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« Les souvenirs sont des tableaux accrochés sans ordre ni raison 

sur les murs lézardés de la mémoire. Ils surgissent juxtaposés et 

peuplent le vide de nos vies presque achevées. ». 

« Alger sans Mozart. ». 

 

 

« Les morts et le passé sont en nous. Il faut les écouter si on veut 

continuer à vivre,  à sentir,  à vibrer. Je les ai retrouvés là-bas, 

l’Algérie m’a rendu la douleur, celle des nouveaux nés au sortir 

de leur mère. Les parfums de nos vies sont les mots d’amour de 

nos morts. ». 

«  Alger sans Mozart. ». 

 

 

 

« En fait, Alger c’est Brigitte Bardot aujourd’hui, sans oublier ce 

qu’elle a été dans les années cinquante. ». 

« Siamoises. ». 

 

 

 

« L’Algérie nouvelle aura besoin de tous ses enfants, elle aura 

besoin de toi, comme moi j’ai besoin de toi. ».  

«  Alger sans Mozart. ». 

 



 

 

 
 

 

 

 

       

Introduction  
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              La littérature disposait à la fin du XVIII
ème 

siècle du point de vue historique : 

Lettres et Belles Lettres, l’Humanisme…etc. Alors, le temps est venu où les choses se 

métamorphosent et acquièrent une nouvelle appellation. Avec les décennies à venir, la 

littérature prend un autre sens que le monde littéraire lui octroie et plus particulièrement au 

temps de la société classique bourgeoise : Une valeur pouvoir. Par la suite, la littérature 

une fois mise en valeur, va se soumettre à une liaison conférant à un appareil institutionnel 

académique ou à des formes de regroupements dits : Professionnels d’écrivains, soit à 

travers l’enseignement Français, soit tout simplement à travers l’économie ou le 

commerce.  

              La littérature occupe un monde à elle seule. C’est un univers très vaste et 

diversifié. La vie humaine est prise en son compte. Elle représente l’âme et l’instrument 

d’une société. Elle est le miroir qu’il l’a réfléchi. Elle prend une multitude de formes et 

dispose de plusieurs genres. Nous nous lui attribuons un tas de noms : Foi, politique, 

philosophie, folie, sagesse…qui douée de sens émanant d’elle, active, développe, traduit et 

enfin, elle les propage par le biais de l’un de ses conducteurs qui sont : Les livres. 

Elle construit des nations et leurs époques. Nous citons quelques exemples qui ont fait son 

épopée : Au temps de la Grèce Héroïque qui a produit Homère, un aède de la fin du 

VIII
ème

 siècle av. J.-C, un poème fait un peuple et la Grèce en son temps est sortie 

civilisée. Les livres étaient responsables de la créativité des Religions, des États, des 

Révolutions. Ils ont fondé l’Empire des Califes, enchanté la Révolution Française qui a 

changé le monde. La littérature s’est manifestée et prit une place importante et adéquate 

sous l’effet de l’apport technologique, l’apparition et le développement des Éditions de 

Poche, ainsi que la concurrence relative aux nouvelles créations tel que : Les loisirs 

comme : Le Cinéma, la télévision et les pratiques informatiques qui l’enrichisse. 

              Selon le philosophe et le grand théoricien de la littérature française Roland 

BARTHES, deux écritures représentent une version antagoniste se sont : L’écriture 

classique que l’auteur condamne et lui accorde une grande importance comme objet d’un 

sentiment d’inavouable nostalgie. D’ailleurs, tous ses écrits s’avèrent classique. D’autre 

part, le directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur au Collège de 

France Roland BARTHES opte pour une écriture moderne qui sera valorisée et qui compte 

être désirée mais aussi on se doute d’être aimée. Ce double rejet du classicisme qui malgré 

la place qu’il occupe comme avant-garde ça n’empêche pas de le comparer à du phosphore 

qui brille par Roland BARTHES dont nous évoquons une citation de lui : « La littérature est 
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comme le phosphore, elle brille le plus au moment où elle tente de mourir. ». 
1
 Cette littérature 

s’inscrit dans un siècle marqué par deux guerres mondiales, exprimant un courant 

totalitaire (Le totalitarisme) fasciste et communiste et par une décolonisation très difficile. 

Le statut de la littérature évolue sous l’influence des transformations technologiques, 

parallèlement les Courants d’Arts esthétiques et intellectuels vont être dilutioner d’une 

façon progressive à l’encontre du surréalisme et de l’existentialisme et du nouveau 

roman. 

              La littérature est aussi l’ensemble d’œuvres transmises au monde, par leur 

diversité remarquable, leur discipline artistique et attirante reflétant la vie et représentant 

un réservoir culturel de tout lecteur. Elle contribue par l’apport de ses connaissances à 

émanciper le monde dont lequel nous vivons et nous évoluons. Ceux sont ces livres 

classiques ou modernes qui nous parviennent de tous les coins du monde et qui nous font 

rêver, pleurer et même avoir peur ou se révolter. Elle est aussi Phèdre qu’accro dans le 

bisness de la culture du shopping et les grands malls, elle est dans les bandes dessinées 

ainsi que dans les romans, elle peut être une réflexion philosophique et même un film 

fantastique. C’est un moyen de s’évader, de voyager… 

               La littérature est porteuse de message par sa fonction esthétique qui l’emporte sur 

le contenu. Ainsi, elle dépasse la communication, la transmission et les informations les 

plus complexes. Elle est la source des civilisations par lesquelles les livres nous permettent 

de se contacter, de parler et d’échanger nos connaissances et nos modes de vie. Nous 

notons également que plusieurs formes qui la qualifient : Le conte qui s’exprime oralement 

à l’Occident ; le poème des peuples sans écriture ; le théâtre qui se reçoit à travers le voir 

et le corps des comédiens. La technologie numérique active pour sa part aux niveaux des 

transformations archaïques et traditionnelles de la littérature et sa nature.  

              Ce concept a été remis en question par les écrivains comme par les théoriciens. Au 

XIX
ème

 siècle, ils vont à la recherche d’une redéfinition de la littérature comme ils l’ont 

fait à l’Art tout en évoquant quelques exemples à savoir : La notion d’engagement pour le 

philosophe et l’écrivain français Jean-Paul SARTRE ; réflexion sur l’écriture et la lecture 

chez le critique littéraire Roland BARTHES ; l’étude linguistique du spécialiste de la 

littérature, le linguiste Roman Ossipovitch JAKOBSON en passant par le surréalisme. La 

                                                           
1
BARTHES, Roland, Le Degrés zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953, p, 127. 
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littérature est un héritage à partager entre l’auteur et le lecteur qui devient associé et qui par 

lui la continuité littéraire vivra. 

              La littérature française contemporaine des dernières années du XX
ème

 siècle et 

du début du XXI
ème

 siècle pose un problème très délicat qui remet en cause plusieurs 

critères à mettre en relief qui la définissent et lui propose des solutions. Lors d’une 

réflexion sur ce sujet l’essayiste et le critique littéraire Dominique VIART définit la 

littérature contemporaine selon ses difficultés, son évolution et le rôle de l’écrivain comme 

une entreprise périlleuse :    

« Mais comment décrire la littérature actuelle sans se tromper-

sans surévaluer un auteur dont le succès ne durera qu’une saison 

ou passer à coté d’un autre qui bâtit dans l’ombre de demain ? 

[…]Et la postérité, elle-même, sur quoi se fonde-t-elle ? Sur la 

critique journalistique ? La bouche à l’oreille ? Il n’est pas sûr que 

ces critères soient plus fondés que d’autres. Il faut accepter que 

notre point de vue soit relatif : à notre forme d’exigence, aux 

questions de notre temps… ». 
2
 

De ce fait, nous constatons que depuis l’évolution esthétique qu’a connu le paysage 

littéraire en 1980, la mise à jour de clés de lecture nous ont facilité la compréhension et 

l’appréciation des œuvres modernes. L’invention de nouvelles formes : l’autofiction, 

lyrisme critique, le théâtre… Récits de filiation, fictions biographiques, fictions critiques, 

poésie prosaïque, qui adaptés aux questions décisives de l’heure tels que : La vie social, le 

vécu historique, positionnement devant la réalité, la phobie envers les discours …etc.    

              Des nouvelles tendances s’accentuent et évoluent constamment au même diapason 

que les genres littéraires et leur enrichissement. Le but essentiel est de savoir les 

contourner et éliminer le contraste qui sévît entre eux afin de nous livrer de nouveaux 

ouvrages portant la mention succès des écrivains d’aujourd’hui. En effet, l’auteur de nos 

jours se heurte à des difficultés économiques, il ne peut pas vivre avec un revenu dérisoire 

rapporté par la publication de ses romans, il faudrait qu’il fasse recours à d’autres métiers 

pour y survivre. Grâce à la création des librairies, des foires et des salons littéraires 

répandus ainsi aux réseaux sociaux développés à travers le monde. Une nouvelle ère 

s’ouvre devant les écrivains et les fait sortir de leur coque d’ivoire, qui vont confrontés les 

lecteurs sans intermédiaire critique ou journalistique. Cette participation aux Grands 

Salons du Livre, foires aux livres, printemps des poètes, des émissions culturelles, des 

                                                           
2
VIART Dominique, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutation. Paris, Éditions 

Bordas 2005, p. 13. 
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podcasts ou encore des entretiens, fait renaître à nouveau la littérature et la place dans le 

domaine social et dans cette condition la littérature se fait connaître et fait parler d’elle.               

              Cette révolution nous fait part d’un nouvel esprit créatif que la littérature actuelle 

nous l’impose. Nous nous assistons à une grande innovation que subissent les livres. Au-

delà de l’imprimerie des livres, les lecteurs peuvent les acheter tranquillement sur toile 

ou à défaut, ils peuvent les écouter ou les télécharger. De ce fait, les librairies vont 

connaitre une période difficile sur le plan socioéconomique.  

              Le professeur de littérature française à l'université Paris-Nanterre Dominique 

VIART distingue trois lignes directrices pour envisager la littérature contemporaine : 

 

              La littérature consentante : Elle fait partie de notre imagination, elle se nourrie 

d’un réservoir fictionnel correspondant aux attentes de la société sans toutefois appartenir à 

notre époque. Elle affecte plusieurs modèle littéraire tel que : Le plaisir, le divertissement 

(au sens propre du terme), mentionnés hors de leur temps et qui imitent leur production 

déjà écrite. La production du roman était soumise aux lois institutionnelles de l’époque du 

XIX
ème

 siècle et de ses auteurs talentueux qualifiés d’ébéniste fabriquant un beau buffet 

Henri IV ou un fauteuil Voltaire. Tout ceci rentre dans la tradition de l’académie des 

Goncourt et des prix littéraire, en l’occurrence, nous parlerons du roman de « Nadjma » de 

l’écrivain algérien KATEB Yacine, un roman qui a pulvérisé les modèles littéraires hérités 

du roman réaliste du romancier et le critique d’art : Honoré DE BALZAC.  

 

              La littérature concertante : Elle est le résultat d’un produit fabriqué autour 

d’éléments standards reconnus par une clientèle prise comme cible, seul l’impact qui fait le 

bruit au sein de la scène culturelle qu’il a préoccupe. Elle traite du scandale, elle est 

médiatisée et capte son temps qui ne dure pas longtemps telle une rose qui finit par tomber 

et rejoint l’oublie où elle sera définitivement enterrée. Ses textes littéraires sont soumis à la 

loi du marché et sont sponsorisés par les masses médiatiques. Ses œuvres traitent les 

questions de modes, les thématiques du goût, la publicité, le sexe, les soirées, les fêtes...etc. 

Cette littérature d’actualité est provocatrice. Elle illustre en quelque sorte certains moments 

de nos vies sans les penser. Voici donc un exemple d’auteurs qui marque cette lignée : 

L’ex-officier dans l’Armée Algérienne, l’écrivain Yasmina KHADRA à travers ses 

œuvres : Qu’attendent les Singes, Julliard, 2014. La Dernière Nuit du Raïs, Julliard, 2015. 

Dieu n’habite pas la havane, Julliard, 2016. Ajoutant aussi l’écrivain et le poète algérien 
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de langue française Rachid BOUDJEDRA à travers : La Répudiation, Denoël (Lettres. 

Nouvelles), 1969. La vie quotidienne en Algérie, Hachette, 1971.  

              La littérature déconcertante : C’est une littérature qui ne cède pas à 

l’intimidation (Posture classique, source Aristotélienne) ni aux simples enjeux (Posture 

postmoderne épargnant toute critique). Elle est extraite d’un régime de consommation : 

Spectacles. Cette écriture dérange la conscience d’existence, dévoile la réalité, décrit la 

violence et l’intimité. Cette littérature bouscule le lecteur à rebrousser le chemin. Bref, elle 

le « déconcerte ». Ses textes sont difficiles, ils mettent le lecteur à une situation de preuve 

sur l’étrangeté et la réinventions de langue. Nous énumérons dans ce contexte quelques 

auteurs représentant cette période littéraire : L’un des plus grands auteurs français de 

tragédies, le dramaturge Jean RACINE ; l’écrivain et l’homme politique français 

François-René DE CHATEAUBRIAND ; l’essayiste et le traducteur français Charles 

BAUDELAIRE ; l’écrivain et le romancier français Gustave FLAUBERT. Ces auteurs 

que nous venons de citer ont pus marquer leur époque au point d’en demeurer. Pour nous 

se sont les représentants majeurs.  

              En ce sens les auteurs peuvent circuler d’une catégorie à une autre. Les livres 

aussi peuvent emprunter aux catégories leur large potentiel littéraire à la condition que ces 

catégories soient répertoriées et hiérarchisées engendrant des applications dans notre 

quotidien et qu’elles acquièrent légitimement un statut si les deux autres catégories le 

permettent.     

              Depuis l’année 1980, la littérature a pris un tournant extravagant lié étroitement au 

commerce et à l’économie qui à leur tour s’interpose entre les auteurs et les maisons 

d’éditions. C’est un signe annonciateur d’un phénomène qui va mettre en péril la littérature 

et les maisons d’éditions. Au passé, les maisons d’éditions sont la propriété d’une seule 

personne comme Gaston GALLIMARD pour la Maison GALLIMARD, alors qu’en ce 

temps, ils redeviennent propriété d’un groupe qui ressemble d’autres maisons d’éditions 

sans évoquer d’autres genres littéraires, qui ne seront pas à l’abri de cet état périlleux tel 

que : Le théâtre et la poésie. En parallèle, d’autres maisons d’éditions naissent ne plaidant 

aucun intérêt économique, cette émergence ne bénéficie pas de Prix de l’Automne comme 

les autres maisons déjà engagées et qui disposent du pouvoir de la presse pour publier leur 

production littéraire. 
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              La littérature contemporaine est saisie par le marché, sous son influence est née de 

nouveaux prix littéraires, mêmes les bibliothèques ont crée leurs propres prix qui 

s’étendent même aux entreprises comme Orange. À coté du prix Goncourt, nous nous 

retrouvons le prix Goncourt des Lycéens, le prix de France-Inter, le prix de Décembre, les 

Prix Lorientales, le Prix Coup de Cœur,  permettant aux écrivains de faire connaitre 

leurs textes. Les journaux aussi ont pris une grande partie dans le traitement des romans à 

l’aide de commentaires et à travers des listes prônant la vraie littérature. Ces journaux liés 

aux maisons d’éditions qualifiés de marionnettes du pouvoir économique empêchent par 

leur attitude les autres auteurs de ce faire connaître car Leurs textes étaient victimes de 

leurs critiques mais, France culture a pris en charge leurs ouvrages pour y pallier à leurs 

difficultés d’éditions littéraires. 

              La littérature contemporaine est assimilable, un producteur (l’auteur) offrant un 

produit qui est (une œuvre d’art) qui passe à un récepteur se présentant en tant que 

lecteur. Ce dernier va le réceptionner, le recevoir, le consommer, le digérer et l’assimiler. 

Et par conséquent, il va ajouter ses nouvelles données tout en les intégrant à cette 

production. 

              Pour qu’une œuvre littéraire demeure éternelle, il faut que l’auteur adopte une 

stratégie et il adapte son œuvre en fonction des attentes du public lecteur. Nous 

envisageons ici un exemple d’une problématique intéressant : Le terrorisme ? Que l’auteur 

puisse écrire sur ce sujet. L’œuvre est considéré comme un programme que l’auteur doit 

adapter aux goûts dominant des lecteurs. Dans ce cas, il utilise de la psychologie de 

groupe : Il va les flatter, il va en quelque sorte chatouiller la sensibilité dominante du 

public lecteur. Les Allemands appellent ce genre d’œuvre : L’Art Culinaire.  

Nous remarquons que durant des moments de l’histoire, les œuvres qui se vendent mieux 

ne sont pas destinées à perdurer : Ceux sont des œuvres éphémères qui ne durent pas 

longtemps, elles survivent à leur contexte de production.  

              Le lecteur est associé, il contribue à la production. De part sa passivité à la 

lecture, il collabore dans la création de la fiction (l’imaginaire) parce que le texte 

littéraire est parsemé par des blancs (Ils disent que le texte littéraire est lacunaire 

(ellipse)), le lecteur est appelé à combler ces vides là. Selon le philosophe, le romancier et 
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le médiéviste Umberto ECO : « Le texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur un 

travail coopératif acharné pour remplir les espaces de non-dit ou de déjà-dit resté en blanc. ».
3
 

              Avant même de lire une œuvre, cette dernière est dotée d’un horizon d’attente 

c’est-à-dire : Un système, un ensemble d’éléments qui guide et dirige notre lecture, le 

lecteur de sa part suppose d’un horizon d’attente, parce que l’œuvre, c’est un code à la fois 

linguistique, idéologique et surtout esthétique (un code de jugement esthétique). Le 

moment de la lecture, c’est le temps du contact, de la rencontre entre les deux horizons 

(l’horizon d’attente du lecteur et de l’œuvre s’emboitent.). Donc, le lecteur ne vient pas 

avec un sac vide. Nous n’entrons jamais en contact avec une valise vide, nous entrons 

toujours avec des expériences vécues de lectures passées.   

              La Science et la Littérature ne font qu’une. La relation est depuis longtemps 

était fructueuse, féconde, il n’existe aucune frontière entre les deux disciplines comme le 

dit Mai-do HUMISULTANE LAHNOU, marocaine d’origine, créatrice et guérisseuse de 

psychologie, écrivaine et psychiatre lors d’un entretien :  

« Sans trop savoir pourquoi, je me suis retrouvée comme tous les 

hommes de ma famille en médecine. Je n’aurais pas pu faire une 

autre spécialité que psychiatrie. Je n’ai alors pas eu à jongler 

entre la littérature et la médecine car en psychiatrie, que se passe-

t-il d’autre que la vie ? Quant à la littérature, à quoi s’intéresse-t-

elle d’autre qu’à la vie ? La frontière entre les disciplines est 

perméable. ».
4
 

              Les médecins ont fait preuve par leur compétence et leur collaboration effective à 

nous transmettre au fil des temps leur savoir-faire par cette liaison amoureuse avec la 

littérature nous faire savourer les meilleurs délices de leurs fruits : « La peste », 

« L’éveil », « Sherlock Holmes », « La salle n°06 »…etc.  

La concurrence entre les deux merveilles est chaude et remarquable. Dans certains 

ouvrages, la médecine prédomine alors que la littérature est juste simple et pure chez 

d’autres. Un médecin russe Anton TCHEKOV, grand maître de l’art et de la nouvelle, 

publie à lui seul entre 1880 et 1903 plus de 600 œuvres littéraires, réparties entre nouvelles 

et théâtres disait un jour : « Outre la médecine, ma femme légitime, j’ai aussi une maitresse, la 

                                                           
3
ECO Umberto, Lector in fibula : Le rôle du lecteur, Paris, Seuil, 1998, p.29.  

4
Disponible sur le site web suivant : https://poketudiant.com/medecine-et-litterature-un-echange-fructueux-au-

cours-de-lhistoire/. Consulté le : Mercredi (12 Septembre 2018.), à 19 H : 00 Min.  
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littérature, mais je n’en parle pas car ceux qui vivent dans l’illégalité périront dans 

illégalité. ».
5
(1887.). 

« La médecine est ma femme légitime, (et) la littérature ma maitrisasse. Quand l’une m’ennuie, je 

dors chez l’autre.  

C’est peut-être du désordre, mais ce n’est pas monotone. ». 
6
(1888.). 

Cette dernière citation était extraite d’une lettre envoyée à son ami éditeur Alexeï 

SOUVORINE sous forme de plaisanterie. 

              Par sa générosité et sa splendide courtoisie, la littérature n’a pas épargné les 

praticiens. C’est grâce à elle que certains médecins se sont distingués et ont franchis la 

porte de l’Histoire en tant qu’écrivains : Le fameux écrivain français de la Renaissance 

François RABELAIS ; le neurologue et l’écrivain britannique le plus contemporain 

Olivier SACKS ; Georges DUHAMEL, écrivain et membre de l’Académie nationale de 

médecine, Arthur Conan DOYLE qui a crée Sherlock Holmes, le détective de génie, 

d’ailleurs sur l’épitaphe de sa tombe est inscrit le résumé de sa vie : « Vrai comme l’acier. 

Droit comme une lame. ARTHUR CONANE DOYLE chevalier patriote, médecin & homme de 

Lettres. ».
7
 Le médecin et l’écrivain français Louis-Ferdinand CÉLINE qui a eu le prix 

littéraire Renaudot en 1932, l’auteur, le médecin et le physicien français d’origine 

algérienne Laurent SEKSIK …etc.  

              Le point dans lequel nous nous voulons arrêter est l’universalité de cette écriture à 

quatre mains étonnante, qui fait écho à travers les médias et aux seins des lecteurs 

passionnés de lecture. Deux premiers pionniers de cette innovation littéraire. Ce sont deux 

médecins de deux sensibilisées différentes : Un gène du Nord et un gène du Sud, Michel 

CANESI et Jamil RAHMANI qui seront l’objet de notre étude.  (Voir l’annexe : « I », 

p108.). 

              Né le : Jeudi  (02 Octobre 1952.) à Ajaccio, capitale de la Corse.
8
 Un français 

« de souche ». Michel-François CANESI, médecin de profession et écrivain. C’est un 

                                                           
5
Disponible sur la page facebook suivante : 

https://www.facebook.com/AntochaTchekhonte/posts/479318648787438/. 

Consulté le : Vendredi (15 Mars2019.), à : 10 H : 15 Min. 
6
Disponible sur le site web suivant : https://www.lequotidiendumedecin.fr/loisirs/le-genereux-dr-tchekhov. Consulté 

le : Lundi (25 Mars 2019.), à : 15 H : 12 Min. 
7
Disponible sur le site web suivant : 

 https://sherlockholmesonline.skyrock.com/3027730666-Sir-Arthur-Conan-Doyle.html. Consulté le : Samedi (06 

Avril 2019.), à : 09 H : 30 Min. 
8
La Corse : (Corsica en corse) est une île de Méditerranée située à 170 km au Sud de Nice (France), à 84 km 

de la péninsule italienne et à 14 km de l’île de Sardaigne (Italie). L’île a une superficie de 8681 km
2
, ce qui 
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dermatologue et en même temps vénérologue. Il exerce aussi la chirurgie dermatologique 

et la dermatologie esthétique, il fait également de l’expertise. Le docteur CANESI traite les 

pathologies de la peau, des muqueuses et des phanères (ongles, cheveux, poils) et également les 

IST (infections sexuellement transmissibles). Il pratique aussi des soins en dermatologie esthétique 

(injections, peelings, etc.).
9
 L’exercice de la dermatologie par Michel datait du début des 

années 80, exerçant sa profession dans un hôpital de la région Parisienne. Il était le 

médecin personnel du Danseur étoile du Ballet de l’Opéra national de Paris : Le 

Chorégraphe Rudolf NOUREEV pendant dix ans et qu’en dernier, il l’accompagnera 

jusqu’à la fin de sa vie unissant le rôle d’un médecin personnel et d’ami. Michel CANESI 

fut un membre des comités scientifiques et médicaux de la Fondation Rudolf 

NOUREEV. Passionné de peinture de Caravage 

. En plus du Français, il maitrise l’Anglais et l’Italien. CANESI est parmi les douze 

personnalités (six femmes et six hommes) étrangères reconnues dans le monde de la 

culture, du sport et des affaires que Le Roi du Maroc Mohammed VI leur a accordé la 

nationalité Marocaine. Cette information fut publiée au bulletin officiel le : Samedi (25 

Avril 2019.). 

              Jamil RAHMANI est né en 1952 en pleines ville dites européenne le cartier de 

Telemly, un cartier sur les hauteurs d’Alger, habitant un immeuble de  dix étages d’où il 

voyait la baie d’Alger, loin les montagnes de l’Atlas et plus loin encore les montagnes de 

Djurdjura. Les parents de Jamil étaient les seuls musulmans à habiter ce cartier où vivaient 

en majorité les européens. Le foyer de Jamil était constitué d’habitants cultivés 

d’universitaires Algérois, instituteurs, professeurs d’université et de lycée. Son père 

Abdelkader RAHMANI fils de Slimane RAHMANI était instituteur dans la vallée de 

Bouzareah. Quand il était petit son papa le prenait dans ses bras et le fait contempler la 

ville magnifique de son balcon qui dévoile vers la mer, avec les innombrables souvenirs 

des plus belles plages d’Algérie telles que Moretti ou Jamil a vécu 25 ans, plus loin, il 

y’avait le Club des Pins interdit aux musulman d’accéder, même à l’indépendance l’accès 

y est interdit. Il est devenu la  résidence des hauts responsables. L’enfance de Jamil était 

                                                                                                                                                                                
équivaut à 3.5 fois moins que la Belgique et à 1.6 % du territoire français. C’est la quatrième île de la 

Méditerranée après la Sicile, la Sardaigne et Chypre. Pour plus d’informations, disponible sur le site web 

suivant : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/corsefra.htm. Consulté le : Lundi (15 Avril 2019.), à : 12 H : 

00 Min. 
9
Disponible sur le site web suivant : https://www.doctolib.fr/dermatologue/paris/michel-francois-canesi. Consulté 

le : Lundi (15 Avril 2019.), à : 18 H : 10 Min. 
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marquée par les odeurs des parfums du Jasmin de sa mère qui était une passionnée des 

plantes. D’ailleurs sur son balcon, elle avait planté du jasmin et  des néfliers qui donnent de 

très bonnes nèfles. Jamil se souvient d’une anecdote lorsqu’ il était enfant admis dans 

l’univers des femmes, il disait : « À l’instant où elles ont vu des petites moustaches au 

dessus de mes lèvres vite elles m’ont jeté de leur milieu. ». C’était une ambiance joyeuse, 

festive où les femmes vivent en collectivité en harmonie avec la nature. Leur univers était 

un monde de l’imagination, de la créativité, de chaleur et de sensibilité. À l’opposé 

l’univers des hommes était sinistre. Ils regardaient la télévision, parlaient de football et de 

l’immigration. Jamil est ses sœurs parlaient Français, pour faire jouer à arme égale avec les 

français. Il se souvient des manifestations : Le concert des casseroles (Algérie-Française), 

des drapeaux de L’OAS qui ornaient tous les immeubles, de Noël à Alger, du Club des 

Pins réservé aux riches colons. Jamil éprouvait du mépris envers les colons car ils le 

traitent de salle melon, de sale arabe. Il sentait à ce moment là le poids de la colonisation 

de l’Algérie musulmane. Il y’avait une crise entre la communauté musulmane et française, 

il y’avait même des crimes de part et d’autre des deux clans. Il y’avait des attentats du FLN 

qui avait redressé la communauté musulmane à ne pas rentrer dans les villes européennes. 

Les gens de L’OAS abattaient même les femmes ou hommes dans les rues. La peur était 

répondue au sein des populations. L’OAS a mis une bombe à la Faculté de droit, Jamil se 

souvenait c’était la politique de la terre brulée de L’OAS décidé à tout détruire tout ce que 

la France a bâtie. La bibliothèque de l’université d’Alger la plus riche d’Afrique était 

incendiée par une bombe que L’OAS a posée. Après l’attentas à la bombe et  l’incendie de 

la faculté des Lettres, les parents de Jamil se sont déplacés en voiture et se sont refugiés 

dans une ville arabe Constantine à l’abri de L’OAS. À  Constantine, la famille de Jamil a 

vécu l’indépendance de l’Algérie. Ils se souviennent des femmes illettrées qui ne savaient 

ni lire, ni écrire montraient des papiers qu’elles glissaient dans l’urne : Oui resté dans la 

communauté française ; Non, c’est l’indépendance. Le 03 Juillet, l’indépendance était 

proclamée par De Gaulle. C’est la fête national, les femmes, les enfants habillés en 

drapeaux Algérien défilant  du matin au soir criant : « Vive l’Algérie », « Le colonialisme 

est mort », « Gloire à nos martyrs ». C’était un très grand moment de fraternité et de 

communauté à l’image de ce qui se passe aujourd’hui en Algérie. 

              L’Algérie était la capitale des révolutionnaires. Ils étaient venus de tous les coins 

du monde. Il y’avait une effervescence en Algérie. Le pays a connu Che Guevara, Fidel 

Castro, Zhou Enlai, les russes. Jamil se souvient des enfants qui étaient réquisitionnés à 



 
17 

l’école pour faire honneur à Castro, ils disaient : « Vive Cascroute, vive Cascroute ». 

L’Algérie disait les arabes c’était « La Mec des révolutionnaires ». Jamil en tant que 

lycéen à l’époque, il a côtoyé les Blacks Panthères et la grande chanteuse africaine Miriam 

Makeba qui chantait : « Afrique, Afriqua, Afriquia el Oum, Afriquia Daouia ». À 

l’indépendance, on imaginait l’Algérie comme le premier pays au monde tel que les 

auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI  l’avaient décris dans leur livre : « Alger 

sans Mozart ». L’Algérie était une ville métisse à l’image de Lion ou Paris. Nous avons le 

bord de la méditerranée, la rue de Rivoli, le front de mer, les arcades, les immeubles 

Haussmanniens et un mélange architecturale splendide colonial français.  

              Né 10 ans avant l’indépendance, Jamil disait lors de l’émission culturelle de 

France Télévision : « Des mots de minuit »: « Je suis un enfant de la colonisation qui a ses 

bienfaits et ses méfaits, c’est elle qui m’a permis d’être là, sans elle je ne saurais pas né. ».
10

 Les 

parents au temps du colonialisme estiment bien que leurs enfants de viennent des médecins ou des 

avocats, tel était leur souhait car ses deux professions étaient considérées par les Juifs et les Arabes 

comme un paradis. Le père de Jamil veut que son fils serait un médecin alors que lui avait un goût 

à la chimie, il n’avait pas le choix. À 16 ans, il a obtenu son bac. Si jeune, il n’avait aucune arme 

pour se battre contre ses parents. Il a accepté malgré lui de faire médecine. À la faculté de 

médecine d’Alger Jamil s’en sort qu’à partir de la troisième année  de  médecine où il se 

trouve au contact des malades. À la salle d’accouchements, à sa première vue de la 

première naissance, il était très ravi et dès cet instant là, il commence à apprécier la 

médecine. Dans les hôpitaux d’Alger, aux urgences, les patients sont vus par des médecins 

internes sans le moindre encadrement de la part des résidents. Ils sont livrés à eux-mêmes. 

Les seniors sont chez eux inscrits sur les listes de gardes et ne se déplaçaient pas. Jamil à 

sa première vue d’un cas atteint d’infarctus du myocarde qui succombe devant lui éprouva 

un sentiment d’impuissance envers le patient qui meurt son l’avoir sauvé. À compter de ce 

jour. Jamil prend décision d’exorciser ses peurs. Il décide alors de faire anesthésiste pour 

se confronter à l’urgence. Après avoir terminé ses études en Algérie, il part en France 

étudier le métier d’anesthésiste. À l’époque cette discipline n’était pas enseignée en 

Algérie. À Paris, il étudie l’anesthésie, il apprend à traiter les urgences et commence à 

atténuer ses peurs. Jamil RAHMANI était chef de service d’anesthésie-réanimation d’un 

pole dans un hôpital de la banlieue de Paris. Il était syndicaliste défendant les travailleurs 

                                                           
10

RAHMANI Jamil lors de l’émission culturelle de France Télévision : « Des mots de minuit ». Disponible 

sur le site web suivant : https://www.youtube.com/watch?v=PF-9mAxO6Bk.  Ajoutée sur You Tube  sous le 

titre : Des mots de minuit
*
Tripalium Jamil Rahmani,  le : Jeudi (16 Août 2018.). Consulté le : Samedi 

(03 Août 2019.), à : 4 H : 45 Min.   
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et a contribué à leur bonheur enfin, il devient écrivain avec son co-équipier Michel 

CANESI. Jamil RAHMANI est un grand passionné de littérature, de voyage et d’art. Le 

grand père de Jamil était un érudit de la littérature Algérienne. Il avait une énorme 

bibliothèque. Il parlait et écrivait dans les quatre langues, Jamil a hérité ce talent de son 

grand-père Slimane RAHMANI comme nous le montre ce passage : 

«Jamil RAHMANI, vous avez parlé tout à l’heure de ton grand 

père Slimane RAHMANI qui écrivait il ya très longtemps ! Peut 

être que celui qui t’a donné un peut ce talent. Questionnait Youcef 

ZEREM. Oui, oui, parce que je suis d’une famille d’universitaire 

et j’ai beaucoup de livre chez moi et mon grand-père avait une 

énorme bibliothèque. C’était un parfait Algérien dans la mesure 

où il était lettré dans les quatre langues du pays : L’Arabe 

dialectale, l’arabe littéraire, le français et le berbère qu’il 

écrivait, parlait couramment. C’était extraordinaire ! Peut de 

gens écrivaient le Berbère à ce moment là. Disait ZEREM. Et 

malheureusement, il a écrit un livre de contes dans les deux 

longues le Français et le berbère qui existe et qui n’est pas 

toujours parlé. Le manuscrit existe-t-il ? Demanda Youcef. Oui, le 

manuscrit existe, il est entre les mains de ma tante. Pour l’instant, 

on ne peut pas s’en défaire. Ça serait bien comme même soit 

publié ! Disait ZEREM. Il le sera, il le fera un jour, je n’espère 

pas la forcer. ».
11

 

Nous sommes Hâte à accueillir avec impatience ce manuscrit héritage proprement dit 

Algérien que nous le plaidoyons auprès de cette honorable Dame RAHMANI 

conservatrice de la Mémoire Algérienne.   

              Par ce passage que nous allons écrire, nous rendons hommage à notre Grand 

Écrivain Slimane-Hadj RAHMANI.  (Voir l’annexe « III » & « IV ».). 

Slimane-Hadj RAHMANI était un écrivain Algérien né le : Mercredi (15 Février 1893.), à 

Tidelsine, un village du cap Aokas dans la willaya de Béjaïa en Algérie. Il est mort le : 

Samedi (14 Novembre 1964.), à l’âge de 61 ans. Il fut instituteur puis professeur d’Arabe 

et de Berbère à l’école normal de Bouzareah et dans d’autres endroits de la Capitale. C’est 

un érudit de la littérature Algérienne et auteur d’une dizaine d’ouvrage littéraire à portée 

sociologique. Il a écrit en trois langues : Le Berbère, l’Arabe et le Français des essais 

ethnologiques, des précis géographiques et a fait des études historiques. Il était membre de 
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RAHMANI Jamil invité de ZEREM Youcef à : «Berbère Télévision », disponible sur le site web 

suivant sous le titre : Jamil RAHMANI au Salon du Livre Berbère le 06 et 07Avril à Berbère Télévision. 
https://www.dailymotion.com/video/xyx9di. Consulté le : Samedi (18 Mai 2019.), à : 11 H : 00 Min. Intervalle 

temporel de l’extrait : [09 Min : 05 S – 10 Min : 12 S.]. 
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la société Algérienne littéraire (Club des Pins) depuis 1934 où il présidait ce cercle Club 

international. (Consultez l’annexe « V », p114.).  

Il participa à un congrès organisé par la Fédération des sociétés savantes de l’Afrique du 

Nord à Venise en Italie en 1949 et à Vienne en Autriche en 1952. Avant d’avoir son 

Doctorat ès Lettres en 1954 à l’université d’Aix (Marseille). Slimane RAHMANI a obtenu 

entre 1936 et 1940 un diplôme de langue Berbère et un diplôme d’études supérieurs de 

langue et de littérature Arabe. Ces études socio-ethniques sur les populations d’Oueled-

Marsa lui valurent le grand Prix Littéraire de l’Algérie en 1942. 

À propos de sa naturalisation française que lui a proposée une personnalité française El- 

Hadj Tairi AKLI, a raconté à la mémoire de ce grand homme ce qui suit : 

Slimane-Hadj RAHMANI répondait : « Merci pour cette offre généreuse. Mais si d’aventure je 

l’acceptais, croyez-vous que je pourrai alors garder sur ma tête le tarbouche, symbole de mon 

appartenance à mes origines ? ».
12

 

              Slimane RAHMANI dispose d’une très riche bibliothèque dont-il faut rêver qui 

vous fait voyager aux profondeurs de la société Algérienne. (Consultez l’annexe « VI », 

p115.).  

(Pour plus d’informations sur cette personnalité de stature universelle Slimane-Hadj 

RAHMANI, consultez l’annexe « VII », p116.). 

              Les deux auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI passionnés d’Art et de 

Musique nous font part des tubes qu’ils écoutaient à l’époque quand ils étaient jeunes. 

Parmi les chansons préférées, ils aimaient écouter celle de la fameuse chanteuse libanaise 

Nouhad HADDAD dite : Fairouz, et que nous aussi nous aimions sa voix douce et 

exceptionnelle. Ce passage nous révèle l’amour de l’Art qu’éprouvent les deux écrivains et 

l’aiment écouter : 

« Fairouz, la grande prêtresse libanaise, grande chanteuse du 

monde arabe. Fairouz est venue à Alger. Donc, moi,  j’ai connu 

Fairouz à Alger, elle est venue donner un concert et Fairouz 

c’était un peut ma jeunesse. C’est postérieur à Joan BAEZ et 

c’était à l’époque où j’ai été à la faculté avec des copains et des 

copines. On se retrouvait chez moi toujours face à la baie 

d’Alger, la somptueuse baie d’Alger et on écoutait de la musique 

et les fenêtres grandes ouvertes ayant dansés, on écoutait 

notamment cette magnifique chanson de Fairouz qui était une 
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Disponible sur le site web suivant : https://kabyleuniversel.com/2013/04/26/jamil-rahmani-le-petit-fils-de-

rahmani-slimane-a-brtv/. Consulté le : Lundi (01 Juillet 2019.) à, 21 H : 18 Min. 
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chanson d’amour. Michel CANESI, moi, Fairouz,  j’ai toujours 

aimé cette femme aussi parce qu’elle était extrêmement 

courageuse. Certaines ou ses chansons très engagées et je suis 

fasciné par sa voix, je ne sais pas il y a quelques chose là, une 

orchestration qui est sublime, en plus, on sent c’est vraiment le 

Liban dans tout son ambigüité, tout sa complexité et sa richesse. » 
13

 

              Michel CANESI et Jamil RAHMANI se sont rencontrés à la Faculté de Médecine 

à ParisV. Michel étudiait la dermatologie et Jamil étudiait l’anesthésie, ils se sont 

sympathisés à la Faculté de Paris. Devenus médecins exerçant, confrontés à l’émergence 

du « SIDA » dès le début des années 80. Ils sont les deux premiers médecins qui ont pris 

en charge les malades dès 1982 et à comprendre son épanouissement. 

              Michel CANESI et Jamil RAHMANI publiaient en 2006 leur premier roman : 

« Le Syndrome de Lazare », dans lequel les deux auteurs abordent les thèmes douloureux 

de la maladie et de la résurrection et ceux éternels de la jeunesse et de l’amour. En 2010, 

les deux confrères signent un  nouveau roman intitulé : « La Douleur du Fantôme », un 

thriller français aux accents à la fois baroques et ultra-contemporains. L’année 2012 parait 

pour la première fois aux Éditions Naïves leur troisième roman intitulé : « Alger sans 

Mozart » qui a pour toile de fond les soixante dernières années de l’Algérie. « Siamoises », 

c’est leur quatrième roman publié pour la première fois en 2013, un roman troublant semé 

de faux semblants. « Villa Taylor »,  leur cinquième roman publié en 2017, une histoire sur 

les sensations et les parfums de la maison des secrets. Les auteurs d’Alger sans Mozart 

nous livrent une écriture différente avec la publication de leur sixième ouvrage : « Bien 

portant avec la Médecine du Prophète », un livre plus que scientifique chargé de conseils 

miraculeux. (Voir et Consultez l’annexe « II », p109-111.). 

              Envisager l’écriture à quatre mains, c’est évoqué deux figures emblématiques 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI, qui ont pus toucher les profondeurs de l’âme et 

bouleverser la Scène Littéraire Universelle. Ce nouveau style d’écriture implique leur 
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Le podcast : L’émission « Passion Classique » sur Radio Classique (549.2Mo.), 55 Min, CANESI Michel 

et RAHMANI Jamil invités de L’auteur BELLAMY Olivier, thème : « Bien portant avec la Médecine du 

Prophète », le : Vendredi (10 Mai 2019.), 

Disponible sur le lien suivant : 
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cucmFkaW9jbGFzc2lxdWUuZnIvcmFkaW8vZW1pc3Npb
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ZnIvUG9kY2FzdHMvUGFzc2lvbl9DbGFzc2lxdWVfZHVfMTAtMDUtMjAxOV8xOGgwMS5tcDM%3D&fbclid

=IwAR2XpyY8k4xe8LC3Qwi1ujyWXtQ4V7fnre5f7U9X_owWID1Tx0aq7EDCRvQ. Consulté le : Jeudi (27 Juin 

2019.), à 14 H : 45 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [29 Min : 11 S – 30 Min : 10 S.]. 
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appartenance à la Littérature Monde. 
14

 Nous avons pris en considération toute l’étude de 

leur production littéraire. Nous nous focaliserons notre vision sur l’analyse de leur 

troisième roman: « Alger sans Mozart ». 

              « Alger sans Mozart », est un roman polyphonique composé de plusieurs voix. À 

travers le portrait de ces personnages : Louise, Kader, Marc et Sofiane. Le roman relate 

l’Histoire de l’Algérie depuis 1954 à nos jours. Plusieurs personnages sont acteurs et 

chacun d’eux va nous raconter sa vie et sa passion. Un magnifique portrait de femme, 

Louise l’indépendante dans l’Algérie colonisée, femme libre à l’indépendance. D’abord, 

Louise est le pivot principal de l’histoire, une française née en Algérie dans les années 

trente. Elle parlait le Kabyle, l’Arabe et en plus le Français, sa langue maternelle. Sa sœur 

Christine mariée à un pied-noir d’origine Alsacien qui s’appelait Gérard, affilé à l’OAS. 

Louise se sont prise entre les trois : Celle de son père, de sa sœur et de son beau frère 

qu’elle m’éprise. Le goût de la vie et le sentiment de l’injustice. Hospitalisée par suite 

d’une dépression nerveuse à la nouvelle de la mort de son neveu Paul, mort dans un 

accident de voiture survenu à la route moutonnière. Elle faisait connaissance d’un 

infirmier, étudiant en médecine Kader qu’il la sauvera de son désespoir. Une relation 

d’amour se noue entre eux et prend le FLN comme cause qu’elle épousera en transportant 

des médicaments et des pansements au FLN. Mariée à Kader, elle reste en Algérie. Kader 

devenu un chirurgien cardiologue, Louise avait vu  le bonheur, gâtée, elle vivait, voyageait 

dans une décapotable. Louise jure de ne jamais quitter le pays, elle est le trait-d’union entre 

les deux peuples pour l’amour d’une terre et pour l’amour d’un homme. Sa vision pour la 

liberté nous le montre dans le passage suivant : « La vie, c’est la liberté, la liberté de croire, de 

voir, d’entendre et d’aimer sans contraintes, dans le respect de soi et des autres. ».
15

 Au travers 

les souvenirs de Louise, l’histoire de sa vie est constitué de drames consécutifs : L’échec 

de son mariage avec Kader, sa stérilité fabriquée par Kader, son recours aux boissons 

alcooliques qui l’enlaidit. Avant, on la comparait à Rita HAYWORTH  de par sa beauté, 

elle vivait seule dans son appartement au Telemly avec peu d’argent. Enfin, avec ce 

vieillissement marqué et un échec d’une Algérie démocrate dont elle rêvait et la montée de 

                                                           
14

La littérature Monde est un concept apparu en mars 2007 lors de la publication par le journal Le Monde 

le 16 mars 2007, au cœur de la campagne présidentielle qui allait mener à l'élection de Nicolas Sarkozy, d'un 

manifeste intitulé Pour une littérature-monde en français, suivi, en mai de la même année, d'un ouvrage 

collectif intitulé Pour une littérature-monde, édité par Michel Le Bris, Jean Rouaud et Eva Almassy et 

regroupant les contributions de plusieurs auteurs d'expression française venus du monde entier. Disponible 

sur le site web suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature-monde. Consulté le : Mardi (30 

Juillet 2019.), à : 15 H : 28 Min. 
15

 CANESI Michel & RAHMANI Jamil, Alger sans Mozart, Paris, Éditions Naïves, 2012, p. 173. 
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l’Islamisme radicale. Devant ce tableau, on assiste au naufrage parallèle de deux 

personnages Louise et la ville d’Alger comme le décrivait Louise dans cet extrait : « Je suis 

à l’image d’Alger, ruinée. ».
16

 Son neveu, Marc Sylvaner né en France après la mort de son 

père, très proche de Louise et de Kader. C’est un très grand réalisateur célèbre homosexuel 

qui revient à Alger après trente ans d’absence dans le but de filmer la vie  de Louise. 

Sofiane, jeune Algérien, voisin de Louise, après la mort de sa mère Louise l’adopte et lui 

transmet sa culture. Elle lui fait connaître Marc qui le prend comme coscénariste qui 

rejoint le tournage du film de la vie de Louise au Maroc. Dans cette histoire Sofiane 

représentait l’avenir, la dernière note d’espoir. 

               Le roman « Alger sans Mozart » est un hommage à tous ceux qui ont quitté 

l’Algérie, à ceux qui ont souffert et broyé par l’Histoire. C’est un murmure d’espoir pour 

apaiser les tensions entre l’Algérie et la France.  

               Nous avons choisi cette écriture à quatre mains, parce que d’une part, nous 

voulons vivre cette expérience que les deux médecins Michel CANESI et Jamil 

RAHMANI ont réussi grâce à leur amitié et leur persévérance. D’autre part, nous avons 

opté cette voie d’écriture si difficile et qui demande une mémoire de connaissances assez 

importante afin de réaliser la synthèse de ce  mémoire. 

              Nous déduisons de l’étude de ces œuvres de faire revire et éclairer certains ombres 

de l’Histoire que le lecteur est avide à savoir et le faire voyager à travers les différentes 

époques.  

              Ce qui nous a motivés à étudier ce roman : « Alger sans Mozart », c’est d’abord 

l’Histoire Coloniale qui a brisé et broyé les peuples et que personne n’arrive à apaiser leur 

douleur profonde ni à les réconcillier, si ce n’est que Dieu seul qu’est pitié de ses 

malheureux réprimés. Nos regrets aux gens morts oublier qui ont fait l’Histoire, nous leurs 

rendons hommage par ce modeste Travail. 

              Après plusieurs lectures du roman « Alger sans Mozart » et l’étude 

biographique des deux auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI, ainsi que les 

entretiens, les émissions, les écoutes audio, les podcasts et les rencontres littéraires, il s’est 

avéré  qu’ils se sont inspirés de  personnages réels et de l’Histoire Franco-Algérienne pour 

créer leur fiction et enfin réaliser leur roman « Alger sans Mozart ». Les personnages de 

                                                           
16 Ibid., p. 138. 
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papier inspirés de la réalité s’entrecroisent, s’entremêlent et s’unissent pour donner un 

concerto de Mozart. Tout en nous livrant un message d’espoir et de paix. 

              Notre objectif est de détecter où se loge la Symphonie exofictionnelle dans le 

roman d’ : « Alger sans Mozart ». 

              Notre problématique s’articule autour des questions suivantes :       

Comment les deux auteurs : Michel CANESI et Jamil RAHMANI se sont investis de     

l’écriture à quatre mains, tout en allant vers l’extérieur, et en s’orientant vers l’autrui 

afin de créer leur fiction ? 

Pourquoi ne pas revenir à la fiction pure ? Et par quoi peut-on justifier ce besoin de 

prendre des personnages vrais comme des miroirs ? 

              Ce questionnement nous conduit à énoncer une question centrale de la façon 

suivante :  

Peut-on dire que l’exofiction a signée l’acte de décès de la fiction, voire même celui de 

l’autofiction ? 

              En réponse à ces interrogations, nous déploierons une série d’hypothèses de 

travail que nous tenterions de démontrer tout au long de notre analyse. 

-Michel CANESI et Jamil RAHMANI se serviraient de l’écriture à deux pour nous éclairer 

les ombres du passé de personnages connus dans l’Histoire à travers le temps et l’espace. 

-Les deux auteurs choisiraient de s échapper vers le réel dans le but de reconstituer 

l’Histoire tout en évoquant l’expérience vécue des trois protagonistes dont Louise serait 

le pivot de toute l’histoire.  

              Afin d’infirmer ou confirmer l’ensemble des hypothèses que nous avons 

proposées et pour arriver à un résultat logique, nous allons prendre en considération ce que 

nous avons étudié durant notre cursus universitaire : de 1
ère

 année Licence jusqu’à ce  

jour, tout en se basant sur les modules suivants :  

-Les Sciences Sociales et Humanité (les SSH.).  

-Civilisation Française.  

-Approches aux Textes Littéraires. 

-Littérature Comparée. 
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-Littérature Contemporaine. 

-Littérature et Arts. 

-Didactique des Textes Littéraires. 

-Méthodologie et Informatique.     

              Comme outils d’analyses littéraires nous faisons appel à une approche 

pluridisciplinaire : l’exofiction, ainsi que d’autres approches  à savoir : L’autobiographie, 

l’autofiction et l’étude sémiologique des personnages selon Philippe HAMON. 

              Suite à ce passage liminaire, qui illumine notre objectif principal, nous jugerons 

utile de vous faire part de notre plan méthodologique qui planifiera notre démarche de ce 

modeste travail en vue d’une éventuelle diffusion. 

              Notre présente étude sera articulée en deux chapitres fondamentaux travaillés en 

alternance théorie et analyse. Le premier chapitre s’intitule : « Michel CANESI et Jamil 

RAHMANI ou l’écriture à quatre mains »,  à travers celui-ci, nous allons aborder une 

analyse profonde de l’œuvre de  Michel CANESI et Jamil RAHMANI tout en démontrant 

comment les deux auteurs se sont arrivés par le biais de l’écriture à quatre mains à réécrire 

l’Histoire et à restituer les vies singulières. En nous fondant sur la notion de l’exofiction 

mais d’une manière implicite. Dans le deuxième chapitre titré : « Diagnostic de l’Arytmie 

de la note exofictionnelle au cœur du roman Alger sans Mozart », nous essayerons de  

définir l’approche exofictionnelle et ses directives, en nous s’appuyant sur les travaux des 

différents écrivains : Laurent SEKSIK, Claude LOUIS-COMBET, Philippe VASSET, 

puis, nous commencerons par l’Anatomie orchestrale d’ « Alger sans Mozart » nous allons 

nous focaliser sur la notion du personnage selon les travaux de Philippe HAMON afin 

d’identifier où s’abrite la Symphonie exoficionelle d’une façon explicite.  

              Nous terminerons notre travail de recherche avec une conclusion qui récapitulera 

tout ce qui a été présenté tout au long de notre travail et qui résumera nos résultats achevés. 
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              À travers ce chapître, nous essayerons de mettre en valeur la réécriture de 

l’Histoire par la littérature plus particulièrement dans le roman d’ : « Alger sans Mozart » 

tout en démontrant comment les deux auteurs : Michel CANESI et Jamil RAHMANI, par 

l’intermédiaire de l’écriture à quatre main, se sont adressés vers l’extérieur et se sont 

orientés vers l’autrui pour créer leur production littéraire, en s’appuyant sur les différents 

critères à savoir : Des personnages connus, d’autres plus ou moins célèbres ; des figures à 

tendance : Historique, culturelle, religieuse et mythique ; les divers Arts tels que : La 

Médecine, la Peinture, la Sculpture, la Dance, la Musique, la Botanique, la Poésie, 

l’Architecture, l’Art culinaire, le Cinéma et le Théâtre, en s’inspirant de la vie des artistes, 

des peintres, des danseurs, des écrivains…etc. Des documents photographiques : Des 

images, des portraits, des tableaux…etc. Mais, aussi : Des thèmes et des sujets inconnus 

qui peuvent être relevés de l’intime, l’Art, l’Histoire, l’œuvre, les lieux d’enfance, les 

monuments historiques et les édifices publics, les histoires ou les anecdotes de familles, les 

plantes, les animaux, les insectes, les objets ( Le miroir par exemple ), autres disciplines à 

vision didactique ; des récits historiques d’époques diverses ou encore des situations 

connues et vécues par les deux auteurs ( Un travail de mémoire.). 

              Entre autre, la fiction et l’essai cohabitent ensemble, nous ne faisons pas 

exception du dernier livre intitulé : « Bien portant avec la Médecine du Prophète », un 

essai qui va faire l’objet d’un sous genre que nous devrions traiter dans le chapitre « II ». 

I.CANESI et RAHMANI : Un parcours atypique. 

              D’après l’œuvre des deux écrivains, nous constatons pour la première fois et 

rarement une écriture littéraire d’ensemble. Nous voulons dire : Deux médecins 

talentueux qui nous impressionnent et apportent une nouveauté d’écriture à la littérature 

française. Ils appartiennent aux deux rives de la méditerranée ; l’un du Nord qui est Michel 

CANESI, originaire d’Ajaccio en Corse, l’autre Jamil RAHMANI de la Kabylie d’Algérie. 

Ils ont fait les mêmes études de médecine et se sont spécialisés en : 

-Michel CANESI :   Dermatologue et spécialiste dans les maladies transmissibles. Il 

s’occupe des malades au moment de leurs diagnostics. 

-Jamil RAHMANI : Anesthésiste, réanimateur prend ces patients en fin de leurs vies. 

              L’idée d’écrire leur est venue grâce au temps atroce, là où ils ne peuvent pas sortir 

de leur maison de campagne à Paris. Michel CANESI et Jamil RAHMANI se connaissent 

depuis une trentaine d’année. Ils se considèrent l’un l’autre comme des frères. Jamil passe 
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tous ses week-ends chez Michel. C’est à cause du mauvais temps qu’ils se mettent à écrire 

leur fiction. 

              L’écriture commence par quelque chose qui ressemble à une pièce de théâtre, 

puis selon certains processus, elle devient un roman. Dans les moments les plus 

douloureux de leur vie professionnelle là où le « SIDA » émerge le long des années 80, les 

deux écrivains commencent à écrire le texte sur le sujet « SIDA » durant ces années 

accumulées. Pour eux l’écriture est une sorte de thérapie pour se soulager de leur 

souffrance déjà endurée vis-à-vis de cette maladie du siècle. 

              Lors de sa visite à la librairie : « Point Virgule » de Chéraga, de Dalila 

NEDJEM, directrice des Éditions Dalimen pour une vente dédicace de ses trois derniers 

romans le : Mardi (18 Avril2017.), à 12 H : 00 Min, Jamil RAHMANI déclare : 

« … […] qu’il a vécu une expérience douloureuse avec 

l’émergence du Sida dans les années1980 à Paris. « Michel 

CANESI prenait en charge les patient dès les premiers signes de la 

maladie et moi, réanimateur, au terme de leur courte vie. Nous 

avons voulu témoigner, cela a donné Le Syndrome de Lazare 

[…]. Nous avons eu un de nos amis qui a été atteint de cette 

maladie et qui a voulu mettre en scène son suicide. C’est le thème 

du roman le Syndrome de Lazare. Nous avons voulu écrire ce 

dîner là où il s’est suicidé devant tous ses amis […]. ». 1
 

              Nous constatons que dès l’apparition de ce fléau terrible, les médecins en réalité 

sont cramés de véhiculer toutes les souffrances ; d’où leur premier roman « Le Syndrome 

de Lazare » sorti le : Jeudi (16 Novembre 2006.), à 19 H : 00 Min, aux Éditions du 

Rocher, avec un broché de deux cent soixante et une pages. Leur ouvrage fut signé au 

cours d’un cocktail à la librairie : « Blue Book », 61 rue Quincampoix Paris 4
ème

. 

              C’est l’histoire d’un homme bisexuel appelé Peter, styliste allemand éminent 

tomba fou-amoureux de Fabio, écrivain italien attrayant. Sa femme Diane, journaliste 

d’Art s’accommoda aux souffrances de son mari puis le quitta. Devenue hétérosexuelle, 

elle va refaire sa vie. Lorsque Peter contractera le « SIDA », sa femme ira veiller sur lui ; 

c’est son parcours jusqu’à où la mort s’ensuit. Les deux auteurs se retrouvent confronter à 

cette femme ; qui semble-t-il les appeler tout en disant : « […] Attention c’est pas tellement 

                                                           
1

Disponible sur le site web suivant : https://www.elwatan.com/edition/culture/jamil-rahmani-ponctue-ses-

ouvrages-18-04-2017. Consulté le : Lundi (21 Janvier 2019.), à : 09 H : 05 Min. 
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lui qui est intéressant, c’est le personnage, c’est mon regard à moi sur la maladie de mon mari 

[…]… ».
2 Ainsi elle s’accapara de tout le roman. 

              Des paroles d’écrivains s’élèvent et se posent la question tout au long de la lecture 

du roman : « […] Où vont-ils nous emmener ces personnages pleines de vie ? […]… ». 
3 En 

réponse Michel CANESI et Jamil RAHMANI expriment leur sentiment tout en 

ripostant : « […] Nous avons vécu ces circonstances […]… ».
4
 

              Avant la maladie du « SIDA » a fait ravage parmi les populations. Aujourd’hui 

par l’apport de la trithérapie, on assiste vraiment à la régression de la maladie d’où les gens 

ne meurent plus. Ce fut est un très grand succès de la Médecine. 

              « Le Syndrome de Lazare » est tiré d’une période où les gens ne meurent 

quasiment du « SIDA », c’était avant Janvier 1993. Après cette date la mortalité par ce 

fléau diminue grâce aux traitements efficaces que la Médecine a apportés. Les Sidéens 

arrivaient aux services hospitaliers fatigués, détruits manifestant des douleurs 

insupportables. Ils se trouvaient dans des situations lamentables et cruelles. On en un lapse 

de temps-deux mois-après le traitement on les voyait renaitre une seconde fois d’où le titre 

du roman « Le Syndrome de Lazare » qui signifie : Le retour à la vie. 

              C’est une histoire de Lazare qui est ressuscité par le Christ comme nous l’avons 

constaté dans la première de couverture du livre du Caravage, Lazare tend sa main en 

disant : «… […] Laisse-moi où je suis […] ». 
5
 Et le « Le Syndrome de Lazare » nous montre 

effectivement : La douleur de la renaissance. Cette description c’est manifesté par un 

désespoir, une santé détériorée, préparé à un deuil si tôt de leur vie, ils ont un pied sur la 

tombe ; ils sont prêt à mourir. À un moment donné on leur dira : « … […] maintenant vous 

n’allez plus mourir, vous allez revenir à la vie […]… ».
6
  

                                                           
2
CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain ZIREM Youcef dans son émission : « Graffiti » 

à BRTV. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=5G_mjc7AdLw. Ajoutée sur You Tube le : 

Mardi (12 Avril 2016.). Intervalle temporel de l’extrait : [0.5 Min : 03 S – 0.5 Min : 10 S.]. Consulté le : 

Jeudi (24 Janvier 2019.), à : 11 H : 19 Min. 
3
Ibid, intervalle temporel de l’extrait : [0.5 Min : 18 S – 0.5 Min : 24 S.]. Consulté le : Jeudi (24 Janvier 

2019.), à : 11 H : 25 Min. 
4
Ibid, intervalle temporel de l’extrait : [0.5 Min : 27 S – 0.5 Min : 29 S.]. Consulté le : Jeudi (24 Janvier 

2019.), à : 11 H : 30 Min. 
5
Ibidem, intervalle temporel de l’extrait : [11 Min : 24 S – 11 Min : 26 S.]. Consulté le : Lundi (28 Janvier 

2019.), à : 13 H : 45 Min.  
6
Ibidem, intervalle temporel de l’extrait : [12 Min : 0.6 S – 12 Min : 09 S.]. Consulté le : Lundi (28 Janvier 

2019.), à : 14 H : 00 Min. 



 
29 

              Par le biais de ce livre CANESI et RAHMANI rendaient hommage à 

Mademoiselle : Annie Yvonne Jeanne Gisèle CHANCEL dite : Sheila : Chanteuse 

française, icone des années yéyé en France et vedette populaire depuis la sortie de son 

deuxième 45 tours en 1963. L’idée d’écriture de ce roman datait de l’année 2002 à 

l’Olympiade. De ce fait, les deux auteurs ont parlé directement à son sujet à la page 

217 « […] Sheila y côtoie Bach, Fauré… J’adore cette idée, car nous nous construisons avec tout 

ce qui nous touche et nous émeut, sans exclusion… ».
7  Michel CANESI déclare dans ses 

propos son amitié à Sheila : « Personnellement, je l’ai toujours aimée et je tenais à lui rendre 

cet hommage. ».
8
  (Voir l’annexe : « XVIII », p147.) 

              Ce roman fut adapté au cinéma par le réalisateur, scénariste et cinéaste français : 

André TÉCHINÉ sous le titre « Les Témoins ». Ce film dramatique est sorti le : Mercredi 

(07 Mars 2007.), et il a eu beaucoup de succès : 05 césars, un césar (Meilleur second rôle 

masculin) pour l’acteur français : Sami BOUAJILA pour son interprétation. 

              Un polar hors norme, « La Douleur du Fantôme » est le deuxième livre de 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI. Il a été publié aux Éditions Phébus le : Jeudi (25 

Mars 2010.). Il s’agit d’un thriller à l’esprit décalé contenant trois cent vingt pages. Ce 

roman policier relate l’histoire d’une jeune étudiante en médecine appelée : Charlotte de 

Montbrun, issue d’une famille bourjoise, elle est accro aux nouvelles technologies ; son 

ami trop mystérieux Roland fasciné par un monde virtuel ; Pierre Mande : Un avocat 

octogénaire réputé s’occupant des affaires juives pendant la seconde guerre mondiale ; un 

jeune apprenti magicien nécrophile nommé : Manuel Gomes ; Hélène Weinstein, 

première danseuse de ballet à l’Opéra Garnier de Paris et une bossue organiste à Notre-

Dame de Paris. 

              Au départ, le récit n’est qu’un reflet d’un très bon roman de littérature générale, 

soigneusement écrit, puis l’apparition d’une intrigue criminelle qui se dévoile et offre une 

série de forfaits dans une atmosphère effrayante : ( Meurtres, suicides, assassinats et 

enquête délicate.). 

              L’histoire commence à Biarritz, une commune française située dans le 

département des Pyrénées-Atlantiques dans le Sud-Ouest de la France ; là où l’héroïne 

                                                           
7
Disponible sur le site web suivant : http://passionnant.blogspot.com/2006/11/le-syndrome-de-lazare-est-sorti-le-

16.html. Consulté le : Jeudi (07 Février 2019.), à : 14 H : 55 Min.    
8
Ibid, consulté le : Jeudi (07 Février 2019.), à : 09 H : 15 Min.    
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Charlotte mène une enquête à Miss Marple, une détective en fauteuil qui se trouve au 

milieu d’un tourbillon de crimes, grâce à Internet et au conseil de son ami Roland, génie de 

l’informatique. En collaboration étroite Charlotte et son conseiller énigmatique vont 

déchiffrer les différents messages cryptiques. Selon une présentation de l’éditeur : « Une 

dame enveloppé dans le soleil… dragon roux… son enfant fut enlevé et conduit… la guerre dans 

le ciel… ».
9
 Cela correspond à l’image porté sur la première de couverture du roman. 

              La première victime était le célèbre avocat et la série de morts mystérieuses 

continue d’une façon terrifiante. Le magicien mort empoisonné, diffusé directement par la 

chaine télévisée, à l’instant même, à l’Opéra Garnier, une flèche tirée du plafond vient 

blesser la danseuse. Enfin, les deux dernières victimes supposées de l’assassin baroque se 

seront la bossue gérante de Notre-Dame de Paris et le père travesti d’Hélène. 

              Tout au long de son périple touristique et en même temps policier, Charlotte nous 

fait découvrir la ville de Paris, sa splendeur, ses rues et ses monuments célèbres. Son 

papa était un architecte et un amateur d’Art et d’Histoire. Il éprouvait une très grande 

admiration envers « Napoléon III ». 

              À travers « La Douleur du Fantôme » Michel CANESI et Jamil RAHMANI ont 

voulu rendre hommage à « Napoléon III ». Ils étaient curieux de voir l’Empereur 

anéanti : Mal aimé par l’Histoire, il lui revenait la construction de la ville des lumières 

par excellence (Renouvellement de Paris, bâtisse de : L’industrie française, monument de 

l’Opéra Garnier, création du réseau d’égout.). Jamil RAHMANI a déclaré lors d’une 

interview avec l’écrivain : Youcef ZIREM dans son émission « Graffiti » à BRTV, le : 

Mardi (25 Juin 2013.) : « […] Il a rendu Paris une ville saine, c’est lui qui a fait le réseau 

d’égout et le Choléra a disparu de Paris grâce à Napoléon III qui d’ailleurs, à Compiègne faisait 

venir PASTEUR pour donner à la cour des cours de microbiologie […]… ».
10

 

              Charlotte vit seul avec son père qu’elle adore énormément comme le montre le 

passage cité dans l’une des pages du roman : « […] Si papa n’était pas mon père, j’en serais 

immédiatement tombée amoureuse. Il est grand, beau, intelligent, plein d’humeur. Une légère 

touche vieille France qu’il cultive soigneusement contribue à son charme. Je ne comprends pas 

                                                           
9

https://livre.fnac.com/a2808072/Michel-Canesi-La-douleur-du-fantome. Consulté le : Dimanche (07 Avril 

2019.), à : 10 H : 10 Min. 
10

CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain : ZIREM Youcef dans son émission : 

« Graffiti » à BRTV……… Op. Cit., intervalle temporel de l’extrait : [20 Min : 36 S – 20 Min : 50 S.]. 
Consulté le : Mardi (09 Avril 2019.), à : 14 H : 15 Min. 
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pourquoi maman est partie… ».
11

 Paradoxalement, son papa évite de parler au sujet de la 

disparition de sa mère lorsque la fille l’évoque. Ce détour nous nous le remarquons dans cet 

extrait : « […] Ma petite fille, le virtuel prend trop de place dans ta vie. Ça me désole de te voir 

pianoter jour et nuit sur ton Macintosh. Tu délaisses tes amis et tu passes des heures avec des gens 

que tu ne verras jamais. Tu nourris des blogs que personne ne lit au lieu de travailler tes 

cours… ».
12

 

              Malgré le temps que Charlotte passait en tant que personnage enquêteur qui résout 

des énigmes auxquelles elle est confrontée par son pouvoir intuitionnel, connaisseur de 

l’activité humaine dans ce monde virtuel, elle réussit à avoir obtenue sa première année de 

médecine. 

              Nous nous attirons votre attention à propos des évènements catastrophiques qui 

ont surgi et qui ont fait l’aune des journaux et en l’occurrence, nous évoquons l’Incendie 

du monument historique universel qu’est : « Notre-Dame de Paris », cette cathédrale 

inscrite au patrimoine mondiale de l’humanité. 

L’Incendie a eu lieu les : Lundi, Mardi (15 et 16 Avril 2019.), pendant près de 15 Heures. 

En ce sens Jamil RAHMANI a publié le : Mardi (16 Avril 2019.), à 11 H : 40 Min sur sa 

page du réseau social : Facebook ce qui suit : « Notre-Dame renaîtra de ses cendres encore 

plus belle, nous participerons tous à sa reconstruction ! Quelle vive encore mille ans. En 2010, 

nous écrivions un roman prémonitoire… ».
13

  

              En parallèle, l’auteur et le journaliste français Loïc BARRIÈRE a posté sur sa 

page Facebook, le : Mardi (16 Avril 2019.), à 14 H : 41 Min, une publication 

accompagnée d’une image illustrant la première de couverture du roman : « La Douleur 

du Fantôme » : « Couverture d’un livre de Jamil RAHMANI et Michel CANESI dont l’action se 

déroule à Notre-Dame. ».
14

 

              Nous avons écouté le podcast : L’émission « Parcours » de Loïc BARRIÈRE sur 

Radio Orient FM 94.3, le : Mercredi (24 Avril 2019.), là où l’écrivain et médecin Jamil 

RAHMANI était l’invité, d’où il a annoncé avec éclat, clamant sa peine affreuse à cette 
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perte tragique inattendue dont déjà révélé avec son co-auteur Michel CANESI dans leur 

roman « La Douleur du Fantôme » en 2010. À cela nous le précisons dans le passage 

suivant : 

« … […] Je ne sais pas si vous avez le souvenir de la bibliothèque 

de l’université d’Alger la plus riche d’Afrique. Ils ont mis des 

bombes incendiaires, c’étaient épouvantables. Cette bibliothèque a 

brulé. Imaginez est ce que les Parisiens, les Français ressentent 

aujourd’hui après l’Incendie de Notre-Dame de Paris et bien les 

Algériens musulmans comme les Européens ont vu bruler la 

culture ! […]… ».
15

 

              Avides d’explorer tous les genres littéraires, le duo de choc Michel-François 

CANESI-Jamil RAHMANI a mis au jour un troisième roman intitulé : « Alger sans 

Mozart ». Ce dernier a été publié pour la première fois, aux Éditions Naïves, le : Mercredi 

(04 Avril 2012.) ; puis il a été réédité pour une seconde fois, aux Éditions Dalimen, 

Alger, en 2013 (Médiatic du Jeudi (08 Octobre 2015.)), avec un broché de quatre cent 

cinquante-six pages ; puis encore une autre fois, aux Éditions Gallimard {Collection : 

Folio (n° : 6536.).}, le : Jeudi (11 Octobre 2018.), avec un broché de cinq cents pages. 

C’est la version originale, qui nous sert à l’élaboration de notre travail de recherche. 

(L’étude chirurgicale du roman : « Alger sans Mozart » sera traitée ultérieurement à 

partir de la page : 64 du mémoire qu’on a déjà élaboré.).  

              Après le grand succès de la saga d’« Alger sans Mozart », le tandem littéraire 

formé par le français Michel CANESI et l’algérien Jamil RAHMANI nous révèle une 

nouvelle surprise inattendue avec la sortie d’un vrai thriller psychologique redoutable 

écrit à quatre mains. 

              « Siamoises » est leur quatrième roman troublant où l’intrigue est semée de faux-

semblants. Paru pour la première fois, le : Jeudi (29 Août 2013.), aux Éditions Naïves en 

France, il est formé de deux cents quatre-vingt-quatre pages et ce n’est qu’en 2016, que les 

Éditions Dalimen l’on édité en Algérie avec un broché de trois cent vingt-quatre pages, 

une première de couverture (le recto) en rouge représentant des Siamoises ; Michel 
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CANESI évoque en ce sens la phrase suivante lors du dernier Salon International du 

Livre d’Alger le : Jeudi (26 Janvier 2017.) : « […] Tout se résume dans cette couverture, 

nous devons l’avouer l’édition algérienne  est meilleure que la française ! ». 
16

 Cette nouvelle 

couverture a été réalisée par le talentueux graphiste : Alexandre ATHANÉ 
17

avec l’idée 

de leur éditrice Dalila NADJEM. 

              Selon le dictionnaire Larousse Médical le mot « Siamoises » signifie : 

Jumeaux ou jumelles rattachés l’un à l’autre par deux partie 

symétriques de leur corps. Une telle malformation s’observe au 

cours de grossesses gémellaires à jumeaux monozygotes (issu 

d’un seul œuf fécondé divisé en deux). Elle est rare, touchant une 

grossesse sur 100 000 et se produisant dans 0.5 à 01 % de 

grossesses gémellaires dont les embryons sont monozygotes. Il 

s’agit de filles dans 90 % des cas. L’œuf fécondé se divise 

tardivement en2 et les embryons restent donc rattachés par 

certaines parties de leur corps-le plus souvent la paroi abdominale 

et thoracique-les organes communs étant alors le foie, le péricarde, 

le cœur et le tube digestif. Dans la plupart des cas, les enfants ne 

sont pas viables.
18

 

               Une nouvelle histoire commence avec « Siamoises ». D’emblé, ce roman 

documentaire nous fait revivre le vécu de deux sœurs Marie et Sophie qui ne se 

ressemblent pas, étrangères l’une pour l’autre. Elles deviennent fusionnelles suite à la mort 

de leur père Jacques et à l’apparition d’un beau-père Antoine affectueux, trop attentionné 

et amant de leur veuve mère Françoise, ingénieur agronome. Cette dernière avait une 

tâche à réparer et s’occuper de la palmeraie abîmée par le Bayoud au Maroc. Au début, la 

disparition de leur père, l’homme qu’elles aimaient, les laisse seules face à une maman 

brute et va les rapprocher et les souder comme des siamoises, comme le montrent les 

passages suivants cités dans les pages du roman : 

La notion du miroir est très présente dans le premier extrait : 

« […] Face au miroir, je parlai tout bas pour que maman n’entende pas : 
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-Regardes-toi, Marie, regarde-moi, regarde nos yeux, regarde-les bien. Pense à papa et pleure 

comme je pleure… 

Puis d’un geste brusque, je le fracassai. 

-Sophie, tu es folle ! Tu as cassé la glace. 

-Sur le verre, il y a nos visages, nos yeux et nos larmes, si je mélange les morceaux, nous serons 

mêlées pour l’éternité. Regarde… Aie, je suis coupée, regarde le sang coule sur le verre, c’est 

joli… Donne ton petit doigt, n’est pas peur, ça ne fait pas mal. Tu vois, je brouille nos images, nos 

larmes et notre sang. C’est ça un pacte : À la vie, à la mort. 

- À la vie, à la mort ! 

-Si tu mens, je brule en enfer…. ».
19

 

Le deuxième extrait : 

« […] Si t’en vas, je pars aussi. On a un tas de choses à faire toutes les deux, tu as vu comme on 

rit, comme on est bien ensemble. On va grandir l’une contre l’autre. Papa sera toujours le ciment 

de nos vies. 

-Tu ne m’abandonneras jamais ? 

-Jamais ! Où tu sera Sophie, je serais Marie… ».
20

 

Ces extraits dévoilent que tout le récit est un jeu de miroir où tout le monde se renverse. 

              La mort d’un papa, ce qui marque cet évènement est la prise de conscience des 

deux sœurs. Il faut quelles soient soudées et ensemble pour survivre dans ces conditions 

que la nature leur réserve. Les deux auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI 

voulaient nous montrer quelle serait la réaction d’un enfant de 06 ans assistant au deuil 

d’un très cher père qui disparaît subitement ? Et quel serait l’impact psychologique qu’il 

lui est réservé? Ce thriller psychologique est démontré par les propos des deux écrivains 

recueillis par Youcef ZIREM dans son émission « Graffiti » à BRTV, le : Mardi (25 Juin 

2013.) : 

« Mais le livre commence par le décès du père, Jamil et pourquoi 

ce choix ? Questionna Youcef ZIREM. C’est l’évènement 

fondateur, c’est l’évènement qui fait prendre conscience aux deux 

sœurs que l’une et l’autre existent et qu’elles ont besoin l’une et 

l’autre d’être ensemble pour survivre au malheur. Poursuit 

Michel : « Et il y’avait une autre idée qui nous intéressait 

beaucoup, c’est de traiter le premier chapître assez poignant, je 

pense en tout les cas c’est surprenant, parce qu’on s’attend pas à 

ça… Nous voulions Jamil et moi confronter une enfant à la mort. 

C’est-à-dire : Essayer de voir quel peut être l’impact 

psychologique de la mort d’un proche qui y a-t-il proche que son 

père sur une petite fille de 05, 06 ans, 07ans quant le livre 

démarre, donc, elle réagie à la mort de son père avec ces mots, ses 
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sentiments qui sont ambigus et qu’est ce que la mort ? On essaye 

d’imaginer qu’est ce que la mort dans un esprit d’enfant… ».
21

 

 

              D’autres circonstances réapparaîtront avec l’arrivée d’Antoine, qui devient par la 

suite un homme pervers et sans scrupules. Ses envies malsaines envers la belle et la jeune 

fille Sophie, incite sa maman à prendre des mesures préventives dans l’intension d’éviter le 

danger. Elle décidera enfin de l’envoyer en pension. En cet état de cause, les deux sœurs 

trouvèrent leur séparation. L’adolescente Sophie fut expatriée en Suisse dans les brumes 

du Nord de la France ; quant à Marie, l’adulte va franchir d’autres frontières, elle qui 

aime autant voyager dans les lumières De l’Andalousie et le Sud de la méditerranée. 

Devenues adultes, Marie et sa frangine ont fait déjà leur choix de métiers : L’une est 

thanatopractrice
22

, l’autre médecin anesthésiste. 

              Lors d’un voyage en Algérie, Marie disparaît ; quand Sophie a appris la nouvelle, 

elle décidera d’aller à sa recherche. Ce double voyage tel un miroir reflétant un voyage 

externe représenté par la disparition d’une sœur qui se solde par un voyage intérieur qui 

fait découvrir quelques choses de très profond tout en cherchant sa sœur. Michel CANESI 

affirma ce voyage dans l’émission « Graffiti » à BRTV animée par Youcef ZIREM tout 

en disant : 

« Je dirais qu’avec ce roman nous partant, nous amenant le lecteur 

dans un double voyage : un voyage extérieur, on voyage 

beaucoup, à un moment donné, une de ces sœurs disparaît et 

l’autre part à sa recherche. Donc elle traverse des contrés, elle va 

justement en Espagne à la recherche de sa sœurs…etc. Et 

finalement que cherche-t-elle vraiment. Ce voyage extérieur se 

double d’un voyage intérieur. En fait, elle va découvrir quelques 

choses de très profond en elle, tout en cherchant sa sœur. »
23

 

  

                                                           
21

CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain ZIREM Youcef dans son émission : « Graffiti » 

à BRTV. ……… Op. Cit., intervalle temporel de l’extrait : [43 Min : 17 S – 44 Min : 31 S.]. Consulté le : 

Vendredi (10 Mai 2019.), à : 08 H : 00 Min. 
22

Thanatopractrice ça vient de : LaThanatopracxie : Pratique des soins de conservation, d’hygiène et de 

présentation sur les corps des défunts afin de rendre aux personnes décédées leur dignité ainsi qu’une 

apparence apaisé. Disponible sur le site suivant : https://www.eihf-isofroid.eu/thanatopraxie.html. Consulté le : 

Vendredi (10 Mai 2019.), à : 10 H : 15 Min. 
23

CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain ZIREM Youcef dans son émission : 

« Graffiti » à BRTV. ……… Op. Cit.,  intervalle temporel de l’extrait : [42 Min : 35 S – 43 Min : 06 S.]. 

Consulté le : Samedi (11 Mai 2019.), à : 15 H : 55 Min. 

 

 



 
36 

              La scène matricielle qui enrichi ce roman et le valorise est la coïncidence des 

deux authentiques siamoises à Essaouira au Maroc par l’aventurière Marie. Nadia et 

Naciba, jumelles collées par la tète et le dos. Rappelons-le, à la vue de la malformation 

de ses bébés pendant l’accouchement de Malika, le père s’enfuit. Voici le débat qui s’est 

déroulé :  

« […] Il fait sombre dans la chambre. Après le soleil de la cour, je vois mal, on dirait qu’une petite 

fille est assise sur une chaise, près d’un matelas posé à terre, recouvert d’une couverture jaune et 

rouge. 

-Bonjou, bonjou. 

Elle me sourit 

-Bonjour. 

-Comment tu t’appelles ? 

-Naciba, dit Malika, elle ne comprend pas le français. 

Naciba me fait coucou d’une main, je m’approche. C’est bizarre, une autre main s’agite derrière 

elle. Je ne distingue pas bien… pas assez de lumière. Je fais un bond en arrière, j’ai vu quatre bras 

et quatre mains bouger. Je voudrais me sauver mais je me souviens de la promesse faite à maman. 

-Qui est derrière ? 

-Nadia, répond Malika, inquiète. 

J’avance tout doucement, soudain j’entends deux voix qui parlent très vite et deux rires. Naciba 

n’est pas assise sur une chaise mais sur un tabouret. Derrière elle, Nadia est assise aussi. Elles 

sont dos à dos, quand l’une bouge sa tête, l’autre la bouge aussi. C’est fou comme elles se 

ressemblent. 

-Elles sont jumelles ? 

-Oui, dit Malika. 

Je regarde de profil : deux profils identiques. 

Deux yeux qui me suivent et me scrutent : L’œil de Nadia et l’œil de Naciba. 

J’ai l’impression que leur tête est soudée. Leurs mains me touchent, j’ai le cœur qui bat. 

Elles se lèvent… on dirait une grosse araignée. Nadia me fait face ou peut être Naciba. 

Elles sont jolies avec leurs tresses noires. Elles marchent. C’est bizarre, l’une avance et l’autre suit 

à petit pas. 

-Elles sont collées ? 

-Oui, répond Malika, par la tête et le dos. Elles sont nées comme ça. Pour qu’elles puissent sortir, 

on m’a ouvert le ventre. Quand leur père les a vues, il s’est sauvé. Je ne l’ai plus jamais revu, ni 

lui ni sa famille. ».
24

 

              Ce roman de plaidoirie pour la tolérance, la diversité et l’acceptation de l’autre 

attire l’attention du lecteur et l’amène à prendre conscience de la problématique à laquelle 

sont confrontés les deux auteurs.  

              À priori, « Siamoises » nous fait voyager d’un pays à un autre à travers les destins 

brisés et les frontières transgressés des deux rives méditerranéennes : Le Sud et le Nord. 

Ce reflet du miroir met le lecteur dans une position de mise en abyme et met en exergue 
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une série de discours emboités qui placent les êtres et les espaces géographiques en quête 

de leur unité perdue, ceci s’explique dans les deux phrases suivantes dans le 

roman : « […] Les deux Algérie sont côte à côte. Celle du passé, triste, oubliée, assoupie et 

l’autre, brute, fière, conquérante… ». 
25

 

D’ailleurs, le Roi du Maroc Mohammed VI a eu l’occasion de lire le roman d’ : « Alger 

sans Mozart » tout en disant cette phrase extraordinaire sur Alger rapportée par Michel 

CANESI et relayée par Jamil RAHMANI lors de son interview dans l’émission 

« Parcours » de l’écrivain Loïc BARRIÈRE sur Radio Orient FM 94.3, le : Mercredi  

(24 Avril 2019.), à 19 H : 00 Min : 

« […] Mohammed VI a dit un jour à Michel CANESI, vous 

verrez. Parce que Michel ne connaissait pas Alger et il a 

découverte au moment où nous avons publié : « Alger sans 

Mozart » ; il a dit : Vous verrez : « Alger c’est Brigitte Bardot 

aujourd’hui, sans oublier ce quelle a été dans les années 

cinquante. »… Pour moi c’est une très belle description d’Alger. 

C’est une très belle femme qui vieillit et qui a perdu une partie de 

ces atouts. ».
26

 

Compte rendu de cette révélation du Roi Marocain, nous le retrouverons transcrit par les 

deux écrivains dans leur roman : « Siamoises ». (Consultez la troisième citation page 

n° : 05 de ce mémoire.). 

              Avec cela, Michel et Jamil attribuent le nom de l’actrice de cinéma, mannequin, 

chanteuse et militante de la cause animal Française : Brigitte BARDOT à Alger (une 

situation que l’Algérie a vécu pendant la Colonisation et après l’Indépendance) ; ce qui 

reflète l’une des caractéristiques du nouveau roman qu’est : L’anthropomorphisme. 

         « Siamoises » est une construction chirurgicale psychanalytique réaliste de l’âme 

humaine qui associe : Les sensations, les parfums de la nature, le voyage, l’amour et 

parfois de la haine et qui opte à un suspense impitoyable au fond des frontières de la folie. 

Jamil RAHMANI et Michel CANESI se sont intéressés à la Botanique, chose qui leur a 

permis de décrire minutieusement et poétiquement les différentes plantes comme nous 

révèle le passage suivant : 
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« […] La mort de papa m’éloigna de maman. Je supportais mal 

son amour des fleurs ordonnées, des allées sages, des arbres 

taillés, des mauvaises herbes arrachées. Pourquoi mauvaises, 

maman ? Si l’ortie et la rose sont de nature divine, pourquoi l’une 

serait elle meilleure que l’autre ? J’aimais les herbes folles qui 

vanité des jardins à la française, les herbes filles des vents 

rebelles, ivraie dans la froide beauté humaine. Maman détestait les 

jardins à l’anglaise, la profusion maladive, les mélanges d’espèces 

et de couleur. Rien de plus beau pour elle, qu’un jardin vert ou 

blanc. Monochrome, sans surprise. Enfants, indifférente à leurs 

piqures, je rêvais de bosquets d’ortie blanche et de cigüe, de 

brassées de charbons violets piquetées de bouraches bleues, de 

bouquets de pissenlits ébouriffés à la moindre brise, de ma 

chevelure couverte de leurs graines fragiles et vaporeuses, 

infirmes parachutes de vie. À Saint Cloud, j’avais un carré secret 

dans le jardin, l’été j’y cultivais des boutons d’or, des bleuets, des 

achillées, de l’amarante et des armoises. Quand maman le 

découvrit, elle brula tout. Comme je pleurai du massacre, elle 

asséna : 

-Pas question de laisser croitre ces horreurs. Elles vont 

contaminer le jardin… ».  
27

 

 

              Selon la critique de l’écrivain : L’algérien Mohammed AISSAOUI au : « Figaro 

Littéraire », leur roman se situe entre le récit d’un beau roman autobiographique intitulé : 

« Un Secret » paru le : Mercredi (05 Mai 2004.), aux Éditions Grasset et Fasquelle, écrit 

par le romancier et psychanalyste français Philippe GRIMBERT et le film d’horreur 

psychologique américain : « Sixièmes Sens » sorti en 1999, réalisé par le scénariste, 

producteur et acteur de cinéma américain d’origine indienne : Manoj NELLIYATTU 

SHYAMALAN.                 (Consulter l’annexe : « XII ».). 

Et comme le grand réalisateur, scénariste et acteur français : Édouard Camille 

MOLINARO est avide de lecture pour ce roman « Siamoises », il décida alors de tourner 

en toute spontanéité un court-métrage en vue d’une promotion de ce livre et de le faire 

poster à travers un clip sur le média social qu’est : Le site web d’hébergement de vidéo : 

You Tube et le réseau social Facebook sous le titre : « Axelle Laffont évoque 

Siamoises ».
28

 Le cinéaste MOLINARO a pu réussir à convaincre l’actrice et l’humoriste 

française Axelle LAFFONT en compagnie du chat Akou de jouer le rôle de Sophie, l’une 

des protagonistes atteints de folie. L’article publié le : Mercredi (20 Novembre 2013.), par 
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le journaliste Mohammed AISSAOUI sur le magnifique clip inspiré par « Siamoises » le 

concrétise : « […] Résultat : Trois minutes d’une intensité incroyable, d’autant plus fortes 

qu’Axelle Laffont, connue par sa drôlerie est ici au bord des larmes. À 85 ans, MOLINARO 

montre qu’il sait s’appuyer sur les nouvelles technologies. ».
29

 

               L’humanité des deux écrivains Michel CANESI et Jamil RAHMANI se voit 

révélatrice quand Marie questionne la mère des deux siamoises Malika qu’elle se prépare 

à être opérer d’où cette discussion courte qui l’affirme : 

« […] Je suis dans le bus contre Malika, la tête me tourne. 

-Pourquoi veux-tu les emmener à l’hôpital ? 

-Pour les soigner. 

-Mais, elles ne sont pas malades. 

-Si, elles sont accrochées. 

-Moi, j’aimerais bien avoir une sœur accrochée à moi. 

-Dieu te préserve ! 

-Au moins, je ne serais plus seule, j’aurais tout le temps quelqu’un avec moi, jour et nuit. 

-Arrête de dire des bêtises ! On va leur faire quoi à l’hôpital ? 

-On va les séparer. 

-Les séparer, pourquoi les décrocher, si elles sont bien ? 

-Ce n’est pas une vie, elles ne peuvent pas sortir, elles ne vivent pas comme tout le monde. Elles 

ne se marieront pas et n’auront jamais d’enfant. 

-Mais, Malika, elles sont heureuses ! 

-Elles ne savent pas ce qu’e st le bonheur… ».
30

 

              D’après la lecture de cet extrait, nous comprenons que leur bonheur réside dans 

leur gémellité soudée, par contre leur séparation engendre leur malheur. Mais, la 

Médecine a tranché, la séparation a eu lieu et les deux siamoises décèdent dix jours 

après, sachant qu’une lettre d’un vieux écrite indique la nouvelle suivante : 

« […] Madame, 

Je ne vous ai pas donné de nouvelles plus tôt. Parce que j’étais très 

occupée par l’opération des petites. L’opération s’est bien passée, 

on les a séparées, mais Naciba a fait une infection de la tête et 

elle est morte une semaine après. Alors, Nadia n’a plus voulu 

manger, elle appelait tout le temps sa sœur, même la nuit. Elle est 
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morte au bout de dix jours. Elles ont beaucoup souffert, mais 

maintenant elles sont en paix dans le royaume de Dieu… ».
31

 

À l’instar du destin malheureux des deux siamoises d’Essaouira. Sophie et Matie se 

rencontraient en fin et retrouvèrent leur bonheur tant espéré.       

              Après nous avoir conté l’histoire poignante du roman « Siamoises », les deux 

romanciers nous proposent une nouvelle saga sur les sensations et les parfums d’un lieu 

mystérieux qu’est : La Villa Taylor à Marrakech. 

              « Villa Taylor » est le cinquième roman coécrit par le duo Michel CANESI-Jamil 

RAHMANI, c’est aussi un grand coup de cœur de trois cent soixante deux pages, paru 

pour la première fois, aux Éditions Anne Carrière, le : Mardi (24 Janvier 2017.), puis 

réédité encore une fois, aux Éditions Livre de poche, le : Mercredi (28 Février 2018.), 

composé de quatre cent huit pages. 

              Ce roman relate l’histoire de Diane de Verneuil, une jeune exécutive woman au 

caractère dur et froid. Abandonnée par Cédric, l’homme qu’elle aimait et qui n’a pas su 

gérer sa situation (la stérilité de Diane qui relève d’une malformation congénitale utérine.). 

À l’âge de 35 ans, elle devient directrice dirigeant avec succès une banque d’affaires 

parisienne, grâce à son dévouement et à son courage dans la gestion des affaires de 

finances. Cette réussite matérielle va cicatriser et palier les zones d’ombre de son enfance 

malheureuse. Elle s’insurge et renie son pays natal le Maroc qu’il lui a dissimulé son 

identité. Depuis l’âge de 15 ans, son père, sa grand-mère maternelle Moune qui a vécu 

dans La Villa Taylor ainsi que son entourage ont lui caché les origines de la disparition de 

sa mère Daphné de Chalgrin. 20 ans plus tard, son aïeule mourut et laissa son héritage : 

La mythique prestigieuse Villa Taylor de Marrakech à sa descendante Diane. Cette 

dernière projette de vendre la maison à de riches investisseurs mais, elle se rend compte 

que cette Villa est la clé qui va dévoiler ses secrets, elle se ravise et la garde. 

              Le Roi du Maroc Mohammed VI a permis aux deux écrivains Michel CANESI 

et Jamil RAHMANI de séjourner dans cette maison qu’il lui appartient, en vue d’écrire 

leur roman à la Villa Taylor . Dans ce sens les deux auteurs en compagnie d’un célèbre 

parfumeur français Marc-Antoine CORTICCHIATO, le créateur de Parfum d’Empire, 

déclarent lors d’une programmation culturelle à la radio « RCG » animée par la femme 

journaliste : Sandrine SEBBANE sur le lien entre l’écriture et l’odorat dans 
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l’émission « les Matinales » : Répondant aux questions de Sandrine : « … Qu’est ce qui a 

fait le déclic de l’histoire ? Michel ou Jamil ? ».
32

 

Michel répond tout en disant : 

« Ce qui a fait le déclic de l’histoire c’est qu’on vous le dise parce 

que je ne peux pas répondre à cette question sinon cette maison 

très particulière parce qu’elle appartient désormais au Roi du 

Maroc Mohammed VI et un jour, il se trouve que je le connais… 

et donc un jour lors d’une conversation que j’avais avec lui il se 

trouve qu’il aime bien ce qu’on écrit ainsi et donc, il me demandait 

ce que nous faisions ce que nous étions entrain d’écrire un roman 

qui se passait dans une maison de Sud-ouest, en faite nous pension 

situer l’action de ce roman la dans une maison qui appartenait à 

Daniel Tucson du plantier, le producteur de cinéma qui est un de 

nos amis et qui avait une maison comme à ça dans le Sud-ouest 

près de Toulouse. Très belle et remplie d’objet. Bref, et on s’est dit 

on va situer ça parce qu’on voulait que le lieu ou ce passe 

l’intrigue soit un personnage à part entière… Il m’a simplement 

dit : » Est-ce que vous connaissez la Villa Taylor ? ». Alors, je dis 

non. Il me dit : « Ecoutez je vais faire en sorte que vous puissiez la 

visiter parce que je dis rien de plus. « Nous sommes allés visiter la 

Villa et comme nous sommes arrivés la, on s’est dit, on laisse 

tomber la maison Sud-ouest, on n’oublie notre ami Daniel Tucson 

du plantier. On va tout de suite situer là et s’était magique. ».
33

 

              ‘‘La Villa Taylor’’ appelée autrefois : « La Saadia » (la bienheureuse), puis au fil 

du temps, elle fut renommée du nom de la première propriétaire : « Edith BICHOP 

TAYLOR ». Elle se trouve au cœur de Guéliz, ancien quartier européen à Marrakech 

entouré d’un parc d’une superficie de 02 hectares et demi. Elle est construite d’un style et 

d’une tour berbère par une très riche Américaine dans les années vingt comme le contait 

Moune dans cet extrait : 

« Mrs Edith Moses Taylor, épouse d’un riche banquier new-

yorkais, fit construire la Villa Taylor dans les années vingt. Elle 

passait l’été à Newport dans l’état de Rhode Island et, aux 

premiers jours d’hiver, s’installait à Marrakech. Elle se portageait 

entre Glen Manor House vaguement inspiré de l’architecture 
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française du dix-septième siècle et La Saadia, la bienheureuse en 

arabe, qui ne s’appelait pas encore Villa Taylor. ».
34

 

              Un lieu hors du commun, accueillant entre ses murs les plus grandes figures du 

XX
ème

 siècle à savoir : L’homme d’Etat américain « Franklin Delano ROOSEVELT » ; 

le premier ministre du Royaume-Uni britannique : « Winston Leonard SPENCER-

CHURCHIL » ; l’acteur, réalisateur, scénariste et producteur, le compositeur 

britannique : « Charlie SPENSER-CHAPLEN » ; l’actrice et la danseuse américaine 

d’origine irlandaise, anglaise et espagnole : « Margarita Carmen CANSINO », 

dite : « Rita HAYWORTH » ; la duchesse de Windsor : « Wallis SIMPSON »  ; 

l’éditeur et l’homme politique américain : « Malcom FORBES » ; l’acteur 

français : « Pierre FRESNAY » ou encore le Grand couturier : « Yves Mathien-SAINT-

LAURENT, dit : YSL. Ajoutant aussi : « Pierre BERGÉ », une personnalité du monde 

des affaires, écrivain, industriel et mécène français, fasciné par le secteur de la haute 

couture y participa en compagnie d’Yves SAINT-LAURENT a crée la fondation de la 

maison de la haute couture « YSL » en France ; « Orval Eugene FAUBUS », un homme 

politique démocrate américain, connu comme défenseuse de cause raciale (la ségrégation 

raciale) dans les institutions scolaires et éducatives de la ville « Little Rock », capitale de 

l’Arkansas aux États-Unis de l’Amérique du Nord. Et encore beaucoup d’autre… 

              Pour garder l’harmonie de l’intrigue et éviter une éventuelle usure de celui-ci, les 

deux auteurs déploient une astuce sans toutefois ralentir la succession des évènements : 

L’existence d’un indiscret perroquet blanc que CHURCHIL a confié à Moune qui rodait 

dans cette maison. Renoue les différentes parties du roman. À l’émission « les 

Matinales », Michel CANESI a certifié cela dans le passage suivant : 

 « […] On ne voulait pas faire un catalogue… on a… ce qui est 

amusant c’est de se demander comment intégrer ses personnages 

dans l’intrigue sans ralentir l’intrigue ? Donc, ils apparaissent 

comme ça […] puis on a une astuce. On a trouvé une chose 

amusante, C’est le perroquet […] qui s’appelle Guélis […] Donc, 

on s’est dit pour faire le lien dans l’Histoire…etc. Parce que bon, 

on voulait parler de CHURCHILL et ROOSEVELT. Mais, on ne 

voulait pas cassé le fil du roman. Donc, c’est CHURCHILL qui 

offre un perroquet et le perroquet est toujours dans l’histoire, il 
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est vivant, il existe ce perroquet […]. Il s’appelle Guélis en 

plus… ».
35

 

              Durant la Seconde guerre mondiale plus précisément les : {Dimanche 24 et Lundi 

25 Janvier 1943.}, Winston CHURCHIL a passé sa convalescence et a convié le président 

Franklin ROOSEVELT dans cette somptueuse demeure qu’est La Villa Taylor. Il y peint 

une aquarelle unique représentant une vue de la Koutoubia, dont voici le passage 

illustrant ce paysage : 

« […] Je gagne les terrasses de la tour berbère, il y en  a plusieurs 

étagées, J’aime la seconde, celle où Winston Churchill installait 

son chevalet et peignait assis sur un tabouret en peau zèbre ; zèbre 

peut-être chassé par lui au Kwazulu, au Natal ou au Botswana, à 

la dépouille peut-être offerte à ma grand-mère. Des pastels 

nostalgiques sable, bleus et verts ont été composés depuis cette 

terrasse. L’un d’eux est sur un chevalet, dans la chambre de 

Moune, un paysage des années quarante : Marrakech est une 

petite ville ceinte de murailles et de jardin, la koutoubia se dresse 

aussi haute que l’Atlas enneigé Guéliz n’est qu’une étendue de 

friches. Au bord d’une route ciel ou se pressent des hommes en 

burnous et quelques femmes voilées, les nomades ont dressé des 

tentes. Leurs troupeaux paissent éparpillés. Une porte sombre 

trouve les murailles. Des cyprès, des palmiers, des orangers, des 

citronniers se mêlent aux maisons… ».
36

 

              Nous signalons que cette toile lumineuse illustre la première de couverture du 

roman ; qui fut ensuite offert à ROOSEVELT. Son fis l’hérita et la revendit à un 

collectionneur d’objet antiques nommé : « George W.WOODWARD », qui la céda 14 

ans après à un producteur de cinéma. De vente en vente d’un collectionneur à un autre 

jusqu’au 2011, à l’occasion de sa énième présentation dans un musée d’Atlanta. On 

constate que le propriétaire anonyme de ce tableau était le fameux couple divorcé Brad 

PITT / Angelina Jolie.   

              Un conte moderne et envoûtant tel un film. Ce superbe roman d’écriture 

classique et sensorielle nous offre d’une part : Une intrigue qui dispose de suspens et de 

rebondissements comme il l’a précisé l’écrivain et le journaliste français Jean-Claude 

PERRIER dans son article au journal : « Le Magazine littéraire » tout en disant : « Un 
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généreux roman classique à la française, psychologique en diable, riche à la fois en suspens et en 

rebondissements. ». (Consulter l’annexe : « XIII », p.). 

Et d’un autre part : Un voyage oriental dans la ville ocre de Marrakech avec sa chaleur, 

son souk, ses monuments, ses jardins, ses couleurs innombrables, ses odeurs de thé et de 

la menthe…etc. Toutes les cultures, voire aussi les religions font face dans ce roman, 

nous évoquons éventuellement : Les racines Gréco-latines, Judéo-chrétienne et Islamique 

qui enrichissent cette production littéraire « C’est un roman avec une dimension historique qui 

prône la tolérance, l’inter culturalité et le métissage littéraire que symbolise cette Villa. ».
37 Puisé 

du journal « Le Matin.ma » par la rédactrice en chef adjoint Souad BADRI. 

              L’écriture de ce roman « Villa Taylor » a fallu près de quatre ans pour être 

achevée tout en gardant le secret de Moune intact sans être dévoilé. Les pionniers réels de 

cette maison ont caché un tas de photos vintages des gens qui autrefois ont séjourné 

pendant cette période déjà vécue. Michel CANESI et Jamil RAHMANI étaient les invités 

du journaliste, en recherche active Brice MOULIN dans son journal : « France 

Dimanche ». Jamil a posté sur sa page du réseau social facebook l’article suivant : « […] 

Pour « La Villa Taylor », on a pu s’inspirer de vieilles photos de ses anciens occupants, mais la 

scène finale est le fruit de l’un de mes rêves. ».
38

  (Consulter l’annexe : «  XIV », p.). 

Nous nous comprenons que les vieilles photos ont inspiré les deux auteurs pour créer leurs 

personnages de fiction et que la partie finale de ce roman est inspirée par un rêve de l’un des 

deux écrivains.  

               Revenons à l’histoire d’une passion cachée et d’un secret terrible que Moune avait 

dissimulé et qu’elle n’avait jamais voulu le décerner. Diane était victime de son passé, la Villa 

Taylor l’ait aussi « La Villa Taylor et moi avons été abandonnées par nos mères.». 
39

Annonce 

Diane tout en se référant à la première propriétaire de cet endroit chargé de mystère : Edith 

MOSES TAYLOR, faisant les deux appels à une allusion d’une perte aux jeux de cartes. Agathe, 

l’amie de Moune qui devient après sa mort propriétaire de « Villa Taylor » ; Halima, la 

gouvernante fidèle des secrets de la Villa, ainsi que Hassan, un vieux jardinier aveugle 
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étaient les serviteurs qui ont côtoyé Moune et qui ont tous promis de ne point divulguer 

son secret. 

              L’Architecture de la Villa Taylor décrite par les deux auteurs, du haut de la 

muraille (vue d’en haut) fait l’objet herméneutique pour la littérature contemporaine 

dans sa diversité de productions. Ils lui confèrent une configuration structurale et 

architecturale sans oublier la légalité entre les domestiques et les maîtres sans 

ségrégation. L’important réside de ce que chacun d’eux devrait à l’autre dans une 

dimension humanitaire. L’Architecture chemine de la construction du matériel vers une 

réalité un peu plus profonde, c’est-à-dire : Qu’elle peut aller jusqu’à même avoir un 

caractère. Cet méta- architecture se définit dans la construction et l’observation. Elle se 

résume dans la Villa Taylor et se considère non seulement une construction mais comme 

une sorte de poème et ce dernier veut dire : Tout, c’est toute cette organisation fondée sur 

la rime, le rythme, les assonances et allitérations. Ces éléments ne sont pas disposés 

accidentellement, ils ont une fonction de complémentarité avec d’autres éléments, si 

bien qu’il constitue ensemble une structure harmonisé. Cette harmonie, cette musicalité 

même dans la construction, dans l’Architecture qui se rapproche un peu de la Poésie. En ce 

terme, la Villa Taylor représente un véritable poème, un authentique tableau de 

peinture.  

              En effet, le réalisme s’est imposé du XIX
ème

 siècle, il a pour fonction de 

s’intéresser à la réalité et de la décrire (le vraisemblable), donc, l’Architecture, elle aussi va 

s’occuper de la société, de son évolution et de la réalité sociale pour s’y adapter. Delà, 

cette réalité sociale fait l’objet d’analyse par la littérature dont les écrivains ont essayé 

d’observer, de voir, d’expérimenter l’évolution sociale dans les rapports entre les 

différents personnages, les différentes situations…etc.  

              Les deux auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI se sont inspirés de 

l’architecture de la Villa Taylor pour écrire leur roman. Ils ont fait adapter l’architecture 

de la maison à la situation sociale que composent les occupants de la Villa Taylor. 

Durant l’entretien accordé à l’émission « les Matinale », les deux auteurs décrivent cette 

situation sociale particulière. Le passage suivant met en évidence notre raisonnement 

logique : 

« […] En fait, la grande découvert que nous avons faite Jamil et 

moi quand nous somme montés sur la tour de la maison de la 
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Villa Taylor : Nous avons vue l’architecture de la maison et la 

qui est composé vue d’en haut comme un huit. Une partie du huit 

qui est la partie réservée aux maîtres et l’autre partie qui est 

réservée aux domestiques, et quant on observe ça, on se dit : 

Mais, c’est incroyable ! Pourquoi l’architecte a-t-il construit deux 

parties strictement égales ? C’est donc, la domesticité est aussi 

importante que les maîtres et donc, On a construit tout le roman 

autour de ça. C’est-à-dire : Il faut que les domestiques en fait, 

c’est eux les vrais maîtres de la maison. C’est pour ça qu’ Halima 

a ce rôle important parce que Halima c’est la détentrice de tout les 

secrets, elle est fidèle à Moune, absolument infaillible, parce 

qu’elle ne raconte rien, même elle ment à Diane et il n’y a que 

quant elle est confrontée à une image quelque plus mentir […] 

Donc, voilà, l’Architecture nous guider dans la construction du 

roman. C‘est drôle quand même ! […] ». 
40

 

Poursuit Jamil au sujet du jardinier : 

« Il reconnaît les fleurs à leur parfum et au touchet, il taille les 

bosquets, il a une vision très précise du temps où il avait la vision, 

du temps où il avait encore ses yeux. Il avait une vision très précise 

du jardin, il est guidé par les parfums, les odeurs et comme je vous 

le disais : Il taille en fonction de ça, il est détenteur aussi de la 

mémoire de la maison des secrets, mais Moune la grande mère 

avait juré à tout son personnel de strictement jamais parler de sa 

fille disparue… ».   
41

 

Cette symétrie entre les différentes situations et l’architecture qui compose le roman 

entraine automatiquement une obéissance à un certain équilibre. 

              Salim le fis du notaire ignore lui aussi ses origines. Il va renouer avec Diane des 

relations d’amitié alors qu’ils étaient méfiants l’un de l’autre. Ils se mettent en vain à une 

double quête initiatique de leurs racines. Il se trouve que le père de Salim est arabe et que 

sa mère est de confession juive ce qui le poussa à aller à Jérusalem. Quant à Diane, son 

père était un marocain musulman serviteur à la Villa Taylor et amant de Daphné. Il s’agit 
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vraiment d’ « Un récit hypnotique plein de verve, une véritable saga. ». 
42

 Claironne 

Mohammed AISSAOUI dans « le Figaro littéraire ».  

              Pour les besoins du roman Jamil RAHMANI s’est déplacé au Maroc pour se 

renseigner sur la Synagogue de Marrakech. Malheureusement les deux auteurs ne se sont 

pas rendus à Jérusalem. Ils ont inspiré leur information d’un livre intitulé « Vies de Job » 

d’un romancier appelé : Pierre ASSOULINE, sorti en Janvier 2011 aux Éditions 

Gallimard. D’après l’interview des deux écrivains dans l’émission « Matinales », ils nous 

font part du débat qui a eu lieu : « Nous avons beaucoup lu et nous avons surtout été beaucoup 

inspiré par l’un des romans de Pierre ASSOULINE : « Vies Job ».
43

 Poursuit Jamil : 

« Pierre nous avait raconté l’écriture de son roman « Vies Job » 

et ça m’avait impressionné parce qu’il a été dans un monastère 

des Dominiquin à Jérusalem se trouva à Nablus road, si mes 

souvenirs sont bons. Il y’a une bibliothèque et ce qu’il paraît 

extraordinaire … Dans laquelle il a travaillé sur Job, et cet 

homme dans cette immense bibliothèque qui travaillait de nuit 

puisque la bibliothèque est ouverte 24/24 Heures avec une petite 

lumière à son bureau. Je trouvais que c’était magnifique… ».
44

 

Continuant Michel : « Et il nous a décrit aussi la chaise dans laquelle il a été installée ; c’est-à-

dire une chambre, rien…nue évidemment. On s’en est servi donc ; on se sert de tout… ».
45

 

                La première réalité la plus importante de ce nouveau roman, c’est surtout la 

publicité. Le XX
ème

 siècle est marqué par la publicité qui inonde un peu le monde. On fait 

la publicité des objets qui envahissent la ville et donc, ces objets ont occupé le centre. 

Nous déduisons alors que le personnage humain qui était le centre du roman traditionnel va 

être donc, décentré. Puisqu’il n’est plus au centre. C’est l’objet qui est au centre. 

              L’objet, lui, ne connait pas l’intrigue, c’est l’humain qui vit l’intrigue dans ses 

rapports et ses relations. Dans les romans du XVII
ème 

siècle et XVIII
ème 

siècle, les intrigues 

amoureuses, les intrigues de famille ; l’objet n’est pas de la famille, son rapport est 
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passionnel et passionnant. L’intrigue va disparaître et s’il y’a une intrigue, on va parler de 

la personnification ou plus précisément l’anthropomorphisme (’’L’anthropos’’ veut 

dire : L’homme et ’’morpho’’ c’est : la forme.). Il s’agit de la forme action et non pas 

apparence. 

              La particularité des objets c’est l’immobilité. Ils n’ont pas d’âme, ne parlent pas, 

ils ont des formes et des couleurs et ils occupent des espaces, ils vont agir, on peut 

l’immobiliser et cette immobilité peut permettre une intervention de la personne mais, 

sans être centrale, à titre d’exemple : Dans un roman policier, c’est le revolver qui prend 

la place centrale et lumineux (le feu) ne sera que celui qui va donner la mobilité à l’objet 

pistolet.  

              Le roman traditionnel est dominé par la narration alors que la description est 

au service du nouveau roman. L’objet impose au romancier sa réalité qui est celle d’une 

réalité dimensionnelle. Michel CANESI et Jamil RAHMANI vont tenter d’affecter à la 

Villa Taylor une âme pour la personnifier, et qui va nous combler de ses souvenirs déjà 

accumulés et qui la regorgent. À la lecture de ce roman Marc-Antoine 

CORTICCHIATO a été bouleversé parce qu’il va lui rappeler son vécu au milieu de sa 

famille au Maroc : 

« D’abord dire que c’est une écriture particulièrement sensorielle 

pas fréquente où l’odorat à vraiment une importance capitale. Ça 

c’est très touchant et ça arrive qui m’a réellement touché et 

bouleversé parce qui avec le vécu que j’ai eu au Maroc, j’ai 

retrouvé ma Villa Taylor à moi qui était donc, les orangers de mes 

parents. Magnifiques orangers tirés le long de l’oued Azemmour 

jusqu’à l’embouchure… Et puis, j’ai retrouvé ma Moune à moi, 

ma Tati qui vit toujours à 88 ans… ».
46

 

              L’assimilation du parfum à l’âme par Jamil dans la Villa Taylor et sa signification 

en arabe : « الروح » implique une définition éloquente et suffisante que Michel nous fait 

parvenir par le présent passage : « C’est vrai on est tous, connu ça et moi je marche dans une 

rue je sens leur bleue de Guerlain et ma mère revient. Ma mère met la main sur l’épaule afin c’est 

hallucinant, quoi je veux dire la puissance du parfum ! C’est ça ce que nous voulons 
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traduire ».
47En parallèle Jamil énonça : « Qui n’a pas sentir l’échappe après la perte d’un être 

très cher pour le retrouver… ».
48

 Raison pour laquelle les deux écrivains ont choisi Villa 

Taylor comme un personnage principal d’une histoire palpitante. Cette maison prend le 

comportement de Shéhérazade des Milles et Une nuit, qui va livrer ses secrets à 

l’intransigeante Diane et qui au fil de ses contes, elle réussira à la ramener à découvrir 

l’histoire de son enfance. « On dit que les murs se souviennent et que, de temps à autre, ils 

laissent échapper des sons, des images, des parfums du passé. ».
49

 

              La tragédie de la vie de Diane et Salim se résume en un secret de famille que 

Moune et le père de Salim ont su garder jusqu’au bout excepté les domestiques et Agathe 

qui sont les seuls détenteurs de ce secret. Cette nostalgie du passé Michel nous la dévoile 

comme suit : 

« […] ce qui va les rapprocher justement : Diane et Salim qu’en 

fait, ils sont tous les deux en manque de leur passé de leurs racines 

et Diane qui est : « Vous utilisez une métaphore comme une sorte 

de bois sec, un morceau de bois qui n’a ni sève ni rien. Plante ce 

morceau de bois dans la terre du Maroc. Elle va retrouver ses 

racines. Elle va enfin pouvoir se développer et Salim va faire la 

même chose et c’est ça qui va les rapprocher… ».
50

 

              « Villa Taylor » élue parmi la liste de conseil de lectures de l’Académie  

Goncourt pour l’été 2017. 

              Parmi les lecteurs qui ont aimé « la Villa Taylor », nous citons l’Ex-Ministre 

Algérienne de l’Éducation Nationale, Madame : Nouria BENGHABRIT qui disait dans 

une interview donnée au quotidien : « El Moudjahid », le Samedi (10 Mars 2019.) : 

« Si ses journées sont bourrées, Mme BENGHABRIT ne manque 

pas de perpétuer sa love story avec l’univers livresque. Des 

titres ? Plusieurs dizaines de titres. Mais c’est à La Villa Taylor, 

un beau roman de 360 pages cosigné par l’Algérien Jamil 

RAHMANI et l’écrivain Français Michel CANESI, que la 

Ministre succombe. Elle ne cache pas également son admiration 
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pour le roman de Hizya de Maïssa BEY, L’immeuble Yacoubian 

d’Alaa Aswany, et le Livre de l’Emir de Waciny Laredj. ». 
51

 

              Ce roman est soldé d’un énorme succès à travers les Médias. Il lui a valu 

l’obtention du : « Prix Littéraire Romillois » 2019, Michel CANESI & Jamil 

RAHMANI « La maison Taylor », ROMILLY SUR ANDELLE. 

(Voir l’annexe « XIX », p155) 

              Les deux médecins de profession nous livrent leur sixième ouvrage : « Bien 

portant avec la Médecine du Prophète ». Paru aux Éditions Jean-Claude Lattès (JC 

Lattès) {Collection : Orients.}, le : Mercredi (06 Mars 2019.), avec un broché de deux 

cent cinquante pages. Il s’agit d’un livre chargé de conseils d’une étonnante actualité ! La 

première de couverture représente une gravure musulmane sunnite du XIII
ème

 siècle, faite 

à Baghdâd montrant un médecin de Baghdâd prenant le pouls d’une jeune femme. 

              L’écriture de cet essai revient à l’occasion d’avoir en main un livre intitulé : « la 

Médecine du Prophète ». écrit par un médecin Soufi du Caire nommé : Jalal Eddine AS-

SUYUTI, offert par : Ysabel SAIAH-BAUDIS, unie des deux docteurs et fondatrice 

d’Orients Éditions.           (Consulter l’annexe : « XVI  ».). 

              Nous savons que les musulmans sont les héritiers d’Athènes et de Rome. Ils ont 

transmis au monde la culture Gréco-romaine. Ils sont les seuls qui ont pris à leur charge la 

diffusion de la médecine antique. Durant un entretien à l’émission « les Matinales » 

présentée par Sandrine SEBBANNE, diffusé en direct le : Mercredi (10 Avril 2019.), 

autour du sujet « médecine et foi » avec Michel CANESI, Jamil RAHMANI et le Docteur 

Ariel TOLEDANO.
52

 Ce dernier auteur du livre : « Réparer les corps, réparer le monde. 

Huit portes pour accéder à la sagesse », paru aux Éditions In Press, nous parle de 

Moshe ben Maïmon, connu en France sous le non Moïse Maïmonide, « Moïse fils de 

Maïmoun ibn Abdallah le cordouan juif », un rabbin séfarade du XII
ème 

siècle, considéré 

comme l’une des plus importantes autorités rabbiniques du Moyen Âge. Il reconnaît que 
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Déclaration de l’Ex-Ministre Algérienne de l’Éducation Nationale, Madame : BENGHABRIT Nouria, 

lors d’une interview donnée au quotidien : « El Moudjahid », posté sur la page officielle du réseau social 

facebook de l’écrivain RAHMANI Jamil le : Lundi (19 Mars 2018.), à : 11 H : 36 Min. Disponible sur : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051319262217&set=pb.100003720825904.-

2207520000.1567269197.&type=3&theater.  Consulté le : Samedi (15 Juin 2019.), à : 11 H : 08 Min.   
52

TOLEDANO Ariel : Médecin vasculaire, il enseigne l’Histoire de la médecine à l’Université René 
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les arabes sont les premiers à avoir traduit et rapporté la science antique au monde. C’était 

Abû `Abd Allah Muhammad ben Ishâq ben Yasâr ben Khyâr né aux environ de 704 à 

Médine, un historien musulman arabe, il lui a valu l’écriture de « la Sîrat Rasûl Allah », 

première biographie de Mahomet, l’Envoyé d’Allah, rédigée entre l’an 120 à 150 de 

l’hégire. Cette biographie nous est parvenue par le généalogiste et le grammairien Abû 

Muhammad `Abd al-Mâlik Ibn Hichâm, connu sous le non : Biographie du messager 

de Dieu, Muhammad ben`Abd Allah. À ce propos Ariel déclare : 

« […] Alors, à vrai dire j’ai beaucoup appris mais ce qui m’a 

interpelé et qui m’a intéressé personnellement, c’est alors, il faut 

être clair, vous le racontez c’est un livre qui parle du Prophète 

Mahomet mais, c’est un livre qui parle de la Médecine Arabe. 

Evidemment on ne peut pas dissocier la Médecine Arabe de celle 

du Prophète. J’étais interpelé parce que je savais que j’ai fait une 

Biographie sur Maïmonide et Maïmonide est un médecin, un 

médecin du XII
ème 

siècle et c’est vrai que vous avez donc traduit 

en tout cas. Vous avez mis en avance le grand médecin du Caire 

AS-SUYUTI, Jalal AS-SUYUTI, et vous racontez en fait sa 

médecine. Mais, c’est vrai qu’elle a tellement, elle rappelle 

beaucoup celle de Maïmonide et c’est vrai que Maïmonide si qu’il 

a une particularité chez Maïmonide, c’est quelqu’un qui a accepté 

qui a dit une très belle phrase d’ailleurs : « Accepte la vérité d’où 

quelle vienne. ». Et c’est intéressant parce que c’était quelqu’un, 

Maïmonide, aimait la connaissance et qui est allé à la chercher 

partout, évidemment chez ses maîtres qui étaient des médecins 

arabes comme par exemple : Ibn Zuhr, Ibn Bajja, Avicenne, 

évidement, Al-Razi, il y en a plusieurs. Il décide d’ailleurs 

énormément, dans ses très grands textes notamment dans le ce 

qu’on Pirqey Mošeh en hébreu mais, qui sont les aphorismes de 

Moïse mais, il le cite dans tout ses textes et il y a vraiment inspiré 

de la Médecine Arabe. J’avais raconté pourquoi il avait été au 

Maroc. Il avait été au Maroc, alors qu’il fouillait les Amorades et 

le Maroc était à l’époque … le fief des Amorades. Pourquoi il 

avait au Maroc, c’est simplement parce qu’il vouait encore 

rencontrer des médecins arabes … qui l’on formé sur le plan 

pratique et quand j’ai lu votre texte, j’ai retrouvé beaucoup 

d’inspiration de ces textes de Maïmonide qui mon probablement 

inspiré et puis sur tous ce qui est important pour moi et c’est ce qui 

doit nous nous rappeler qui fait peut être le lien avec mon livre 

aujourd’hui Réparer les corps, réparer le monde Ce qui ressort de 

votre texte et se qui ressort un peu de toutes ces sagesses, c’est la 

notion qu’il faut aujourd’hui réinscrire le soin médicale dans une 

dimension humaniste et c’est ce qui ressort de votre texte et ce que 

j’ai envi de dire ce qui m’a beaucoup plu et que ce soit loin l’un ou 

l’autre, on c’est même plus qui a écrit ’’C’est toujours comme ça 
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même dans la fiction ‘Réplique Michel on ressort apaisé en lisant 

votre texte , on ressort serein, il y a une forme d’harmonie et 

Maïmonide aimait beaucoup le mot harmonie et on le retrouve 

quand on a lu votre texte et c’est ce qui m’a beaucoup plu. ».
53

 

               Les structures de base ou catégories logiques par lesquelles la pratique médicale a 

été systématisée était le fruit d’Avicenne qui dans son livre al-kulliyat (« universaux »), il 

parlait de :  

-Régime à adopter, régime alimentaire. 

-Il s’est imprégné des prescriptions anatomiques Galien de la chimie et de la pathologie 

d’Hippocrate. 

-Le développement du pouls, l’observation des urines lui revient. 

                L’Islam invite l’humanité à chercher le savoir là ou il se trouve comme le dicte 

notre Prophète Muhammad sallaAllahu.alayhi.wa.sallam : « Chercher la connaissance, 

même si cela te mène en chine. », comme le confirme notre saint Coran : « Nous vous avons 

crées d’un male et d’une femelle et vous avons désignés en nations et tribus pour que vous entre-

connaissiez mais devant Dieux le plus noble c’est le fidèle. ». 

                                                                                  «Coran, Les Appartements Privés, verset : 13». 

              Les savants musulmans accordent un intérêt important dans leur temps au savoir 

et aux connaissances comme le dit al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal, (qu’Allah lui fasse 

miséricorde) :  

« Les gens fidèle on plus besoin de la science que de boire et manger car il suffit à l’homme de 

boire et de manger une ou deux fois par jour. Alors qu’il a besoin de la science autant qu’il a 

besoin de respirer.». 

                                                                                             « Source, Modarij Assalihin page 470 ». 

              Autrefois on parlait d’approche des deux médecines Islamo-Occidentale. 

Actuellement, les choses ont changé et nous assistons à un développement de cette 

tendance qui deviendra et acquerra une dimension effective qu’est le jumelage des deux 

médecines du monde Musulman et de la médecine Européenne. 

              En partant de ce postulat, les deux médecins Jamil RAHMANI et Michel CANESI 

ont mis au jour le traité de Jalal Eddine AS-SUYUTI qui datait du XV
ème 

siècle et qui 
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apporte aux croyants des conseils, des observations et des pratiques du Prophète 

Muhammad sallaAllahu.alayhi.wa.sallam, en matière de santé. Dans le livre de : « Bien 

portant avec la Médecine du Prophète » le médecin AS-SUYUTI est le contemporain de 

la renaissance Italienne. Il représente à lui seul une ère où la transmission orale s’efface et 

laisse place à l’écriture. Il était le dernier encyclopédiste arabe.  

              Dans la religion musulmane, la vie est sacrée comme il est dit dans le Coran : « … 

Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme s’il avait fait don de la vie à tous les hommes. ». 

                                                                               « Coran, sourate V, L a table servi, verset : 32. ». 

Dans cette Sourate, l’Islam c’est fondé tout en faisant sortir l’humanité du Paganisme et 

des rites magiques lui ouvrant la voie vers la lumière des connaissances les plus étendues 

dans le domaine médicale et de la réflexion la plus logique. 

              Les docteurs Jamil RAHMANI et Michel CANESI nous raconte leur enfance à 

l’époque ou l’Islam était un Art Divin plein de tendresse, de douceur et de tolérance, il 

était le lien ciment entre tous les hommes quelque soit leur appartenance arabe, chrétienne, 

juive et autre… Jamil se souvient de sa grand-mère qui lui a inculqué quelques conseils 

éminents des Hadiths du Prophète Muhammad sallaAllahu.alayhi.wa.sallam, en matière 

médicale et ses pratiques de santé. Elle avait une opinion sur ses soins qui peuvent être 

efficaces ou non, toute cette attention que portait la grand-mère du Coran et du Hadith 

imprégna la vie de Jamil. Ce dernier était étonné par les conseils que sa grand-mère a gardé 

et qui datent de plusieurs siècles au temps de Jalal Eddine AS-SUYUTI comme l’annonce 

Jamil dans ce passage à l’émission « les Matinales » : 

« J’ai été très étonné en lisant le livre As-SUYUTI… Et je lis un 

détour du livre que : Il ne faut pas boire au boulot d’une bouteille 

parce qu’il y a une sangsue… En tout cas ma mère, ma grand-

mère me disaient surtout, surtout tu fais très attention parce qu’il y 

a une sangsue, ne bois pas au robinet, il y a une sangsue qui 

pourrait s’accrocher et je retrouve sur conseil du Prophète. Je me 

suis dit donc, j’étais beaucoup plus que je ne le pensais 

imprégner. Imprégné par la culture de ma grand-mère. ».
54
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               À l’instar de Jamil, Michel aussi raconte son enfance Corse qui à l’âge de dix ans 

en 1962, sa mère traumatisée par la Guerre d’Algérie de peur que son fils soit mobilisé et 

que finalement, cette guerre arrive à sa fin. Heureusement, son fils ne s’est pas incorporé. 

La seule peine qui est restée à l’esprit de la maman de Michel CANESI, c’était la mort de 

la star hollywoodienne, le sex-symbol et l’icône culturelle : Marilyn MONROE le : 

Dimanche (05 Août 1962.), dont voici les propos de Michel à l’émission « les 

Matinales » :  

« On était en pleine guerre d’Algérie, moi, j’étais coule, tranquille 

sur une plage à Ajaccio, pendant qu’on fasse à quelques 

encablures, les gens s’entretuaient et il y avait des attentats tous 

les jours et les morts par millier. Donc, on a voulu aussi mettre ça 

en parallèle parce qu’en faite, les gens qui ont lu le livre, ils sont 

très touchés par cette mise en parallèle des deux enfances. Ma 

mère était terrorisée à l’idée de mon frère qui est plus âgé que 

moi, part en Algérie, elle avait très peur de ça. Et puis finalement 

quand la guerre se termine la seule peine qu’elle a c’est 

d’apprendre la mort de Marilyn MONROE un jour d’Août 

1962. ». 
55

 

              Jalal Eddine AS-SUYUTI était d’un savoir extraordinaire en dehors de ses 

connaissances en médecine. Il a acquis un savoir encyclopédique et une production 

littéraire qui englobe : La langue, la poésie, la prose, l’astronomie, le soufisme…etc. Seul 

les mathématiques et la logique lui fond défaut. 

              Le principe de la Médecine du Prophète est basé sur la tempérance prônant le 

juste milieu à savoir : Le bon sens, l’Art de vivre, la notion de l’équilibre entre le corps et 

l’esprit, l’observation de la nature. Ces prescriptions sont reprises aujourd’hui par nos 

médecins. Nous avons écouté le podcast : L’émission « Passion Classique » du 

journaliste, animateur radio, présentateur et récitant : L’auteur Olivier BELLAMY sur 

Radio Classique (549.2Mo.), 55 Min, le : Vendredi (10 Mai 2019.), là où les deux 

médecins Jamil RAHMANI et Michel CANESI étaient invités, répondant aux questions 

concernant le livre : « Bien portant avec la Médecine du Prophète », dont nous retenons 

une réponse des deux écrivains à propos de la tempérance :  
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«Il faut de la tempérance, maître mot de notre livre qui reprend 

les principes d’AS-SUYUTI. C’est en ça que c’est intéressant parce 

qu’on se rend compte, c’est extrêmement pour utiliser le terme à la 

mode beau, beau. Finalement, aujourd’hui parce que c’est la 

tempérance en tout : Il ne faut pas trop manger ; ne pas trop 

boire ; faire de l’exercice mais pas trop ; faire l’amour mais de 

façon raisonnable, mais le faire, surtout ne pas se priver, mais ne 

pas se gaver. C’est l’équilibre. Pour l’exercice par exemple il ya 

une étude qui s’appelle l’étude piyore qui vient de sortir, un très 

grand collectif de passions qui dit que : Si on n’est pas 

marathonien dans les conditions de la vie actuelle, on est 

condamné à devenir obèse, c’est-à-dire qu’il faut marcher, il faut 

bouger et il faut changer son rapport au travail et il préconise 

deux heures d’activité physique par jour… Il faut faire une heure 

de sport et dans son travail, il faut aller en bicyclette, à vélo ou à 

pied. Quand vous êtes au boulot, il ne faut pas prendre 

l’ascenseur, il faut monter les escaliers et à ce prix grâce à cela, 

on va diminuer le nombre de maladies coronariennes, le nombre 

d’artérioscléreux et …etc. ».  
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En plus, les deux docteurs Jamil RAHMANI et Michel CANESI enrichissent leurs 

connaissances en ajoutant à leur verdict médical les soins et les recettes médiévales 

anciennes qui vont nous renvoyer à une nouvelle culture pleine de poésie, qui nous 

conduira à la sagesse et au devoir de rêver. (Consultez l’annexe « XVII », p146.). 

Parmi les conseils d’AS-SUYUTI nous envisageons quelques uns : 

-« Prendre de la nourriture que lorsque l’on est besoin est le moyen de conserver la santé. ».Veut 

dire : En ne mange que si en a fin. 

-Il y a mille ans que le Prophète Muhammad sallaAllahu.alayhi.wa.sallam, (Que la paix 

soit sur lui.), disait dans un Hadith à propos des insectes (mouches) : « Quand une mouche 

tombe dans le bol de l’un qu’il plonge l’insecte en entier dans le liquide et qu’il l’en retire ensuite, 

car l’une des deux ailes contient une maladie et l’autre un remède. ».
57
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Le podcast : L’émission « Passion Classique » sur Radio Classique (549.2Mo.), 55 Min, CANESI Michel 

et RAHMANI Jamil invités de L’auteur BELLAMY Olivier, thème : « Bien portant avec la Médecine du 

Prophète », le : Vendredi (10 Mai 2019.), Disponible sur le site web :    
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cucmFkaW9jbGFzc2lxdWUuZnIvcmFkaW8vZW1pc3Npb

25zL3Bhc3Npb24tY2xhc3NpcXVlL2l0dW5lcy8%3D&episode=aHR0cDovL2RhdGEucmFkaW9jbGFzc2lxdWUu

ZnIvUG9kY2FzdHMvUGFzc2lvbl9DbGFzc2lxdWVfZHVfMTAtMDUtMjAxOV8xOGgwMS5tcDM%3D&fbclid

=IwAR2XpyY8k4xe8LC3Qwi1ujyWXtQ4V7fnre5f7U9X_owWID1Tx0aq7EDCRvQ. Consulté le : Samedi (22 

Juin 2019.), à 14 H : 00 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [16 Min : 04 S – 17 Min : 31 S.]. 
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Disponible sur le site web suivant : https://www.islamweb.net/frh/fatwaprint.php?id=43816. Consulté le : 

Samedi (22 Juin 2019.), à : 15 H : 21 Min. 
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-À propos du citron et ses bienfaits, il est dit dans un Hadith du Prophète Muhammad 

sallaAllahu.alayhi.wa.sallam, (Que la paix soit sur lui.), le Prophète aimait fixer ses 

regard sur le citron en disant : « l’exemple du vrai croyant, est tel q’aloutrouj, il a une saveur 

agréable et un parfum excellent. ». 

                                                                                                               ‘‘Rapporté par El Boukhari’’           

-Le citron : acide, froid et sec et rafraichissant. 

-Une préparation d’une boisson acide et avantageuse, elle ranime, fortifie et réjouit le 

cœur. 

-Elle donne de l’appétit. 

-On l’emploi pour arrêter les vomissements : Anti vométique. 

-Les grains du citron écrasées servent comme antipoison (venin, poison.). 

-Les corses du citron sont bénéfiques dans les coliques intestinales. 

Et bien d’autres conseils, astuces et remèdes repris par la médecine moderne, sont tous 

notifiés et transcrits dans un ouvrage plus que scientifique intitulé : « Bien portant avec la 

Médecine du Prophète », de Michel CANESI et Jamil RAHMANI. 

              Le constat quotidien que font les médecins pendant leurs consultations régénère 

une souffrance morale qui semble t-il être le résultat d’une déshumanisation du monde, qui 

au fil du temps va être démunie de ses qualités morale. Le Docteur Ariel TOLEDANO à 

l’émission « les Matinales » va nous faire part des vertus du « Chiffre huit (08.).», dans la 

religion hébraïque dont-il ignorait sa signification dès le début. Sachant avoir révélé le 

secret d’emploi des huit points pour accéder à la sagesse et apporter du bonheur aux gens 

démoralisés, l’écrivain Ariel TOLEDANO nous fait part à travers ce passage de son 

opinion : 

« En fait, quand j’ai réfléchi à ce texte, quand j’ai voulu écrire ce 

texte, je me suis dit : C’est vrai, il ya un constat qu’on fait 

évidemment tous en ce moment dans nos consultations, c’est qu’on 

ressent une vraie souffrance, il y a une souffrance morale qu’est 

peut être le reflet de cette déshumanisation d’un monde qui devient 

de plus en plus déshumanisé et on voit que les gens ont une baisse 

de morale et je me suis dit : Qu’est ce qui pourrait un peu les 

aider ?Toujours dans cet esprit parce que on dit souvent : Vous 

n’êtes pas un psychiatre mais, un médecin s’intéresse au corps et à 

l’esprit… et donc, j’ai mis par écrit ce qui paraissait important à 

développer pour essayer de redonner le morale à des gens et j’ai 

comme ça j’ai planché : Qu’est ce qui pourrait permettent au gens 

d’accéder au bonheur ?Et j’ai mis huit points alors, je savais pas 
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au départ qu’il aurait huit point, mais, il s’avère que huit c’est un 

chiffre tellement important dans la tradition juive que je me suis 

dit : C’est comme même incroyable, c’est le chiffre de la 

rédemption, du renouvellement mais, ce qui est intéressant aussi 

c’est comme vous prenez le texte de la Bible quand il ya cette 

Histoire du monde ou Dieu va envoyer le déluge dans le monde, il 

va demandé à Noé de réunir tous les animaux et il y a exactement 

c’est combien de personne dans l’Arche ! Il ya huit humain dans 

l’Arche, c’est les huit survivants de ce monde engloutis qui vont 

permettre le renouveau de ce monde… ». 
58

 

Ceci permettra aux sagesses de se communiquer, de se faire comprendre et de s’harmoniser 

à accéder au bonheur tant souhaité par l’humanité. 

              La Médecine du Prophète Muhammad sallaAllahu.alayhi.wa.sallam, c’est 

beaucoup intéressée à la Botanique parce que tous les remèdes sont extraits en majorité des 

plantes, chose que nous avons remarquée durant la lecture du dernier ouvrage des deux 

médecins. Nous citons quelques exemples transcrits dans « Bien portant avec la Médecine 

du Prophète » : 

Le Narcisse : C’est une plante parfumée utilisée pour calmer les malades épileptique, en 

même temps il atténue les embarras et les lenteurs du cerveau. Dans ce cas notre Prophète 

(Que la paix soit sur lui.), disait : « Respirer l’odeur du narcisse, recommandait le Prophète, 

car il y a dans le cœur de l’homme un grain de folie et de lèpre dont seul le narcisse 

débarrasse. ».
59

 

              D’ailleurs Jamil RAHMANI nous raconte son expérience du narcisse vécu avec 

son confrère Michel CANESI où ils préfèrent les narcisses de la Villa Taylor qui 

exhalent de très fortes odeurs meilleurs que celles cultivés en Europe. L’écrivain médecin 

Jamil RAHMANI l’argumente dans cet extrait : 

« J’avais lu il y a longtemps cette recommandation du Prophète et 

en avais été étonné car les narcisses que l’on trouve en Europe 

n’ont pas de parfum très marqué. J’en cultive dans mon jardin 

une dizaine de variétés différentes et aucune n’exhale de senteur 

particulière. Lorsque Michel et moi avons commencé l’écriture 
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CANESI Michel, RAHMANI Jamil et TOLEDANO Ariel invités de la femme journaliste : SEBBANE 

Sandrine à l’émission « les Matinales », Thème : « Médecine et foi ». Disponible sur le site web suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=K7-JhaQGLcA. Diffusé en direct le : Mercredi (10 Avril 2019.). Consulté 

le : Lundi (24 Juin 2019.), à : 13 H : 55 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [12 Min : 10 S – 13 Min : 34 

S.]. 
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CANESI Michel & RAHMANI Jamil, Bien portant avec la Médecine du Prophète, Paris, Éditions Jean-

Claude Lattès ((JC Lattès), {Collection : Orients.}), 2019, p.175. 
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de notre dernier roman, Villa Taylor, nous avons découvert dans 

le parc de cette maison de Marrakech, au mois de Janvier, un 

parterre de petits narcisses au parfum étonnamment puissant et 

là, j’ai instantanément compris pourquoi le Prophète Mohamed 

conseillait de le respirer. ». 
60

   

La Menthe : C’est une plante verte très désirée, qui nous procure un bien-être physique et 

morale. La menthe est toujours présente dans notre Art Culinaire, cette plante 

aromatique remplit nos jardins et nous la consommons beaucoup dans nos plats 

traditionnels, le thé…etc. En ce sens les deux docteurs décrivent le thé à la menthe dans 

le passage suivant : 

« Le thé à la menthe était incontournable, il mettait un point final 

au repas. Dans un de nos romans Villa Taylor, nous écrivons : Le 

thé à la menthe est le plaisir simple d’une civilisation sensuelle, 

de la lenteur. Il est partout, dans les palais, les maisons les plus 

humbles, les déserts reculés, les villes surpeuplées, les villages, les 

hameaux, les tentes. Tout est prétexte à le consommer. Il est 

comme le bonheur, on se brule à vouloir trop vite en jouir et, une 

fois dégusté, il laisse au fond du verre quelques gouttes sobres 

chargées de marc, comme une nostalgie…. ».
61

 

Le Beurre : Son utilisation est vaste. C’est un antitussif, mélangé aux dattes, et au miel 

soulage les crises d’estomac, consommé par l’être humain diminue l’appétit. Le Prophète 

(Que la paix soit sur lui.), nous consigne sa consommation : « Le Prophète aimait le 

consommer avec des dates sèches ou du miel. Il dit un jour à Aicha son épouse préférée : Je t’aime 

plus que le beurre frais mélangé à du miel. ».
62

 

              En matière d’hygiène physique concernant l’être humain, l’Islam donne une très 

grande valeur à la propriété du corps car elle est sacrée. Elle est quotidienne. L’Islam 

considère la peau comme un miroir qui reflète la beauté, quant-elle est bien entretenue, 

soignée et protégée. « La peau est l’un des premier atouts de la beauté. La gardé longtemps 

jeune a de tout temps été le souhait des femmes et plus récemment est celui des hommes. ».
63

 

Selon l’écrivain, le poète et le philosophe français : Paul VALÉRY : « Ce qu’il ya de plus 

profond dans l’homme, c’est la peau. ».
64
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Ibid, p. 175. 
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Ibid, p. 122. 
62

Ibid, p. 142. 
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Ibid, p. 83. 
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Disponible sur le site web suivant : https://www.philolog.fr/ce-quil-y-a-de-plus-profond-en-lhomme-cest-la-peau-

valery/. Consulté le : Mercredi (26 Juin 2019.), à : 15 H : 29 Min.  
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Les deux médecins Michel CANESI et Jamil RAHMANI incite l’homme à prendre soin de 

sa peau tout en ce référant aux conseils que le Coran leur fait savoir, car il viendra le jour 

où nous serons juger et que notre peau témoignera contre nous d’où l’intérêt de bien 

s’occuper de l’hygiène de la peau :  

«Et le jour où les ennemis d’Allah seront rassemblés en masse 

vers le feu, on les y poussera et, quand ils y seront, leur ouïe, leurs 

yeux, leurs peaux témoigneront leurs actions passée. Ils diront à 

leurs peaux : Pourquoi avez-vous témoigné contre nous ? Et elles 

répondront : C’est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler 

toute chose. C’est lui qui vous a créé une première fois et c’est vers 

lui que vous retournerez. Vous ne pouviez vous cacher au point que 

ni votre ouïe, ni vos yeux, ni vos peaux ne puissent témoigner 

contre vous. Mais vous pensiez qu’Allah ne savait que peu de vos 

actes et cette pensée vous a ruinés, ainsi vous êtes au nombre des 

perdant. ». 

                                                              « Coran, sourate Fussilat, versets, 20-23. ». 

              Les deux médecins se souviennent du Ramadan, un mois sacré pour les 

musulmans, tous les croyants se préparent avec joie et enthousiasme à recevoir ce mois par 

la prière, la zakat, la convivialité entre les familles, le pardon entre les hommes, la lecture 

du Coran pour s’en approcher d’Allah le plus puissant. 

Jamil RAHMANI dans ce mois nous raconte son premier jeûne quand, il était enfant à 

l’âge de sept ans et qui par faute de manque de volonté, une banane lui fait dissiper son 

jeûne. À partir de ce moment la morale du bien et de mal est née en lui (la notion du pécher 

et ses conséquences chez un musulman.). À l’opposé de Jamil, sa tante paternelle, une 

femme d’un caractère fort, à l’âge de 17 ans en 1945 optant pour une philosophie de la 

raison des maîtres Européens déclare devant son grand-père paternel Slimane 

RAHMANI, pieux de confession musulmane refusant faire le Carême. Dans ce passage, 

nous vous invitons à en savoir cette conduite :  

« Ce devait être en 1945, ma tante paternelle âgée de dix-sept ans, était en terminale au 

lycée Fromentin d’Alger. Elle découvrait la philosophie avec Mademoiselle Paris. Ses cours la 

subjuguaient et de jour en jour, son attrait pour la raison et la liberté croissait. N’y tenant plus, 

elle fit irruption un soir dans le bureau de mon grand-père et lui déclara tout net : 

-Je ne ferai plus le Ramadan ! 

Il était extrêmement pieux, mais sans ostentation. Il la dévisagea interloqué : 

-Et pourquoi donc ? 

-Je suis une adepte de Raison, répondit-elle, et la Raison m’interdit de croire en l’irrationnel, la 

religion n’a aucun fondement rationnel, je ne peux pas avoir la foi. Je ne ferai donc plus Carême. 

-Qui t’a appris cela ? 
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- Ma professeure de philo au lycée. 

-Ah, c’est donc ça qu’on vous apprend en classe ? Tu demanderas à ta professeure si la raison 

explique le pourquoi du monde et si, en cas de malheur, de grande souffrance, la raison peut aider. 

Et elle t’a parlé de quoi d’autre ? 

-De Freud… 

Au non de Freud, mon grand-père poussa un cri et chassa sa fille de son bureau. ».
65

 

              À propos du Ramadan Michel CANESI affirme son point de vue du jeûne par la 

confession suivante : « L’intérêt du Ramadan est spirituel, c’est un temps de mise à distance par 

rapport à la vie et tu sais si on a besoin, moi, je ne fais pas de Ramadan… ».
66

 

Miche CANESI avait aussi une expérience avec le Ramadan. Lors d’un séjour à Rabat au 

Maroc, Michel croyait que le jeûne était obligatoire et quant-il l’essayait, il se sent rendu 

compte. En le pratiquant, il a compris la fonction sociale qui unit les uns les autres. Voici 

donc, l’extrait dont t-il est question :  

« Autrefois, le Ramadan était pour moi synonyme de souffrance, 

de faim imposée. Je l’ai réellement découvert lors d’un séjour à 

Rabat chez des amis marocains et j’en ai très vite compris la 

fonction sociale. Je me suis alors astreint à jeûner par respect pour 

mes hôtes et c’est ainsi que j’ai saisi certains aspects de cette 

pratique. ». 
67

 

              Ce livre est très passionnant. Il a accès au corps comme il a accès à l’esprit, il 

nous fait découvrir les traditions et les différentes pratiques et conseils de notre Prophète 

vénéré Mohamed sallaAllahu.alayhi.wa.sallam, qui aujourd’hui la médecine moderne on 

tire profit, on se synchronise tout en constituant une merveille universelle. Nous soulignons 

selon la déclaration universelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 

en droit : « Vous descendez tous d’Adam et Adam est fait de poussière. Le plus digne devant Dieu 

est celui d’entre vous qui le craint le plus. ».
68 Dit notre Prophète Mohammed 

sallaAllahu.alayhi.wa.sallam. 
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CANESI Michel & RAHMANI Jamil, Bien portant avec la Médecine du Prophète, Paris, Éditions Jean-

Claude Lattès ((JC Lattès), {Collection : Orients.}), 2019, pp. 47. 48. 
66

Le podcast : L’émission « Passion Classique » sur Radio Classique (549.2Mo.), 55 Min, CANESI Michel 

et RAHMANI Jamil invités de L’auteur BELLAMY Olivier, thème : « Bien portant avec la Médecine du 

Prophète », le : Vendredi (10 Mai 2019.), 

Disponible sur le lien suivant : 
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cucmFkaW9jbGFzc2lxdWUuZnIvcmFkaW8vZW1pc3Npb

25zL3Bhc3Npb24tY2xhc3NpcXVlL2l0dW5lcy8%3D&episode=aHR0cDovL2RhdGEucmFkaW9jbGFzc2lxdWUu

ZnIvUG9kY2FzdHMvUGFzc2lvbl9DbGFzc2lxdWVfZHVfMTAtMDUtMjAxOV8xOGgwMS5tcDM%3D&fbclid

=IwAR2XpyY8k4xe8LC3Qwi1ujyWXtQ4V7fnre5f7U9X_owWID1Tx0aq7EDCRvQ. Consulté le : Jeudi (27 Juin 

2019.), à 10 H : 05 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [26 Min : 46 S – 26 Min : 54 S.]. 
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CANESI Michel & RAHMANI Jamil, Bien portant avec la Médecine du Prophète, Paris, Éditions Jean-

Claude Lattès ((JC Lattès), {Collection : Orients.}), 2019, p. 48. 
68

Disponible sur le site web suivant : https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/Dieu+digne. Consulté le : 

Dimanche (30 Juin 2019.), à : 19 H : 30 Min. 
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              Deux années se sont déjà écoulées à l’étude du Coran, des Hadiths, des écrits 

d’AS-SUYUTI et autres documentaires dans lesquelles se sont penchés les deux médecins 

pour nous faire connaître les bienfaits de la Médecine Arabo-musulmane. Ils se sont 

convaincu que cette culture était à la hauteur des autres civilisations qui l’ont précédées. 

Nous noterons que le Coran reconnait à la lumière de son contenu l’existence des gens du 

livre et les Testaments des deux Religions Juive et Chrétienne comme il vénère aussi les 

Prophètes Juifs et Chrétiens. Cette reconnaissance est prouvée par les versets coraniques 

suivants : 

« -Seigneur, dit Marie à Dieu, comment aurais-je un enfant alors qu’aucun homme 

ma touchée ? 

-C’est ainsi, répondit-il. Dieu crée ce qu’il veut. Quand il décide d’une chose, Il lui 

dit simplement Sois ! Et elle est aussitôt. 

Et Dieu enseignera à Jésus, l’écriture, la sagesse, la Thora, et l’Évangile. 

Dis (Mohamed) : Nous croyons en Dieu, à ce qui est descendu sur nous, à ce qui 

est descendu sur Abraham, Ismaël, Isaak, Jacob et les Tribus et à ce qui a été 

donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous 

n’écartons aucun d’entre eux et c’est à lui que nous sommes soumis. » 

                                                                                                « Coran, sourate 3, verset 47-48, 84. ». 

   

              Exclusivement, lors d’un entretien avec l’auteur Youcef ZIREM dans son 

émission « Graffiti », à BRTV, le : Mardi (25 Juin 2013) ; les deux écrivains nous font 

part dans la première partie de l’émission, de leur septième et dernier roman (Non encore 

édité.). Il s’agit d’un thriller intitulé : « Yesterday ». 

              C’est une histoire d’une jeune fille qui fêtait Noël, et qui par coïncidence son père 

lui a offert un cadeau qui était un squelette. Elle était lycienne en classe de terminal après 

elle deviendra étudiante en médecine. Au début, elle haussa ses épaules en guise de refus. 

Sa copine tatouée aperçoit que le squelette n’était pas authentique : Elle met une goute 

d’acide chlorhydrique sur le squelette, une fumée jaillit. Ce qui explique que cette réaction 

affirme que le squelette est vrai. À partir de cette preuve, la fille va à la quête identitaire de 

ce squelette : À qui appartient ce squelette ? 
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              Michel CANESI et Jamil RAHMANI nous renvoient au mythe de Phèdre 
69

et à la 

place de l’Art dans leur vie notamment le Théâtre, parce que l’héroïne est passionnée de 

Théâtre (La pièce Phèdre.). Comme ils aiment le Théâtre, Jamil et Michel se sont inspirés 

de quatre Phèdre majeurs pour le besoin de leur roman : 

-Le Phèdre de Racine. 

-Le Phèdre de Sénèque. 

-Le Phèdre d’Euripide. 

-Le Phèdre d’Yánnis Rítsos. 

À partir d’un mélange de ces Phèdre, les deux auteurs ont pu constituer leur roman. 

Par ce roman « Yesterday » Jamil et Michel rendent hommage au groupe musical 

Britannique : The Beatles dont voici les paroles traduites de leur chanson Yesterday qui a 

inspiré les deux écrivains. 

Paroles 

Yesterday 

Hier, 

All my troubles seemed so far away 

Tous mes problèmes me paraissaient si loin 

Now it looks as though they’re here to stay 

Aujourd’hui, on dirait qu’ils sont là dans le but de perdurer 

Oh, I belive in yesterday  

Oh, je crois en hier 

Suddenly 

Soudainement 

I’m not half the man I used to be 

Je ne suis pas la moitié de l’homme que j’étais 

There ‘s a shadow hanging over me 

Il y a une ombre suspendue au dessus de moi 

Oh, yesterday came suddenly 

Oh, hier est venu soudainement  

Why she had to go, Idon’t know 
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Phèdre : (Personnage de la méthodologie grecque), princesse grecque, fille de Minos le roi de Crète, et de 

Pasiphaé, sœur d’Ariane, épouse, comme sa sœur, de Thésée. Elle s’éprit d’une passion insurmontable pour 

son beau fis Hippolyte, mais celui-ci ne répondit pas à son amour, et Phèdre, pour se venger, dénonça 

Hippolyte à Thésée, l’accusant d’avoir voulu attenter à son honneur. Thésée s’adressa alors à Poséidon et le 

pria de faire périr son fils Hippolyte, Poséidon fit sortir des flots un dragon qui épouvanta les cheveux 

traînant le char d’Hippolyte et causa ainsi sa mort. Phèdre ne put supporter les remords de son âme et se 

donna la mort. La légende de Phèdre et d’Hippolyte a inspiré les dramaturges et les poètes, en particulier 

Sophocle et Euripide dans l’Antiquité. Pour plus d’informations, disponible sur le site suivant : 
http://www.cosmovisions.com/$Phedre.htm. Consulté le : Lundi (01 Juillet 2019.), à : 13 H : 22 Min. 
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Pourquoi devait-elle partir, je ne sais pas, 

She wouldn’t say 

Elle ne l’a pas expliqué 

I said something wrong 

J’ai dit quelque chose de mal, 

Now I long for yesterday 

Maintenant hier me manque 

Yesterday  

Hier, 

Love was such an easy game to play 

L’amour était un jeu tellement facile à jouer 

Now I need a place to hide away 

Aujourd’hui j’ai besoin d’un lieu pour m’isoler 

Oh, I belive in yesterday 

Oh, je crois en hier 

 

Why she had to go, Idon’t know 

Pourquoi devait-elle partir, je ne sais pas, 

She wouldn’t say 

Elle ne l’a pas expliqué 

I said something wrong 

J’ai dit quelque chose de mal, 

Now I long for yesterday 

Maintenant hier me manque 

Yesterday  

Hier, 

Love was such an easy game to play 

L’amour était un jeu tellement facile à jouer 

Now I need a place to hide away 

Aujourd’hui j’ai besoin d’un lieu pour m’isoler 

Oh, I belive in yesterday 

Oh, je crois en hier
70

 

Le squelette que le père a confié à sa fille rappelle celui que Michel a pris comme 

référence de la chanson des Beatles.  

              Concernant la Danse Classique, Michel CANESI nous raconte son témoignage 

d’une interview qui a eu lieu en Italie entre une femme journaliste et le plus grand danseur 

classique, le seigneur de la dance Rudolf NOUREEV au sujet du squelette : 
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Disponible sur : https://greatsong.net/TRADUCTION-THE-BEATLES,YESTERDAY,5834.html. Consulté le : 

Mardi (02 Juillet 2019.), à : 12 H : 42 Min.  
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« … Pour en revenir à NOUREEV, il y a une réflexion, une 

référence à Rudolf, un jour j’étais avec lui en Italie, je crois il 

était entraine de donner une interview et la journaliste disait à 

NOUREEV… Monsieur NOUREEV à quoi vous sert d’avoir fait 

tant de Danse Classique puisque maintenant, vous n’avez qu’une 

idée c’est de danser des chorégraphes modernes Jerome 

ROBBINS, BALANCHINE ... etc. BEJART et tout. Il l’a regardé 

comme ça, il lui dit : Madame est ce que vous avez un squelette ? 

Alors la journaliste un peu dé contenant… Oui mais pourquoi ? Et 

bien lui dit-il avec un sourire sachez que la Danse Classique c’est 

mon squelette, c’est ça qui me tient, c’est ça qui me structure et 

que si vous n’avez pas de squelette, vous n’avez aucune forme et 

vous ne pourrez rien faire. ». 
71

 

              Les deux auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI nous font voyager à 

travers ce roman dans une culture d’Art et de Théâtre, tout en s’inspirant d’une chanson 

et de divers mythes de Phèdre pour allez à la quête identitaire du squelette qui 

structure tout le roman. 

II. La chirurgie romanesque du roman : « Alger sans Mozart ». 

              Avant de plonger dans le pavé de quatre cent vingt-six pages du livre intitulé : 

« Alger sans Mozart », nous devrions d’abord dévoiler la façon d’écriture des deux 

auteurs. 

              La réalisation de ce roman a permis aux deux écrivains Algérien et Français à 

franchir les mêmes pas, grâce à leur méthode de travail originale qu’ils ont adopté et qui 

consiste à reconstituer et étudier chapître par chapître sans avoir recours aux répartitions en 

alternance. Vu que l’écriture est à quatre mains, l’un des deux se consacre à rédiger le 

texte et que le lendemain, ils le retravaillent ensemble et de ce fait leur ouvrage 

conservera sa fiabilité en tant qu’un roman historique et préservera son unité. Lors d’un 

entretien dans le journal des débats et des idées : « Le Matin Dz », le Dimanche : (16 

Septembre 2012.), à 16 H : 43 Min, Michel CANESI et Jamil RAHMANI répondaient aux 

questions du Matin d’Algérie sur le travail à deux dont voici le passage retiré : 

« Nous avons écrit cinq romans ensemble (deux n’ont pas encore 

été publiés.). Nous procédons toujours de la même manière, nous 

discutons longuement du scénario, des personnages puis Jamil se 

                                                           
71

CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain ZIREM Youcef dans son émission : 

« Graffiti » à BRTV. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=5G_mjc7AdLw. Ajoutée sur You 

Tube le : Mardi (12 Avril 2016.). Consulté le : Vendredi (05 Juillet 2019.), à : 18 H : 15 Min. Intervalle 

temporel de l’extrait : [51 Min : 43 S – 52 Min : 35 S.]. 

 



 
65 

met au travail, écrit quelques pages. Je les lis, apporte des 

corrections, enrichit les situations. Nous relisons ensemble, nous 

nous disputons parfois, nous corrigeons encore, et au final nous 

nous mettons toujours d’accord et voilà, le roman progresse ainsi. 

Pour « Alger sans Mozart », par exemple, la partie historique et 

les descriptions de l’Algérie sont de Jamil, bien sûr. Ce qui a trait 

au cinéma vient plutôt de moi. Écrire à deux est une émulation 

perpétuelle, c’est l’adition de deux expériences, le mélange de 

deux sensibilités et pour « Alger sans Mozart », celle du Nord et 

celle du Sud… ».
72

 

              « Alger sans Mozart » a pris beaucoup de temps pour être concrétiser, plusieurs 

critères ont été opérés et formulés à l’élaboration de ce magnifique panorama. 

Primo : Les deux auteurs se sont bien renseignés à travers leur recherche historique des 

évènements qui ont eu lieu.    

Secondo : Les endroits où s’est déroulée l’histoire doivent être connues parfaitement. 

Le temps est essentiel, car ces deux médecins écrivains ne prennent leur plume que dans 

des conditions favorables. Ils n’écrivent rien que dans les week-ends ou lors de leurs 

vacances. 

En plus, leur méthodologie d’écriture leur impose de la patience et de la persévérance pour 

l’accomplissement de leur ouvrage. Devant ce travail colossale répondant à ces critères, la 

durée d’écriture d’ « Alger sans Mozart » a valu de sept à huit ans, comme il l’avait 

signalé Jamil RAHMANI durant son interview avec l’écrivain : Youcef ZIREM dans son 

émission « Graffiti » à BRTV, le : Mardi (25 Juin 2013.) :  

« C’est magnifique, c’est un titre porteur et qui symbolise bien des 

choses, et donc, ce roman vous commencez à l’écrire quand avant 

sa publication chez Naïves 2012 ? Disait : Youcef ZIREM. 

-On a commencé à l’écrire en 2005 sept temps auparavant. C’est 

un roman qui nous a donné entre sept et huit ans de travail. Vous 

avez fait une belle œuvre ! Réplica Youcef. ».
73

 

              « Alger sans Mozart » est publié à l’occasion du 50
ième 

anniversaire de 

l’Indépendance de l’Algérie. Il retrace une histoire douloureuse de la colonisation et de la 
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décolonisation de l’Algérie. C’est un véritable hymne à l’Algérie, un roman touchant qui 

rapportait une vision d’une histoire avec son rapport du passé et la situation actuelle en 

Algérie ou en France. Une Histoire avec un très grand « H », écrite avec tant de blessures 

et de sang, de personnages qui ont vécu ensemble et étaient intimement liées. 

              Un chef d’œuvre cosmopolite qui forme le patrimoine de l’humanité, l’un des 

titres de gloire du monde : « Alger sans Mozart ». Il nous offre une illusion plus 

contemporaine d’une jolie histoire écrite qui mêle deux sensibilités Algérienne et Française 

pour nous livrer une chronologie de souvenirs de l’époque coloniale et de l’après 

Indépendance, malgré nos origines et nos différences, on est appelé à vivre ensemble sans 

contraintes, ni amertumes, libre et tolérant dans le respect de soi et de l’autre. C’est ce que 

confirme l’auteur Jamil RAHMANI lors de son entretien avec Hassina MIMOUNE au 

sujet de la chronique d’« Alger sans Mozart », le : Lundi (14 Mai 2012.), tout en disant : 

« Alger sans Mozart se veut universel. Nous y parlons d’échanges 

entre les deux rives de la Méditerranée, de métissage cultuel. Nos 

deux sensibilités étaient indispensables à son élaboration : Gènes 

du Sud et gènes du Nord y sont entremêlés. La nécessité d’une 

écriture commune semblait évidente, plus encore que pour « Le 

Syndrome de Lazare » ou « La Douleur du Fantôme ». ».
74

 

              Tout au long de l’histoire Franco-Algérienne écrite par les deux écrivains Jamil 

RAHMANI et Michel CANESI, nous remarquons une très forte présence de l’Art : Le 

Cinéma, la Musique, la Littérature, la Peinture…etc. À cette époque on disposait de 

moyens audio-visuels et d’autres moyens médiatiques. 

Ce pays est doté d’une culture et d’une civilisation et d’un capital humain instruit. À 

l’époque de la colonisation la communauté Française était bien déterminée à s’enraciner en 

Algérie. Elle occupait les meilleurs endroits, les meilleurs terres fertiles et arrivait même à 

s’approprier des grandes hauteurs là où elle construisait leurs maisons, vivait dans la paix 

et le bonheur et organisait des petites fêtes pour se divertir. Dans notre roman « Alger sans 

Mozart » un passage était supprimé révélant l’écoute de la Musique Classique et plus 

particulièrement la symphonie de Mozart qui faisait leur joie dont l’auteur Jamil 

RAHMANI avait tant aimé cet extrait et qui le faisait partager avec nous : 
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« Avant de sortir de ma chambre d’hôpital, Gérard sortit de son 

cartable de cuir bordeaux un volumineux sachet estampillé 

Galeries de France : 

-J’avais acheté ce truc pour son anniversaire, il aurait eu dix-huit 

ans la semaine prochaine... je pense que ça te plaira… j’ai mis des 

piles, tu n’as qu’à tourner le bouton. 

C’était un superbe transistor Solistor or et ivoire, le premier sur le 

marché, ça valait une fortune, tout le monde en rêvait. J’étais 

subjuguée par l’Objet, je le tournais, le caressais, j’oubliais mon 

chagrin. J’allumai enfin le poste, un concerto de Mozart s’en 

échappa. Immanquablement Mozart me fait voyager dans le 

temps… Quand j’étais enfant, avec mes parents, nous allions 

souvent chez les Bäcker, ils habitaient Dely Ibrahim, un village 

proche d’Alger. Leur maison hors du temps, perchée sur une 

colline, était environnée d’arbres et de verdure, Jürgend Bäcker 

était professeur d’allemand à l’université d’Alger, c’était un 

passionné de Mozart. À l’époque je n’aimais pas Mozart, il ne 

comprenait pas mon désintérêt pour le plus grand compositeur de 

tous les temps. Je le soupçonnais d’être amoureux de moi, il me 

regardait toujours droit dans les yeux, cherchant désespérément la 

lueur complice. Certes, il était bel homme mais il avait l’âge de 

mon père. Sa femme préparait de délicieuses choucroutes servies 

avec dégoût par Zoubida, la cuisinière arabe. Après le déjeuner, je 

m’affalais sur le canapé face à la baie vitrée et dégustais un apfle 

strudel aux saveurs délicates de pomme caramélisée et de cannelle. 

Le jardin descendait doucement jusqu’au chemin de terre en 

contrebas. Dès novembre, il se couvrait d’herbe tendre, de 

pâquerettes et d’oxalis, en février, des narcisses envahissaient les 

plates bandes. Nous n’étions plus en Afrique mais dans le Bade 

Württemberg, le Schlewsig Holstein ou la Poméranie. 

Magique Algérie, pays multiple et caméléon. Juin et les premiers 

jours de sirocco réduisaient en paille le tapis verdoyant rappelant 

que le Sahara n’était qu’à deux cent cinquante kilomètres. 

Une après midi heureuse, moment d’exception où l’harmonie du 

monde semblait s’attarder, Jürgend Bäcker déclara : 

-Un jour vous comprendrez la musique de Mozart, Louise… Il 

faut avoir vécu pour en saisir la profondeur. Elle peut paraître 

légère mais soudain, on entend la note qui touche, la note qui fait 

mal. Ce jour-là, sur mon lit d’hôpital, dévastée par la perte de 

Paul, j’aimai enfin Mozart. »
75
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              Un cadeau de Gérard, un superbe transistor Solistor or et ivoire, allumé une 

musique de Mozart s’en échappait faisant oublier le chagrin auquel Louise était confronté 

et la faisait voyager à travers les souvenirs lézardés de sa mémoire à sa sortie de l’hôpital. 

À Dely Ibrahim près d’Alger, tout enfant avec ses parents partaient rendre visite chez les 

Bäcker qui habitaient une maison perchée sur une colline entouré d’une verdure superbe. 

Jürgend Bäcker, professeur d’Allemand à l’université d’Alger était un grand passionné du 

musicien Mozart remarqua que Louise était désintéresse à la musique de ce compositeur, 

Après plusieurs rencontre de familles, un soir, suite à un délicieux déjeuner, Jürgend 

Bäcker déclara à l’enfant (Louise) : « Il viendra le jour où vous comprendreriez cette 

musique de Mozart, pour l’aimer et en saisir le sens, il faudrait l’avoir vécue. ». Son 

hospitalisation lui rappelait son souvenir de la perte de Paul, son neveu qui représentait une 

note de deuil qui fait mal et depuis ce choque Louise aimait enfin écouter Mozart. 

              Nous étions très fascinés par l’histoire d’une femme pied-noir des années 

cinquante née à Alger. Elle est le produit de la colonisation et aime beaucoup écouter 

Mozart. D’ailleurs, au moment où Alger s’enfonce dans la déchéance au temps du 

terrorisme quand les forêts sont enflammées et que l’Armée Algérienne débusquait les 

terroristes, cette femme courageuse dans cette décennie noire que traverse le pays, elle 

dit : « -Tu comprends, ces arriérés voudraient me faire sortir dans la rue habillée en pingouin et 

m’empêcher d’écouter Mozart … Tu imagines Alger sans Mozart ! ».
76

 L’idée du titre « Alger 

sans Mozart » est venu de Louise. 

De son vrai titre « Alger sans sa part occidentale… ». Ce titre a pris une forme 

métaphorique : « Alger sans Mozart » qui est en fait un raccourci dont l’idée était de 

l’écrivain franco-marocain Tahar BENJELLOUN à l’occasion d’une rencontre avec les 

deux auteurs Jamil et Michel : 

«Alger sans Mozart. C’est en fait un raccourci pour dire Alger 

sans sa part occidentale… C’est une signification métaphorique. 

Je vous raconte une petite anecdote. Le titre ce n’est pas nous qui 

l’avons trouvé. Dans sa forme raccourcie oui, mais en fait, j’ai 

fait lire le manuscrit avant publication à un écrivain maghrébin 

célèbre, qui n’est autre que Tahar BENJELLOUN. 

En lisant le manuscrit Tahar nous dit qu’il y a un passage qu’il 

adore. C’est quand Louise dit à propos des islamistes 

radicaux : « Ils voudraient nous empêcher d’écouter Mozart. ». Il 

voulait que ça soit ça le titre et nous on l’a raccourci. Je suis 
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assez content car vu les réactions des gens autour du titre, tout le 

monde se demande pourquoi on l’appelle comme ça… ».
77

 

              La première de couverture est la carte d’identité de ce roman. Elle comprend un 

élément textuel : Le titre, écrit en lettres capitales : ALGER SANS MOZART ; le 

genre : Roman ; les noms des deux auteurs : Canesi & Rahmani ; la maison d’édition : 

Naïve. Et un élément iconique : La photographie noir et blanc d’une jeune femme 

typiquement européenne, résolument tournée vers l’avenir de son pays de naissance. Cette 

femme sera l’objectif central de nos recherches. 

              Ce livre lu de bout en bout ce termine par une fin si onirique où nous nous 

demandions si nous sommes dans un roman ou nous nous regardions un film, à vrai dire, 

Nous nous apercevions que nous sommes dans une vie. Nous constations en terminant ce 

livre, que derrière cette histoire d’amour, il existait une charge polémique et une dimension 

politique qui s’affirmaient. Il n’ya pas de mieux d’écouter une symphonie de Mozart afin 

d’apaiser les tensions. Une citation de Marguerite YOURCENAR 
78

 trouvé par Louise en 

fouillant par hasard dans la bibliothèque de son papa que nous avons découvert à la page : 

401 du roman « Alger sans Mozart » souligné au crayon et qu’on retrouve également à 

l’épigraphe du roman, qui fait rappel à la fameuse phrase de l’écrivain Algérien : KATEB 

Yacine : « la langue Française est un butin de guerre. ».
79

 Dont voici le contenu : « Les 

évènements politiques qui nous ont fait horreur et ont failli nous entraîner dans leur ressac se 

succèdent et s’annulent comme les brisants sur une plage. On finit par se rendre compte qu’on a 

affaire au rythme des choses. ».
80

 Nous nous comprendrions de ces deux citations que les deux 

auteurs Marguerite YOURCENAR et KATEB Yacine utilisent deux métaphores les 
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brisants et butin de guerre pour nous montrer malgré les évènements vécus par les peuples 

seul reste les choses bénéfiques qui submergent, alors que les autres dommages collatéraux 

disparaissent dans l’oubli et à jamais.    

              Les deux auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI présentent leur œuvre sous 

forme de Flash-back (retours en arrières) pour nous relaté l’histoire de Louise. De sa 

fenêtre, Louise guettait les bateaux qui l’a lie à Marseille, à cette France lointaine qui 

s’éloigne. Elle nous raconte les souvenirs de la ville où elle est née. Louise nous parle des 

femmes voilées en blanc parmi elle Fatma la vendeuse de dioul à la rue Michelet. Sa 

pâtisserie préférée à la Princière disparait et laisse place à un magasin de fripes, toute la 

porcelaine qui ornait les murs était fracassée et remplacée par des panneaux de plexiglas, 

les statuts de Jeanne d’Arc, Du maréchal Bugeaud qui se dressaient vers eux on tous 

disparus. Cette ville est tombée dans le ko. 

              Dans les bras de son père, Louise entendait les brouis des lourdes masses, les 

sirènes des navires, les cris des dockers. Elle contemplait le vas et viens du far du cap 

Matifou qui tourné dans le noir. Louise a vu les sauterelles qui obscurcissaient  le ciel dont 

elle nous fait une belle description. Elle se souvienne quand elle était adolescente des 

évènements du 08 Mai 1945 à Sétif, qui ont fait ravage au milieu des populations.   

               L’été 1954, année de paix, Louise et sa famille étaient habituées à prendre les 

eaux et passer leur vacance en Métropole. Cette année, elle refusa de quitter son Algérie, 

France de Lumières parce qu’elle hait la ville des eaux : Vichy. Malgré les supplices, les 

injures, les menaces de sa mère, elle décidera d’y rester en Algérie. Il y’a une phrase à la 

page huit du roman qui montre son attachement à l’Algérie : « Le lycée Fromentin et son 

pensionnat en Octobre ne m’effrayaient pas. ».
81

 Enfin, la mère céda et Louise partira à Bougie 

passer ses vacances chez sa sœur Christine.  

               Arrivée à Bougie, le Sirocco commence à souffler, les murs sont tapissés de 

poussières orangées. Le sable du Sahara acheminé par les vents, s’infiltrait dans les 

maisons. Il faisait très chaud, sa sœur et son beau frère proposèrent une promenade à Ima 

Gouraya, une montagne sacrée. 

               Toute l’histoire du roman : « Alger sans Mozart » a été fondée sur ce cliché, 

formulée par les deux écrivains qui racontent une histoire d’un dernier été de paix de 1954, 

                                                           
81

Ibid, p. 08. 

 



 
71 

Louise se trouvait chez sa sœur à Bougie. Elle vivait dans la quiétude et l’insouciance dans 

cette Algérie Française. Son neveu Paul avait à peine 02 ans. Quatre ans plus tard, Paul est 

mort dans un accident de voiture sur la route moutonnière. L’Algérie connait les premiers 

mouvements de ces contestations. Amoureuse de Kader, un jeune Algérien militant du  

FLN, cette femme intercalée entre sa famille qui milite pour l’Algérie Française et son 

cœur qui désire plus que ça : L’Algérie redevenir libre et ouverte.  

               À l’Indépendance, cette femme mariée à Kader va découvrir la joie et la saveur 

d’un pays devenu libre prêt à se gouverner. Elle choisie son camp : Appartenir à cette terre 

qui est la sienne et pour toujours. Le divorce a mis fin à ses ambition et Kader est parti. 

Sa jeunesse s’est soldée par une séparation conjugale à jamais. Louise noya ses chagrins 

dans l’alcool, son amour à Paul s’est reporté sur son neveu Marc. Louise se bat et continue 

à exister tout en écoutant Mozart malgré la montée de l’intégrisme Islamique. Elle fait 

connaissance d’un jeune voisin Sofiane qu’elle éduque et lui explique ce qu’elle connaît et 

ce dont elle rêvait. Cette histoire se résume d’après une vision d’une cassandre noire suite 

à une révélation dévoilée au deux sœurs Christine et Louise au Marabout de Ima Gouraya 

dont voici le passage : 

« Échange démoniaque ! 

L’ensorcelée se redresse, hagarde, marche vers nous, prend ma 

main, celle de Christine et nous entraine au bord du précipice. Elle 

parle un mauvais français mêlé de Kabyle et d’arabe :  

-Ton enfant, là-bas, dit-elle à ma sœur, il est trop beau… Il ne 

vivra pas. Mais, Inch Allah, tu en auras un autre pour le 

remplacer, il sera riche et célèbre. Tu ne resteras pas à Bejaia, tu 

iras d’abord dans la grande ville blanche, après tu prendras la 

mer pour toujours… 

Ma sœur soudain pâle, se dégage d’un geste sec et méprisant de 

l’emprise de la jeune femme et s’éloigne. Alors, la Cassandre noire 

se tourne vers moi et poursuit de sa voix roque :  

-Toi, grâce à Dieu, tu vas rester là, tu vas te marier ici, tu seras 

heureuse et puis malheureuse, très malheureuse, plus que tout le 

monde, mais tu ne pourras jamais partir, sauf  pour mourir. Cette 

terre, ta vie lui appartient !   

Puis elle court vers ma sœur, sort de son corsage un carré de tissu 

mauve, le lui tend et dit : 

-Prends cette amulette, défais la couture, coupe une boucle de 

cheveux à ton fils, mets-la dedans puis recouds. Dans un an, un 

Vendredi, à l’heure de la grande prière, jette –la à la mer et, Inch 

Allah, ton fils sera protégé : Une vague emportera le malheur avec 

elle. Surtout, n’oublie pas ! 
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Christine refusa de prendre la herza. Je m’en saisis et la glissais 

dans mon sac. La jeune Noire m’agrippa et murmura : 

-C’est elle qui doit la jeter à la mer… 

Je lui donnais une pièce de cent francs et m’éloignais. 

Je n’oublierai jamais la nuit d’après, la chaleur implacable, le nez, 

les yeux desséchés par le sirocco,  la gorge douloureuse. ».
82

 

               Du côté Gay, nous démontrons quelques passages que comporte le roman : 

« Alger sans Mozart ». À la page 53, Marc à 03 Heures du matin, dans le froid de la nuit 

Parisienne alla chercher des cigarettes dans les bars du 11
ème

 à Paris, il les trouve fermer, il 

s’est dirigé vers un endroit qui s’appelait : Keller, une Boite Homo-hard. Mais, il n’est 

pas entré. Elle lui rappelait celle du Mineshaft à New York, accompagnant Michele, 

l’entrée s’avère nudiste et cet endroit projette des films pornographiques. Marc repoussa 

Michel et court vers la sortie et l’abandonne tout en disant en ce renvoyant à une phrase de 

Dante sur l’enfer : « Abandonnez toute espérance, vous qui franchissez ce seuil.» 
83

 Marc compris 

alors, il le dit à la page : « Michel avait raison New York était la ville de tous les possibles. Elle 

l’avait tué une première fois, elle avait tué à jamais la mouette d’Ostie. ». 
84

 

Tout au long de la lecture du roman « Alger sans Mozart », Marc est mentionné dans tous les 

passages. Nous constatons que de son côté intéressant homosexuel qualifié de pervers par 

sa tante Louise était discret. Il est détourné vers les endroits qu’il a fréquenté tel que : 

Mineshaft, Keller, Blackrooms.   

À la page 55, 56, Marc dévoile son secret, inspiré du grand réalisateur de films d’horreur, 

qui par simple geste de la main brise toute destinée des personnages. Son amour interdit 

avec Lionel concernant les rapports nocturnes se sont fondés sur le non-dit qui survit dans 

le silence. Ces choses là,  les deux auteurs ont pu nous les souffler d’une façon implicite 

tout à fait normale. 

Nous en sommes fiers de leur sincérité et de leur maîtrise des idées qu’ils façonnent et 

qu’ils nous confient sans embarras.   

              Dans le livre : « Alger sans Mozart », les auteurs, les personnages qui s’expriment 

sont subjectifs mais qui ne s’imposent pas. Tout est clair, « Alger sans Mozart » est la  

littérature qui parle d’elle-même comme nous montre l’extrait suivant :  

« - À aucun moment vous ne stigmatisez la colonisation, on en 

arrive même à penser qu’elle a été bénéfique… 
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-Je ne suis pas manichéen, je ne suis pas historien. Pourquoi 

faut-il un vainqueur et un vaincu, quand la vie et la mort se 

partagent équitablement le territoire ? Je montre des images sans 

juger, je décris des vies. Les politiques ont une fâcheuse tendance 

à caricaturer, à simplifier. La loi sur les bienfaits de la 

colonisation était stupide…Allez donc vanter la présence 

Française aux Algériens qui ont perdu des membres de leur famille 

avant ou pendant la guerre de libération. ».
85

 

 

Nous remarquons qu’à travers cet extrait Marc se substitue la voix des deux auteurs 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI.   

              La réponse des deux auteurs lors d’un entretien certifie leur point de vue à la 

question Algérienne :  

« Alger sans Mozart est aussi un livre politique, nous ne prenons 

jamais position, nous décrivons avec le plus d’objectivité possible 

l’Histoire Algérienne et son contexte. Les personnages du roman 

donnent des clefs, au lecteur de se forger une opinion…. ».
86

 

 

              La relation équivoque de l’histoire qui se nourrit de l’Histoire, celle de Louise à 

l’Histoire Franco-Algérienne s’est sollicitée par un résumé qui a abouti à un film en guise 

de rendre hommage aux peuples détruits et broyés par cette Histoire. Pour terminer leur 

roman « Alger sans Mozart », Michel CANESI et Jamil RHMANI ont clôturé par un film 

Nord-Afrique de Marc Sylvaner, résumant toute la saga Franco-Algérienne dont voici 

l’extrait : 

« -Comment résumiez-vous votre film ? 

C’est l’histoire d’une jeune femme aux prises avec l’histoire, qui 

est broyée par elle. Louise, ma tante, va jusqu’au bout de ses 

convictions. Par amour, elle renie ses racines puis se rend compte 

qu’on ne peut le faire impunément… 

Patricia lâche ma main et prend la parole : 

-C’est plus que ça, c’est une histoire d’amour trahi… une histoire 

d’amour et de haine entre un homme et une femme, entre une 

femme et sa terre, entre l’Algérie et la France… l’histoire de la 

colonisation et de la décolonisation au travers de plusieurs 
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CANESI Michel & RAHMANI Jamil, propos recueillis par MIMOUNE Hassina, la chronique 

d’ « Alger sans Mozart », le : Lundi (14 Mai 2012.). Disponible sur le site web suivant : 

https://www.lecteurs.com/article/interview-de-canesi-et-rahmani-a-propos-dalger-sans-mozart/2191232. Consulté 

le : Dimanche (14 Juillet 2019.), à : 11 H : 20 Min.      
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destins, l’Histoire avec un grand H écrite avec le sang des 

personnages. ».
87

 

 

               Lors d’un entretien accordé par L’émission « Parcours » de Loïc BARRIÈRE 

Radio Orient FM 94.3 à l’écrivain Algérien Jamil RAHMANI au sujet des relations 

Algéro-marocaines. Jamil RAHMANI estime bien que ces deux peuples se rapprochent et 

se réconcillient puisque ils sont unis par le sang, par la langue et par la même religion. 

Concernant la lecture du roman « Alger sans Mozart » Le Roi du Maroc Mohammed VI 

a lu ce livre comme nous l’avons signalé à la page 37 en revanche l’Ex-Président Algérien 

Abdelaziz BOUTEFLIKA a eu à la même occasion lu ce roman qu’il l’a apprécie. 

« Vous êtes d’origine Algérienne, vous avez parlé de la période qui 

a précédé l’Indépendance puis l’Indépendance. Mais, vous avez  

aussi une passion pour le Maroc. On sait que politiquement les  

relations sont parfois compliquées entre les deux pays, même si 

ces deux peuples se considèrent comme frères . Le Maroc est un 

des pays du cœur. Disait Loïc BARRI7RE. 

Oui, bien sûr, moi, j’essaye avec tous mes petits moyens de 

rapprocher ses deux pays, je ne désespère pas qu’un jour se 

rapprocher et m’essayer de faire au plus haut niveau. Le Président 

BOUTEFLIKA a eu entre les mains Alger sans Mozart, il l’a 

beaucoup aimé.».
88

 

 

              « Alger sans Mozart » va être porté à l’écran par le réalisateur français Alexandre 

ARCADY,  ont annoncé les deux écrivains dont le livre fait partie des ouvrages exposé à 

Dalimen au Salon international d’Alger qui s’est tenu depuis le Jeudi (30 Octobre 2014), à 

Alger. (Consultez l’annexe « X », p120-124) 

              « Alger sans Mozart », un roman étonnant, une réussite pour lequel les deux 

auteurs Michel CANESI et Jamil RAHMANI ont reçu : 

*Les Prix Lorientales en 2013 : Pour sa 3
ème

 édition, le jury des 11 lecteurs et le 

président du festival les Lorientales Omar TALEB distribuaient le prix aux deux lauréats. 
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CANESI Michel & RAHMANI Jamil, Alger sans Mozart, Paris, Éditions Naïves, 2012, p. 409. 
88

 Le podcast : L’émission « Parcours » de BARRIÈRE Loïc Radio Orient FM 94.3. Disponible sur le site 

web suivant : https://www.radioorient.com/podcasts/l-invite-de-parcours-etait-jamil-rahmani-

23424?fbclid=IwAR3Mgq9G2ZtheCjJnB7QZjeRvVCruIC9muhfGMkBpJoHAUFD7TEl7Iqg1Ns. Ajoutée sur 

site web le : Samedi (27 Avril 2019.), à : 12 H : 00 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [35 Min : 29 S – 
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La remise du prix s’est déroulée en soirée, le : Mercredi (12 Juin 2013.), à, 18 H : 30 Min 

à 20 H : 00 Min, à la Médiathèque François Mitterrand (auditorium), à Lorient. 

*Le Prix Coup de cœur, Comédie du livre Montpellier en 2013 : « Alger sans Mozart » 

était sélectionné par l’Association Coup de cour. (Voir l’annexe « XIX », p152-154) 

              Les deux auteurs nous informent au sujet des deux Prix dans l’émission 

« Graffiti » à BRTV animée par l’écrivain Youcef ZIREM.  Ce qui prouve tout ce que nous 

avons énuméré dans l’introduction de ce mémoire, dont voici le débat : 

« ZEREM : On revient au débat avec les écrivain Michel CANESI 

et Jamil RAHMANI qui ont publié entre autre Alger  sans Mozart 

qui vient d’avoir deux Prix : Lorientales 2013 et le Prix Coup de 

cœur comédie livre Montpellier 2013. Jamil ça me fait plaisir 

comme même, les deux Prix Jamil ?  

Jamil : Oui, oui, parce que se sont des Prix qui ont été décernés 

par un jury de lecteurs de Médiathèque, de lecteurs privés enfin, 

qu’ils lisaient chez eux et ce n’est pas un jury d’écrivains, c’est 

un jury de gens qui aime la littérature. 

ZEREM : On ne peut pas dire que c’est un Prix de copinage ? 

Jamil : Non, non,… On ne les connaissait pas réplica Michel 

CANESI. 

Jamil répond : Un des Prix, c’est le Prix Coup de cœur de 

L’Association Coup de soleil du nom de Roussillon Montpellier, 

c’est une ville que je ne connaissais pas ! L’autre, c’est un Prix 

littéraire qui a été décerné par une association qui s’appelle 

Lorientales. Je ne connaissais pas Lorient jusqu’à la semaine 

dernière. »
89

 

   

              L’écriture à quatre mains, ce nouveau style d’expression utilise des 

connaissances médicales et artistiques. Le fait d’être toujours au contact des malades aide à 

fournir des informations sur la vie humaine qui permettront la construction des 

personnages ce qui explique l’activité médicale complète l’activité littéraire c’est-à-dire 

que l’une se nourrit de l’autre. Nous rencontrons cette analyse dans tous leurs romans : 

              Dans leur premier roman « Le Syndrome de Lazare », les deux auteurs médecins 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI se sont affrontés à la maladie du siècle « le SIDA » 

au début de l’année 1980. Ils racontent une histoire d’un ami atteint de « SIDA » qu’il les a 
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CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain ZIREM Youcef dans son émission : 
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invité un soir à dîner chez lui, il prit des médicaments et se suicida. Et à partir de cette 

événement, ils décédèrent à écrire ce roman. « Le Syndrome de Lazare » est aussi un 

hommage à la peinture du Caravage. 

               « La Douleur du Fantôme » : L’infrastructure Baroque de la ville de Paris dont 

les auteurs se sont inspirés, crée une atmosphère effrayante  parsemée d’énigmes  appelant 

le lecteur à les déchiffrer à la manière de Miss Jane Marple crée par l’infirmière, la femme 

de Lettres Britannique : Agatha CHRISTIE. Ce roman prémonitoire, « La Douleur du 

Fantôme » a déjà révélé un évènement tragique que les deux auteurs ont anticipé.  

(L’Incendie de Notre Dame de Paris.). 

               « Siamoises » est une écriture symbolique dans laquelle les deux écrivains-

médecins utilisent des métaphores pour faire passer leur message :  

-L’Algérie et le Maroc : Deux sœurs siamoises que l’Histoire avait séparée alors 

qu’elles étaient unies sous l’égide d’un même Roi Berbère Juba II. 

-Le Nord et le Sud : Les deux rives de la méditerranée séparées par l’Histoire. 

La première couverture est déjà significative représente deux caricatures : Deux sœurs 

siamoises habillées en blanc la grande c’est l’Algérie et sa petite sœur le Maroc en noir 

représente l’autorité politique ou séparation chirurgicale portant à la main un ciseau.    

              « Villa Taylor » dans laquelle nos auteurs ont séjourné, sa structure architecturale 

en forme de huit symbolise deux endroits : Une partie réservée aux maîtres et l’autre aux 

domestiques. Cela nous rappelle une anecdote que nous connaissons : Le symbolique 

renvoie à autre chose, la mosquée est différente des autres constructions. Il y’a un symbole 

au delà de la mosquée parce que les minarets figurent le passage du message terre-ciel, ce 

passage se fait actuellement par satellite. Il faut une mosquée satellite. L’écrivain KATEB 

Yacine, quand on lui a demandé de participé à la construction d’une mosquée, il a dit : « Je  

ne m’investi pas dans les fusées qui ne décollent pas. ». Mais, il a oublié qu’il y’a un 

décollage spirituel. 

L’Architecture dépasse le seul abri pour la seule notion d’abri pour arriver à représenter 

le statut social et à le symboliser donc, que ça devienne une écriture, une véritable 

littérature. Donc, il y’a de la littérature écrite par la pierre et de la littérature écrite par 

les mots (littérature de papier). 

              « Bien portant avec la Médecine du Prophète », l’Islam qu’on connait qui nous a 

été transmis par nos parents prêche : La tolérance, la sagesse, l’éducation, le respect du soi 
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et de l’autre et à la liberté. Les deux médecins de profession par leur savoir historique et 

scientifique sont parvenus à nous faire transmettre un livre comportant plusieurs pratiques 

ancestrales d’actualité semblable à nos pratiques médicales modernes en matière d’hygiène 

et de nutrition. 

              « Yesterday » un roman non encore édité dons lequel les deux écrivains ont met 

l’accent sur l’Art du Théâtre. 

              « Alger sans Mozart » Dans ce roman, les deux auteurs se sont mis d’accord à 

produire une littérature à partir d’un  style propre à eux qui l’ont nommé Hybride né d’un 

croisement des deux sensibilités, de deux expériences, des deux rives de la Méditerranée. 

Cette cohérence de style est le fruit d’une collaboration, d’une vie de 30 ans d’amitié et de 

savoir faire. C’est ce qui a donné naissance à « Alger sans Mozart ». 

« Comme nous l’avons dit plut haut, l’écriture proprement dite 

revient à Jamil ce qui donne effectivement une cohérence 

stylistique. La fin du roman, par exemple, est de moi : Je voulais 

une fin quasi onirique, Jamil a trouvé l’idée bonne et l’a mise en 

mots selon mes indications. Il nous est impossible de partager 

personnages ou chapitres ; tout est le fruit d’une collaboration 

étroite. Cela donne un style particulier, hybride : Le notre ! »
90

 

-Les personnages crées sont crédibles, l’utilisation de la mention spéciale au personnage 

secondaire tel que L’OAS (Organisation Armée Secrète), FLN (Front de Libération 

National) relèvent de la réalité. 

-Chaque narrateur est acteur et joue un rôle avec lequel il évolue dans le temps et l’espace.  

-Ce livre est indemne de tout jugement et donne au lecteur tout le plaisir de juger sans 

prendre partie.  

« Alger sans Mozart » déborde de choses artistiques à savoir : Le Cinéma ; la Musique ; 

La Culture ; la Peinture…etc.  

          À partir d’une lecture minutieuse et une analyse profonde de toute l’œuvre de 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI, nous constatons que : 

Par cette écriture à quatre mains, les deux auteurs ont réussi à créer leur fiction, 

restituer des vies singulières, réparer l’Histoire et éclairer les ombres du passé de 
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personnages connus dans l’Histoire tout en s’adressant au réel, sur l’histoire personnel et 

la mémoire historique. Ce constat vient confirmer notre première hypothèse. 

    

    

 



 

 

 

 

              

CHAPÎTRE«II» 

Diagnostic de l’Arythmie de la 

‘‘Note’’ exofictionnelle au cœur du 

roman : « Alger sans Mozart » 
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              Dans ce deuxième chapître, nous essayerons d’identifier la ‘‘Symphonie’’ 

exofictionnelle au cœur du roman « Alger sans Mozart », qui constitue le noyau de notre 

travail de recherche, tout en s’appuyant sur les précédents points que nous avons vus dans 

le premier chapître. Tout abord, nous commencerons par un aperçu théorique sur les 

différents horizons de l’exofiction, puis, nous allons nous intéresser à l’étude sémiologique 

des personnages et en dernier lieu, nous allons essayer de trouver l’identité générique de 

notre corpus d’étude « Alger sans Mozart », tout en faisant appel aux différents concepts 

théoriques que le texte nous a imposés. 

              L’épuisement des productions littéraires chez les écrivains contemporains met en 

péril l’avancée de la littérature contemporaine. Les écrivains sont confrontés à une 

situation non féconde. Il s’est passé une dissension en 1990, qui s’est étalée jusqu’à l’année 

1995, où les écrivains nous signalent la fin de l’époque littéraire contemporaine dans la 

revue du Crépuscule de la culture Française, par le chroniqueur de presse : Jean-Marie 

DOMENACH, représentant du courants personnaliste. Cette stérilité de production 

littéraire relève d’une anticipation vouée à l’échec des écrivains contemporains dans le 

doute était responsable d’une part, et de l’autre part la nostalgie du retour au courant 

classique. C’est aux écrivains actuels de chercher une solution à cette problématique. Pour 

cela, il faut utiliser d’autres formes qui remettent le train sur ses rails, tout en développant 

leur impact différemment, c’est-à-dire : L’aboutissement à des fins différentes. À cela, 

l’année 1980 est un progrès remarquable où la littérature change de Camp et passe à 

d’autres horizons dans lesquels elle se retrouve et abandonne les pratiques classiques de 

l’esthétique. Par conséquent, elle doit s’adresser à l’extérieur représenté par le réel, tout en 

se basant sur l’Histoire et la mémoire historique. Le but est de mettre fin à la spéculation 

des écrivains classiques et d’innover une nouvelle matière littéraire, qui va nous éclairer les 

ombres du passé que nous ne connaissions pas ou que les rapporteurs ont oublié de nous 

les faire parvenir. 

I. Les horizons de l’exofiction. 

1. Préambule théorique : 

              Autrefois, les Sciences Humaines, les textes de vies (récits de filiation) ont pris 

une très grande partie dans la transposition des œuvres littéraires concernant les modalités 

d’existence des individus et l’écriture de l’histoire des familles, c’est-à-dire la biographie 
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1
et l’autobiographie que les écrivains contemporains ont pu nous révéler. Mais, les 

écrivains actuels, depuis 1980, ont une autre vision, ils veulent s’échapper de ce guettoire 

que les écrivains contemporains ont hérité. Ils créent alors, un nouvel élément qui est : La 

fiction « La fiction désigne l’univers mis en scène par le texte : L’histoire, les personnages, 

l’espace temps. Elle se construit progressivement au fil du texte et de sa lecture. ». 
2
 Cette fiction 

est adaptée à la biographie et à l’autobiographie. Le pionnier de cette création fut Laurent 

SEKSIK qui par ses deux romans « Eduard Einstein » publié le : Mercredi (21 

Août2013.),  et « Romain Gary s’en va-t-il en guerre » publié en 2017, va ouvrir un 

nouveau élan de rénovation à cette littérature qu’il nommera : La fiction biographique, 

qui prendra après, le nom d’exofiction par le journaliste et l’écrivain français Philippe 

VASSET. 

               La fiction biographique depuis son entrée à la scène de production littéraire vers 

l’afin de l’année 1980 va se consacrer aux récits de famille tout en s’adressant vers l’autrui. 

Ce type de fiction fait glisser la personne de l’écrivain dans celle de l’autrui tout en 

respectant la forme la plus subjectif à présenter les personnages choisis et que le « je. », 

sera produit de la narration de ses modèles et de ses lectures. 

               L’échange entre la fiction et la biographie édifie une relation poreuse semblable 

à un phénomène d’osmose appliqué dans les échanges des concentrations cellulaires (La 

solution la moins concentrée se dirige vers la solution la plus concentré à travers la 

membrane cellulaire.). Et à partir de cette perméabilité, est née l’exofiction qui à pour 

fonction de faire revivre le monde par le biais de la littérature. Alors, elle s’adresse à 

l’extérieur, à l’inverse de la biographie qui reste fidèle au personnage dépeint.  

               Le but, est de réparer les vies individuelles et de reconstituer la vie des 

personnages, en employant de la documentation, l’imagerie et le Cinéma de façon à ce 

que leur idée redeviennent objet de rêverie et que l’image interprète une réalité Historique 

au lieu de la reconstruire. La documentation est nécessaire pour le bon départ de l’écrivain 

qui souhaite comptabiliser la réécriture de l’Histoire, tout en mettant en charge un flux 

narratif à leur disposition. L’objectif pour eux, est d’éclairer le détail qui permet la bonne 
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La biographie (une bio) : Est un écrit qui a pour objet  l’histoire d’une vie particulière d’une personne ou 
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site web suivant : http://leblogdetouslesdetournements.over-blog.com/2017/03/qu-est-ce-qu-une-biographie.html. 

Consulté le: Mardi (13 Août 2019.), à : 9 H : 00 Min.  
2
REUTER Yves, L’Analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2012, p.20. 
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compréhension du sujet en question. La fiction entretien bien la biographie, qu’elle se sert 

d’écrivains, des artistes, des danseurs, des peintres, des hommes d’État, Des personnages 

connus, d’autres plus ou moins célèbres ; des figures à tendance : Historique, culturelle, 

religieuse et mythique ; les divers Arts tels que : La Médecine, la Peinture, la Sculpture, la 

Dance, la Musique, la Botanique, la Poésie, l’Architecture, l’Art culinaire, le Cinéma et le 

Théâtre…etc. « Cela ne va pas sans lyrisme, cet élan de style – cet élancement – qui porte vers 

l’autre. Le glissement vers la forme poétique en prose est de plus en plus évident, dans le jeu des 

rythmes, des reprises, des scansions, des rêveries et des dérives.»
3
. 

              Il existe des écrivains qui étaient fascinés par les figures du passé de la culture et 

de l’Histoire. La rupture entre les deux périodes contemporaines a gardé son esthétique. Il 

y’avait une nouvelle forme biographique qui traite la vie des autres. Ce genre de fiction 

biographique est né en 1889 et secouru par une création littéraire c’est-à-dire l’un et 

l’autre
4
 du psychanalyste Jean-Bertrand PONTALIS. 

               Les fondateurs de ce genre de fiction biographique sont :  

*L’écrivain français Pierre MICHON à travers son récit  « Vies minuscules », un récit 

romancé paru le 02 Février 1984 aux Éditions Gallimard, il a démontré la différence entre 

la biographie et l’auto biographie. 

*Le poète, l’essayiste, le traducteur et le photographe français Gérard MACÉ qui 

éprouvait un grand intérêt aux figures anciennes passionné d’art et de voyages. A propos 

de sa visite en Iran, il fut questionné s’il a pris des photos sur les monuments d’Iran et de 

son architecture, il leur a répondu par le texte suivant représentant le rôle hyper important 

de la photographie :  

« Oui, j’ai pris des photos, mais pas de l’architecture. Non, parce 

que des photos de ce genre, il y en a dans tous les livres, de très 

bien faits, de merveilleusement illustrés, et puis, ce n’est pas le 

                                                           
3
VIART Dominique, La littérature Française au présent. Héritage, modernité, mutation, Paris, Éditions 

Bordas, 2005, p.107. 
4
« L'Un et l'autre » est créée en janvier 1989 par J.-B. Pontalis (« Jibé » pour lui-même et son entourage), 

psychanalyste, membre du comité de lecture de Gallimard, fondateur de la collection « Connaissance de 

l'inconscient » et de l'ancienne Nouvelle Revue de psychanalyse (1970-1994). Éditeur d'essais destinés au 

public savant de sa discipline, J.-B. Pontalis fut lui-même auteur de récits et grand amateur de littérature ; a 

fortiori parce que, à ses yeux, « il n'y a aucune antinomie entre la littérature et la psychanalyse. Les 

romanciers sont simplement en avance sur les psychanalystes pour la compréhension des sentiments 

humains ». Disponible sur le site web suivant : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-un-et-l-

autre. Consulté le: Jeudi (15 Août 2019.), à : 11H : 45 Min. 
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genre de photos que j’aime prendre. La photographie, pour moi, 

c’est des gens, des portraits, ou des détails, mais des détails qui 

ont à la fois une signification et une valeur plastique. C’est parce 

que la lumière est bonne à ce moment, parce qu’il y a des 

contrastes qui sont favorables, parce qu’il y a tout à coup quelque 

chose qui s’encadre et qui fait une image, et l’image est différente 

de la vue. L’image est quelque chose, pour la photo, qui, dans le 

réel même, s’inscrit d’une manière particulière, que j’ai envie de 

cueillir et de donner aux autres à voir. »
5
 

*Claude LOUIS-COMBET : Auteur français, considéré comme le précurseur de  la 

fiction biographique. D’après son œuvre « Marinus et Marina » publié en 1979, aux 

Éditions Flammarion, ce roman acquière le nom d’automythobiographie, c’est un mixage 

entre l’hagiographie et l’autobiographie fictive qui concerne l’écriture sur les martyres de 

la Religion Chrétienne et les figures profanes. Durant  l’entretien avec Claude LOUIS-

COMBET, dans la Rue Descartes 2004/1(n° : 43.), Pages 88 à 101, on lui a posé la 

question sur l’automythobiographie et l’aveu du secret, il répond qu’il s’est tenu rien qu’a 

l’autobiographie de façon stricte, l’aveu serait impossible . comme nous le révèle ce passage : 

 « Je pense que le recours à l’imaginaire mythique, aux légendes 

hagiographiques, à l’imaginaire chrétien est à la fois une façon 

de voiler et de dévoiler le secret. Je crois que le secret n’est pas du 

tout aboli, il n’est pas refusé, mais il cherche sa voie d’expression, 

il s’aventure à travers des existences fabuleuses, à travers les 

produits de l’imaginaire. Il s’aventure vers un horizon dicible. Il 

ya quelque chose qui peut être dit, qui est sur le point d’être dit. 

L’aveu peut-être retenu, encore réservé, mais il va aussi loin que 

possible sur la voie de l’expression. Et c’est cela ou rien. C’est-à-

dire que si je m’en étais tenu à l’autobiographie stricto sensu, 

l’aveu aurait été impossible de toute façon. Donc, recourir à des 

personnages, des figures mythologiques ou légendaires pour 

avancer quelque chose du plus profond de soi-même, c’est une 

issue. C’est une issue qui n’est peut-être pas complète, qui n’est 

pas définitive, mais, c’est tout ce qui est possible … dans mon 

cas. ». 
6
 

              La hagiographie est un genre littéraire donne lequel l’écrivain il abord une 

histoire légendaire  de  personnages historiques, religieux et artistiques. La fiction 

biographique et l’hagiographie se complètent l’une l’autre. L’écrivain l’utilise à ses 

                                                           
5
 Disponible sur le site suivant : http://www.teheran.ir/spip.php?article13#gsc.tab=0. Consulté le : Lundi (19 

Août 2019.), à : 14 H : 05 Min.  
6
 Disponible sur le site suivant : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2004-1-page-88.htm. Consulté le : 

Lundi (19Août 2019.), à : 16H : 30 Min. 
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propres fins selon ses intérêts. Ce genre a été admis par plusieurs revues que nous 

affirmons par le passage suivant : La Revue des deux mondes, Le Mercure de France, La 

Grande Revue, Les Cahiers de la quinzaine et la Nouvelle Revue française. Cette vision a 

été détournée et restée fidèle au personnage dépeint. La position de  l’écrivain et son 

rapport avec le texte et  l’objet se fonde  par l’empathie proche du roman biographique.  

              L’approche adoptée par les écrivains contemporains va s’intéresser à l’histoire des 

personnages. Au début des années 1990, on assiste à une recrudescence de la part des 

fictions biographiques,  qui est remarquable et part là,  une montée de l’autofiction
7
,  qui 

reconnaîtra un succès appréciable.    

               C’est à partir de l’année 2010, avec l’avènement de la nouvelle appellation : 

L’exofiction, mot forgé en 2011 par Philippe VASSET où il a invité à s’adresser à 

l’extérieur au lieu de se concentrer sur l’intérieur. Selon lui la fiction et le réel existaient 

déjà avant dans les feuilletons tels que Fantômas, Arsène Lupin, Carambole avec tous les 

aspects fantastiques et délirants comme il le dit d’ailleurs dans cette 

phrase : « L’exofiction, est une littérature qui mêlent au récit du réel tel qu’il est celui des 

fantasmes de ceux qu’il le font. ». 
8
 

              Lors d’une discussion dans le journal : « L’Humanité », la femme intellectuelle 

Muriel STEINMETZ explique elle aussi ce genre tout en donnant une 

définition : « L’exofiction, définit le roman en brouillant (ou du moins en remaniant) la frontière 

entre fiction et biographie, voire en historiques d’époques diverses. ».
9
  

               D’après le quotidien français « Libération », en 2013, le formateur en insertion 

professionnelle Frédéric ROUSSEL cite les propos de Philippe VASSET au sujet de la 

fiction et la réalité il disait : « La fiction aujourd’hui se construit beaucoup d’énigmes que nous 

                                                           
7
VIART Dominique, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutation, Paris,  Éditions 

Bordas, 2005, pp.27-31. L’autofiction : est un genre littéraire qui a obtenu un grand succès. Le mot 

autofiction est formulé par Serge DOUBROVSKY en 1977. Ce genre, comme dans le cas de l’exofiction, 

s’éloigne de la biographie traditionnelle. En effet, toute la tradition de Rousseau à Leiris est dépassée. Dans 

le genre de la biographie traditionnelle, l’écrivain s’en approche pour raconter la vérité sur son passé. Avec 

l’autofiction les écrivains bouleversent tous les événements chronologiques ou logiques à travers des jeux de 

mots. Consulté le : Jeudi (23 Août 2019.), à : 11 H : 40 Min.   
8
 Disponible dans le site web suivant : https://vacarme.org/article1986.html. Consulté le: Vendredi (23 Août 

2019.), à : 19 H : 05 Min.   
9
 Disponible dans le site web suivant : https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-

biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392. Consulté le : Vendredi (23 Août 2019.), à : 21 

H : 30Min.   
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présente le réel. ».
10

 La littérature n’est plus à la mode, elle est révolue lorsque elle a utilisé 

l’introspection et le décorticage littéraire du psychisme donc les romanciers vont se retourner vers 

l’extérieur pour l’interpréter ou  le réécrire.  

 Nathalie AZOULAI 
11

 dans son article : «Le réel comme territoire de fiction » elle décrit 

le réel comme étant un territoire vaste  où  elle se nourrit la fiction. Le roman aussi puise 

de ce territoire tout objet réel pour reconstruire sa fiction. Le public est toujours assoiffé 

d’apprendre ce qui se passe dans son territoire et estime connaître les lacunes non encore 

dévoilées. 

« Le roman contemporain aime s’emparer de figures historiques 

pour les exposer au vent de la fiction. Une fiction qui s’engouffre 

là où elle trouve de la place, dans les lacunes de la biographie, les 

blancs de l’historiographie et de la chronologie, les accidents de 

parcours, les coups de théâtre et les coups de génie. Grand 

hommes politiques, inventeurs, scientifiques, artistes, icônes 

populaires, le roman fait feu de tout bois si tant est qu’il y puise de 

la résonance et de l’intimité. Sans parler de tous les seconds rôles 

qui semblent tapis dans l’ombre pour que le romancier les mettre 

en lumière comme des pépites. ». 
12

 

               À partir de son essai « Réparer le Monde, la littérature française face au 

XXI
e
 siècle » publié en 2017 aux Éditions José Corti, Alexandre GEFEN, critique littéraire 

français agrégé des lettres et docteur en littérature française affirme que la fiction ouvre 

toute les portes au réel et que par son génie elle essaye de corriger. « La Fiction actuelle 

chercherait au contraire à s’ouvrir au réel qu’elle se donnerait pour tache de corriger». 
13

 

Pour lui : « La mode des exofictions tient au besoin de « réparer le monde » en substituant à 

l’Histoire tragique une version littéraire qui apaise. Il cite le cas des récits qui évoquent le 

terrorisme. ».
14

 

             L’exofiction est l’outil littéraire qu’utilise les écrivains à réécrire l’Histoire  alors que la 

biographie demeure  stagnée  sans  issue tout en conservant la fidélité du personnage qui le 

                                                           
10

Ibid. 
11

 Nathalie AZOUAL: Ancienne élève de l’E.N.S, Nathalie AZOULAI est agrégée de lettres modernes. Elle 

est agrégée de lettres de huit romans et lauréate du Prix Médicis pour Titus n’aimait pas Bérénice. Elle écrit 

aussi pour le théâtre et la jeunesse. Son prochain roman, Clic-Clac, paraitra aux éditions POL en octobre 

2019. Disponible sur le site web suivant : http://www.ateliersdelanrf.fr/nathalie-

azoulai/?fbclid=IwAR2OAGc7lAjC6sQHUr_LmOTszjQxDD9gDexv51panE06D_wa7rh3MSVYNnQ. Consulté le : 

Samedi (24 Août 2019.), à : 18 H : 00Min.     
12

Ibid. 
13

 De la fiction à la biographie, l’exofiction, un genre qui brouille les pistes. Disponible sur le cite web 

suivant : https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/12/28/quand-la-litterature-nous-sauve_5235145_3260.html. 

Consulté le : Lundi (26 Août 2019.), à : 10 H : 09 Min.   
14

Disponible sur le cite web suivant : https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/08/16/le-triomphe-de-l-

exofiction_5173067_3260.html. Consulté le : Lundi (26 Août 2019.), à : 13H : 00Min.   
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dépeint : «Avec l’exofiction, les écrivains dépassent le seul enjolivement du réel : Ils l’abolissent 

pour en procurer un autre. »
15

 

Cette théorie reflète et confirme tous ce que nous avons  constatés dans le premier chapître 

comme analyse. L’essai « Bien portant avec la Médecine du Prophète » fait parti d’un 

sous genre appelé : L’hagiographie. 

              « Alger sans Mozart » est un roman muni d’une intrigue globale captivante, 

passionnante et compliquée qui met en relation directe ou indirecte tous les protagonistes 

les uns avec les autres par le système des destins croisées. Michel CANESI et Jamil 

RAHMANI nous expliquent selon les interviews le choix de ce type d’expression :  

« Nous aimons cette exercice complexe. Nous égarons le lecteur 

en début de récit afin d’aiguiser sa curiosité. La confrontation 

brutale de personnages que tout sépare permet d’éviter les clichés 

habituels sur l’Algérie. Le roman choral pénètre l’âme et le cœur 

des personnages. Le je explore l’intimité des êtres, il permet une 

rupture de langue et de style. ».  
16

 

 

 Il s’agit d’un roman choral, d’un genre musical appelé aussi mosaïque dans lequel un 

certain nombre de personnages principaux d’importance relativement égale se croisent et 

évoluent dans diverses sous-intrigues, possédant un certain nombre de degré d’autonomie 

« La structure du roman choral qui permet à chaque personnage de dire sa vérité, de 

livrer son humanité et d’avoir son propre style, nous a semblé essentielle. C’est un mode 

de narration que nous affectionnerons particulièrement.».
17

 Les deux auteurs affirment 

leur choix en disant : « On a choisi ce mode d’expression car on voulait s’amuser à avoir 

plusieurs styles d’écritures. Quand vous écrivez un roman choral, forcément les styles d’écritures 

se mélangent. ».
18

 

              La multitude, la complexité et l’ambigüité des personnages dans notre corpus 

d’études : « Alger sans Mozart » nécessitent énormément d’attention afin de les analyser. 

                                                           
15

De la fiction à la biographie, l’exofiction, un genre ……… Op. Cit. 
16

 CANESI Michel & RAHMANI Jamil, propos recueillis par MIMOUNE Hassina, la chronique 

d’ « Alger sans Mozart », le : Lundi (14 Mai 2012.). ……… Op. Cit. Consulté le : Dimanche (14 Juillet 

2019.), à : 11 H : 20 Min.     
17

 CANESI Michel & RAHMANI Jamil, réponses aux questions du « Matin d’Algérie » sur le travail 

d’écriture à deux, entretien réalisé par : G-A Kassia, dans le journal des débats et des idées : « Le Matin 

DZ », le : Dimanche (16 Septembre 2012.), à : 14 H : 43 Min. ……… Op. Cit., Consulté le : Jeudi (11 

Juillet 2019.), à : 14 H : 18 Min. 
18 CANESI Michel & RAHMANI Jamil, réponses aux questionnements de l’Expression, 

le : Mercredi (05 Novembre 2012.), à : 11 H : 24 Min. ……… Op. Cit.,. Consulté le : 

Mercredi (17 Juillet 2019.), à : 10 H : 15 Min.       
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II. L’Anatomie  orchestrale d’Alger sans Mozart : 

1. La notion du personnage 

A/ Définition étymologique : 

Le mot « personnage » est formé à partir d’un mot latin « persona », terme lui-meme 

vient de 02 éléments :  

Per / Préfix/préposition signifiant ’’à travers’’. 

Sonum :’’le son’’. 

Le suffixe « age » provient du verbe « agere » : ’’Agir’’.* 

« Persona » terme lui-même dérive du verbe « personare » qui signifie : « résonner », 

« retentir » et désigne d’abord le masque de l’acteur, un masque équipé d’un dispositif 

spécial pour servir de porte-voix : Il s’agit d’un accessoire qui laisse passer la voix de 

l’acteur. Ce mot est apparu en français en : 1223 soit au XIII siècle. 

B/ Définition littéraire :  

Un personnage est « un être de papier », c’est la représentation d’une personne dans le 

cadre de la fiction (une personne fictive) dans une œuvre littéraire, picturale, bédéique, 

cinématographique ou théâtrale.  

Selon le dictionnaire de la critique littéraire « le personnage » est : «Un être de fiction, 

crée par le romancier ou le dramaturge, que l’illusion nous porte abusivement à 

considérer comme une personne réelle. ».
19

 

Il s’agit donc d’un être de fiction anthropographe qui joue un rôle dans la création de 

l’illusion d’un univers réel. 

La notion du personnage est définie par l’inspecteur pédagogique régional de lettres dans 

l’Académie de Versailles Gérard VIGNER comme suit :  

«  La notion du personnage est assurément une des meilleurs 

preuves de l’efficacité du texte comme producteur du sens puisqu’il 

parvient à partir de dissémination d’un certain nombre de signes 

verbaux, à donner l’illusion d’une vie, à faire croire à l’existence 

d’une personne douée d’une  autonomie comme s’il s’agissait 

réellement d’être vivant. ».  
20

 

                                                           
19

GARDES-TAMUNE Joëlle, HUBERT Marie-Claude, Dictionnaire de critique littéraire, Armand Colin, 

Masson, 1993 ,1996.   
20

VIGNER Gérard, Lire Du Texte Au Sens, édition, Clé International, Paris, 1992, p. 88-89. 
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Donc le personnage est l’unité de base de toute création romanesque. C’est ce que 

confirme Laure HELMS, femme de lettres modernes et docteur en littérature française en 

disant à propos du rôle important que jouait le personnage dans la construction textuelle du 

récit romanesque : « Le personnage est au cœur de toute réflexion sur le roman : C’est autour de 

lui que se construit l’intrigue, et c’est également lui qui polarise l’attention du lecteur. ».  
21

 

              Selon Yves REUTER, professeur à l’université Charles de Gaule-Lille : « D’une 

certaine façon, toute histoire est histoire des personnages. ».
22

 Cela explique d’une part, 

pourquoi l’étude de cette composante fictionnelle a mobilisé un nombre de recherches et 

d’autre part, pourquoi le personnage reste toujours l’élément clé de la projection et de 

l’identification des lecteurs.  

              Afin de réaliser l’étude  du personnage dans « Alger sans Mozart », de Michel 

CANESI et Jamil RAHMANI, nous convoquons les travaux du théoricien français Philippe 

HAMON qui opte plutôt pour une étude sémiologique du personnage. D’après cet auteur :  

« Que le personnage soit du roman, d’épopée, de théâtre, du 

poème, le problème des modalités de son analyse et de son statut 

constitue l’un des points de fixation traditionnels de la critique 

(ancienne et moderne) et des théories de la littérature. ».
23

 

              Au terme de ses recherches et pour orienter une démarche rigoureuse au sujet du 

personnage, Philippe HAMON finit par élaborer une grille d’analyse assez méthodique et 

opérationnelle. Cette dernière porte sur trois axes sémantiques fondamentaux à savoir : 

L’être, le faire et l’importance hiérarchique. Nous allons nous centrer seulement sur les 

deux premiers (l’être ; le faire). 

L’être : (le degré descriptif) : Pour Philippe HAMON, il s’agit de la somme des 

caractéristiques qui permettent de définir le portrait physique d’un personnage romanesque 

à savoir : Le nom, le surnom, les habits, le corps, l’âge, le corps, les propriétés 

morphologiques, la psychologie…ainsi que sa biographie. Elles servent à d’écrire (c’est 

une description minimale), à classer, à juger, à identifier et à représenter clairement le 

personnage. 

                                                           
21

L.Helms, Le Personnage de roman. Disponible sur le site web : https://www.fabula.org/actualites/laure-

helms-le-personnage-de-roman_85778.php. Consulté le : Consulté le : Lundi (26 Août 2019.), à : 15H : 55Min.   
22

REUTER Yves, ……… Op. Cit., p.25. 
23

HAMON Philipe, le Personnel du roman, Paris, première parution dans la collection Histoire des idées 

et critique littéraire, 1983, p.09. 
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Le faire :( le degré narratif) : Il s’agit du passage de l’analyse du personnage du degré 

descriptif au degré narratif. Il réunit l’ensemble des actions et fonctions menées par le 

personnage ainsi que le rôle qu’il accomplit au sein de l’intrigue. 

             Tout au long de la lecture d’Alger sans Mozart, nous remarquons que ce roman 

foisonne de  personnages. Suite à une lecture romanesque minutieuse et approfondie, nous 

nous sommes enfin convaincu que tous ces personnages n’ont pas la même importance. En 

effet, certains jouent un rôle hyper important dans l’avancement de l’histoire et 

apparaissent plusieurs fois dans l’intrigue ; d’autres se représentent comme simple 

figurants, alors que certains réapparaissent comme toile de fond. 

Les trois protagonistes sont : Louise Marc et Sofiane. 

Etude sémiologique du personnage de Louise : 

 

Le 

personnage 

 

L’être 

 

Le faire 

 

 

 

      Louise 

 

 

 

 

*Pendant la colonisation  

-Appelé la Gaouria par le papa de  

Sofiane. 

-Fille d’un Pied-noir. 

-Née en 1938 à Alger. 

-Yeux verts. 

-Étudiante au lycée Fromentin. 

-Parle kabyle et Arabe. 

-Une femme fidèle à ses 

croyances et à ses convictions. 

-Courageuse. Amoureuse et 

heureuse. 

-Marié à un jeune étudiant en 

médecine : Kader. 

-Elle a toutes les armes pour se 

défendre : La volonté, la langue, 

l’éducation et la beauté. Belle 

*Pendant la colonisation : 

-Elle collectait des médicaments 

et des pansements pour le maquis 

au FLN. 

-Louise est militante au sein du 

FLN. 

*Après l’indépendance : 

-Séparation conjugale : Divorce 

de Kader. 

-Elle est resté en Algérie. 
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comme la France
24

 

-On l’appelé au lycée Rita 

HAYWORTH. 

*Après l’indépendance : 

-Je suis une femme Étrangère, 

ma culture devienne obsolète. 

-Elle est victime d’un génocide 

culturel. 

-Son mari Kader l’a quitté, l’a 

détruit. 

-Attachante, puis déboussolé et 

abandonné. 

-Elle est malheureuse. 

-Louise symbolise le Ficus du 

jardin d’essai. 

-La schizophrénie de Louise. 

-Amoureuse de la musique de 

Mozart. 

 

                Dans le roman d’ « Alger sans Mozart » Louise joue un rôle principal, elle 

participe de l’intrigue amoureux qui est l’amour de  Paul à la page 27«Nous étions si 

proches », de Kader de l’Algérie. « Je m’attachais à lui et à travers lui, à l’Algérie rebelle. Je 

pensais à lui, à elle sans arrêt. ». 
25

« Je n’ai pas quitté l’Algérie, je ne l’a quitterai jamais. J’ai 

épousé Kader pour me lier à elle, irrémédiablement, j’en suis maintenant convaincu. Le divorce 

n’a pas rompu le lien, cet amour pour lui c’était ma passion pour elle. ».
26

 Et de l’intrigue 

politique elle collectait des médicaments et des pansements au maquis : Au FLN.  

« J’ai retrouvé au fond d’une boite à chaussure une attestation 

défraîchie du FLN prouvant ma participation à la guerre de 

libération avec mention des services rendus : Livraisons de 

médicaments divers, de flacons d’alcool, de compresses, de petit 

matériel chirurgical….. Au bas, le tampon de la Wilaya  I V. » 
27

 

                                                           
24

 CANESI Michel & RAHMANI Jamil, Alger sans Mozart, Paris, Éditions Naïves, 2012, p.49. 
25

 Ibid, p.50. 
26

 Ibidem, p.22. 
27 Ibidem, p.399. 



 
91 

Nous étudierons le personnage de Louise en examinant successivement son être et son 

faire : 

L’être :   

             Comme nous avons vu l’étiquette du personnage comprend, les désignations et le 

portrait : 

Concernant les désignations, les métaphores qui désignent Louise tout au long du 

récit l’assimilent aux ficus, à Rita HAYWORTH. 

 

Sur le plan physique :  

Le portrait du personnage de Louise est difficile à dégager, à 16 ans elle était une femme 

comme nous le signale la phrase de la page 11 : « J’avais 16 ans et j’étais une femme. ». 

Louise a les yeux verts semblables aux yeux verts de l’Ex-Président BOUTEFLIKA 

qu’elle avait connu quand il était ministre des affaires étrangères. Voir page 247 du 

roman : 

 « Quand je l’ai connu, il était ministre des affaires étrangères. 

Il était beau, tu n’imagines pas des yeux verts magnifiques. 

Moï, les yeux verts ça me fait craquer. Quand s’en rencontrait, 

on passait de long Moment à discuter, il me faisait rire. Il a un 

humour ravageur. Ça rendait fou Kader… Un jour, il m’a 

demandé mon numéro de téléphone… »   
28

 

 

Sur le plan psychologique : C’est une femme étrange, malheureuse, schizophrène « Sur 

une terre de tolérance et de nuances. J’aurais été une schizophrène heureuse, en Algérie je ne peux 

être qu’une schizophrène damnée. »
29

 

 

Le faire : 

Afin d’analyser les fonctions du personnage, il convient de rappeler qu’Alger sans Mozart 

propose à la fois une intrigue amoureuse et une intrigue politique. Nous pouvons dégagés 

02 axes préférentiels : l’amour, la politique.  

Louise occupe un rôle thématique dans chacun de ces trois domaines : 

Sur le plan politique : Elle appartient à FLN. 

Sur le plan d’amour : Elle assume le rôle conjugal avec l’amour de l’Algérie. 

 

                                                           
 
29

Ibid., p.297. 
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Etude sémiologique du personnage de Marc : 

Le 

personnage 

    

L’être 

 

Le faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc 

 

-Marc Sylvaner. 

-Appelé par Michel Marco. 

-Enfant né après la colonisation 

en1962. 

-Étudie à Paris. 

-Fils de Gérard et de Christine  (la 

sœur  ainée de Louise.). Et frère de 

Paul (mort accidenté comme l’avait  

Prédit la voyante algérienne d’Ima 

Gouraya.). 

-Marc est taciturne où exalter. 

-Cynique. 

-16 ans, il est mignon.  

-Sans visage est boutonneux. 

-Marc, adolescent possédé  par ses 

fantasmes. 

-Il devient homosexuel et pervers en    

fréquentant Michel, d’origine Italien. 

-Les seuls sentiments qu’ils lui  

Restent : La jalousie, la haine et  

L’amour. 

-Passionné de la culture Baroque. 

-Hérité de la Rome Antique que 

Michel lui a transmit. 

 

  

-Son père était producteur du 

vins, affilé à L’O.A.S, qui par 

suite, il fut tué par les français 

sur la barricade d’Alger. 

-Un grand réalisateur Français. 

-Fasciné par le voyage. 

-C’est un accro des milieux 

Gays. 

 

                                        

L’analyse du personnage Marc : 

L’être : 
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Marc Sylvaner, un très grand  réalisateur cynique homosexuel. « Je m’inventais une histoire 

d’amour, il était constamment avec moi, plus encore quand t-il n’était pas là, je pouvais alors le 

posséder, le soumettre à mes fantasmes pure d’adolescent. ».
30

 

Le portrait physique : Il est mignon avec  un corps maigre, son visage est boutonneux.  

Le faire :  

Marc assume le rôle thématique de l’amour, Un désir et un désir amoureux de  pouvoir 

donc, Marc repose sur deux axes préférentiels dominants : 

L’axe préférentiel de l’homosexualité. (Nous l’avons déjà signalé au cours de la 

chirurgie romanesque du roman.) 

L’axe ou le plan préférentiel du pouvoir de production cinématographique : 

Réalisateur, cinéaste cynique.  

Étude sémiologique du personnage de Sofiane : 

Le 

personnage 

  

L’être 

 

Le faire 

 

 

 

 

 

 

 

Sofiane 

 

 

 

 

 

-Un jeune Algérien. 

-Écolier. 

-Voisin de Louise. 

-Orphelin de mère. 

-Adopté par Louise,  

 elle lui a appris : 

-la culture des Lumières.  

-L’éthique. 

-Le savoir faire.   

- La langue Française. 

-Elle lui présenta Marc. 

-Il est de confession 

Musulmane. 

-Droit et affectueux. 

 

 

-Au début,  le grand metteur en 

scène Marc l’emploie comme 

Coscénariste. 

-Son objectif est d’aller en 

France. 

-Renouveau de l’Algérie. 

-Il est le protégé de Louise. 

 

 

                                                           
30

 Ibid, p.20. 
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L’analyse du personnage de Sofiane : 

L’être : 

Sofiane : Un jeune Algérien droit et affectueux  aime beaucoup Louise et il l’a trouve très 

sympathique. Dans le livre à la page 83. Sofiane éprouve une très grande affection envers 

Louise « Quand j’ai parlé de son Marie, Elle s’est mise à pleuré, alors je l’ai embrassée. ». 

Le faire: 

Sofiane représente l’axe préférentiel de tout les Algériens qui aspirent un renouveau 

meilleur et prospère. 

               Au fur et à mesure d’une lecture profonde et suite à un examen minutieux d’une 

étude qui s’est échelonnée au niveau des trois protagonistes,  nous déduisons que la 

personnalité de Louise laisse à dire que Louise est le cœur du roman « Alger sans 

Mozart » qui oscille une fois de joie et de bonheur et une fois de tristesse et de malheur qui 

attend  quelqu’un la sauver. 

III.  Identification de la Symphonie exofictionnelle au cœur d’Alger sans 

Mozart. 

                

              Les deux auteurs se sont inspirés de personnages réels pour créer leur fiction « 

(exofiction.) » selon les propos recueillis par Hassina MIMOUNE, dans la chronique 

d’ « Alger sans Mozart » lors d’une interview avec Michel CANESI et Jamil RAHMANI 

le : Lundi (14 Mai 2012.). Les deux auteurs reconnaissent leur inspiration du personnage 

réel et montrant leur appui au roman ce qu’il l’enrichit et leur donne la force pour délivrer 

un certain message. 

Louise : Représente la France des Lumières, la culture et la tolérance. 

Sofiane : L’avenir, l’Algérie nouvelle. 

Marc : Vivait à Paris, cynique, grand réalisateur du cinéma. 

Ces trois acteurs se mêlent agissent ensemble et nous livrent un message de paix et 

d’espoir. 

Nous avons fait une étude approfondie de ce roman tout en se basant sur des arguments de 

calcule pour prouver que Louise (personnage de papier, de fiction) est vraiment 

Madame RAHMANI, Tante paternelle de Jamil. 
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Calcule de l’âge des personnage d’Alger sans Mozart 

« Christine-Louise-Paul » 

Démonstration : 

À la page 11 du roman, il ya une phrase qui correspond à l’âge de Louise et de Paul 

(personnages de papier) « Il était de 40, et moi de 38 », équivaut à dire : 

-Que Louise est née en 1938. 

-Que Paul est né en 1940. 

Si on tient compte de l’époque 1954, année de déclenchement de la Guerre d’Algérie : 

-L’âge de Louise est de : 1954 - 1938 = 16 ans. 

-L’âge de Paul est de : 1954 – 1940 = 14 ans. 

Revenant à la page 204  nous constatons dans cette phrase qui suit : 

Marc a dit : « Maman paraît plus jeune. Elles ont pourtant 16 ans d’écart. ». 

Nous  en déduisons alors l’âge de  Christine comme ceci : 

- Âge de Louise x 2 = 16 x 2 = 32 ans. 

-Christine est née le : 1954 – 32 = 1922. 

- À partir d’un simple schéma représentant l’axe des temps, nous déterminerons par simple 

relation d’équivalence prouvée logiquement que la tante paternelle de  Jamil 

RAHMANI est vraiment Louise d’Alger sans Mozart, c’est la où loge la note 

Symphonique d’Alger sans Mozart.  

-1954 : Déclenchement de la Guerre d’Algérie. 

-1945 : Evènements du 08 Mai 1945. Date qui correspond au Lycée ou la tante de Jamil 

Madame RAHMANI avait 17 ans et elle correspond aussi à la date où la Tante de Jamil 

était adolescente à Sétif et qui traversait les rues occupées par des chimères, armés 

jusqu’aux dents. 

-Par simple adition de soustraction d’âge dans l’axe des temps, nous arrivons à déterminer 

l’âge exact de la tante paternelle de Jamil. 

-L’âge de Louise (personnage de fiction) = 9 + 5 +2 = 16 ans. 

-L’âge de la tante paternelle (personnage réel) = 2 + 5 + 9 = 16 ans. 

-L’équivalence est logique : 16=16. 

 -Le calcule est bon, Jamil c’est vraiment inspiré d’une personne réel qui est sa tante. 
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La note de Mozart =   Louise  = Tante paternelle de Jamil. 

                                                               D’où  

L’exo-fiction est la solution de la note symphonique de Mozart. 

 

              Comme nous l’avons déjà signalé dans l’étude précédente de la première de 

couverture qui comprend un élément iconique représenté par la photographie de Louise. Ce 

portrait renvoie à la maman de Michel CANESI, comme il a déclaré lors de 

l’émission« Graffiti » à BRTV. 

              La fiction et l’essai sont liés étroitement ce qu’il le montre est l’extrait suivant 

dans  l’essai : « Bien portant avec la Médecine du Prophète » : «Ce devait être en 1945, 

Ma tante paternelle âgée de 17ans, était en terminal au Lycée Fromentin d’Alger. » 

(Voir la page : 59) 

          Donc, cela confirme que la Symphonie ou la note  exofictionnelle est La tante 

paternelle de Jamil RAHMANI, Cœur du roman Alger sans Mozart, dont Louise est 

actrice. 

                Les écrivains d’aujourd’hui mettent en cause ceux du passé et ceux sont tournés 

vers l’avenir tout en analysant la psyché et rentre même dans l’intimité de l’autre pour 

réparer le passé et reconstruire les vies. L’exofiction est le seul remède à y pallier. Ces 

méthodes et ces techniques nouvellement employées confirment notre deuxième 

hypothèse. 

    



 

 

 

 

 

               

Conclusion 
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« La littérature s’habille perpétuellement et se dresse tel un 

Phœnix qui dispose d’une longévité et qui n’a besoin d’un 

quiconque à lui confectionner sans costume. Elle s’habille 

toute seule et se déshabille à travers les temps et les espaces 

qui lui sont offerts. Elle est l’éternité en elle-même qui se 

sauvegarde, qui se charge et se décharge tel un éclair 

secondant un tonnerre suivie d’averse de pluie enchantant la 

terre. ». 

Chérif LAIACHI. 

               Si Roland BARTHES, a comparé la littérature aux phosphores qui par sa 

brillance éclairait l’obscure et laisser rêver le crépuscule. Par cette citation savante : « La 

littérature est comme le phosphore, elle brille le plus au moment où elle tente de 

mourir. ».  Nous étudiants chercheurs d’Université Larbi Ben M’ Hidi - Oum El Bouaghi - 

rejoignons l’idée de  Roland BARTHES, tout en ajoutant une étoile qui aidera le 

phosphore à rayonner de plus en plus dans le firmament tel un Phénix illuminant, qui renaît 

d’un éclair, d’un ouragan. 

              Après avoir étudié toutes les modalités et toutes les structures qui ont apportées au 

mémoire des informations sur l’écriture à quatre mains de Michel CANESI et Jamil 

RAHMANI. Cette création et cette compréhension au problème de l’Heure encouragent 

les écrivains à conjuguer leurs efforts à réparer, à éclairer les différentes lacunes que 

certains auteurs ou écrivains ont oublié de nous les faire parvenir. 

                La fiction se détache aujourd’hui, du commun et de l’ordinaire, elle va à la 

conquête des autres formes que le monde extérieur est capable d’offrir. Donc pour 

atteindre le psychisme d’un personnage pris comme cible, les écrivains utilisent d’autres 

moyens pour comprendre et étudier au plus petit détail l’objet en question et rapporter 

l’histoire des personnages tels qu’ils sont. 

               Pierre ASSOULINE qualifie cette fiction de stérile sans apporter des solutions 

bien définies et structurelles. 

                Nous savons que le champ littéraire est trop vaste. Il s’ouvre à tous, il faut se 

baigner et goutter de ces délices. Les formes de l’exofiction sont toutefois répandues et 

nous demandions qu’à s’en servir. Les critiques sont nécessaires pour s’en mêler sinon 

l’échappatoire sera leur aboutis.    
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               Le monde extérieur est un terrain de recherche sans fin. C’est une réserve 

inépuisable et éternelle que Dieu nous a légué en tant qu’êtres. Il faudrait à tout prix la 

préserver car la beauté est l’Art y résident. Il convient alors de mettre fin a ses préjugés qui 

s’acharnent son scrupule sur ce que rapporte comme bienfait la littérature contemporaine. 

               À notre tour évidemment, nous donnons notre humble savoir à admettre 

l’exofiction comme science moderne qui nous permettra de l’appliquer à notre corpus 

d’étude intitulé : « Alger sans Mozart » de Michel CANESI&Jamil RAHMANI. En 

revanche, l’exofiction, s’est imposé et elle a signé la fin de la fiction voire même ce lui de  

l’autofiction.    

               Louise BARAKA est la boite noire de cette Histoire que les deux pays 

partagent. Elle est le berceau des  civilisations, les Berbères, les vandales, les phéniciens, 

Juifs, Chrétiens et Arabes.  

               Dans « Alger sans Mozart » les deux écrivains Michel CANESI et Jamil 

RAHMANI nous livrent un message par le biais de l’exofiction incitant à réparer les 

blessures et apaiser les douleurs entre les deux rives de la Méditerranée.   

                Le postmodernisme était sollicité à regarder vers le passé pour le reformuler de 

nouveau et par là l’enrichir. Ce concept est mal accepté dans beaucoup  de pays et en 

particulier en France. Actuellement, un autre mot a été forgé qui est l’Utopie et qui vise de 

lointaines horizons où tout le monde vit dans la liberté, la tolérance et le respect, un 

Monde Idéale… 

 



  

 

 

 

               

Références 

Bibliographiques & Sitographiques 

  



 
101 

Bibliographie 

I/ Corpus d’étude : L’œuvre de Michel CANESI & Jamil RAHMANI  

1.   CANESI Michel &RAHMANI Jamil, Le Syndrome de Lazare, Monaco, Éditions du 

Rocher, 2006. 

2.   CANESI Michel &RAHMANI Jamil, La Douleur du Fantôme, Paris, Éditions 

Phébus, 2010. 

3.  CANESI Michel& RAHMANI Jamil, Alger sans Mozart, Paris, première édition,    

Éditions Naïves, 2012. Alger, deuxième édition, Éditions Dalimen, 2013. Paris, 

troisième et dernière édition,  Éditions Gallimard {Collection : Folio (n° : 6536.).}, 

2018. 

4.   CANESI Michel&RAHMANI Jamil, Siamoises, Paris, première édition, Éditions 

Naïves, 2013, Alger, deuxième et dernière édition, Éditions Dalimen, 2016. 

5.   CANESI Michel& RAHMANI Jamil, Villa Taylor, Paris, première édition,  

Éditions Anne Carrière, 2017, Paris, deuxième et dernière édition, Éditions Livre de 

poche, 2018. 

6.    CANESI Michel&RAHMANI Jamil, Bien Portant avec la Médecine du Prophète, 

Paris, Éditions Jean-Claude Lattès ((JC Lattès), {Collection : Orients.}), 2019. 

II / Ouvrage théoriques et critiques : 

1. BARTHES, Roland, Le Degrés zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1953. 

2. Coran. 

3.  ECO Umberto, Lector in fibula : Le rôle du lecteur, Paris, Seuil, 1998. 

4. Hadiths. 

5. HAMON Philipe, le Personnel du roman, Paris, première parution dans la collection 

Histoire des idées et critique littéraire. 

6. JOUVE Vincent, Poétique du roman, Paris, Armand Colin, 2007.  

7. REUTER Yves, L’Analyse du récit, Paris, Armand Colin, 2012. 

8. VIART Dominique, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutation. 

Paris, Éditions Bordas, 2005. 

9. VIGNER Gérard, Lire Du Texte Au Sens, édition, Clé International, Paris, 1992.  

 

 



 
102 

III. Dictionnaires et/ou encyclopédies numériques : 

1. Dictionnaire de Larousse médicale disponible sur le site web suivant : 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/fr%c3%a8res_s%c5%93urs_siamois/16119. 

2. GARDES-TAMUNE Joëlle, HUBERT Marie-Claude, Dictionnaire de critique 

littéraire, Armand Colin, Masson, 1993 ,1996.   

 

IV/ Sitographie : 

 
1.     https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-

brouille-les-pistes/66392. Consulté le : Vendredi (23 Août 2019.), à : 21 H : 30Min.   

2.    http://www.ateliersdelanrf.fr/nathalie-

azoulai/?fbclid=IwAR2OAGc7lAjC6sQHUr_LmOTszjQxDD9gDexv51panE06D_wa7rh3MSVYNnQ.   . Consulté 

le : Samedi (24 Août 2019.), à : 18 H : 00Min.     

3.     http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/corsefra.htm. Consulté le : Lundi (15 Avril 2019.), à : 12 H : 

00 Min. 

4.      https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2004-1-page-88.htm. Consulté le : Lundi (19Août 

2019.), à : 16H : 30 Min. 

5.      https://context.reverso.net/traduction/francais-arabe/Dieu+digne. Consulté le : Dimanche (30 Juin 

2019.), à : 19 H : 30 Min.    

6.      http://www.cosmovisions.com/$Phedre.htm. Consulté le : Lundi (01 Juillet 2019.), à : 13 H : 22 

Min. 

7.       https://diacritik.com/2017/02/08/comme-lecrivait-kateb-yacine-le-francais-est-notre-butin-de-guerre-

entretien-avec-christiane-chaulet-achour/. Consulté le : Vendredi (19 Juillet 2019.), à : 17 H : 51 

Min.  

8.        https://www.doctolib.fr/dermatologue/paris/michel-francois-canesi. Consulté le : Lundi (15 Avril 

2019.), à : 18 H : 10 Min. 

9.        https://www.eihf-isofroid.eu/thanatopraxie.html. Consulté le : Vendredi (10 Mai 2019.), à : 

10 H : 15 Min. 

10.    https://www.elwatan.com/edition/culture/jamil-rahmani-ponctue-ses-ouvrages-18-04-2017. Consulté le : 

Lundi (21 Janvier 2019.), à : 09 H : 05 Min. 

11.     https://www.fabula.org/actualites/laure-helms-le-personnage-de-roman_85778.php. Consulté le : 

Lundi (26 Août 2019.), à : 15H : 55Min.   

12.    https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature-monde. Consulté le : Mardi (30 Juillet 2019.), 

à : 15  H : 28 Min. 

13.     https://www.islamweb.net/frh/fatwaprint.php?id=43816. Consulté le : Samedi (22 Juin 2019.), à : 

15 H : 21 Min. 



 
103 

 14. http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/L-un-et-l-autre. Consulté le: Jeudi (15 Août 

2019.), à : 11H : 45 Min. 

15.    https://greatsong.net/TRADUCTION-THE-BEATLES,YESTERDAY,5834.html. Consulté le : Mardi (02 

Juillet 2019.), à : 12 H : 42 Min.  

16.    https://kabyleuniversel.com/2013/04/26/jamil-rahmani-le-petit-fils-de-rahmani-slimane-a-brtv/. Consulté le : 

Lundi (01 Juillet 2019.) à, 21 H : 18 Min. 

17. http://leblogdetouslesdetournements.over-blog.com/2017/03/qu-est-ce-qu-une-biographie.html. Consulté 

le: Mardi (13 Août 2019.), à : 9 H : 00 Min.  

18.    https://lematin.ma/express/2017/-laquo-villa-taylor-raquo-le-parfum-mysterieux-du-bonheur/273223.html. 

Consulté le : Samedi (25 Mai 2019.), à : 18 H : 55 Min. 

19.    https://www.livredepoche.com/livre/villa-taylor-9782253073482. Consulté le : Vendredi (07 Juin 

2019.), à : 17 H : 25 Min. 

20.   http://www.lefigaro.fr/livres/2013/11/20/03005-20131120ARTFIG00490-edouard-molinaro-signe-le-clip-d-

un-roman.php?fbclid=IwAR1OOvl5Rh3MGQW3B3gBWRGilAm_ubDmEfcH4dsKrk-Kz6CTJYjad5YcSpM. 

Consulté le : Samedi (18 Mai 2019.), à : 13 H : 30 Min. 

21.   https://livre.fnac.com/a2808072/Michel-Canesi-La-douleur-du-fantome. Consulté le : Dimanche (07 

Avril 2019.), à : 10 H : 10 Min. 

22.   https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/08/16/le-triomphe-de-l-exofiction_5173067_3260.html. 

Consulté le: Consulté le : Lundi (26 Août 2019.), à : 13H : 00Min.   

23.     https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/12/28/quand-la-litterature-nous-sauve_5235145_3260.html. 

Consulté le: Consulté le : Lundi (26 Août 2019.), à : 10 H : 09 Min.   

25.   https://www.lequotidiendumedecin.fr/loisirs/le-genereux-dr-tchekhov. Consulté le : Lundi (25 Mars 

2019.), à : 15 H : 12 Min. 

26.    https://livre.fnac.com/a2808072/Michel-Canesi-La-douleur-du-fantome. Consulté le : Dimanche (07 

Avril 2019.), à : 10 H : 10 Min. 

27.    http://passionnant.blogspot.com/2006/11/le-syndrome-de-lazare-est-sorti-le-16.html. Consulté le : Jeudi 

(07 Février 2019.), à : 14 H : 55 Min.   

28.    https://periplesdezoha.wordpress.com/2017/12/12/siamoises-de-michel-canesi-et-jamilrahmani/#more-176.  

Consulté le : Jeudi (02 Mai 2019.), à : 17 H : 12 Min. 

29.    https://www.philolog.fr/ce-quil-y-a-de-plus-profond-en-lhomme-cest-la-peau-valery/. Consulté le : 

Mercredi (26 Juin 2019.), à : 15 H : 29 Min.  

30.    https://poketudiant.com/medecine-et-litterature-un-echange-fructueux-au-cours-de-lhistoire/. Consulté le : 

Mercredi (12 Septembre 2018.), à : 19 H : 00 Min.  

31.     https://sherlockholmesonline.skyrock.com/3027730666-Sir-Arthur-Conan-Doyle.html. Consulté le : 

Samedi (06 Avril 2019.), à : 09 H : 30 Min. 

 



 
104 

32.    http://www.teheran.ir/spip.php?article13#gsc.tab=0. Consulté le : Lundi (19 Août 2019.), à : 14 

H : 05 Min. 

33.   https://www.unifrance.org/annuaires/personne/346713/alexandre-athane. Consulté le : Mercredi (08 

Mai 2019.), à : 18 H : 04 Min. 

34.    https://vacarme.org/article1986.html. Consulté le: Vendredi (23 Août 2019.), à : 19 H : 05 

Min.   

35.   http://www.wukali.com/Sexualite-et-homosexualite-dans-l-oeuvre-romanesque-de-Marguerite-Yourcenar-

2165#.XW1xxxuG_cs.  Consulté le : Jeudi (18 Juillet 2019.), à : 18 H : 09 Min.       

VI / Réseaux sociaux : 

 

1.    Poster sur la page officielle du réseau social facebook du roman : « Alger sans Mozart 

» sous le titre : Un passage d’Alger sans Mozart que nous avons supprimé mais que j’aime 

beaucoup… Disait RAHMANI Jamil. Disponible sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/AlgersansMozart/. Consulté le : Lundi (15 Juillet 2019.), à : 19 H : 10 

Min.       

2.     https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157072802688389&id=742718388.  Consulté le : Mardi 

(23 Avril 2019.), à : 16 H : 02 Min. 

3.    Un article dans France Dimanche réalisé par MOULLIN Brice, posté sur la page 

officielle du réseau social facebook de l’écrivain RAHMANI Jamil le : Vendredi (21 

Avril 2017.). Disponible sur : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1016324925168192&set=pb.100003720825904.-

2207520000.1567266571.&type=3&theater. Consulté le : Mardi (28 Mai 2019.), à : 09 H : 25 Min.     

4. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1607242226076456&id=100003720825904. Consulté le : 

Samedi (20 Avril 2019.), à : 13 H : 20 Min. 

5.    Déclaration de l’Ex-Ministre Algérienne de l’Éducation Nationale, Madame : 

BENGHABRIT Nouria, lors d’une interview donnée au quotidien : « El Moudjahid », 

posté sur la page officielle du réseau social facebook de l’écrivain RAHMANI Jamil le : 

Lundi (19 Mars 2018.), à : 11 H : 36 Min. Disponible sur : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1242051319262217&set=pb.100003720825904.-

2207520000.1567269197.&type=3&theater.  Consulté le : Samedi (15 Juin 2019.), à : 11 H : 08 

Min.   

 

VII / Documents audio-visuels : 
 

1.   RAHMANI Jamil lors de l’émission culturelle de France Télévision : « Des mots de 

minuit ». Disponible sur le site web suivant : https://www.youtube.com/watch?v=PF-9mAxO6Bk.  

Ajoutée sur You Tube  sous le titre : Des mots de minuit
*
Tripalium Jamil 

Rahmani,  le : Jeudi (16 Août 2018.). Consulté le : Samedi (03 Août 2019.), à : 4 H : 45 

Min.   

2.     RAHMANI Jamil invité de ZEREM Youcef à : «Berbère Télévision », disponible 

sur le site web suivant sous le titre : Jamil RAHMANI au Salon du Livre Berbère le 06 



 
105 

et 07Avril à « Berbère Télévision. ». https://www.dailymotion.com/video/xyx9di. Consulté le : 

Samedi (18 Mai 2019.), à : 11 H : 00 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [09 Min : 05 S 

– 10 Min : 12 S.]. 

3.     CANESI Michel & RAHMANI Jamil invités de l’écrivain ZIREM Youcef dans son 

émission : « Graffiti » à BRTV. Disponible sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=5G_mjc7AdLw. Ajoutée sur You Tube le : Mardi (12 Avril 

2016.). Consulté le : Jeudi (24 Janvier 2019.), à : 11 H : 19 Min. Intervalle temporel de 

l’extrait : [0.5 Min : 03 S – 0.5 Min : 10 S.]. 

4.     CANESI Michel & RAHMANI Jamil et CORTICCHIATO Marc-Antoine lors 

d’une programmation culturelle à la radio « RCG » animée par la femme journaliste : 

SEBBANE Sandrine sur le lien entre l’écriture et l’odorat dans l’émission « les 

Matinales ». Disponible sur : https://radiorcj.info/diffusions/les-parfums/. Ou sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=S7XpUz3EIiM. Diffusé en direct le : Mardi (14 Février 2017.). 

Consulté le : Mercredi (22 Mai 2019.), à : 15 H : 20 Min. Intervalle temporel de l’extrait : 

[01 Min : 57 S – 02 Min : 00S.]. 

5..    CANESI Michel, RAHMANI Jamil et TOLEDANO Ariel invités de la femme 

journaliste : SEBBANE Sandrine à l’émission « les Matinales », Thème : « Médecine et 

foi ». Disponible sur le site web suivant : https://www.youtube.com/watch?v=K7-JhaQGLcA. Diffusé 

en direct le : Mercredi (10 Avril 2019.). Consulté le : Lundi (17 Juin 2019.), à : 15 H : 

20 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [02 Min : 02 S – 04 Min : 33 S.]. 

 

VIII / Podcastes : 
1. Le podcast : L’émission « Passion Classique » sur Radio Classique (549.2Mo.), 55 

Min, CANESI Michel et RAHMANI Jamil invités de L’auteur BELLAMY Olivier, 

thème : « Bien portant avec la Médecine du Prophète », le : Vendredi (10 Mai 2019.), 

Disponible sur le lien suivant : 
https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cucmFkaW9jbGFzc2lxdWUuZnIvcmFkaW8vZW1pc3Npb25zL3

Bhc3Npb24tY2xhc3NpcXVlL2l0dW5lcy8%3D&episode=aHR0cDovL2RhdGEucmFkaW9jbGFzc2lxdWUuZnIvUG9k

Y2FzdHMvUGFzc2lvbl9DbGFzc2lxdWVfZHVfMTAtMDUtMjAxOV8xOGgwMS5tcDM%3D&fbclid=IwAR2XpyY8

k4xe8LC3Qwi1ujyWXtQ4V7fnre5f7U9X_owWID1Tx0aq7EDCRvQ. Consulté le : Jeudi (27 Juin 2019.), à 

14 H : 45 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [29 Min : 11 S – 30 Min : 10 S.]. 

2. Le podcast : L’émission « Parcours » de BARRIÈRE Loïc Radio Orient FM 94.3. 

Disponible sur le site web suivant : 
https://www.radioorient.com/podcasts/l-invite-de-parcours-etait-jamil-rahmani-

23424?fbclid=IwAR3Mgq9G2ZtheCjJnB7QZjeRvVCruIC9muhfGMkBpJoHAUFD7TEl7Iqg1Ns. Ajoutée sur 

site web le : Samedi (27 Avril 2019.), à : 12 H : 00 Min. Consulté le : Mardi (30 Avril 

2019.), à : 16 H : 48 Min. Intervalle temporel de l’extrait : [11 Min : 0.1 S – 11 Min : 35 

S.]. 
 
 

IX / Entretiens : 

1. CANESI Michel & RAHMANI Jamil, réponses aux questions du « Matin d’Algérie » 

sur le travail d’écriture à deux, entretien réalisé par : G-A Kassia, dans le journal des 

débats et des idées : « Le Matin DZ », le : Dimanche (16 Septembre 2012.), à : 14 H : 43 

Min. Disponible sur le site : https://www.lematindz.net/news/9528-michel-canesi-et-jamil-rahmani-ou-

lecriture-a-quatre-mains.html. Consulté le : Jeudi (11 Juillet 2019.), à : 14 H : 18 Min. 
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2. CANESI Michel & RAHMANI Jamil, propos recueillis par MIMOUNE Hassina, la 

chronique d’ « Alger sans Mozart », le : Lundi (14 Mai 2012.). Disponible sur le site web 

suivant : https://www.lecteurs.com/article/interview-de-canesi-et-rahmani-a-propos-dalger-sans-

mozart/2191232. Consulté le : Dimanche (14 Juillet 2019.), à : 11 H : 20 Min.      

3. CANESI Michel & RAHMANI Jamil, réponses aux questionnements de l’Expression, 

le : Mercredi (05 Novembre 2012.), à : 11 H : 24 Min. Disponible sur le site web : 
https://www.algerie360.com/michel-canesi-ecrivain-a-lexpression-60-ans-dattraction-repulsion-entre-la-france-et-

lalgerie/. Consulté le : Mercredi (17 Juillet 2019.), à : 10 H : 15 Min.       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 

Annexe « I » 

Portraits de Michel CANESI & Jamil RAHMANI 
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Annexe « II » 

L’œuvre de Michel CANESI & Jamil RAHMANI 

Roman 

           « Le Syndrome de Lazare »                                « La Douleur du Fantôme » 

                                   
         Figure 1 : Éditions du Rocher, 2006.                                                             Figure 2 : Éditions Phébus, 2010. 

                           ISBN-10: 2268060144.                                                                                     ISBN-10: 2752904509. 

                           ISBN-13: 978-2268060149.                                                                             ISBN-13: 978-2752904508. 

                                                                            « Alger sans Mozart » 
 

1èreédition.                                                  2èmeédition.                                                   3ème édition

 

Figure 3 : Éditions Naïves, 2012.            Figure 3 : Éditions Dalimen, 2013.      Figure 3 : Éditions Gallimard, 2018. 

                    ISBN-10: 2350212890.                                      ISBN : 978-9947-63-017-4.                           ISBN-10: 2072741831. 

                    ISBN-13: 978-2350212890.                                                                                                       ISBN-13: 978-2072741838. 
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« Siamoises » 

                                         1èreédition.                                                                                                   2èmeédition.                                                 

                           
Figure 4: Éditions Naïves, 2013.                                             Figure 4 : Éditions Dalimen, 2016.     

                                           ISBN 10: 2350213145.                                                                    ISBN : 978-9931-306-35-1. 

                                           ISBN 13: 9782350213149. 

 

 

 

« Villa Taylor » 
                                   1èreédition.                                                                                            2èmeédition.                                                      

                                              
             Figure 5 : Éditions Anne Carrière, 2017.                                                 Figure 5 : Éditions Livre de poche, 2018. 

                               ISBN-10: 2843378494.                                                                                ISBN-10: 2253073482. 

                               ISBN-13: 978-2843378492.                                                                         ISBN-13: 978-2253073482. 
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« Bien portant avec la Médecine du Prophète » 

Essai 

 
Figure 5 : Éditions Jean-Claude Lattès, 2019. 

                                                                                        ISBN-10: 270966173X. 

      ISBN-13: 978-2709661737. 

 

 

 

« Yesterday » 

Roman 

 

 

 

 

 

 

? 

Non encore édité  
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Annexe « III » 

Une photographie de Slimane RAHMANI dans les années 1920. 
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Annexe « IV » 

Portrait du Professeur-écrivain Slimane RAHMANI peint par l’artiste- 

peintre :   Robert HONEGGER. 
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Annexe « V » 

Un courrier de 1951 adressé à Slimane RAHMANI 

 

Dont voici le contenu du courrier : 
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Annexe « VI » 

L’œuvre de Slimane-Hadj RAHMANI. 

Les publications et les synthèses de ses recherches constituent un riche répertoire d’études 

sérieuses, parmi ses œuvres nous citons : 

*Recueil des notices et mémoires de la société archéologique, historique et géographique 

du Département de Constantine 1933. 

*Coutumes des labours chez les Béni Amrous, 1933. 

*Rites relatifs à la vache au lait, 1935. 

*Le mois de Mai chez les Kabyles, 1935. 

*La grossesse et la naissance au Cap-Aokas, 1937. 

*L’enfant chez les Kabyles jusqu’à la circoncision, 1938. 

*Le mariage chez les Kabyles du Cap-Aokas, 1939. 

*Le divorce chez les Kabyles, 1940. 

*Le tir à cible et le « nif » en Kabylie, 1949. 
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Annexe « VII » 
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Annexe «VIII » 

Alger sans Mozart dans « Match » 

 

 

 

 

Alger sans Mozart dans « le Figaro littéraire » 
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                                                      Annexe « IX » 

Interview de CANESI et RAHMANI à propos d’ « Alger sans Mozart ». 

                                                                                                       Lundi (14 Mai 2012.). 

                 Propos recueillis par : Hassina MIMOUNE. 

                         « Alger sans Mozart », CANESI & RAHMANI, Naïve, (2012).  

                                                                     La chronique d’ « Alger sans Mozart ». 

Troisième collaboration après « Le Syndrome 

de Lazare » et « La Douleur du Fantôme »,    

Michel CANESI & Jamil RAHMANI nous 

parlent d’ « Alger sans Mozart »(Naïve), leur 

dernier roman.  

 

              Pourquoi réitérer l’écriture à quatre mains particulièrement pour ce roman 

se situant en Algérie, dont seul, vous, Jamil RAHMANI êtes originaire ?  

              « Alger sans Mozart » se veut universel. Nous y parlons d’échanges entre les 

deux rives de la Méditerranée, de métissage culturel. Nos deux sensibilités étaient 

indispensables à son élaboration : Gènes du Sud et gènes du Nord y sont entremêlés. La 

nécessité d’une écriture commune semblait évidente, plus encore que pour « Le Syndrome 

de Lazare » ou « La Douleur du Fantôme ». 

              On a le sentiment, d’après la vivacité du récit que vous vous êtes inspirés de 

personnages réels ? 
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              Oui, nous nous sommes inspirés de personnages réels mais, et c’est la force du 

romanesque, ils nous ont échappé pour délivrer chacun leur message. Louise, c’est la 

France éternelle, la France des Lumières, cultivée et tolérante, Sofiane, l’Algérie nouvelle, 

débordante, avide d’apprendre et de construire, Marc, enfin, l’Occident des années 2000, 

cynique, conquérant, en panne d’inspiration. Ces trois symboles interagissent, évoluent et 

par leurs différences délivrent un message d’espoir et de paix. 

              Quel avantage y a-t-il à choisir le genre choral pour la construction de ce 

livre ?  

              Nous aimons cet exercice complexe. Nous égarons à dessein le lecteur en début de 

récit afin d’aiguiser sa curiosité. La confrontation brutale de personnages que tout sépare 

permet d’éviter les clichés habituels sur l’Algérie. Le roman choral pénètre l’âme et le 

cœur des personnages, le je explore l’intimité des êtres, il permet une rupture de langue et 

de style. Ainsi, le Français parfois désuet de Louise, celui enfantin et métissé de Sofiane se 

heurtent aux parlers abrupts de Marc et Patricia. Il en résulte des situations riches et 

contrastées. 

              Cinquante ans ont passé depuis l’indépendance de l’Algérie. « Alger sans 

Mozart » apparaît être une chronique-témoignage sans concession sur l’évolution de 

ce pays. 

              « Alger sans Mozart » donne les points de vue de trois personnages : 

-Louise : La pied-noir désabusée, trahie par sa terre et son amour algérien. Pour elle, 

l’Algérie a mal tourné, l’islamisation et l’arabisation ont sonné le glas des espérances, 

-Marc : L’Occidental aux lointaines racines algériennes, que fascine une Algérie sensuelle 

et violente, son message sera si puissant qu’il retrouvera odorat et créativité perdus, 

-Sofiane : L’adolescent algérois écartelé entre deux cultures, qui grâce à Louise, assumera 

ses héritages arabo-berbère et français. 

« Alger sans Mozart » est aussi un livre politique, nous ne prenons jamais position, nous 

décrivons avec le plus d’objectivité possible l’histoire algérienne et son contexte. Les 

personnages du roman donnent des clefs, au lecteur de se forger une opinion… 
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Annexe « X » 

Michel CANESI, écrivain, à l’expression : ’’60 ans d’attraction-répulsion 

entre la France et l’Algérie.’’ 

                                            Mercredi (05 Novembre 2014), à 11 H : 24 Min. 

                                            Source de l’article : Lexpressiondz.com 

Les deux auteurs du livre : Il sera adapté au 

grand écran et produit par Alexandre 

ARCADY. Un livre coup de cœur sorti aux 

Éditions Dalimen et disponible au Sila. À lire 

absolument. Il s’agit d’un roman à trois voix 

qui vont nous raconter leurs péripéties dans 

l’Algérie avant et post-indépendance. Portrait 

tragique d’une femme au destin fragile mais 

forte qui se dégrade à l’image de sa ville et son 

rapport avec Sofiane symbole de l’Algérie de 

demain et puis de Marc… 

« Alger sans Mozart » est le nom de ce livre. 

Un roman choral publié à l’occasion du 50
ème 

Anniversaire de l’indépendance de l’Algérie. 

Une écriture imagée qui s’écoule toute seule. 

Un livre qui tente de restituer ce lien 

indéfectible entre deux pays, mais aussi des êtres que le temps sépare mais n’affecte jamais 

par l’oubli…Un livre profondément émouvant. 

L’Expression : Tout d’abord est-ce une histoire autobiographique ?  

Michel CANESI : Non, on ne peut dire cela. Comme toute fiction on s’est inspiré de 

personnages que nous connaissons. D’ailleurs, le personnage principal de Louise je l’ai 

encore rencontré ce matin. C’est une femme qui existe et qui sans avoir lu le livre, elle m’a 

encore dit ce matin des phrases entières comme si elles étaient sorties du livre. Disons que 

ce personnage est très inspiré de la tante de Jamil qui est une intellectuelle, une dame âgée, 

au fort caractère. On s’est beaucoup inspiré pour écrire notre personnage principal qui est 

le pivot autour duquel tourne tout le roman. 

              Votre roman écrit à quatre mains, avec Jamil RAHMANI, est un roman 

choral à plusieurs voix. Pourquoi ce choix ? 
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              On a choisi ce mode d’expression car on voulait s’amuser à avoir plusieurs styles 

d’écriture. Quand vous écrivez un roman choral, forcément les styles d’écriture se 

mélangent. Par exemple, Louise, on a essayé de lui trouvé une langue française 

extrêmement châtiée. Que l’on trouve qu’on Algérie, d’ailleurs, beaucoup d’Algériens 

parlent bien mieux qu’en France. Elle est imprégnée de culture classique française. 

Louise parle un français très beau et pur. Sofiane, le petit garçon a au départ un français 

très approximatif et au fur et à mesure qu’il grandit, avec le temps qui passe grâce au 

contact de Louise, il acquiert un Français de plus en plus sophistiqué. Et cela nous a 

beaucoup amusés. On s’est servi de ça en rajoutant les négations. Au début du roman, 

Sofiane ne dit jamais « je ne sais pas », il dit : « Je sais pas ». 

Puis, plus il côtoie Louise, elle le corrige et son style évolue. Nous avons aussi le troisième 

personnage qui est Marc, le réalisateur de cinéma. Lui, il représente le monde 

d’aujourd’hui, de l’argent facile en France. C’est un réalisateur qui a connu le succès très 

jeune. Il n’est pas très sympathique. Il est un peut arrogant au début. Son contact avec 

l’Algérie va beaucoup le changer. 

              Comment pourriez-vous résumer ce roman ? 

D’une phrase, c’est 60 ans d’amour, d’attraction-répulsion entre la France et l’Algérie. 

Justement, ce livre est écrit à deux mains, d’un Français et d’un Algérien. Il y’a une 

histoire d’amour de Louise avec un Algérien, Kader qui ne dure pas ou n’a pas supporté les 

aléas du temps puisqu’ils se séparent à la fin après avoir combattu pour se marier en 

Suisse.  

              Pourquoi ce choix de les faire rompre ? Et puis le désenchantement de Louise 

sous- entend-il une certaine forme d’échec ? 

Toute vie comporte en elle une part d’échec. C’est très intéressant ce que vous dites-là. Je 

considère que l’on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Ce dernier vous 

anesthésie. L’échec vous remet en question. C’était plus intéressant et puis il ne faut pas 

oublier que c’est une fiction. Si l’amour entre Louise et Kader aurait été éternel jusqu’à la 

fin, le roman perdait beaucoup de son intérêt. 

Louise ne se serait probablement pas intéressée à Sofiane si elle n’avait pas été 

abandonnée. C’est Sofiane qui choisit Louise à la mort de sa mère. Il se dit j’ai dix ans, je 

suis un petit garçon, je ne peux pas rester toute seule sans mère, la Française qui habite au-

dessus est seule, ça va être ma mère parce qu’il me faut quelqu’un qui me guide. Cet 
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abandon de Louise jusqu’au titre du roman « Alger sans Mozart »… Le titre est venu de 

Louise qui dit à un moment quand elle reste et traverse cette décennie noire : « Comment 

puis-je vivre aujourd’hui à Alger sans pouvoir écouter Mozart ? ». 

Donc si elle n’avait pas été abandonnée par son mari Kader, s’il n’y avait pas tout ça, le 

roman perdait beaucoup en densité… Cet abandon donne une dimension au roman. C’est 

une chose universelle comme dans toutes les histoires d’amour. C’est quelque chose 

d’universel et d’atemporel. Les histoires d’amour vieillissent, les gens se séparent. Cela n’a 

rien à voir avec le contexte politique. Encore que, un peu quand même quand elle dit que 

son mari l’abandonne car il y a la pression familiale qui demande d’épouser une vraie 

musulmane. Ce qu’elle n’est pas. 

              Il y a beaucoup de Lyrisme qui traverse ce roman et qui correspond à cette 

impression de choses surannées lorsqu’on écoute de la musique classique 

finalement… Comment avez-vous choisi donc le titre du livre. Cela n’a pas été un peu 

difficile ? 

              « Alger sans Mozart ». C’est en fait un raccourci pour dire Alger sans sa part 

occidentale… C’est une signification métaphorique. Je vous raconte une petite anecdote. 

Le titre ce n’est pas nous qui l’avons trouvé. Dans sa forme raccourcie oui, mais en fait, 

j’ai fait lire le manuscrit avant publication à un écrivain maghrébin célèbre, qui n’est autre 

que Tahar BENJELLOUN. 

En lisant le manuscrit Tahar nous dit qu’il y a un passage qu’il adore. C’est quand Louise 

dit à propos des islamistes radicaux : « Ils voudraient nous empêcher d’écouter Mozart. ». Il 

voulait que ça soit ça le titre et nous on l’a raccourci. Je suis assez content car vu les 

réactions des gens autour du titre, tout le monde se demande pourquoi on l’appelle comme 

ça… 

              Que vouliez-vous dire par « la part occidentale de l’Algérie. » ? 

              Je pense que l’Algérie, de par sa position géographique, est tournée vers le Nord, 

de par son histoire, la période ottomane etc. C’est une terre où il ya eu beaucoup 

d’influence. Il y a une période où des choix politiques ont été faits pour isoler, pour revenir 

et être plus proche du Monde arabe on va dire, mais il y a cette part occidentale quand vous 

vous promenez à Alger. 

Vous, vous êtes Algérienne, peut-être que vous ne le remarquez plus en habitant ici, mais 

moi français, quand je vois tous ces vestiges de l’époque coloniale, je le pense… C’est un 
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fait. Je n’ai aucune nostalgie par rapport à ça. Ce n’est pas du tout le propos du roman. 

Mais il y a un fait, il y a une part qui est là. Comme dirait votre grand écrivain Kateb 

YACINE, il y a la langue Française aussi qui est un butin de guerre. 

              J’ai cru comprendre que le livre sera adapté au cinéma par Alexandre 

ARCADY. Va-t-il être un « Ce que le Jour doit à la Nuit » bis ? Pourquoi s’intéresse-

t-il à votre roman ? 

Alexandre ARCADY est actuellement à Alger, avec nous. Il s’intéresse à notre roman 

parce que je crois que tout simplement il l’a aimé. Que cela l’a touché. Alexandre 

ARCADY produira le film mais il ne va pas le réaliser. Il ne veut pas le réaliser. Il veut un 

jeune pour le réaliser, probablement maghrébin. On ne sait pas encore qui, mais la 

production sera assurée par sa maison de production, mais on met tout cela au 

conditionnel. 

Vous savez bien que les projets artistiques comment ça se passe. Alexandre ARCADY est 

là à Alger pour justement rencontrer les autorités Algériennes. Je pense qu’il a même 

rendez-vous avec le ministre de la Culture. Demain avec le Premier ministre pour essayer 

de faire avancer le projet. Mais il ne veut pas le réaliser. Il m’a dit qu’il ne veut pas faire le 

énième film sur l’Algérie… 

              Pour le scénario ? 

              Je ne sais pas encore. Mais j’espère qu’on aura une collaboration étroite là-dessus. 

En tout cas les premières conversations qu’on a eues avec ARCADY, il ne veut pas enlever 

l’essence du film. Vous avez vu que parmi les trois personnes qui sont autant 

métaphoriques, Louise qui est le pivot, Sofiane qui représente l’Algérie de demain, il y a 

aussi Marc dont on a très peu parlé… 

Oui, Marc réalisateur homosexuel fantasque qui va s’amouracher de l’Algérie… 

J’ai entendu un jour une interview du cinéaste Français François OZON qui disait : « C’est 

formidable quand vous mettez un personnage homo dans un roman ou dans un film, ça introduit 

une problématique. ». Vous ne savez jamais ce que cela va se passez. Si on avait fait de 

Marc un père de famille qui est rentré en Algérie avec ses quatre enfants et sa femme je 

peux veut dire que ça aurait été tout conventionnel, moins sensationnel, oui peut-être ?... 

On a voulu à travers Marc, en tout cas, dépeindre un personnage occidental dans ce qu’il 

peut avoir mauvais. Au départ il est négatif. 
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              Il est attachant… 

Beaucoup de gens l’aiment c’est vrai … parce qu’il change. Il est bouleversé par son retour 

en Algérie. Il revient mais avec de très mauvaises intensions. Il veut redorer son blason 

parce qu’il a été malmené dans une émission télé par des islamistes. Mais il va en prendre 

plein la figure. De toute façon, vous savez, notre premier roman a été adapté au cinéma par 

André TÉCHINÉ. Nous avons déjà écrits quatre romans avec Jamil. « Alger sans 

Mozart » c’est le 3
ème

. Il y en a eu un autre après. André TÉCHINÉ nous a dit une chose 

qui guide tout notre travail d’écriture. 

« C’est quand vous prenez un personnage, il ne doit pas être le même à la fin de l’histoire. Il faut 

qu’il ait évolué. ». Louise évolue. Elle n’a pas encore de conscience politique au début. Elle 

l’acquiert au cours de son histoire d’amour avec Kader. Sofiane pareil. Et Marc aussi. Un 

personnage un peu cynique, désagréable au départ qui, finalement, s’enrichit au contact de sa terre 

natale. 
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Annexe « XI » 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI ou l’écriture à quatre mains. 

Culture, 

Le Matin DZ Vendredi (16 Novembre 2012.), à 16 H : 43 Min. 

Entretien réalisé par Kassia G.-A. 

 
Jamil RAHMANI et Michel CANESI ont publié « Alger sans Mozart » 

chez Naïve Éditions. Ils répondent ici aux questions du Matin DZ sur leur 

travail d’écriture à deux. 

 

Le Matindz.net : Qui a eu l’idée de tel projet d’écriture à quatre mains ? 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI : L’idée nous est venue vers la fin des années 90. 

Nous avions vécu durement les premières années « SIDA ». Dermatologue, Michel 

CANESI prenait en charge les patients dès les premiers signes de la maladie et moi, 

réanimateur, au terme de leur courte vie. Nous avons voulu témoigner, cela a donné « Le 

Syndrome de Lazare », publié en 2006 et adapté au cinéma en 2007 par André TÉCHINÉ 

(Les Témoins). L’écriture à quatre mains s’est imposée dès les premières pages tant nos 

expériences étaient complémentaires. Elle nous est devenue naturelle. Nous avons ensuite 

écrit un thriller décalé« La Douleur du Fantôme ». Nous avions besoin de légèreté après 

le difficile exercice sur la maladie. 

              Il faut avouer qu’il est rare que deux romanciers écrivent ensemble. 

Comment vous avez procédé pour écrire « Alger sans Mozart » ? 
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              Nous avons écrit cinq romans ensemble (deux n’ont pas encore été publiés.). Nous 

procédons toujours de la même manière, nous discutons longuement du scénario, des 

personnages puis Jamil se met au travail, écrit quelques pages. Je les lis, apporte des 

corrections, enrichis les situations. Nous relisons ensemble, nous nous disputons parfois, 

nous corrigeons encore, et au final nous nous mettons toujours d’accord et voilà, le roman 

progresse ainsi. Pour « Alger sans Mozart », par exemple, la partie historique et les 

descriptions de l’Algérie sont de Jamil, bien sûr. Ce qui a trait au cinéma vient plutôt de 

moi. Écrire à deux est une émulation perpétuelle, c’est l’adition de deux expériences, le 

mélange de deux sensibilités et pour « Alger sans Mozart », celle du Nord et celle du 

Sud…   

              Quelle a été la principale difficulté rencontré par vous deux ? 

              Ne jamais prendre parti ! Nous avons tous deux un point de vue sur la déchirure 

algérienne, bien évidemment différent, mais l’histoire de l’Algérie est tellement complexe, 

la douleur si forte de part et d’autre de la Méditerranée qu’il nous a paru indécent de porter 

le moindre jugement, Ainsi chaque personnage dit sa vérité et apporte sa pierre à la 

compréhension du drame algérien sans que jamais nous ne tensions d’influer. La structure 

du roman choral qui permet à chaque personnage de dire sa vérité, de livrer son humanité 

et d’avoir son propre style, nous a semblé essentielle. C’est un mode de narration que nous 

affectionnons particulièrement. 

              Y a-t-il une part de réel dans ce roman ? 

              Tout roman comporte une part autobiographique. Un écrivain s’inspire de son 

passé, de son vécu, de son entourage. Jamil a passé plus de trente ans en Algérie, c’est un 

pays qu’il connaît parfaitement. Il a vécu dix ans dans l’Algérie coloniale, il en a des 

souvenirs d’enfance très précis. Le personnage de Louise existe, Marc a été inspiré par un 

réalisateur que nous connaissons bien et Sofiane, c’est un peu Jamil, mais avec ma naïveté.  

              Écrire à deux suggère deux styles, comment avez-vous procédé pour arriver à 

la cohérence dans la construction du récit ? 

              Comme nous l’avons dit plus haut, l’écriture proprement dite revient à Jamil ce 

qui donne effectivement une cohérence stylistique. La fin du roman, par exemple, est de 

moi : Je voulais une fin quasi onirique, Jamil a trouvé l’idée bonne et l’a mise en mots 
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selon mes indications. Il nous est impossible de partager personnages ou chapîtres ; tout est 

le fruit d’une collaboration étroite. Cela donne un style particulier, hybride : Le nôtre ! 

              Peut-on avoir des éléments biographiques pour vous présenter aux lecteurs ? 

              Jamil est né à Alger avant l’indépendance, il a quitté l’Algérie en 1987, il y 

retourne très régulièrement tant il est attaché à son pays. Il a fait ses études de médecine à 

Alger et son service militaire à Sidi Bel Abbès ce qui lui a donné une bonne connaissance 

du pays profond. Il est issu d’une famille originaire de Béjaïa, son grand-père Slimane 

RAHMANI a reçu à la fin des années quarante le grand prix littéraire de l’Algérie. Il a été 

président du Pen Club Algérien du temps de la colonisation. C’était un érudit avec une 

connaissance parfaite de l’arabe dialectal et littéraire, du berbère et du français. Jamil vit 

actuellement à Paris où il pratique l’anesthésie. 

Quant à moi, je suis français « de souche ». J’ai passé les dix premières années de ma vie à 

Ajaccio. Après l’indépendance, beaucoup de pieds-noirs sont arrivées en Corse avec leurs 

enfants, certains sont devenus mes amis et amitiés perdurent. Dans « Alger sans Mozart », 

j’ai voulu rendre hommage à la douleur de leurs parents. J’ai quitté la Corse en 1963. J’ai 

fait mes études secondaires et médicales à Paris où je vis encore. 
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Annexe «XII» 

Un bel article de Mohammed Aïssaoui dans le Figaro Littéraire, à 

Neufchelles, Picardie, France, avec Michel CANESI et Jamil RAHMANI. 

 



 
129 

Annexe «XIII» 

Premier article sur Villa Taylor dans le Magazine littéraire de Février, 

2017. 
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Annexe  « XIV » 

Un article dans France Dimanche, propos recueilli par : Le journaliste 

Brice MOULIN. 
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Annexe « XV » 

Villa Taylor dans le Parisien / Aujourd’hui en France du Samedi 08 

Juillet 2017… 
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Annexe « XVI » 

Culture 

Entretien avec Jamil RAHMANI, co-auteur du livre « Bien portant avec 

la Médecine du prophète » 

                                                                                Mercredi (27 Mars 2019.). 

Médecin de profession, Jamil RAHMANI, a co-écrit avec Michel 

CANESI le très instructif « Bien portant avec la Médecine du prophète » 

(Éditions JC Lattès). Un ouvrage aussi précieux qu’utile tiré des 

enseignements de l’Islam. Entretien avec l’auteur algérois. 

                                                      Propos recueillis par Nasser MABROUK. 

 

              Comment est née l’idée de ce livre ? 

Jamil RAHMANI : Ysabel SAIAH-BAUDIS, amie et fondatrice d’Orient Éditions, 

nous à donné à lire « La Médecine du Prophète » ouvrage écrit par AS-SUYUTI, médecin 

cairote du XV
ème

 siècle, avec l’idée que nous critiquions son œuvre à l’aune des 

connaissances médicales actuelles. Nous avons accepté très vite, surpris par la modernité 

des conseils qui y sont prodigués. 

              L’islam n’ayant pas très bonne presse en France, Etait-il facile de convaincre 

un grand éditeur parisien de publier l’ouvrage ? 
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              Ysabel a établi un partenariat avec les Éditions Lattès, l’idée du livre leur a 

semblé excellente. Nous avons rencontré l’équipe éditoriale et signé le contrat. Il n’y a 

donc eu aucune difficulté. 

              Vous vous basez principalement sur le traité de Jalal ad-Din SUYUTI. Qui 

était ce personnage ? 

              Il était médecin mais pas seulement. Son savoir encyclopédique et sa production 

littéraire englobent la langue et la grammaire arabe, le droit, l’histoire, les hadiths, la 

poésie, la prose, la médecine, l’astronomie, le soufisme et l’exagère des textes saints. 

Seules les mathématiques et la logique lui échappent. Contemporain de la Renaissance 

Italienne, AS-SUYUTI est le représentant d’une nouvelle ère qui voit s’effacer la 

transmission orale au profit de l’écrit, il est le dernier encyclopédiste en langue arabe. 

Son traité n’est pas notre unique source, il a écrit d’autres ouvrages médicaux qui nous ont 

aidés. Nous nous sommes également référés aux passages du Coran sur la médecine et à 

certains hadiths.  

              Pourquoi avez-vous pris le parti d’évoquer votre enfance algérienne ? 

              Je voulais comprendre pourquoi inconsciemment les préceptes de l’Islam 

m’avaient aussi profondément marqué, j’ai donc remonté le temps et retrouvé les jours où 

la religion imprimait nos vies de sa marque heureuse. Quantité de gestes et de 

comportements sont directement issus de mon éducation musulmane. 

              Vous parlez dans votre livre de quatre humeurs qui irriguent le corps et de 

quatre tempéraments. Quel sont-ils ? 

              Les humeurs sont la bile, le sang, la pituite ou lymphe, l’atrabile. Les 

tempéraments quant à eux sont le bilieux, le sanguin, lymphatique ou flegmatique, le 

mélancolique ou atrabilaire. Ces humeurs et ces tempéraments sont constamment présents 

dans notre langage de tous les jours. Ne dit-on pas que l’in se fait de la bile, que tel ou tel 

est mélancolique ou flegmatique ? 

              Une des clés de la bonne santé est d’avoir de la tempérance, c’est aussi le 

message de la religion musulmane qui est celle du juste milieu. Devons-nous 

apprendre à devenir raisonnable face à toutes les tentations de l’existence ? 
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              Tout à fait, nous devons éviter les excès si nous voulons ménager notre corps et 

notre esprit. Trop manger ou trop boire, épuiser nos muscles et nos articulations lors 

d’exercices excessifs, se laisser aller à la déprime ou à la colère sont des pratique délétères. 

Les recommandations de la médecine moderne sont en accord avec les conseils de 

tempérance de la religion musulmane. 

              Comment rester concrètement dans cette voie médiane ? 

              En dominant ses instincts et ses passions. En restant zen face aux aléas de la vie. 

              Vous nous apprenez de manière surprenante que le médicament par 

excellence est la faim. Pouvez-vous développer ? 

              Le Prophète Mohammed disait : « L’abstinence est une médication. L’estomac est 

l’antre des maladies ». L’alimentation de mauvaise qualité ainsi que son excès sont pourvoyeurs de 

nombreux maux. AS-SUYUTI conseille d’arrêter un repas alors que l’on encore faim. 

N’empiler pas nourriture sur nourriture, écrit-il. La restriction alimentaire est bénéfique 

pour la santé lorsqu’elle permet d’éviter le surpoids. Bien évidemment il n’est pas question 

d’être malnutri ou dénutri mais d’absorber la quantité d’aliment qui permet de garder un 

poids idéal. 

              Ceci explique-t-il le succès grandissant du jeûne ? Vous citez le cas d’une 

entreprise de la Silicon Valley qui le rend obligatoire pour ses employés. 

L’alimentation raisonnable est bénéfique pour la santé. Le jeûne lorsqu’il permet de 

diminuer un apport calorique excédentaire et salutaire. On peut aussi diminuer ses apports 

sans jeûner. Aucune étude scientifique n’a démontré les bienfaits du jeûne hors la 

diminution calorique. Il est exact que dans certaines entreprises on pratique le jeûne, les 

performances des employés seraient meilleures.  

             Autre chose étonnante que vous écrivez, c’est l’importance des ablutions 

avant et après les repas. Pour quelles raison ? 

              L’hygiène mentale et corporelle, la propreté sont en Islam d’une importance 

capitale. Se laver avant les repas évite de souiller les aliments avec des mains sales, après 

les repas de se débarrasser des traces de nourritures sur la peau et dans la bouche. 

Recommandations qui rejoignent nos pratiques modernes. 
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              La sieste comme le coït sont encouragés. Quels en sont les bienfaits ? 

              Il est scientifiquement prouvé qu’une courte sieste augmente le dynamisme et la 

productivité des individus. De nombreuses entreprises dans le monde l’ont compris et ont 

aménagé des espaces pour que leurs employés puissent faire la sieste. Le coït pratiqué 

régulièrement participe au bon équilibre psychologique des femmes et des hommes. 

              Vous prônez la maitrise de la colère et encourager la joie qui donne de 

l’énergie. Ne sont-ce pas deux clés qui font le succès aujourd’hui du développement 

personnel ? 

              Absolument, la maitrise des mauvaises pulsions, l’acceptation du destin, la 

recherche des petits bonheurs, le refus du deuil et de la tristesse permettent d’accéder à 

plus de sérénité, de s’épanouir. 

              Vous évoquez une étude importante intitulée PURE. Quelles ont été ses 

conclusions ? 

              -Diminuer le sucre dans l’alimentation, 

              -Augmenter la consommation de fruits et de légumes, 

              -Augmenter son activité physique de façon importante. 

Il faut révolutionner le mode de vie urbain, favoriser l’utilisation de bicyclettes pour ce 

déplacer, ne plus utiliser les ascenseurs, faire du sport. Nous devrions faire une heure de 

sport tous les jours et marcher une heure. À moins d’être marathoniens, si nous ne 

changeons pas notre façon de manger et de bouger, nous sommes condamnés à devenir 

gros. Ceci rejoint les conseils de la Médecine Prophétique !  
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Annexe « XVII » 

« Bien portant avec la Médecine du Prophète », dans la Vie Éco…--avec                 

Michel CANESI et Jamil RAHMANI. 
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Annexe « XVIII » 

Quelques rencontres artistiques et littéraires des deux auteurs : 

Michel CANESI & Jamil RAHMANI 

 

Rencontre de l’écrivain médecin Michel CANESI et la chanteuse française Annie 

Yvonne Jeanne Gisèle CHANCEL dite : Sheila le : Lundi (30 Octobre 2006.), au 

Virgin des Champs-Elysées 

 

 

 

« Alger sans Mozart » exposé au FELIV, Juin 2014. 
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Michel CANESI et Jamil RAHMANI lors du dernier Salon de Livre 

d’Alger en 2013. 

 

Rencontre avec les deux écrivains dans le sublime cadre du Royal 

Mansour à Marrakech. 
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«Villa Taylor», le parfum mystérieux du bonheur. 
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Annexe « XIX » 

Les Prix littéraires reçus par Michel CANESI & Jamil RAHMANI 

Les Prix Lorientales en 2013 
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En direct de Lorient ! Jamil RAHMANI, Omar Taleb, Président de l’association 

Lorientales et Michel CANESI. 

 

Le jury du Prix des Lorientales. 
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Le Prix Coup de cœur, Comédie du livre Montpellier en 2013 
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Le Prix Littéraire Romillois 2019 attribué aux deux romanciers 

Michel CANESI&Jamil RAHMANI 

 

 



 

 

 

 

                   

 

                    Résumés 
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Résumé : 

               L’étude exofictionnelle adaptée au roman « Alger sans Mozart », c’est une étude 

que nous avons opérée sur toute l’œuvre de Michel CANESI et Jamil RAHMANI et qui 

nous a permis d’exploiter les différents horizons de l’approche exofictionnelle appliquée à 

notre corpus d’étude « Alger sans Mozart.». Cette tendance vise à créer une fiction à partir 

d’éléments réels tout en s’adressant à l’extérieur, au milieu de ces trois vies : Louise, 

Sofiane et Marc, c’est fondée une fiction de toute une Histoire Franco-Algérienne dont le 

personnage principal est Louise. Nous avons entrepris une étude analytique de toute 

l’œuvre tout en mettant l’accent sur l’histoire d’ « Alger sans Mozart. ». Nous avons 

également examiné le parcours atypique des deux écrivains-médecins. 

 

 

 

 

Mots-clefs : Michel CANESI & Jamil RAHMANI, L’écriture à quatre mains,   Le 

Syndrome de Lazare, La Douleur du Fantôme, Alger sans Mozart, Siamoises, Villa Taylor, 

Bien Portant Avec La Médecine Du Prophète, chirurgie romanesque, fiction, autofiction 

exofiction, anatomie orchestrale, Symphonie exofictionnelle.  
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Abstract : 

                 The study of fiction inspired by reality that fits with the novel  Algiers without 

Mozart, is a study that we conducted on the overal works of Michel CANESI & Jamil 

RAHMANI, witch allowed us to explore the diffrent  horizons of the fictional approch 

inspired by réality and applied to our field of study ‘‘ Algiers without Mozart. ’’ This 

tendency aims to create imagination based on real elements to wards the external réality, in 

the midst of the lives of these three : Louise, Soufiane and Marc with a special 

imaginationof the history of France and Algéria so that Louise is the figure of the head On 

the story of Algiers without Mozart we have also explored the standard course of both 

novelists 

 

 

 

 

 

Keywords : Michel CANESI & Jamil RAHMANI, the four- handed writing, Lazarus 

Syndrome, The Pain Ghost, Algiers without Mozart, Siames, Villa Taylor, Well with the 

Medecine of prophet, romanesque surgery, fiction, autofiction, exofiction, orchestral 

anatomy, exofictionel symphony.       
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           : صملخ   

 أجريناها هي دراسة ،"الجزائر من غير موزار " التي تتناسب مع رواية الخيال المستوحى من الواقعان دراسة        

 المقاربة الخيالية افاق مختلف ا فبا استكشا و التي سمحت لنا مشال كانزي وجميل رحمانيعلى مجمل اعمال  

"الجزائر من غير موزار" والمطبقة على مجالنا الدراسي المستوحاة من الواقع  

هؤالء في وسط حياة  ،انطالقا من عناصر حقيقية باتجاهها نحو الواقع الخارجي خلق خيال إلىه النزعة ذتهدف ه

سية و لقد ئيالشخصية الر بتشكل خيال خاص بتاريخ فرنسا و الجزائر بحيث تكون لويز  و مارك سفيان ،لويز : الثالث

لقد قمنا ايضا بتصفح  "الجزائر من غير موزار" تطلعنا إلى دراسة تحليلية لمجمل العمل  من خالل تركيزنا على قصة 

  .لكال الروائيينالمقياسي  المضمار

 

 

 

،شبح األلم ،متالزمة آلزار ،بأربعة أيديالكتابة  ،وجميل رحماني كانزي مشال  : الكلمات المفتاحية   

   ،الخيال ،الرواية ةجراح،تمتع بالعافية مع الطب النبوي ،فيال تايلور ،الشقيقتان ،الجزائر من غير موزار

  .المستوحاة من الخيال ةالسيمفوني ،تشريح االوركسترا ،الخيال المستوحى من الواقع ،الخيال الذاتي 

 



 

« Alger avec Mozart » 

 

 

 

 

 

 

« Donner le plus cher de soi, aimer sans réserve et, pour finir, crever de 

solitude. Et en prime, ce putain de cœur qui battait comme volaient ces 

oiseaux inutile. Je n’avais rien vu venir. ». 

Michel CANESI&Jamil RAHMANI. 

 

 

 

 

 

 

 

 


