu de cet engrenage de la violence :

on n’entend que ça à la radio, à la télévision, dans la presse écrite.

C’est bien de continuer à croire que la vie mérite d’être vécue et qu’il
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y a d’autres territoires qui sont sains. C’est à nous de pouvoir les

investir tranquillement. »1

Avec son dernier roman, Yasmina KHADRA nous plonge dans l’univers

particulier de La Havane; La capitale Cubaine, qui a su captiver son esprit :

« Dès qu’on ferme les yeux, elle prend toute sa splendeur. C’est

quelque chose qu’on ne peut pas l’expliquer. La Havane est une ville

qui a été abandonnée, en jachère, depuis les années 1950. IL y a des

superbes maisons complètement délabrées, une super population,

mais en même temps, il y a un air, quelque chose de fantastique, qui

embaume un peu cette ville et qui la rend beaucoup plus fascinante

que repoussante.»2

C’est un témoignage exemplaire du réel cubain sous le castrisme. C’est une

tentative provoquée par l’humanisme de Yasmina KHADRA afin de comprendre la

souffrance et le mystère de l’Autre. Il s’agit, en fait, de rendre compte de la culture

cubaine qui s’appuie essentiellement sur la musique et la danse.

Cette œuvre met en scène une histoire de musique et d’amour en hommage

aux chanteurs Cubains qui enflamment les îles caraïbes par leurs voix

incandescentes. L’auteur déclare à ce propos :

« Cuba chante pour s’entendre vivre » affirme-t-il avant de

poursuivre « en dehors de la musique; elle est dans une sorte de déni,

dans une sorte de négation. Ce sont les musiciens qui donnent vie à

une île pratiquement carcérale. »3

1 BORNAIS Marie-France, Chant d’amour pour les destins fabuleux, in journal de Montréal, 03/09/2016.
Disponible sur le site : http://www.journaldemontréal.com/2à&-/09/03/chant-d’amour-pour-les-destins-
fabuleux (Consulté le 25/01/2017)
2 Ibid.
3 LEHUT Bernard, Les livres ont la parole : Yasmina KHADRA et Frédéric COUDERC nous emmènent à
Cuba, in RTL, 25/09/ 2016. Disponible sur le site : http://www.rtl.fr/culture/arts-spectacles/les-livres-ont-la-
parole-yasmina-khadra-et-frédéric-couderc-reviennent-en-librairie-7784971198 (Consulté le 25/01/2017)
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Cuba est un monde qui ne peut exister sans la musique. Cette dernière traduit

son amour, ses rêves et son optimisme.

« Ce n’est pas véritablement une musique : c’est carrément une

émotion. Quand on entend des Cubains chanter, quand on voit avec

quel amour ils étreignent leurs instruments, on est vraiment dans

l’émotion. »1

Dieu n’habite pas La Havane est un texte qui porte sur l’histoire d’un amour

condamné d’avance entre un musicien de soixante ans et une superbe jeune fille de

vingt ans. Un récit fluide, solidement construit et une superbe porte pour explorer

l’île Cubaine.

2. Résumé de l’histoire

Nous allons résumer l’histoire dans Dieu n’habite pas La Havane pour bien

saisir le sens de ce texte.

En fait, le roman met en scène le narrateur Juan Del Monte JONAVA, de son

nom de scène Don Fuego, un chanteur star de la rumba. A 59 ans, il enflamme les

foules par sa voix magnifique dans le Buena Vista Café, l’un des plus anciens et

célèbres cabarets de La Havane.

Divorcé et père de deux enfants Ricardo et Isabelle, Juan vit avec son fils

chez sa sœur Serena et sa nombreuse famille, tant que sa fille vit avec sa mère

Elena.

Du jour au lendemain Don Fuego a perdu son travail ; le cabaret où il se

produit est privatisé, racheté par une femme riche de Miami grâce à la chute du

castrisme. Don Fuego, l’amoureux de sa voix et le roi des nuits cubaines se trouve

alors à la porte après 35 ans de vie sur scène. Et tant que la musique est toute sa vie

1 BORNAIS Marie-France, Chant d’amour pour les destins fabuleux, in journal de Montréal, 03/09/2016.
Disponible sur le site : http://www.journaldemontréal.com/2à&-/09/03/chant-d’amour-pour-les-destins-
fabuleux (Consulté le 25/01/2017)
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et son rêve d’enfance qu’il a hérité de sa mère, il sombre dans un désenchantement

apathique.

Désœuvré et tout bascule autour de lui mais il s’accroche toujours à l’espoir

et l’optimisme de revenir en scène. Au cours de la recherche d’un travail, il

rencontre Mayensi, une belle jeune fille, fantastique et mystérieuse dont il tombe

follement amoureux malgré qu’elle ne fasse que le tiers de son âge. Il accueillait

cette femme étrange pleine de contradictions chez sa sœur.

Juan essaye de comprendre le mystère qui entoure cette beauté, jusqu’au jour

de la célébration de la fête nationale Cubaine. Lors de cette soirée, il découvre la

nature terrible de cette fille d’avoir commis un crime.

En plein choque, il l’emmenait difficilement à la maison. Le matin, elle

décide de partir et pendant qu’il tente de l’arrêter, elle vient de lui porter trois coups

de couteau avant de s’enfuir. Cet incident a détérioré profondément l’état psychique

de Juan et malgré ses blessures, il décide de la rechercher parce qu’il l’aime encore.

Après un long chemin, il arrive à son petit village pour s’étonner de la

nouvelle : Candela est morte noyée dans la mer, tout comme le mort de son père,

qui était la cause de ses troubles. Juan revient à La Havane, rechuté totalement, il

refuse de croire que Mayensi n’est que le pseudonyme faux de Candela. Mais ce

qu’il a détruit vraiment c’est sa mort.

Un jour, Manolo, son ancien ami, lui a proposé de rejoindre son groupe

« Insurgentes » qui fait des voyages entre les villages pour chanter. Juan a accepté

tout de suite ce travail qui lui a rendu la vie. Lors d’une excursion auvillage « Playa

Larga », Juan n’a pas cru ses yeux lorsqu’il a vu Mayensi encore vivante aves son

fils et son mari. Ce moment là, il n’a plus envie de forcer la main au destin, il a

réalisé que ce n’était qu’un rêve fou. Il s’est réveillé en décidant de tourner la page

et divorcer avec ce terrible passé. Il s’est aperçu que les coups durs, loin de

l’achever le rend plus fort.
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D’après ce qui précède, nous pouvons dire que Dieu n’habite pas La Havane,

le tout nouveau roman de Yasmina KHADRA est un texte séparé thématiquement

des autres œuvres du même auteur. C’est une sorte de pause pour le lecteur qui se

voit ennuyeux face à la thématique de la violence et du terrorisme. C’est un récit qui

dévoile notamment la place qu’occupe la musique au sein de l’île Cubaine.
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Deuxième partie :

Outils analytiques et lecture interprétative
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Chapitre1: Ecriture et représentation de l’Autre

Pour une analyse littéraire, plusieurs méthodes d’analyse sont possibles. Pour

notre corpus : Dieu n’habite pas La Havane, nous opterons pour l’analyse du

discours que nous estimons la méthode la plus adéquate pour réussir notre analyse,

qui porte sur la manifestation de l’Autre dans cette œuvre.

Nous verrons dans ce chapitre les bases théoriques de l’analyse du discours,

qui devraient nous faciliter la tâche tout au long de notre travail. En effet, l’analyse

du discours est censée nous permettre d’analyser les passages discursifs de l’Autre

afin de construire une image globale sur sa présence dans le roman.

Pour mener à terme notre analyse, nous nous baserons sur les travaux des

théoriciens majeurs dans le domaine tel que : Dominique MAINGUENEAU, Emile

BENVENISTE et d’autres.

1. Construction discursive, Cuba et la musique

L’analyse du discours est une démarche fondée sur le domaine linguistique.

Elle insiste sur le lien entre le discours et la société, et étudie la relation qui existe

entre les mots, les phrases et les discours dans le texte. C’est ce qu’atteste la

définition que propose Dominique MAINGUENEAU : « Il s’agit de l’analyse de

l’articulation du texte et du lien social dans lequel il est produit. »1

L’analyse du discours est censée répondre aux questions du « comment » et

du « pourquoi ». Elle devrait nous permettre de mettre au clair les procédés

littéraires qui dévoilent la présence de l’Autre au sein de notre corpus. C’est donc

une mise en relief de comment l’écriture peut-elle recevoir l’Autre.

Par le biais de l’analyse du discours comme un outil d’analyse littéraire nous

allons tenter de détecter les figures de l’Autre à travers l’analyse de quelques

1 COBBY Franck, Analyse du discours, 2009. Disponible sur le site : http://www.analyse-du-discours.com/l-
analyse-ssdu-discours (Consulté le 29-03-2017)
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passages discursifs qui manifestent en réalité, l’Altérité de toute une société, de tout

un pays.

« Cuba est la patrie de la rumba et du son. C’est notre référence,

notre identité, notre exception culturelle dans le monde. » (KHADRA,

2016, P. 26)

Dans cette citation, l’article définit « la » qui précède le nom « patrie »

renvoie à dire que Cuba est l’origine absolu de la rumba et du son. La conception de

ces danses est fortement subjective. La narration tend à les définir comme éléments

identitaires des Cubains.

Nous pouvons dire qu’à travers cette identification que la narration attribue

aux Cubains des caractéristiques et des comportements identitaires ancrés dans la

joie, l’ambiance et la spiritualité. La danse devient comme un traitement et un

soulagement pour masquer la mélancolie et la souffrance.

« Chanter, c’est ma vie.

Je suis une voix-ma tête, mes jambes, mes bras, mon cœur, mon ventre

n’en sont que des accessoires de fortune. » (KHADRA, 2016, pp.15-

16)

Les pronoms possessifs : « ma », « mes », « mon » qui précèdent les noms :

« vie », « tête », « jambes », « bras », « cœur » s’insèrent dans le but de dire que le

people Cubain est amoureux de la musique et du chant.

La narration, vient ici justifier cet amour fou de la rumba considérée comme

grande fortune cubaine. Ceci nous permet de voir que l’image de l’Autre qui nous

est transmise est une image profondément ancrée dans des manifestations

culturelles qui animent pratiquement tous les éléments de la vie à Cuba.

Le narrateur nous transmet l’image de Cuba, un pays qui apprécie l’Art

notamment la musique et le chant. C’est le cas aussi de l’Algérie qui tient au
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courant de cet Art. Bref, la musique a laissée ses empreintes marquantes dans les

deux univers.

« A Cuba, il existe des entreprises étatiques qui s’occupent des

artistes. Elles leur trouvent de quoi se consoler pendant une saison ou

deux, offrent parfois de vraies opportunités à ceux qui savent les

saisir, les surveillent de près quand ils se produisent à l’étranger et

les proposent aux festivals qui se déclarent çà et là à l’occasion des

fêtes nationales. Il ne s’agit pas tout à fait d’assistanat, mais on n’en

est pas loin. » (KHADRA, 2016, p. 41)

Dans cet extrait, la préposition « à » introduit le lieu « Cuba » qui est mis au

début de la phrase pour capter à l’attention du lecteur et pour signaler l’importance

capitale pour l’information qui va être citée : Cuba est un pays qui marche au

rythme des entreprises étatiques qui s’occupent de l’Art, mais qui sont en réalité des

entreprises de contrôle.

Cet extrait montre le statut de l’Art à Cuba, cette île qui se réfugie dans la

musique pour masquer sa mélancolie. Un statut qui est exploité par des institutions,

pour ses effets cathartiques.

D’après cette citation nous pouvons dire que Cuba est un pays amoureux de

la musique. C’est alors, une relation qui définit l’Autre à travers des manifestations

artistiques. Par ailleurs, et sur un autre plan, nous pouvons lire dans cet extrait et

notamment dans les mots (surveillent) et (assistanat) la dépendance de l’Art aux

aides et aux interventions étatiques. Une situation qui n’est pas sans rappeler une

certaine pratique dans les systèmes qui se définissent comme socialistes ou

d’inspiration socialistes : l’Algérie fait partie, par exemple, avec Cuba des pays non

alignés qui ont opté pour l’idéologie socialiste.

A partir de cette interprétation, nous pouvons dire que la narration dans Dieu

n’habite pas La Havane se construit sur un parallélisme comparatif qui oppose chez

le lecteur (et spécialement chez le lecteur algérien) deux univers, différents en
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apparence, mais qui peuvent s’identifier, en réalité, sur bien de points. Ce

parallélisme devient alors dialogique et impose au lecteur la présence de l’Autre,

confronté à son « Je », dans une image aux multiples paramètres.

Le narrateur de Dieu n’habite pas La Havane porte un regard

kaléidoscopique sur la réalité Cubaine en donnant à lire le pays à travers l’empreinte

musicale. Ainsi, la musique fonctionne comme signe prégnant permettant de mieux

cerner les différentes situations des Cubains, et du monde dans lequel ils vivent. Les

différents embrayeurs et les nombreuses descriptions modalisent le discours et

révèlent, à travers le choix de certains éléments gramaticaux une image double ; ce

dédoublement est l’expression d’une situation schizophrénique, ambivalente.

Parmi les facteurs discursifs qui participent à une telle construction de

l’Altérité se trouve l’énonciation.

L’énonciation joue d’un statut distinct car la question « Qui dit l’Altérité ? »

est une question principale, qui conduit à distinguer entre deux types de récit :

- Le premier où l’Autre est mis à distance c’est-à-dire qu’il y a une voix

narrative le perçoit, le définit et le raconte.

- Le deuxième où l’Autre est le sujet énonçant. Il se manifeste comme sujet

du discours par le biais d’une voix narrative à la première personne du

singulier. Comme c’est le cas dans notre corpus où Yasmina KHADRA

donne totalement la parole à l’Autre.

F. AFFERGAN affirme qu’un :

« Discours sans pratique énonciative et sans référence circonscrite

finit par ne parler de rien, mais, ce qui est plus grave en
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anthropologie, annule son propre objet, l’Autre. L’Autre est le

corollaire asymétrique mais réciproque du sujet énonciateur. »1

Donc le discours qui ne s’inscrit pas dans une situation d’énonciation perd

son sens.

D’abord, nous allons donner une petite présentation de l’énonciation tout en

distinguant le rapport énonciation/ énoncé.

2. L’énonciation musicale à Cuba

Tant que le discours suppose une pratique énonciative, nous allons nous

intéresser ici à l’énonciation. Cet outil d’analyse devrait nous permettre

d’analyser les passages de l’Autre qui traversent le récit en permettant

d’envisager la visée de l’auteur par cette écriture.

D’abord, nous présenterons l’énonciation et l’énoncé afin de distinguer le

rapport qu’ils entretiennent entre eux.

Emile BENVENISTE, définit l’énonciation comme : « La mise en

fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation » (BENVENISTE,

1974, p. 80)

L’énonciation est l’acte individuel de production, de création d’un énoncé

dans un  contexte bien précis.

Dans le même sens, Dominique MAINGUENEAU avance la définition

suivante: « […] on définit l’énonciation comme l’acte individuel d’utilisation de la

langue, pour l’opposer à l’énoncé, objet linguistique résultat de cette utilisation

[…] »2

1 MARTINE Abdallah-Pretceille, La Littérature comme espace d’apprentissage de l’Altérité et du divers,
Association Bernard Gregory, Synergies Brésil n : 2, 2010, p. 7. Disponible sur le site :
https://gerfluit.fr.abdallah-pretceille (Consulté le 08/05/2017).
2 MAINGUENEAU Dominique cité par DUFAYE Lionel, in Enonciation : textes et contextes, Université de
Paris Est Marne-la-Vallée. P8. Disponible en PDF sur le site : www.dufaye.com (Consulté le 08/05/2017)
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D’un autre côté, le dictionnaire encyclopédique lui donne la définition

suivante :

« Action d’énoncer, de formuler oralement.

Ling : production individuelle d’un énoncé dans des conditions

spatio-temporelles donné. » (DUCROT et TODOROV, 1972, p. 564)

L’énonciation est un acte de mise en fonctionnement de la langue, ayant pour

résultat l’énoncé. On considère donc que, dans le processus d’énonciation, un sujet

donné produit un énoncé donné à un moment donné et à un endroit donné, et à

destination d’un récepteur donné.

Emile BENVENISTE insiste sur la nécessité de ne pas confondre

l’énonciation et l’énoncé. Pour ce faire nous allons faire appel à l’énoncé pour

comprendre le rapport énoncé/énonciation.

Un énoncé se définit comme « Toute suite finie de mots d’une langue émise

par un ou plusieurs locuteurs. » (DUBOIS, 1973, p. 191)

D’après cette petite citation nous avons compris que l’énoncé est le dit d’un

locuteur.

Vue de manière étendue, l’énonciation désigne l’acte de dire tant que

l’énoncé est ce qui est dit. Autremendit, l’énoncé renvoie au contenu informationnel

tandis que l’énonciation renvoie au fait de dire. Alors, l’énoncé est concret, et

l’énonciation est abstraite.

« En effet, le sens d’un énoncé ne peut souvent être véritablement compris

qu’en fonction de la situation d’énonciation. » (REUTER, 2000, p.35). On ne peut

donc déterminer le sens d’un énoncé sans tenir compte des trois paramètres de la

situation dans laquelle il est émis :

- Le locuteur ou l’énonciateur : c’est la personne qui parle.
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- L’allocutaire ou l’énonciateur : c’est celui a qui l’on parle.

- Le lieu et le temps : sont l’univers et la durée où déroulent les évènements.

«- Tu connais ma mère ?

- Et comment ! Tout Trinidad la connaissait.

Je bossais dans le cabaret où elle chantait dans les années 1940. Elle

avait une de ces voix. Et puis, quelle beauté ! Nos habitués ne

passaient pas pour des anges, pourtant, quand elle montait sur scène,

les brutes rabattaient leurs manches pour cacher leurs tatouages de

tolards et s’arrangeaient pour se tenir à carreaux. Y en avait même

qui rappliquaient la cravate en évidence, alors qu’ils avaient des trous

dans leurs chaussures. C’était une sacrée époque. On s’amusait

comme des fous… La Sirène ! Purée, je suis vachement ému. »

(KHADRA, 2016, p. 256)

Le « je » renvoie à l’instance énonciatrice qui se trouve face à un « tu »

récepteur, dans un cimetière. Leur discussion tourne autour de la mère de

l’énonciateur qui était choriste surnommée la « Sirène rousse ». Grâce à sa voix

magnifique, elle devint une légende dans les années 1940.

Le pronom indéfini « on » renvoie aux Cubains en général et aux habitants

de Trinidad en particulier, qui ont tous assistés à cette époque sacrée qui témoigne

des chanteurs célèbres.

Dans cet extrait, le narrateur définit la musique Cubaine comme une musique

enracinée et antique. Il rend aussi hommage aux chanteurs Cubains des années 1940

qui font la fierté des caraïbes.

« Dans les années 1950, il m’emmenait écouter les rois du boléro, de

la guajira, de la charanga. Je découvris ainsi cette sacro-sainte

charité humaine sans laquelle le monde ne serait qu’un chahut
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démentiel : La musique, ce don magnifique que Dieu envie aux homes

? Défilaient dans les guinguettes assiégées Celia Cruz, Eduardo

Davidson, Pérez Prado et toute une clique de musiciens chevronnés

fabuleux.  A` l’époque, La Havane ne dessoûlait guère, les cabarets

vibraient au rythme du cha-cha-cha, le mambo ensorcelait les noceurs

et les rues grouillaient de Trovaderos et Soneros paumés en quête de

gloire. » (KHADRA, 2016, p. 12)

L’énonciation dans ce passage est ancrée dans une situation bien déterminée

où le locuteur qui marque sa présence à travers les pronoms « je» et « me »

s’adresse à son allocutaire « le lecteur ». Il lui raconte La Havane dans les années

1950 où la musique Cubaine atteint un succès magique notamment avec le Boléro,

la Guajira, la Charanga, le Mambo et le cha-cha-cha qui sont les genres musicaux

les plus célèbres parmi d’autres, à Cuba durant cette période.

L’expression « ce don magnifique» qui renvoie à la musique, nous renseigne

sur la belle place qu’occupe la musique chez les Cubains.

A travers les deux extraits ci-dessus, le narrateur attribue au peuple Cubain

le caractère d’être ancré dans la joie et la l’ambiance de la musique dès l’Antiquité

notamment dans les années 1940 et 1950.

A travers ce retour au passé, le narrateur mène une réflexion nostalgique, une

plongée dans un passé qui était quelque peu gai, joyeux. Une tentative de mettre en

accusation un présent qui serait décevant. C’est une sorte de désenchantement.

Si nous allons plus loin, nous pouvons dire que le narrateur établit une vision

nostalgique de l’Algérie à travers Cuba. Il a besoin de restituer une époque révolue

qui ne reviendra plus. La musique algérienne a vu son apogée en Algérie durant les

années 1940 et 1950. Cette même période coïncide à Cuba avec l’âge d’or de la

musique Cubaine.
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Donc, il serait possible de dire que la narration fait des clins d’œil à Cuba

depuis l’Algérie.

Il est tout à fait utile de mettre en relief les conditions d’énonciation pour

cerner les contours du discours et voir comment la musique devient un révélateur

important de la réalité culturelle Cubaine.

A Cuba, et dans toute l’Amérique Latine, la musique occupe une place de

premier plan dans la cité et dans la culture de l’ordinaire. Ce n’est pas sans raison si

le personage principal est incarné par un chanteur déchu qui regarde le monde à

travers des lorgnettes musicales. Il parle, il chante, il use d’un vocabulaire qui

apporte une certain subjectivité à l’action narrative et au processus discursive. Il

chante, désabusé, la réalité de Cuba, des temps du passé (imparfait, passé simple, et

passé composé) alternant avec le présent.

Ce qui donne deux spatialités et deux temporalités. Il réussit la gageure de

donner à lire deux mondes et de permettre une meilleure relation avec l’Altérité. Il

nous transporte dans deux univers, fabriquant l’Autre dans deux postures, passées et

présentes. Celui du passé et du présent. Ce va et vient passé-présent est peut-être

l’expression d’une attitude schizophrénique travaillée par un ego marquée par une

profonde blessure et un regard qui découvre l’Autre dans toutes ses combinaisons,

heureux, triste, etc.

Les éléments linguistiques qui composent l’énoncé servent à quadriller l’acte

d’énonciation et intégrer certains aspects du contexte énonciatif, ils nous orientent

en fait vers le sens de l’énoncé. On appelle ces éléments les embrayeurs ou

déictiques.
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2.1. Les embrayeurs

« Les déictiques sont des unites linguistiques inseparables du lien, du

temps et du sujet de l’énonciation (je, ici, maintenanant). Ces indices

personnels et spatio-temporels, on les appelle encore embrayeurs. »1

Les embrayeurs sont tous les termes qui renvoient au moment, au lieu, à

l’énonciateur ou à l’énonciataire. Ils permettent d’ancrer un énoncé dans sa situation

d’énonciation. Il nous aide à comprendre qu’un énoncé ne peut être compris de

façon isolée mais dans sa situation d’énonciation.

Ils peuvent être classés en trois types :

2.1.1. Déictiques de personne et tourisme à La Havane

« Les indices personnels : 1ère personne (Je, me, moi, nous, mon, ma,

mes, notre, nos…), 2ème personne (Tu, te, toi, vous, ton, ta, tes, votre,

vos…). On ne peut pas savoir à qui ils réfèrent sans savoir au

préalable qui le locuteur et a qui il s’adresse. »2

Les pronoms de la première et la deuxième personne « Je» et «Tu» ou

leur pluriel nous et vous. «Je», «me», «moi» renvoient automatiquement à

l’énonciateur. Parallèlement : «tu», «te», «toi» désignent l’énonciataire, celui

à qui s’adresse le «Je».

Ainsi que les possessives : «Mon», «Ma», «Mes», «Mien(s)»,

«Mienne(s)», «Notre», et de l’autre côté : «Toi», «Ta», «tes», «Tien(s)»,

«Tienne(s)», «Votre » …

Ainsi que le pronom indéfini « on », qui s’interprète selon le contexte où il

s’inscrit.

1 COBBY Franck, l’analyse du discours, 2009. Disponible sur le site : http://www.analyse-du-
discours.com/l-analyse-du-discours (Consulté le 30/04/2017)
2 Ibid.
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« Dans le repérage de marques de personne, il ne faut pas se laisser

tromper par « on » qui peut prendre différentes valeurs (indéfini), 1ère

personne du singulier, 1ère personne du pluriel. »1

« - Vous résidez toujours à la même adresse ?

- Plus maintenant. J’habite chez ma sœur à Casa Blanca.

Il note ma nouvelle adresse, mon numéro de téléphone, prend un

maximum d’information sur ma personne, mes vœux, mes options, mes

prédispositions immédiats.

Seriez-vous d’accord pour bosser dans une autre ville ?

- Ma place est à La Havane.

- Pas même à Santiago de Cuba ?

- Pas même à Las Vegas. La Havane est mon sanctuaire. C’est ici que

je suis monté pour la première fois sur scène et c’est ici que je veux

finir ma carrière.» (KHADRA, 2016,pp. 45-46)

Comme le montre l’utilisation du première personne du singulier « Je » dans

la deuxième réplique ainsi que les pronoms possessifs «Ma», «Mon», «Mes», le

« vous » de « vous résidez » est le « vous » de la forme dite de politesse qui indique

le respect que porte le peuple Cubain pour ses chanteurs. Ces derniers sont trop

attachés à la musique notamment à la patrie qu’elle leur a donnée la plus grande

chance de réaliser leurs rêves sur scène, il s’agit de La Havane.

La Havane, la Capitale Cubaine est le berceau de la musique, ce qui lui

apporte un grand succès notamment sur le plan touristique. Les touristes se dirigent

vers La Havane à la recherche de son authentique musique. En général, la capitale

occupe une belle place dans le pays. C’est elle qui le représente et reflète son image.

1 COBBY Franck, l’analyse du discours, 2009. Disponible sur le site : http://www.analyse-du-
discours.com/l-analyse-du-discours (Consulté le 30/04/2017)
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Par ailleurs, c’est le cas réciproque dans tous pays prenant l’exemple l’Algérie où

Alger est son point fort.

Nous pouvons dire que La Havane est parmi les destinations touristiques les

plus favorables dans le monde.

« - Ça te fera bien, un petit tour en ville. On ira manger dans un

bistro, si tu veux. J’ai envie de te monter des coins magnifiques.

- Je suis une fille de mer. J’ai ouvert les yeux sur les flots turbulents,

et j’ai entendu tous les soirs sur la plage le retour des pécheurs.

- Il y a un tas de plages à La Havane.» (KHADRA, 2016, p.150)

Le pronom personnel « Je » renvoie au locuteur qui s’adresse au « Tu » qui

représente son allocutaire, qui l’avoue son amour fou à la mer et son désir

d’explorer les formidables plages de La Havane.

Cette perception de la beauté de La Havane attribue aux Cubains le caractère

d’être vivants, optimistes et amoureux de la mer et la nature extraordinaire de La

Havane, qui se laisse séduire par son charme.

A travers le parcours du personage principal, le chanteur Don Fuego ainsi

que les sites touristiques que nous a fait visiter, nous avons découvert les secrets de

beauté de La Havane qui donnent à l’adorer. Le tour à La Havane nous a plongé

dans le grand ensemble architectural colonial d’Amérique Latine, les palais, les

églises baroques, les quartiers célèbres, les plages, les cabarets, les musées, etc.

La Havane est l’une des quinze provinces Cubaines, un port et un centre

économique de Cuba. Comme le disent les Havanais : « Cuba, c’est La Havane, le

reste c’est du paysages. »1

1 NARANJO Arroyo, Les incontournables de La Havane, in petit futé. Disponible sur le site :
http://www.petitfute.com/v61960-arroyo-naranjo/ (Consulté le 09/05/2017)
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Nous pouvons dire que le narrateur à travers son admiration de La Havane

construit une vision pleine de nostalgie pour l’Algérie. Un pays qui s’étale sur de

formidables plages et de nature magnifique.

2.1.2. Déictiques spatiaux, Lieux et Altérité

« Le point de repère des déictiques spatiaux c’est la position qu’occupe le

corps de l’énonciateur lors de l’acte d’énonciation.» 1 .Les déictiques spatiaux

s’interprètent par rapport à la position que l’énonciateur occupe effectivement dans

l’espace. On distingue plusieurs types de ces déictiques.

Un repérage absolu : par des noms propres ou par des groupes nominaux.

Les démonstratives : soit des déterminant (ceci /cela) ou des pronoms (ça,

ceci, cela, celui, ici, là)

Les présentatifs : (voice/voilà) qui servent à signaler à l’attention de

l’allocutaire l’apparition de nouveaux référents.

Les éléments adverbiaux : ici, là, là-bas, prés/loin, en haut/en bas, à gauche/à

droite, etc.

Si on ignore la position du corps de l’énonciation, ces termes restent

parfaitement opaques; si le corps change de place, leurs interprétations changent

corrélativement.

« - C’est où, ton village ?

- Bof ! Ce n’est pas vraiment ce qu’on appelle un village. Quelques

baraques noircies ramassées autour d’un semblant de petit port de

pèche, à quelques kilomètres de Manzanillo. Il y a les restes d’un

vieux fortin espagnol sur la jetée où j’aimais lire. A part ça, je

m’ennuyais ferme. » (KHADRA, 2016, p. 159)

1 MEDANE Hadjira, Le courant énonciatif, in Courants et concepts linguistique 2 (Cours), université

HassibabenbouAli_Chlef-, 2013-2014. Disponible sur le site : http://medanihadjira.e-

monsite.com:medias/files/naissance.de.la.linguistique;enonciative.Docx (Consulté le 09/05/2017)
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L’adjectif qualificatif « vieux » qui précède le déictique spatial « fortin

espagnol », renvoie à dire qu’il est un ancien monument qui révèle sur une période

lointaine.

Nous pouvons dire que le narrateur interroge une époque lointaine pour

pouvoir assimiler la sienne. Le fortin espagnol symbolise la colonisation espagnole

qui a durée presque 400 ans à Cuba de 1511 à 1898. C’est une histoire à ne pas

oublier.

En outre, l’Algérie a vécu elle aussi la colonisation espagnole connue sous

l’appellation de la guerre de 300 ans de 1492 à 1792. Le narrateur a voyagé à

travers le temps afin de révéler la souffrance commune entre les deux univers.

« Dans l’armoire cadenassée, il y a mon panama, ma veste Christian

Dior achetée à Paris que l’épouse d’un diplomate belge m’avait

offerte en gagne d’amitié, ma chemise en soie cadeau d’une

canadienne, mon pantalon de flanelle et mes chaussures italiennes à

pointe ferrée. Des articles de cette qualité ne se vendent pas dans les

boutiques de La Havane. » (KHADRA, 2016, P. 18)

Dans la dernière phrase, le pronom démonstratif « cette » à valeur déictique

désigne un référent pris dans la situation d’énonciation, il s’agit de la veste Christi

Dior de Paris, la chemise en soie de Canada et le pantalon et les chaussures de

l’Italie. Ces marques de qualité attirent fortement les cubains mais dommage ils ne

se trouvent pas à La Havane plutôt à Cuba.

Ceci nous montre que La Havane s’appuie dans son commerce que sur les

produits nationaux à cause de l’embargo économique imposé par les Etats-Unis à

Cuba depuis 1962.

Le narrateur expose l’évènement marquant « le blocus économique » qui

traduit la souffrance du peuple Cubain depuis longtemps. Ce blocus affecte
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négativement tous les secteurs de vie à Cuba dont l’objectif est d’isoler cette île du

monde afin d’entraîner la chute du régime castriste.

Nous pouvons dire que le narrateur assimile à travers cet état tragique, un

état pareil vécu en Algérie durant la décennie noire où le terrorisme régnait le pays.

« Quand je songe à ces gamins qui ne cherchent qu’à fuir

clandestinement l’île, j’ai soudain peur pour mon fils. Mon cœur se

crispe comme un poing chaque fois que j’imagine Ricardo tentant de

gagner la Floride à bord d’une embarcation rudimentaire- la nuit,

dans mon sommeil, il m’arrive de me réveiller en sursaut et en nage,

submergé par une mer jonchée de cadavres flottants… » (KHADRA,

2016, p. 141)

« La Floride » est un embrayeur qui a intégré un espace du contexte

énonciatif à l’énonciation. C’est dans cet espace que ce sont noyés les rêves des

jeunes Cubains qui ne cherchent qu’à fuir clandestinement l’île pour gagner la

Floride.

Le narrateur traite dans cette citation le sujet de l’émigration clandestine des

Cubains vers les Etats-Unis. Il proteste contre ce genre d’émigration surtout par

voie maritime où les émigrants deviennent une nourriture des poissons au large de

la Floride.

Nous pouvons dire que le narrateur fait un rapprochement entre le peuple

Cubain et le peuple Algérien sur le plan de l’émigration. Les algériens vivent aussi

sur le rêve de fuir vers la France.

L’image de l’Autre que cherche l’auteur à nous transmettre est une image

construite sur un rapport de force qui conduit le colonisé d’émigrer vers le

colonisateur à la recherche d’une nouvelle identité et une vie meilleure.
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2.1.3. Déictiques temporels, évènements marquants dans l’Histoire Cubaine

«Le point de repère des indications temporelles c’est le moment où

l’énonciateur parle : “ le moment d’énonciation” (ME)”. » 1 . Les déictiques

temporels s’interprètent par rapport au moment où l’énonciateur parle, qui définit le

présent linguistique. Donc, c’est par rapport à son propre acte d’énonciation que le

locuteur ordonne la chronologie de son énoncé et l’impose à l’allocutaire.

Ces indications temporelles se répartissent dans les trois dimensions du

présent, du passé et du futur.

Présent

Eléments adverbiaux : actuellement, maintenant…

Préposition + determinant + nom : en ce moment, à cette heure …

Passé

Eléments adverbiaux : hier/avant.

Le + nom + dernier/passé : Le mois passé, la semaine précédente…

Futur

Le + Nom + prochain/qui vient : Le mois prochain…

Nom + prochain : dimanche prochain…

Passé/Futur et passé/présent/futur

Aujourd’hui, tout à l’heure.

Ce + Nom : Ce matin, cet été, cette année…

1 MEDANE Hadjira, Le courant énonciatif, in Courants et concepts linguistique 2 (Cours), Université

HassibabenbouAli_Chlef-, 2013-2014. Disponible sur le site : http://medanihadjira.e-

monsite.com:medias/files/naissance.de.la.linguistique;enonciative.Docx (Consulté le 09/05/2017)
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Lundi, mardi…

« Le jour, il vivotait de petits boulots, le soir il trimait

occasionnellement dans un bastringue pour un salaire de misère

avant de décrocher un emploi comme chauffeur de maître. Il avait

conduit Lucky Luciano qui possédait un hôtel sur le front de mer, puis

un dénommé Brutus, l’une des plus grosses fortunes de Cuba forcée

de déserter l’île au lendemain de la chute de Fulgencio BATISTA. »

(KHADRA, 2016, pp. 10-11)

Dans la première phrase, l’emploi des deux déictiques temporels « le jour »

et « le soir » indiquant deux périodes temporelles différentes. Ils renvoient à dire

que le peuple Cubain vit dans la pauvreté et la misère. Il est obligé de décrocher

plusieurs travaux en même temps pour se nourrir. Ainsi l’adjectif qualificatif

« occasionnellement » résume les occasions réduites de travail à La Havane. Ce qui

nous a conduits à concevoir que l’Autre a vécu le malheur.

Ainsi, dans la phrase suivante le nom « Lucky Luciano » demeure le mot clé,

son nom anglais « Lucky » veut dire le chanceux. C’est un parrain sicilien, l’un des

grands mafieux Italo-américaine qui débarquaient à La Havane pour

l’investissement de leurs argents sales, dans les casinos à travers les jeux de hasard,

le sexe, la prostitution et la drogue, etc. Luciano et ses amis mafieux étaient très

chanceux d’avoir eu le grand soutien du président Cubain Fulgencio BATISTA. Ce

qui a permis à ces parrains d’occuper des entreprises légales à Cuba pour masquer

leurs affaires clandestines.

La présence de ce nom dans le roman est un symbole du terrorisme et la

mafia Italo-américaine qui régnait à l’île Cubaine, notamment à sa capitale durant

les années 1950.

Nous pouvons dire que le narrateur décrit soigneusement les évènements

terribles qui ont marqués l’Histoire de l’Autre (Dictature, Mafia...). Ce qui rappelle



51

dans plusieurs pays une situation pareille. Comme c’est le cas de l’Algérie qui a

témoigné d’un passé noir dominé par la Mafia terroristes des années 1990.

La narration met en scène le malheur de l’Autre construit sur la base du

malheur vécu en Algérie.

«A La Havane, les familles vivent à plusieurs dans un même

appartement. Depuis 1959 et  la révolution castriste, la population a

centuplé, mais la ville n’a pas bougé d’un poil, comme si malédiction

la retenait captive d’un passé aussi flamboyant que l’enfer. »

(KHADRA, 2016, p. 55)

Le déictique temporel « depuis 1959 » signal un événement important et une

histoire inoubliable à Cuba. Il s’agit de la révolution castriste.

Les années 1950 témoignent la grande révolution Cubaine dirigée par Fidel

CASTRO contre la dictature de BATISTA. Elle éclatait en 1959 mais son début

était en 1953. Cette révolution a pris sa force de la révolution algérienne de 1954.

Grâce à la relation forte qu’entretient Fidel CASTRO avec l’Algérie. Il avait connu

les présidents algériens : Ahmed BEN BELLA, Houari BOUMEDIENNE, Chadhli

BEN DJEDID et AbdElaziz BOUTEFLIKA. Il s’est inspiré de la révolution

algérienne pour mener la sienne.

Le peuple Cubain et le peuple Algérien ont pris indépendance, l’un contre la

dictature, l’autre contre la colonisation. Nous pouvons dire que Cuba et l’Algérie

ont des affaires communes notamment politiques. Fidel CASTRO occupe une place

prestigieuse en Algérie, son pays était parmi les premiers pays qui ont admet

l’indépendance de l’Algérie.

« A l’occasion de la fête nationale Orimi Anchia m’a mis sur la liste

des invités. Au début, je n’ai pas apprécié.Un artiste ne supporte pas

d’être à table que les amuseurs défilent sous les feux de la rampe.

Orimi a insisté. Il va y du beau monde, m’a-t-il confié au téléphone.
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Ilme présentera au ministre de la culture. Qui sait ? Un coup de fil

pourrait suffire à relancer ma carrière. » (KHADRA, 2016, p. 222)

La préposition « à » introduit un évènement marquant dans l’Histoire

Cubaine, c’est la fête nationale qui est programmée chaque année à l’hôtel Nacional

de La Havane, où le président Fidel CASTRO ainsi que tous les nababs de Cuba

sont au rendez-vous.

La narration présente l’esprit nationaliste du peuple Cubain qui célèbre

chaque année la fête nationale. Cette fête symbolise la révolution castriste du 26

juillet 1959. De même, le peuple algérien célèbre le 01 novembre de chaque année

la fête nationale, qui symbolise la guerre de libération nationale contre la

colonisation française en 1954.

De ce qui précède, Nous pouvons dire que la musique est le lieu

d’articulations de plusieurs époques. Le personage principal, musicien de son état,

transporte le lecteur, à l’aide du rythme et des sons, dans les lieux reculés de La

Havane et de différents espaces humains. C’est à travers la musique que nous

découvrons les moments historiques et les configurations sociologiques de Cuba,

avec sa beauté, sa danse et ses monuments. Il regarde ces Américains qui

représentent une certaine facette de l’Altérité comme des intrus, des conquérants qui

détruisent l’île. Puis la révolution Cubaine, avec ses espérances, met fin au règne de

la dictature. Elle est célèbrée, le chanteur y participle, joyeux, les sons de sa

musique égayent l’atmosphère.
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Chapitre 2: Typologie énonciative et Altérité

1. Types d’énonciation

Il existe trois types d’énonciation : énonciation directe, énonciation différée

et énonciation rapportée.

1.1. Enonciation directe et Privatisation

Dans le cadre d’une énonciation directe, la transmission et la réception des

messages s’effectuent en présence de deux partenaires dans le même temps et le

même lieu.

« -Notre bonne vieille boîte passe la main, mon ami. Ce soir, à minuit,

elle change de statut. (Il consulte sa montre). Et il est une heure trente

et une.

- Je te demande pardon ?

-Le Buena Vista tourne la page, Juan. Une dame de Miami vient de

l’acheter dans le cadre de la privatisation décidée par le Parti.

J’ai l’impression de recevoir un seau d’eau glacé sur le dos.

Ma gorge se contracte.

- Le Buena Vista est un bien de l’état, un patrimoine national… »

(KHADRA, 2016, p. 23)

Le pronom personnel: « Je » renvoie au locuteur et le pronom possessif

« te » renvoie à son allocutaire.  Ils partagent le même lieu « le Buena Vista café »

dans le même temps « une heure trente et une » pour discuter la privatisation  du

Buena Vista café qui est un patrimoine national Cubain. Le locuteur consacre à la

description de ce cabaret les deux adjectifs qualificatifs « bonne » et « vieille » pour
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indiquer son stature notable ; c’est l’un des plus anciens et célèbres cabarets de La

Havane.

Le narrateur traduit le refus des Cubains vis-à-vis la Privatisation à cause de

ses conséquences pernicieuses. L’état Cubain adoptait cette politique grâce à

l’inefficacité productive des ses établissements, pour améliorer sa situation

économique et financière dominée par l’embargo économique. D’un autre côté,

l’Algérie s’engage aussi dans un programme de privatisation des établissements

publics afin d’élargir la base économique du pays.

«- L’important est que tu sois là. Tu veux manger quelque chose ? Il

me reste deux ou trois bricoles sur le réchaud.

- Sers-moi un verre.

Elle pousse une bouteille dans ma direction, sans me quitter des yeux.

-C’est vrai que le Buena Vista ferme ?

Je manque d’avaler ma gorgée de travers.

Après m’être essuyé dans un torchon, j’avoue :

- C’est vrai.

- Il tournait à merveille, pourtant.

- Les capitalistes font ce qu’ils veulent de ce pays. Il suffit d’exhiber

une liasse de dollars pour s’offrir la nomenklatura au complet. »

(KHADRA, 2016, p. 65)

Dans le premier énoncé, l’adverbe « là » sert à situer le locuteur et son

interlocuteur dans le même lieu. Ils sont en train de reprocher l’état Cubain d’avoir

adopté le système de privatisation surtout pour les cabarets, leur source principale

de divertissement.
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Le discours sur l’Autre marqué par l’inévitable subjectivité transborde le

récit et nous plonge dans un univers teinté de nostalgie à cause de la privatisation.

Cette dernière affecte négativement les chanteurs qui se basent sur le chant pour

vivre. Ainsi, elle ouvre la porte devant la nomenklatura; l’élite communiste de

l’union soviétique.

1.2. Enonciation différée et amour de la musique

Dans le deuxième type d’énonciation, les paramètres (temps et lieu) se

trouvent modifiés dès que l’échange verbal met en relation des interlocuteurs

éloignés dans l’espace et dans le temps, c’est le cas d’énonciation différée.

« C’est ma mère qui m’a initié du chant pendant qu’elle me portait

dans son ventre. À ma naissance, mes cris retentissaient d’un bout à

l’autre de l’hôpital; on me raconte que les infirmières me pinçaient

les orteils pour me forcer à pleurer, émerveillées par la pureté de ma

voix. Les sceptiques trouveront que je force un peu le trait. Ils ont le

droit de le penser. Je ne fais que consigner ici ce que l’on m’a

raconté. » (KHADRA, 2016, P. 13)

Dans cet énoncé, le narrateur-personnage s’adresse au lecteur qui est absent

dans la situation d’énonciation ce qu’atteste qu’il s’agit d’une énonciation différée.

Le groupe nominal « ma mère » est mis en relief par la présentative « c’est »

et le pronom relatif « que » afin d’attirer l’attention de l’allocutaire à une

information assez importante ; le locuteur qui est un grand chanteur a hérité le don

du chant de sa mère choriste elle aussi.

Le chant est un héritage Cubain de valeur, qui passe des ancêtres aux

générations arrivantes. Cet aperçu s’insère dans le sens de dire queue le peuple

Cubain naît amoureux de la musique. Nous pouvons dire que la narration décrit les

Cubains comme un peuple amoureux de la musique. La vie à Cuba perd son sens en

dehors de la musique. D’autre part, nous trouvons un cas semblable chez les
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algériens qui aiment leur musique et son ambiance. La musique algérienne est un

patrimoine culturel qui se transmet d’une génération à une autre.

1.3. Discours rapporté

Le troisième type d’énonciation est dit discours rapporté. Dans ce cas le

locuteur rapporte les conversations qu’il a entendues ou qu’il a lues. Ce type

estprésent certainement dans la dimension du récit où l’énonciateur devient le

narrateur, c’est-à-dire celui qui raconte.

Il existe en fait trois manières de rapporter les paroles des personnages dans

le récit

1.3.1. Discours direct et Révolution

Dans ce cas le locuteur rapporte les paroles telles quelles sont énoncés sans

aucune modification, en présence des guillemets précédés de deux points et de

verbe introducteur. C’est le fait de rapporter mot à mot ce qu’un autre a dit.

« Le discours direct (DD) se présente comme la reproduction des

énoncés de la source citée […]. Plus précisément, le DD prétend

reproduire la textualité des énoncés de la source. » 1

La première caractéristique apparente du discours direct est qu’un locuteur

donne la parole à un autre locuteur qui est cependant absent.

Dans la langue écrite le discours direct se détache nettement du discours

citant par la typographie qui marque une discontinuité visible dans le fil du

discours.

« Lorsque le Révolution éclata, mon père se planqua à la maison

durant des mois. Non par peur, mais par principe. Pour lui, se

1 Cité par CHARRON Jean, LOIC Jacob, in Enonciation  journalistique : les marques du changement,
Université Laval, Québec, Les études de communication publique, 1999, P. 24. Disponible sur le site :
www.com.ulaval.ca/publications/revues/etudes-de- communication- publique/ (Consulté le 08/05/2017)
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sacrifier était la plus grande injustice que l’on puisse

s’infliger. « Mourir pour un idéal, arguait-il, c’est confier cet idéal

aux usurpateurs; les orphelins auront beau le réclamer, personne ne

le leur rendra. » (KHADRA, 2016, p. 11)

Les mots « mourir », « usurpateurs » et « orphelins » qui renvoient au champ

lexical de la révolution, font partie du discours direct  que le narrateur utilise pour

s’engager à la fidélité en rapportant  les propos de l’Autre. Ces mots résument bien

les conséquences de la révolution.

A travers le discours direct, le narrateur nous autorise un accès direct à la

situation désastreuse qu’à vécu le peuple Cubain pendant la révolution castriste. Il

définit l’Autre comme une nation souffrante, opprimée, dépossédée de ses droits.

A travers les mots « Révolution » et « Usurpateurs », nous pouvons dire que

le narrateur présente le Cuba comme un pole stratégique riche de fortune, ce qui

attire fortement les colonisateurs. De l’autre côté, l’Algérie a vécu la même

situation à cause de ses richesses.

1.3.2. Discours indirect et chanteurs Cubains

« Au discours indirect, il ne s’agit plus de reproduire le plus

fidèlement possible l’énoncé prononcé par quelqu’un. Contrairement

à cela, il résulte d’un écart (éloignement) face à l’énoncé. Cela dit,

l’énoncé introduit par une proposition du genre [Il demande si…] ou

[Il dit que…], et la phrase du personne/parlant subit quelques

transformations. »1

Alors, le discours indirect est le fait de rapporter les énoncés de l’autre ou de

soi même autre en introduisant une subordonnée complétive. Il est intégré dans le

récit et se caractérise par l’absence des guillemets, des deux points aussi que les

1 www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/discours-direct.html (Consulté le 02/05/2017)
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points d’interrogations et d’exclamation, avec un changement des adjectifs, des

pronoms personnels et possessifs et certains interrogatifs.

Si le discours direct prétend donner la parole à l’autre en revanche le discours

indirect tend plutôt à faire parler l’autre. Les modifications qui affectent le discours

rapporté de manière indirecte touchent surtout le régime linguistique des indices

d’énonciation : personnes, temps, lieu.

« […] Lorsque je rentrais tard, elle reniflait ma chemise en quête d’un

parfum de femme suspect. Elle m’avouait qu’elle avait passé la nuit à

maudire le jour où nos chemins s’étaient croisés […]. Le divorce a été

prononcé sans que j’aie pu placer un mot. » (KHADRA, 2016, pp. 65-

66)

L’énoncé rapporté en style indirect : « Elle m’avouait qu’elle avait passé la

nuit à maudire le jour où nos chemins s’étaient croisés », appartient à la femme du

chanteur qui le rapporte, elle est en train de reprocher le hasard d’avoir réuni leurs

chemins parce que ça n’a pas marché avec les deux, lui à chanter toute la nuit, et

elle à attendre tous les soirs, ce qui a mis fin à leur mariage.

Le narrateur utilise le discours indirect pour qu’il puisse faire une

reformulation sémantique qui nous autorise un accès plus facile au sens voulu.

Atravers cette citation, nous pouvons dire que le chanteur cubain est capable

à tout sacrifier pour la musique.

« […] Mayensi m’a dit, sur le chemin du retour à la maison, qu’elle

n’a jamais entendu quelqu’un chanter aussi bien.

Cette nui-là, j’ai compté toutes les étoiles du ciel. » (KHADRA, 2016,

p. 163)
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Le locuteur rapporte indirectement les propos de son allocutaire, qui

l’avouait son intense admiration à sa voix, d’une manière indirecte pour nous laisser

l’occasion d’imaginer la vraie scène de louange qui s’est produite.

Le chanteur Cubain est quelqu’un de très respecté et aimé par son public qui

l’encourage vivement. Bref, il est la fierté de son pays. Nous pouvons dire que le

narrateur pose un regard nostalgique sur la musique algérienne qui témoigne sur

scène de grands chanteurs.

L’analyse du discours comme outil d’analyse implique de distinguer entre le

discours et le récit qui participent tous les deux à la construction du roman.

2. Discours/Récit et Athéisme de l’Autre

Dominique MAINGUENEAU ainsi que beaucoup de linguistes distinguent

dans les romans entre le discours et le récit.

Le récit est un énoncé d’où est absente toute référence à l’énonciation. Il se

caractérise principalement par l’effacement du sujet qui énonce et donc par

l’absence de marques de subjectivité, les événements semblent se narrent eux-

mêmes.

« Les évènements sont posés comme ils se sont produits à mesure

qu’ils apparaissent à l’horizon de l’histoire. Personne ne parle ici; les

évènements semblent se racontent eux-mêmes. Le temps fondamental

est l’aoriste, qui est le temps de l’évènement hors de la personne du

narrateur. » (BENVENISTE, 1966, p. 241)

Donc, le narrateur ne participe pas aux évènements relatés, il se contente de

rapporter les évènements réels ou imaginaires qui ont eu lieu. Les adverbes de

temps et de lieu marquent son éloignement dans la situation d’énonciation : en ce

temps-là, Jadis, Autrefois…
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Dans les récits narratifs, les temps du passé sont les plus utilisés pour narrer

les évènements et les actions accomplis et inaccomplis notamment l’imparfait et le

passé simple comme on peut trouver le plus-que parfait pour des actions antérieurs à

l’action principale et le futur pour des actions postérieurs. A l’intérieur des récits

narratifs, on peut trouver des récits au présent de la narration afin de donner à

certaines réponses une grande force d’affirmation pour rapprocher le lecteur aux

évènements qu’il découvre dans le récit.

Dans le discours à la différence du récit, l’auteur parle à la première personne

du singulier « Je » ce qui affirme sa présence dans les évènements. Les adverbes de

temps et de lieu marquent sa proximité de la situation d’énonciation : ici,

maintenant…

Dominique MAINGUENEAU dit à propos de ces deux systèmes Discours et

récit : « le premier [le discours] suppose un embrayage sur la situation

d’énonciation, le second [le récit] l’absence d’embrayage. » (MAINGUENAU,

1986, P. 31)

Alors le discours peut être distingué et identifier par sa particularité qui est

l’emploi des embrayeurs, ce qui l’oppose au récit qui se caractérise par l’absence

des embrayeurs.

Le temps utilisé dans le discours est le présent mais on peut utiliser le passé

composé, plus rarement l’imparfait pour rapporter un fait passé et le futur pour

évoquer un évènement à venir.

Dans son ouvrage Linguistique pour le texte littéraire, Dominique

MAINGUENEAU déclare :

« « Récit » et « Discours » sont des concepts linguistiques qui

permettent d’analyser des énoncés; ce ne sont pas des ensembles de

textes. Rien n’interdit à un même texte de mêler Ces deux plans

énonciatifs. » (MAINGUENEAU, 2003, p. 55)
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Selon lui, ces deux concepts linguistiques sont en complémentarité malgré

leur déférence.

« Je passe la nuit à interroger le plafond, à traquer Mayensi dans ma

tête, à croire au miracle. Je pense à ces pauvres bougres que j’ai

observés sur le bord des rivières en train de s’adonner à la magie en

essuyant leurs mains ensanglantées sur l’herbe humide après avoir

sacrifié leurs volailles.

Qu’espèrent-ils ?  A qui adressent-ils leurs priers ?

Est-ce leur foi ou bien leur désespoir qui les rend fous ? » (KHADRA,

2016, pp. 182-183)

Le narrateur utilise dans cet extrait, le présent de la narration en rapportant

des actions passées pour leurs rendre plus vivantes et donner une impression de

direct sur l’attitude des Cubains en s’adonnant à la magie. Ainsi, son étonnement

devant ce fait Athéiste qui ressemble selon lui à une folie absolue.

Le fait de s’exprimer en « je » et au présent donne l’aspect discursif à cet

extrait. Le narrateur révèle ici sur l’Athéisme de l’Autre. Ce qui nous laisse curieux

de savoir comment l’univers pourrait être existéet évolué sans Dieu.

Nous pouvons dire que la narration oppose les deux univers sur le plan

religieux. Cuba porte sur l’Athéisme en revanche l’Algérie porte sur l’Islam.

« Sur la berge, un petit bonhomme en prière a égorgé un poulet en

guise d’offrande et s’adonne à son rite sacrificiel, la figure tendue

comme une crampe. Ce genre de pratique a atteint des proportions

alarmantes, ces dernières années. Tous les matins, de plus en plus de

gens viennent convoquer les divinités qu’ils ont eux-mêmes créées de

toutes pièces entre une hallucination opiacée une démence

suicidaire. » (KHADRA, 2016, p. 48)
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Dans ce récit, Le narrateur utilise le passé composé pour narrer des

évènements accomplis relatifs au rite sacrificiel auquel s’adonnent les Cubains qui

semblent noyés dans la folie pour croire en ces pratiques et aux divinités.

Le peuple Cubain croit en la sorcellerie et tous ce qui concret. Il conduit sa

vie comme si Dieu n’existe pas, c’est ce qui est révélé depuis le titre : Dieu n’habite

pas La Havane. Nous pouvons dire que le narrateur est étonné devant l’Athéisme

des Cubains.

Après avoir fait la distinction entre discours et récit, nous nous pencherons

sur la subjectivité du narrateur qui constitue en effet un point essentiel au centre des

actes d’énonciation.

3. De la subjectivité du narrateur dans l’histoire de l’Autre

Parmi les traces de l’énonciation dans l’énoncé, il y a celles laissées par

l’énonciateur : l’effet-sujet ou la subjectivité.

Selon Emile Benveniste la subjectivité est : « la capacité du locuteur à se

poser comme sujet […] c’est dans et par le langage que l’homme se constitue en

sujet. » (BENVENISTE, 1966, p. 269)

D’après lui, la subjectivité n’est autre que la trace laissée par le locuteur dans

son discours.

La subjectivité, en tant que notion, insinue ce qui a relation à la personnalité

de l’énonciateur-narrateur. En effet, c’est la présence plus au moins explicite du

sujet dans son énoncé, et celle de son jugement, son évaluation, ses impressions, ses

états de conscience, voir son affectivité.

La même idée se trouve chez Catherine KERBAT-ORECHIONNI :

« Le discours subjectif, est celui dans lequel l’énonciateur s’avoue

explicitement, ou se pose implicitement comme source évaluative de
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l’assertion alors que le discours objectif […] s’efforce de gommer

toute trace de l’existence d’un énonciateur individuel. » (KERBAT-

ORECHIONNI, 1986, P. 80)

L’inscription de la subjectivité dans le discours est visible à travers plusieurs

forms :

Tout locuteur qui dit «Je », marque explicitement sa subjectivité. En fait,

toutes les marques de l’énonciation ont pour fonction d’inscrire dans l’énoncé la

subjectivité du locuteur.

Cette marque de subjectivité est apparue dans notre corpus chez le narrateur-

personnage Juan de Monte JONAVA :

« Je m’appelle Juan de Monte Jonava et j’ai cinquante-neuf ans. Dans

le métier, on me surnomme « Don Fuego » parce que je mets le feu

dans les cabarets où je me produis. » (KHADRA, 2016, p. 13)

Le narrateur de notre corpus Dieu n’habite pas La Havane montre

explicitement sa subjectivité en utilisant le « Je ».

« Sans la musique, je ne suis qu’un écho anonyme lâché dans le vent.

Je n’ai plus de veines, et donc plus de sang; je n’ai plus d’os pour

tenir debout ni de face à voiler.

Sans les feux de la rampe, j’habite la nuit, une nuit sans étoiles, sans

rêves et sans lendemain. » (KHADRA, 2016, P. 69)

Dans ce passage nous sommes devant une narration subjective à la première

personne du singulier « Je », où le narrateur exprime ses sentiments de chagrin et de

tristesse d’avoir quitté la scène.Ceci nous renseigne bien sur l’amour et

l’attachement des chanteurs Cubains à la musique, ils sont follement amoureux

d’elle.
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La subjectivité est claire chez le narrateur grâce à la prédominance du « je ».

Lenarrateur consacre toute l’histoire à l’Autre par le biais d’une narration à la

première personne du singulier. Ce qui peut être interpréter par rapport à la place

qu’occupe l’Autre dans l’Algérie. Cuba est un pays de très respecté en Algérie.

Parmi d’autres instruments qui marquent la subjectivité du narrateur:

Le simple fait de raconter au passé, les déictiques spatio-temporels ainsi que

les verbes de modalités autorisent par excellence le repérage de l’existence du

narrateur. L’emploi des figures de style et l’usage des modalités tel que

l’exclamative et l’interrogative dans l’énonciation du narrateur.

« -Hélas, je n’ai plus de bergerie.

Il serre les lèvres en hochant la tête.

- Je suis au courant du Buena Vista. Quel dommage !

- Ouais…

- Je me demande où on va avec ces privatisations. Nous sommes en

train de fouler au pied nos principes. » (KHADRA, 2016, pp. 76-77)

Dans son discours le locuteur marque son attitude énonciative face à son

allocutaire par les modalités d’énonciations : l’exclamative (quel dommage !) et

l’interrogative affirmée d’une manière rhétorique (Je me demande où on va avec ces

privatisations. Nous sommes en train de fouler au pied nos principes), qui résument

ses sentiments d’inquiétude en raison de la privatisation qui s’augmente de plus en

plus dans le pays.

Le narrateur s’implique directement dans une histoire qui n’est pas la sienne

afin de nous autoriser un accès plus direct à l’Autre. Nous pouvons dire que le

narrateur est subjectif par rapport à l’histoire de l’Autre. Une histoire qui l’a établit
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selon une vision algérienne en raison des traits communs qu’entretiennent les deux

univers.

L’Altérité permet la découverte de la relation du narrateur qui use dans ce

roman du pronom personnel, « je » et qui regarde les différents protagonistes et les

multiples espaces avec une certaine nostalgie et une grande implication.

Le « je » renforce et consolide la subjectivité et fait comprendre le parcours

des différents personnages et les moments historiques. Le processus énonciatif

marqué par les conditions et la situation du discours du personnage principal qui se

situe à partir de sa fonction de chanteur qui nous transporte dans différents lieux en

fonction de ses émotions, de ses amours ou de ses rejets. Ce regard sur l’Autre et les

autres est construit à partir de ses convictions et de ses choix.

Le « je » met en relief la subjectivité qui valorise ou dévalorise telle ou telle

période : l’époque de la dictature deFulgencio BATISTA est, certes, honnie, mais il

y avait une certaine joie et une gaieté qui s’inscrivait dans cette résistance contre le

tyran. Les rares instruments de musique participent de cette construction. Il voudrait

montrer la violence et l’injustice de cette période tout en révélant la liberté de ces

chanteurs qui déambulent dans les rues et les ruelles de La Havane qui était

essentiellement la proie des Américains qui faisaient ce qu’ils voulaient. Il

s’implique là ici, sa guitare exprime un enthousiasme extraordinaire. Il y a ici fusion

entre le moi et l’Autre. C’est le grand enthousiasme, le triomphe de la révolution. Il

y croyait, mais au fur et à mesure du déroulement du récit, la corruption enlaidit le

tableau, les émigrants se font en nombre.

C’est vrai que son histoire d’amour fulgurante et passionnelle va le mêler

dans les fins fonds des positions ludiques extraordinaires. Il est amoureux d’une

jeune fille qui lui fait découvrir d’autres facettes de La Havane et de Cuba. La joie

côtoie le plaisir, y fusionne. Il dit La Havane, Cuba, l’Histoire, la Révolution, les

amours, avec un entrain manifeste, avec un regard vers l’Autre porté par ses amours

et ses envies.
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C’est vrai que peut être Yasmina KHADRA ayant connu Cuba au départ, par

les écrits, la presse, va découvrir en y allant d’autres choses qui le décontenancent et

le déstabilisent, lui qui déifiait Cuba avant d’y aller, pour découvrir une fois là-bas,

les conséquences néfastes du blocus américain, mais aussi et surtout les difficultés

de la vie quotidienne, les rations, la corruption. Il ne peut ne pas tenter un parallèle

avec l’Algérie qui vit certaines choses négatives qu’il va trouver lors de ses séjours

dans ce pays. L’auteur déçu délègue au narrateur la possibilité de raconter cette

désillusion, ce désenchantement. Ce n’est pas sans raison qu’il charge un chanteur

déçu pour faire le lien entre plusieurs Cuba, celui du temps de BATISTA, de la

Révolution et du désenchantement. Ce sont ces trois attitudes qui sont les éléments

indicateurs du processus narratif et du mouvement discursif.

Yasmina KHADRA trouve ainsi le moyen de faire le parallèle entre Cuba et

l’Algérie qui a combattu le colonialisme, puis connu l’enthousiasme de

l’indépendance et les moments du présent. En plus, le roman permet de mettre en

scène, à travers le récit pris en charge par le narrateur, les différentes appréciations

de Fidel CASTRO qui a toujours été apprécié en Algérie et très connu dans le

monde entier.

Finalement, le narrateur décrit l’Autre en partant de ses propres jugements,

ce qui subjectivise le discours et transporte le lecteur dans différents espaces et

temps et permet de faire le parallèle avec l’Algérie.
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Conclusion
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L’œuvre de Yasmina KHADRA est marquée par les jeux subtils de l’Altérité

qui se manifeste essentiellement par la mise en œuvre du discours des personnages

donnant à lire la présence de deux entités, deux instances. Dans Dieu n’habite pas

La Havane, les embrayeurs et les déterminants définissent une certaine subjectivité

et participent de la convocation de deux temps, le passé, lieu d’une certaine

nostalgie et le présent qui est parfois décevant.

Ainsi, nous découvrons une ville emblématique, La Havane, qui est le lieu

d’articulation de nombreuses instances temporelles, notamment le passé marqué par

la nostalgie du chanteur qui se remémore ses moments de joie et de plaisir et un

présent, certes, désenchanté, où néanmoins il rencontre cette belle jeune femme qui

lui fera découvrir les moments ludiques du désir.

Le roman convoque l’Histoire, les premiers moments de la Révolution, la

Baie des Cochons et le présent se caractérisent par un extraordinaire enthousiasme

au début de la Révolution, puis s’ensuivront des déceptions illustrées par la

corruption et l’absence de nombreux produits, sans compter l’inique blocus des

Américains qui voudraient asphyxier ce petit pays, mais qui réussit à tenir tête à

l’Amérique, malgré tous les complots.

Le processus narratif fait alterner deux modes temporels. Le regard porté par

le narrateur, quelque peu omniscient, fait vivre les événements, à partir de ce

personnage-phare, un chanteur désabusé, qui fait vivre les différentes pérégrinations

des personnages souvent de facture réaliste. Nous avons tenté, en premier lieu, de

montrer les facteurs principaux qui jalonnent la renommée internationale de

l’auteur.

Le texte littéraire est un des modes d’accès à la compréhension du monde. Il

est l’un des révélateurs privilégiés pour coder ou décoder le monde et voir l’Autre

dans toutes ses manifestations. En effet, le roman est un excellent moyen pour vivre

l’altérité à travers une fiction. Ainsi, à travers les relations entre les personnages,

leur proximité ou leur opération, le narrateur propose une lecture historique et
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synchronique du monde en faisant vivre le chanteur dans deux espaces et deux

temporalités différentes, en usant parfois de la technique du flash-back.

Partant d’une lecture profonde ainsi que l’outillage méthodologique que nous

a offert l’analyse du discours comme outil d’analyse littéraire, nous avons pu cerner

les multiples représentations de l’Autre. Envisageant l’histoire sous tous ses ongles,

nous constatons que Yasmina KHADRA a interrogé Cuba sous le régime castriste,

un pays qui se réfugie dans la musique et la danse pour masquer la mélancolie et les

moments durs.

Au fur et à mesure de notre analyse, nous avons découvert l’image d’une

Havane fascinante. Cette image ambivalente, double, illustrée par la prégnance

d’instants de joie et de moments de tristesse. Elle est aussi paradoxalement

l’expression d’un certain optimisme. Yasmina KHADRA se sert de sa plume pour

explorer un univers Autre, différent. D’où la possibilité d’identifier certaines

allusions à l’Algérie.

Dieu n’habite pas La Havane de Yasmina KHADRA est une œuvre

originale, intense par sa forme et son contenu, riche de thèmes intéressants, ce qui

laisse le champ ouvert à d’autres recherches. Ce roman permet une lecture

sociohistorique, comme il pourrait être l’objet d’une interrogation sémiotique et

sociocritique.
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Résumé

L’analyse de Dieu n’habite pas La Havane de Yasmina KHADRA nous a

permis de circonscrire les différentes manifestations de l’Autre. A travers une étude

portée sur l’analyse du discours, nous avons pu envisager l’image de l’Autre que

propose Yasmina KHADRA dans ce roman. En fait, l’auteur joue entre deux

univers : Cubain et Algérien, ce qui montre cette réalité binaire constituée de l’égo

et de l’Altérité qui caractérise le roman.

_______________________________________

Mots-clefs : l’Autre, manifestations, image, analyse du discours, deux univers.
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Sumarry

The analysis of God does not live in Havana of Yasmina KHADRA allowed

us to circumscribe the different manifestations of the Other. Throught a study of the

analysis of discourse, we have been able to envisage the image of the Other that the

author proposes in this novel. In fact, Yasmina KHADRA plays between two

universes: Cuban and Algerian, this shows the binary reality constituted by the ego

and Otherness that characterizes the novel.

________________________________________

Key words: the Other, manifestations, image, analysis of discourse, two universes.
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صـــــخالمل

ǛƧǛǁإن تحلیل روایة  ƼƲƄǉ Ǡ الل من خ.لیاسمینة خضرا سمح لنا باكتشاف المظاھر المختلفة لآلخرنا

في . لكاتب في ھذه الروایةاقترحھا اتمكنا من تخیل صورة اآلخر التي , دراسة شاملة عن تحلیل الخطاب

ي المتكون من االنا و ما یظھر ھذا الواقع الثنائ, جزائريكوبي و : یاسمینة خضرا یلعب بین عالمین, الواقع

.االخر الذي یمیز الروایة

_____________________________________

.                                             نعالمی, الخطابتحلیل, صورة,مظاھر, االخر: ةكلمات مفتاحی
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