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Introduction : 

 

La littérature maghrébine de langue française est un produit littéraire qui a vu  le jour 

pendant l’époque coloniale française, dans les pays de Maghreb arabe : l’Algérie, le Maroc 

et la Tunisie, vers les années 1945-1950. Reconnue juste après la 2
eme

 guerre mondiale, 

sous les plumes des auteurs maghrébins. Elle s’épanouie d’abord en Algérie puis elle s’est 

étendue aux autres pays maghrébins ; où le peuple la considère comme un espace de 

refuge, d’expression, de revendication de leur liberté, et un moyen d’engagement dans la 

réalité politique et social de leurs pays colonisés. Cette littérature engagée met en valeurs 

et en question l’expérience personnelle de l’auteur, de déchirement et la quête d’identité, 

l’immigration, notamment en ce qui concerne le conflit entre la modernité et la tradition 

aussi bien celui entre les générations. 

Ses  fondateurs posent un regard lucide sur le thème de patriotisme, de liberté et de révolte 

dont ils s’interrogent sur des questions fondamentales : qui sommes-nous ? Où allons-

nous ? Ces questions ont donné naissances à la littérature de combat, de la résistance, de la 

contestation et du refus de l’ordre colonial.  

C’est le cas notamment  de plusieurs écrivains tels que le romancier algérien Samir Toumi 

que nous allons étudier ainsi que son œuvre « L’Effacement ». 

Notre choix de roman est basé spécialement sur son titre attirant « L’Effacement » et ses 

thèmes adoptés qui sont notamment liés à l’état actuelle de notre société et ils touchent 

d’une façon personnelle chaque algérien.  

   Au cours de la lecture, notre curiosité a été aiguisée par un certain nombre de questions 

dont voici les plus importantes :  
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« L’Effacement » de Samir Toumi fait partie de ces « recettes » romanesques très à la mode 

réalisées à la base de faits historiques avec talent et beaucoup de minutie : une revisite de 

l’Histoire algérienne contemporaine juste pour la personnaliser via une écriture s’appuyant 

sur des allers-retours entre l’Algérie d’hier et celle d’aujourd’hui, ou un engagement et 

parti pris de l’auteur par rapport au passé et présent de l’Algérie, le tout sur fond de 

transmission intergénérationnelle, par quelle façon cette contradiction entre l’Algérie 

d’hier et d’aujourd’hui a influencé l’état du pays ? Et comment ce désaccord et ce conflit a 

interrompu la souple transmission des principes et des valeurs entre les pères fondateurs et 

bâtisseurs du pays et leurs fils ? Le narrateur est divisé voire déchiré  entre deux 

personnalités l’une de ses parents et l’autre de sa génération, comment cela a été reflété sur 

la sienne ? Par rapport à son frère, pourquoi le narrateur est-il celui qui a été atteint du 

« syndrome de l’effacement » ? 

   Ces questions nous ont poussés à dégager les hypothèses suivantes :  

-Apres avoir arraché son indépendance l’Algérie se trouverait encore en quête d’identité 

oubliée par la nouvelle génération.  

-Les anciens combattants n’auraient jamais le temps pour leurs fils, ils n’ont donné 

importance que pour le pays, ce qui a laissé la nouvelle génération perdu et coincé entre ce 

qui est voulu et ce qui est obligé.   

-Le narrateur voudrait-il  s’exiler et se dérober pour voiler son échec dans la vie et envers 

son entourage. 

-Le narrateur prendrait son reflet où il l’efface volontairement afin de fuir son vécu.  

   À cet effet, nous avons jugé important d’user des outils théoriques et analytiques afin de 

mener à bien  notre étude. Alors nous avons opté pour les approches telles : la 
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sociocritique, sociohistorique, l’étude des personnages, l’exo fiction et l’intertextualité, 

tout en optant pour un équilibre entre  la théorie et la pratique. Notre travail se divise en 

quatre chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la présentation de notre écrivain ; 

biographie, bibliographie et son style d’écriture, et la présentation de notre corpus, 

présentation de l’œuvre, signification de titre et le résumé pour avoir une idée générale sur 

le contenu. Le second chapitre,  nous allons passer à l’étude des personnages, ou on a fait 

un appelle à la théorie psychanalytique et c’est ce qui nous a permis de  mieux assimiler le 

caractère et la psychologie  de la génération post colonial, tandis que le troisième 

chapitresera consacré à  l’approche sociocritique et la sociohistorique, afin d’analyser et de 

comprendre davantage l’intra et l’extra du roman. Enfin nous allons  terminer notre analyse 

par l’étude exo fictionnelle et intertextuelle qui nous ont permis d’interpréter le vouloir 

dire de l’auteur.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapitre n° I : Présentatif. 
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1-Qui est Samir Toumi ? 

   

 L’une des plumes talentueuses algériennes contemporaines qui luttent pour s’exprimer : 

« peut-être qu’il y a eu de la difficulté à dire. Je vais même aller au-delà de la peur »
1
, et 

pour s’identifier tout en indiquant que « la phrase clé dans cette aventure d’écriture –c’est 

la fameuse question : qui sommes-nous ? -»
2
 

   Samir Toumi né à Bologhine (Alger, anciennement Saint-Eugène) en 1968 de parents 

algériens fonctionnaires à l’éducation nationale, qui ont su comment faire apprendre à leur 

fils l’amour de la littérature à partir de l’encouragement à la lecture, ainsi son entourage 

familial celui de son frère et sa sœur qui sont aussi passionnés de la littérature, lui 

encourage à s’épanouir dans ce domaine. 

   Dès son enfance, notre écrivain est connu par son caractère solitaire, c’est ce qui lui a 

donné l’air à se réfugier dans  la littérature, commençant par les nouvelles de Oui-Oui et 

arrivant aux ouvrages du grand romancier de l’époque, où il est influencé par le 

naturalisme. 

    En France où il a séjourné d’une manière intermittente pour y poursuivre ses études, 

puis en Tunisie pour des raisons professionnelles, Samir Toumi retourne à son pays natal 

en 2004 pour y  vivre et  mener sa carrière. 

    Il a suivi un cursus d’étude d’ingénieur à l’Ecole Nationale Polytechnique d’El Harrach 

puis à l’Ecole des Mines de Nancy. Au sein de la capitale (Square Port Saïd) Samir Toumi 

fonde son entreprise centrée sur les ressources humaines. 

     Ce journaliste, chroniqueur et écrivain ; sa passion ne se limite pas seulement au niveau 

des sciences, mais elle s’élargit extrêmement au domaine d’art et de la littérature, cette 

                                                           
1

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-
laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013  consulté  le 13/4/2019 
 
2
http://radioalgerie.dz/news/fr/node/103999 consulté le 12/04/2019 

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013%20%20consulté%20%20le%2013/4/2019
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013%20%20consulté%20%20le%2013/4/2019
http://radioalgerie.dz/news/fr/node/103999
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obsession lui ouvre la voie à sa propre créativité vu comme un espace culturel qui 

matérialise la cohabitation de deux monde, celui de l’art et celui de l’entreprise à qu’il lui 

porte le nom de « la Baignoire » et qui la définit dans une interview comme suit « ‘La 

Baignoire’ est un espace de partage qui aide à révéler de jeunes talents dans le domaine de 

l’art contemporain Made in Algeria.»
1
 

     Samir Toumi commence sa carrière d’écriture littéraire à l’âge de quarante-deux ans par 

son premier roman Alger le cri paru aux éditions Berzekh en 2013 où il a retenu dans la 

sélection officielle de la seconde édition du Prix de la littérature arabe de la fondation Jean-

Luc Lagardère et de l’institut du Monde arabe à Paris 2014. 

    Ce chef-d’œuvre « Alger le cri »  fonctionne comme une confidence qui était à la fois 

intime et pleine de secrets ;  il s’agit d’un algérois façonné par sa ville ou celui d’un 

homme qui l’examine par le biais de ses douleurs, sa tristesse et sa désespérance. En la 

dévoilant afin de ne pas parler de soi, tout en comparant Alger comme étant une femme 

gaieté et libre. Il s’est basé sur la ville pour écrire, car après le cri s’épanouit la parole donc 

l’écriture. Comme le représente notre écrivain : 

« Cet ouvrage parle de ce truc un peu compliqué qui consiste à dire : ou est ma place dans 

la ville ? Et quand je dis ville, c’est la société…Est-ce que ma place, c’est la fusion ? Est-

ce que je peux être en désaccord, dans le refus, voire dans la haine et le rejet…et en même 

temps, être à ma place ? Je pense que c’est une vraie question. Nous sommes dans une 

société ou chaque individu a du mal à accepter la diversité et sa propre diversité, la palette 

de sentiments qu’il peut avoir par rapport à son environnement. » (Propos recueillis par 

OlfaMeziou, N°367, 2014) 

    Sa seconde créativité est apparue en 2016 sous le nom de « l’effacement » édités encore 

une fois par la même maison Berzekh qui a eu de son tour un immense cri et dont son 

                                                           
1http://artissimo.dz/samir-toumi/ consulté le 14/04/2019. 

 

http://artissimo.dz/samir-toumi/
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auteur a obtenu, au Centre national du livre, à Paris le prix de l’Association France-Algérie 

qui l’a été remis par Jean-Pierre Chevènement, président de l’association. Son roman est 

sélectionné de son tour, parmi les huit finalistes du Prix de la Littérature arabe 2017 

décerné par la fondation Lagardère et l’institut du Monde Arabe. 

 

2-Présentation de l’œuvre :  

 

    « L’Effacement » est le second roman de Samir Toumi, édité par la maison d’édition 

Berzekh en octobre 2016 et réédité aux éditions Mauguin en Algérie (Blida) ; il est l’objet  

de notre travail. Cet ouvrage se compose de deux-cents quatorze pages, divisés en trois 

chapitres intitulés comme suit : le premier « l’Effacement » qui comprend cent pages, 

deuxième titré « Oran » contenant soixante-neuf pages, le dernier porte le titre de 

« absence » avec vingt-sept pages. Sa première de couverture comporte en haut le nom de 

l’écrivain Samir Toumi en blanc et en caractère gras juste au-dessous écrit le titre 

l’effacement en vert. En bas de page est mentionné le nom de la maison d’édition initiale 

entre deux crochets Berzekh ; tous ses écrits se placent  sur une image inspirée par l’œuvre 

de photographe algérien Hakim Rezaouinés en 1991 à Alger où il vie, travail et commence 

sa vocation en 2013. 

   Ce magnifique tableau de jeune artiste est le produit d’une recherche approfondie de 

texture, de flous et de silhouette parue comme si s’était estompée par des vapeurs légères, 

peiné par un crayon. Ce tableau représente un homme dont il présume de son rôle qu’il ne 

fait pas aussi effacé, qu’il le prétend tournant le dos. Il se trouve dans un voyage intime 

assez bien calme et parfois gênant où il palpe son corps afin de se reconnaitre. 
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   Ce roman voit le jour dans un contexte où les pays arabes ont connu l’épanouissement 

d’un nouveau mouvement historique paru sous le titre du « Printemps Arabe » où l’Algérie 

représente leur lieu de refuge. 

   Son roman reflète des évènements vraisemblables et/ou réellement vécus par la société 

algérienne post colonialiste, où les indicateurs de temps et de lieu « Alger », « Oran », 

« Santa-Cruz », « Sidi El Houari », « Mers El Kebir », Représentent un cadre 

spatiotemporelle bien déterminé dans lequel notre romancier façonne son histoire, son 

nœud et son dénouement. 

    Dans ce roman, l’auteur représente un sentiment de malaise et de blessure où il décrit 

une réalité amère que vit le personnage principal anonyme.  Samir Toumi dans ses écrits 

présente d’une façon indirecte et implicite une quête d’identité dont  souffrent le 

protagoniste inconnu et le peuple algérien postcolonial.  

    Choisir une mise en forme d’un œuvre n’est pas une chose insignifiante, en revanche 

elle est assez attachée au contenu de l’histoire, reflétant le fruit de son effort qui lui fait 

tous harnais pour écrire cet ouvrage. 

     « Il ne s’agit pas de présenter les œuvres littéraires en corrélation avec leur temps, mais 

bien, dans le temps où elles sont nées, de présenter le temps qui les connaît –c’est –à-dire 

le nôtre » (W. Benjamin, 1922-1934) (Pascal Dethurenc,1918-1938,p. 353) 

 

3-Signification de titre : 

 

   Selon la critique littéraire,  le titre est une composante primordiale et indispensable du 

produit littéraire, il joue un rôle important pour séduire les lectorats afin de choisir et 

acquérir ce produit, c’est le miroir qui reflète le contenu de l’histoire du roman, toute en 

dévoilant ses circonstances et ses évènements  

    Le titre est « ce signe par lequel le livre s’ouvre » ( Grivel, Charles, 1973, p. 173 ) 
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    Selon Claude duchet « d’interroger un roman à partir de son titre est du reste l’atteindre 

dans l’une de ses dimensions sociales, parce que le titre résulte de la rencontre de deux 

langages de la conjonction d’un énoncé romanesque et d’un énoncé publicitaire »
1
 

   Le titre cimente le lien entre l’art littéraire et la vision publicitaire ce lieu de rencontre 

entre ces dimensions ajoute de la rhétorique et du symbole à l’œuvre littéraire. 

    L’effacement se définit comme étant : « «Action d’effacer, de supprimer, de faire 

disparaître, fait de s’effacer (…) Action de rendre une partie du corps moins saillante, 

moins proéminente » ; « Effacement (de soi-même), fait pour quelqu’un de s’effacer, de se 

tenir à l’écart ; attitude effacée. » »
2
 

   Dans notre corpus titré « l’Effacement » l’auteur dévoile toutes les connotations qu’on 

peut noter, tout d’abord le sens que donne notre écrivain au titre a une réelle relation avec 

le contenu du drame de son roman celle de l’effacement du personnage principale et de son 

absence, tel est le cas du peuple algérien post indépendant effacé de son identité et de son 

patriotisme.  

« L’Effacement » signifie-t-il l’oubli ou la disparition ? L’absence ou l’invisibilité ?  

   Quand on oublie une personne elle ne disparait pas ; quand une personne est absente 

c’est juste qu’on ne la voit pas. 

    Ce titre signifie l’oubli dans certains cas et la disparition dans d’autre ; c’est vrai qu’il 

est impossible de rassembler ces deux derniers ensemble car ils ne coexistent pas 

parallèlement et ils sont beaucoup trop différents. 

                                                           
1
Dialnet-Le titre. Estil un Désignateur Rigide-1011557. PDF (protégé)-(1977 :143).disponible sur le site 

https ://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1011557.pdf. P252Consulté le 04/04/2019. 

2
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effacement/27880 consulté le 23/05/2019. 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1011557.pdf.%20P252
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effacement/27880%20consulté%20le%2023/05/2019
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« L’Effacement » signifie aussi l’absence et l’invisibilité. Quand quelqu’un est absent sous 

n’importe quelle prétexte, il devient invisible et loin de son milieux et de soi-même. Au 

point qu’il s’efface de l’existence.  

     Une sorte d’oubli, de barrer et d’effacer ne veut pas dire seulement la disparition mais 

surtout le fait d’être caché. Quand on veut effacer notre passer on aurait beau et bien le 

cacher, on ne l’oubliera jamais, il ne disparaîtra jamais car il est écrit et gravé sue les pages 

de notre destin et de notre histoire. Donc l’effacement n’existe pas vraiment parce que 

chaque élément laisse une empreinte derrière lui. 

Cette disparition quant à elle, signifie partir sans jamais revenir, sans savoir pour quelle 

raison. L’effacement est une torture humaine surtout lorsqu’il s’éloigne de ses racines, et 

de ses origines ceux qui le conduit à être effacer tant qu’il existe. 

« L’Effacement » signifie aussi le changement ce qui donne naissance à des choses quand 

autres meurent, à chaque fois qu’on pense que c’est la fin de parcours, on doit savoir que 

ce n’est que le début de la naissance d’une autre chose assez belle quelle fut auparavant. 

Dans ce roman « l’Effacement »Samir Toumi cerne ce titre et sa signification autour de 

l’histoire d’un algérien fils d’un ancien militant de la guerre de libération, atteint de 

syndrome de l’effacement selon le psychologue Docteur.B, ce personnage âgé de quarante-

quatre ans ne voit plus son reflet dans le miroir. Ce mal étrange semble toucher 

exclusivement les fils d’ancien combattant de la guerre de libération nationale comme 

l’illustre l’écrivain : 

   « Ce mal, très peu connu, touchait, semblait-il, essentiellement des sujets algériens de 

sexe masculin, nés après l’Indépendance. Le plus souvent, les personne atteintes de cette 

pathologie ne présentaient les premiers symptômes qu’auteur de la quarantaine (…) On 

soupçonnait ainsi une transmission intergénérationnelle, au sein d’une même famille, de 

traumatisme dus à la guerre de libération nationale. » (Toumi, 2016, p. 16).   
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    L’effacement signifie la génération perdue qui s’efface parce qu’elle est exposée à un 

vide dans tous les domaines de la vie quotidienne. C’est précisément ce vide – la place 

vide des conversations – du présent que souligne le roman à travers l’image de 

l’effacement. 

    Cet effacement devient une forme de résistances à l’envahissant discours, à l’obsédante 

présence des autres. Il est surement un réel questionnement « violent » sur l’identité qui 

débouche malheureusement sur la folie.  

 

4-Style d’écriture : 

     

Dans ses écrits littéraire Samir Toumi affirme son algérianité et son patriotisme, c’est 

surtout par son envie d’universaliser l’écriture algérienne sans oublier d’évoquer à chaque 

fois des termes du dialecte algérien en mettant en valeur son pays aux yeux de lectorat, il 

confirme :  

« C’est une grande frustration de ne pas maîtriser de façon littéraire la langue arabe. 

D’ailleurs, dans mon livre, j’ai un peu travaillé ça, plutôt au niveau du style. J’ai essayé de 

dénicher une certaine circularité dans l’écriture qu’on peut retrouver dans la langue arabe, 

dans cette accumulation de synonymes par exemple, qui m’a beaucoup impressionné »
1
.   

    Une fois encore son écriture, aussi bien fine qu’élégante, étouffante qu’ambiguë, 

touchante que passionnante, Samir Toumi rédige son roman en adoptant un style 

délicatement fine avec un vocabulaire simple et compréhensible, sa contexte de 

communication est liée à un niveau de langue qui participe et contribue à améliorer la 

                                                           
1

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-

je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013 consulté le 13/06/2019. 

 

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
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qualité de son produit littéraire qui appartiens à une communauté sociale tout en employant 

un registre familier adéquat et crédible où il appuis sur la répétition des mots et 

l’enrichissement du lexique familier, ainsi que ses phrases sont enchaînés et mis en 

harmonie, ce qui leur donne une musicalité et une sonorité.  

    L’auteur pour mieux se présenter des lieux, des actions et des personnages, etc. il 

emploie des passages descriptif qui ralentissent le rythme de récit et le rendent plus vivant. 

    Dans son écrit et d’après son style choisi on ressent une certaine autonomie et liberté qui 

se traduit par sa prise de parole et qui permet d’explorer un monde qui frappe l’imagination 

de lecteur et qui pique sa curiosité à découvrir un monde plus près de la réalité. 

    Donc, écrire un roman n’est pas une tâche facile car le choix de son style favorise bien 

souvent l’intérêt de lecteur, ce qui rend l’ouvrage de son écrivain si unique et fabuleux.  

 

5-Résumé : 

 

« L’Effacement » relate une histoire à la première personne,  son narrateur est anonyme 

identifié seulement comme un « fils de » et qui vit en harmonie et avec une filiation 

pesante, celle de la légende de son père, le commandant Hacène ancien combattant, le 

révolutionnaire algérien. 

    Sous l’ombre de son père, le narrateur qui cherche son identité emboite le pas par la 

gloire et les sacrifices des pères fondateurs d’une Algérie libre et indépendante et orientent  

le présent d’une génération postcoloniale.  

    Ce roman commence  par le premier effacement du protagoniste : le jour de son  

anniversaire de ses 44 ans, quand il ne voit plus son reflet dans le miroir donc il découvre 

qu’il est atteint du syndrome de l’effacement ce qui lui a créé un sentiment de malaise et 

d’inquiétude qui l’amène a consulté le psychiatre le Dr. B à l’aide de son collègue du 
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travail appelé Hamid  travaillant dans l’entreprise de SONAGPA . Le Dr.B lui 

diagnostique se trouble comme étant une maladie rare affecte uniquement les hommes 

Algériens dans la quarantaine de la période post indépendante. 

    Suite à une transmission intergénérationnelle au sein de la même famille, un trouble 

hérité juste après la guerre de libération nationale et des séances de psychothérapies a un 

gré de ses effacements. Suivant un rythme progressif lors de ses séances de thérapie et à 

l’aide d’une série des questions qu’on ne lui a jamais posées, dévoile le portrait du 

protagoniste et le laisse  redécouvrir sa vie. Ce dernier indifférent, taciturne, amnésique  

dévoilera des secrets et des souvenirs de son enfance, décrivant le lieu dans lequel il a 

grandi, et son entourage,  celui de sa mère anonyme, effacée après le décès de son père, de 

son frère Fayçal avec ses refuges à l’étranger suivis par ses échecs envahissants son 

parcours. Il s’étale et s’intéresse à sa filiation en faisant le portrait de son père autoritaire, 

flamboyant et fumeur qui s’émit en valeur dans la société algérienne grâce à ses sacrifices 

et son honnêteté en gardant sa fierté dans sa famille en compagnie des élites historique de 

la guerre de libération algérienne. Le père a offert à ses enfants une vie pleins de 

jouissance de confort et d’une liberté limité, obéissant aux ordres parentèle ou il a tracé 

avec toute responsabilité leurs parcours, aussi bien son cadet le protagoniste qu’il a placé 

dans une société nationale et qu’était responsable du choix de sa fiancée Djaouida fille 

d’un ancien Moudjahid. Le père combattant finit par quitter le monde laissant  derrière lui 

sa femme effacée et ses deux enfants perdus.  

   Loin du milieu populaire et à cause de l’aggravation des symptômes de la maladie, le 

personnage va fuir pour quelques jours vers la ville d’Oran où  il a découvert tout une vie 

déférente, vivante, colorante et insouciante aves la connaissance de Kada et de la veuve 

heureuse Houaria qui l’aident à dépasser ses contractes douloureuse et à oublier ses 
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problèmes. Il semble un moment renaitre tout en découvrant avec eux le charme de la boite 

nuit de la ville. 

   Le voyage de  courte durée n’était pas assez suffisant pour sa guérison, d’un coup, en 

revenant à Alger. Son état se sera vite aggraver lorsqu’il devient violent au moment où il 

perd la mémoire et sombre dans la folie, jusqu’à où son père devient son ombre et son 

partenaire spirituel au point où son reflet perdu réapparait à la fin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapitre n° II : 

L’analyse sémiologique du 

personnage selon Philippe Hamon. 
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1-L’analyse sémiologique du personnage selon Philippe Hamon : 

 

On a choisi  d’étudier et d’analyser le statut de notre protagoniste, puisque le personnage 

quelque soit le statut qu’il  occupe  principal  ou secondaire dans le récit- est la base de 

toute histoire et création romanesque. 

Le mot ‘’personnage’’ est d’origine latine ‘’personna’’ qui veut dire le masque de théâtre, 

cela veut dire que le personnage romanesque porte un masque pour jouer un rôle destiné à 

lui.  

Auparavant, le personnage était négligé et marginalisé par la critique littéraire, qui a donné 

importance à la construction et à la forme romanesque, et plus précisément à la 

représentation des événements.   

Dans la poétique d’Aristote, le personnage est sous-estimé et obéissant à l’action héroïque 

(des héros) qui est la plus importante  « la notion de personnage est secondaire, 

entièrement soumise à la notion d’action »
1
.    

A l’époque, on a constaté la présence dominante de la notion de l’héros, qui avait des 

capacités surnaturelles et des qualités exceptionnelles, et supérieures ou plutôt divines. Ici 

le héros descend d’une généalogie d’un dieu, il est un ‘’demi-dieu’’. Ce concept est apparu 

dans les épopées, qui sont des récits qui ont décrit la création de l’homme par la création 

des héros qui sont les fils et les messagers des dieux, pour fortifier les croyances 

religieuses en dieu, et encore par les miracles divins, pour stabiliser et garder les valeurs 

sociales, éthiques et religieuses, on prend l’exemple de La Chanson de Roland.  

Au Moyen Age, et encore dans les épopées en vers et les romans  de chevalerie en prose, le 

héros est un chevalier (croyant, fidèle, courageux) serviteur et amoureux d’une dame, il 

                                                           
1
https://book.douban.com/annotation/19178806/consulter le 14/04/2019. 

https://book.douban.com/annotation/19178806/consulter
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représente le système des valeurs à l’époque. Ce type d’héros n’a pas existé depuis le 

moyen âge jusqu’aux nos jours que dans certains genres romanesques comme la science-

fiction.    

Au XII siècle, la notion de héros a eu des changements où elle a donné l’occasion et ouvrir 

la voie à la notion du personnage, le héros est devenu médiocre, malin, mou, malicieux, et 

fourbe, plus que courageux, noble, beau, fidèle et vertueux. Ce type de personnage on le 

trouve dans les romans satiriques et parodiques, et c’était le premiers pas avant l’apparition 

du réalisme. 

Au XVIII siècle, le personnage a pris les traits et les caractères d’un individu grâce au 

drame bourgeois  introduit sur scène par Diderot, encor le cadre et la société romanesque 

ressemble de plus en plus à la réalité, surtout avec la détermination du temps et de l’espace. 

Le XIX siècle s’est caractérisé par le roman naturaliste et réaliste, les écrivains réalistes ont 

essayé de représenter honnêtement de leurs sociétés, et cela a donné au personnage un 

statut bien déterminé et une identité de plus en plus complexe, ce qui a éliminé d’une façon 

à peu près définitive la notion d’héros.    

Le personnage a connu une crise majeure au XX siècle avec le nouveau roman, le 

personnage chez les nouveaux romanciers est devenu ambiguë, sombre et parfois anonyme 

(les Fruits d’Or de Nathalie Sarraute)et il a eu finalement les caractères et les traits soit 

psychologiques ou moraux d’une personne réelle, d’un vrai humain, il est devenu de plus 

en plus passif, fragile, il souffre comme la personne ordinaire à cause des difficultés 

sociales, familiales, psychologiques, et professionnelles.   

Le roman de ce siècle a mis sur scène des personnages banals et c’est le cas de Meursault 

dans L’étranger d’Albert Camus, et Barmadu dans Voyage Au Bout de La Nuit de Louis-

Ferdinand Céline. 
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Ce nouveau être en papier n’était pas inventé par les écrivains mais imité et reflété  des 

vrais êtres humains qui existent dans la réalité, des personnes qui n’ont pas des qualités et 

des capacités exceptionnelles, des personnes qui ont des vrais obstacles, et des difficultés 

sociales et familiales, qui sont mises dans des conditions terribles et hostiles et qui les ont 

rend plus fragiles, et plus sensibles. La naissance de ce type de personnage a été le résultat 

d’un métissage fait par le romancier entre la vie réelle et la fiction.    

Le personnage est un être d’encre et de papier, il est également une personne fictive crée 

par le romancier, qui lui a construit par un ensemble de mot, mais il illusionne et charmer 

le lecteur qu’il fait partie du monde réel « Le personnage est un être unique, exceptionnel, 

« inoubliable » mais il est en même temps, à son rang, à sa place, représentatif du genre 

humain. En lui se réalise un équilibre entre les exigences de l’individu, exigence qui le 

définissent du dehors : il a un nom, un titre, une fiction, des biens. » (Chartier, 2000, p. 

185) 

Egalement, il est un élément essentiel pour mieux comprendre les actions et les faits qui se 

déroulent, selon Yves Routier : « toute histoire est histoire des personnages ». ( Routier, 

1996, p. 50) 

Beaucoup de théoriciens ont étudié le concept du personnage, mais chacun l’a nommé à sa 

façon, il y a Todorov qui l’a considéré comme « agent », au contraire de Claude Bremond 

qui l’a classé comme « agent et patient ». Cependant, Greimas a fournis au personnage la 

fonction « d’actant », en tant que Vladimir Propp a qualifié le personnage en faisant retour 

à sa « fonction » dans l’histoire, et enfin pour Hamon, le personnage est un « participant ». 

Donc le personnage se constitue ou se caractérise par l’association de deuxprincipaux axes 

sémantiques : l’être, le faire.    

Pour étudier un personnage il faut analyser ses deux axes, et c’est ce qu’on va faire dans ce 

qui suit. 
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Les travaux de Philip Hamon se différassent des travaux traditionnels, puisque elle se base 

sur la sémiotique.  

La sémiotique est une science ou discipline qui étudie ‘’le signe’’, et le considérer comme 

la base et l’unité minimale de tous les systèmes (texte, image, mélodie…etc.) « La 

signification telle qu’elle se manifeste dans des textes, des images, des pratiques sociales, 

des constructions architecturales, etc.… ». (Rastier, 1990, p. 122) 

Pour Roland Barthes, la sémiotique joue un rôle très important dans le champ littéraire 

puisque elle nous fournit d’autre manière pour lire, comprendre, et même pour interpréter 

un texte littéraire.    

Hamon a défini et considéré le personnage comme ‘’signe’’ «…mais considérer à priori le 

personnage comme un signe, c’est-à-dire choisir un ‘’point de vue’’ qui construit cet objet 

en l’intégrant au message définit lui-même comme une communication, comme composé 

de signes linguistiques (au lieu de l’accepter comme donné par une tradition critique et par 

une culture centrée sur la notion de personnage humaine), cela implique que l’analyse reste 

homogène à son projet et accepter toutes les conséquences méthodologiques qu’il 

implique. ».(Hamon, 1977, p. 177) 

Le grand théoricien Hamon a donné une grande importance au personnage, comme  il a 

mentionné dans son ouvrage « Le personnel de roman » le suivant :  « le personnage est 

une unité diffuse de signification construite progressivement par le récit, support des 

conversations et des transformations sémantiques du récit, il est constitué de la somme des 

informations données sur ce qu’il est et sur ce qu’il fait » (Hamon, 1983, p. 220) c’est-à-

dire que le personnage joue un rôle majeur dans le déroulement des événements et dans la 

construction de l’histoire. Enfin on peut dire que Hamona fondé son analyse sémiologique 

sur l’étude de deux aspects du personnage : son être, son faire.  
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1-1 L’être : 

 

L’être du personnage selon Hamon est « L’être du personnage est la somme de ses 

propriétés à savoir son portrait physiques et les diverses qualités que lui prête le 

romancier » (Hamon, 1977, p. 115-180). Alors, on constate que l’être du personnage 

romanesque se manifeste dans ses traits physiques et ses caractéristiques morales, que lui 

fournit son créateur, et qui lui donne aussi un nom et prénom, pour l’individualiser et de le 

singulariser. 

Le romancier donne à son personnage des spécificités physiques ou concrètes (le nom, le 

prénom, un milieu social et familial, le style vestimentaire), et d’autre morales ou 

abstraites(les qualités, les défauts, les valeurs, la santé mentale et physique). Ces 

spécificités peuvent être explicites ou implicites, dynamiques ou statiques, car ce nouveau 

être en papier évolue avec l’évolution de l’histoire, il peut aussi manifester soudainement  

des caractères totalement nouveaux par rapport aux lecteurs ça dépend de la situation 

comme un  ordinaire être humain.     

1-1-1 L’identité : 

 

L’identité est une notion multi-référentielle et complexe, tant de théoriciens et dans des 

différents domaines ont mis l’accent sur cette notion qui pose beaucoup de problèmes, 

chacun de ces théoriciens a essayé de définir ou de proposer une définition et d’étudier ce 

concept, et encor savoir comment et de quelle façon l’identité se construit chez l’individu 

et cela a exigé d’étudier l’individu ou l’être humain depuis sa naissance, et ils ont 

notamment concentré sur l’enfance et l’adolescence de ce dernier, puisque selon ces 

spécialistes l’identité de la personne se construit pendant ses deux étapes majeurs.   
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Egalement on peut constater l’existence de différents types d’identité tels que l’identité 

personnelle, l’identité collective, sociale, culturelle, ethnique, professionnelle et nationale. 

Selon le sociologue français Jean-Claude Kaufmann  « Le mot identité se retrouve partout, 

c’est une espèce de mot valise dans lequel chacun met son propre contenu » (2009, p. 55), 

alors on va entamer cette notion de deux différents angles philosophique, et sociologique,  

pour la mieux comprendre. 

a)L’identité en philosophie : 

 

La pensée philosophique concernant la notion de l’identité est basé sur deux conceptions, 

la conception essentialiste ou substantialiste et la conception d’existentialiste. La première 

conception qui est la conception essentialiste est basé sur la croyance en des essences, et 

elle a qualifié l’identité comme permanente en la réduisant à une substance inhérente, 

cependant, si on considère l’identité comme permanente cela va nous mettre dans une 

contradiction avec le changement du temps et de l’espace. La deuxième conception qui est 

la conception existentialiste, à l’opposé de la conception essentialiste, elle est basée sur la 

croyance que l’identité est changeante puisque elle suit un long processus qui change avec 

le changement du temps. 

Depuis toujours l’identité a posé un problème pour l’homme. À l’antiquité et avec Aristote 

qui a commencé de poser des questions telles que « qu’est ce que l’être ? », des questions 

qui ont été le point de départ d’une réflexion concernant le concept de l’identité  qui 

dépend selon Aristote de sa substance. Il a affirmé que l’être humain est soumis à un 

ensemble de changements par lesquels l’homme change et plonger d’un état à un autre sans 

comprendre la cause. Selon Aristote à cause de ses changements on trouve l’homme «  

tantôt blanc et tantôt noir, tantôt chaud et tantôt froid, tantôt bon et tantôt méchant » 
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(traduction de J.Tricot, 2014, p. 14), encore il a considéré la substance comme la base de 

ces changements et comme l’essence de l’individu. 

Récemment et avec l’invention cartésienne du cogito qui a changé la direction des débats 

sur l’identité, et qui était le point de départ pour la philosophie du sujet, avec Descartes qui 

a orienté les réflexions philosophiques vers l’identité personnelle à travers ses analyses à 

propos de la conscience humaine. Descartes lui aussi a considéré l’homme comme une 

substance mais une substance pensante où il a mis en évidence dans La Seconde 

Méditationen rependant sur la question qui se pose toujours sur la nature de l’homme ou 

plutôt du sujet par « une chose qui pense »
2
. 

Dans le même sens, le philosophe Locke qui a basé ses études et sa théorie de conscience 

sur les travaux de Descartes et encore sur le cogito cartésien, mais il a abandonné la notion 

de la substance comme support de l’identité d’Aristote qu’il a trouvé comme une idée 

métaphysique et il l’a remplacée par la mémoire en affirmant que ce n’est pas la 

permanence ou la substance qui assure la construction naturelle de l’identité mais plutôt la 

mémoire et la conscience qui construisent et gardent l’identité de soi, en citant « la 

conscience accompagne toujours la pensée, elle est ce qui fait que chacun est ce qu’il 

appelle soi (…) l’identité personnelle, autrement dit la «mêmeté » ou le fait pour un être 

rationnel d’être le même, ne consiste en rien d’autre que cela. L’identité de telle personne 

s’étend aussi loin que cette conscience peut atteindre rétrospectivement toute action ou 

pensée passée, c’est le même soi maintenant qu’alors, et le soi qui a exécuté cette action est 

le même que celui à présent, réfléchit sur elle. » (Traduction de Etienne Balibar, revue par 

G.Brykman, 1998, p. &&). 

Avec la notion de la mémoire John Locke a ouvert d’autres champs de débats sur lesquels 

Davide Hume a mis sa philosophie où il a fondé ses recherches sur les perceptions qui  

                                                           
2
http://archipope.over-blog.com/article-12430298.html consulté le 03/04/2019. 

http://archipope.over-blog.com/article-12430298.html
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nous permettent de s’emparer le « moi », et il a considéré la perception comme le fond de 

la conscience qui construit le  « moi », et que le moindre endommagement de la perception 

risque d’endommager ou de perdre la conscience de ce « moi », aussi il a confirmé la 

perception est le support de l’identité et que cette dernière dépend de deux relations la 

contigüité et la causalité. 

Dans la causalité, la mémoire joue un rôle majeur, puisque elle combine les perceptions du 

passé avec les perceptions du présent qui se ressemblent, et à cause de cette ressemblance 

la mémoire détermine pour le sujet la durée et la superficie de la continuité des perceptions 

unies par la liaison de la causalité, et selon lui ses liens de causalités ne changent jamais 

malgré tous les changements qui nous entourent, cela veut dire et comme Hume a confirmé 

que la mémoire est la source principale et seule de l’identité personnelle, en citant que « en 

produisant une relation de ressemblance entre les perceptions »(traduction de Fr. de André, 

1946, p. 353) etencor « Si nous n’avions pas de mémoire, nous n’aurions jamais de notion 

de causalité ni par la suite de cette chaine de causes et d’effets, qui constituent notre moi et 

notre personne »(p. 354) . 

Alors Hume a conclu ses études par une conséquence qui résume l’idée que la mémoire 

nous fait connaitre et découvrir par révélation l’identité puisque elle nous montre et nous 

permettre d’observer le vecteur des perceptions dans leur combinaison et liaison, et il a 

affirmé que le moi est une notion purement absurde, et qu’il fait déguiser les changements 

en tant que l’esprit peut remarquer les changements, mais s’ils sont peu marqués ou ne 

touchent pas le rôle donnés aux choses, alors on peut dire et selon Hume l’identité 

personnelle devient une identité imaginaire. 

Encore une fois, il y a le philosophe Paul Ricqueur  qui a fondé ses études sur les travaux 

de Hume en philosophie, et il a étudié le changement de  l’identité avec le temps ou plutôt 

la permanence de l’identité dans le temps, également il a montré dans son livre « soi-même 
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comme un autre »  que l’histoire de vie de la personne est le synonyme où l’autre façade de 

son identité, en citant « c’est l’identité de l’histoire qui fait l’identité du 

personnage »(Ricqueur, 1990, p. 175), aussi il a donné à l’identité deux spécificités ou 

deux valeurs à l’identité  l’identité « même » et l’identité « ipse ». 

L’identité «même» ou idem est la constance égoique, elle est permanente et ne suivre pas 

le changement, selon Ricoeur « idem » est le caractère du sujet, est encor « l’ensemble des 

marques distinctives qui permettent de reidentifier un individu comme étant le même » 

(Ricqueur, 1985, p. 355), ce type d’identité est basé sur la mémoire. 

À l’opposé de l’identité « même », l’identité « ipse » ou l’identité du soi, elle se base sur 

l’individualité ou la singularité de chaque personne, et elle repose encor sur l’engagement 

moral envers l’autre, elle se base encor sur le « maintien du soi » (p148), et sur la 

conscience qui permet à la personne de se réserver devant les changements et rester le 

même. 

Quand on parle du personnage romanesque et son identité, on indique « l’identité 

narrative » qui se construit entre les deux autres identités « idem » et « ipse », elle se 

construit avec le développement des événements du récit, en citant « le récit construit le 

caractère durable d’un personnage » (Ricqueur, 1998, p. 301), où l’auteur est obligé de 

donner un nom, une famille, une profession…etc, en d’autre terme un passé et un présent 

envers les questions des lecteurs posées (qui, quoi, où et comment ?). 

Dans le cas de notre roman « l’Effacement », le protagoniste est atteint d’une maladie 

psychologique qui est le syndrome de « l’Effacement », où il a souffert de la perte de la 

mémoire ou l’amnésie, qui était pour lui un mécanisme de défense et une réaction pour 

garder et réserver sa sécurité psychique et mentale puisque il était instable, insécurisé et 

inquiet entre deux personnalités, en d’autre terme entre deux identité l’une est imposé par 

sa famille et son entourage, où il était silencieux, discret, effacé et encor le fils de son père 
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« À Alger, j’étais l’homme sérieux, discret, et toujours effacé, veillant à faire ce que devait 

être fait, soucieux d’être conforme à l’image que l’on se fait du fils de si Hacène, 

commandant de la wilaya 1, valeureux moudjahid, grand bâtisseur de l’Algérie 

indépendante. » (Toumi, 2016, p. 150),  et encor « être le fils sans histoire, le fils poli, le 

fils de mon père » (Toumi, 2016, p. 151). Où il était obligé de respecter les exigences de sa 

famille qui a expecté qu’il va honorer le nom de son père, et le statut prestigieux de sa 

grande famille et cela l’a mis sur la force des jougs familials ce que l’a empêché de vivre, 

de respirer, et d’avoir une vie naturelle comme tous le monde, de se réjouir et de s’amuser, 

de prendre des décisions ou de commettre des fautes ou par exemple de donner son avis 

personnel concernant n’importe quoi, de faire partager des joyeux moments avec des 

personnes réelles.Au point que toutes les choses dans sa vie n’étaient pas son choix telles 

que sa profession, et son ex-fiancée, alors et vis-à-vis d’une situation pareille il a perdu 

toutes envies de vivre en donnant l’exemple de la forte nausée qu’il avait, et également il 

n’avait jamais l’appétit pour manger « La nausée me faisait violement hoqueter, je devais 

vomir mes tripes. Je suis resté agenouillé une éternité, jusqu’à vider mon estomac de la 

moindre goutte de bile » (Samir Toumi, 2016, p. 67). La deuxième identité était sa vrai 

identité qui l’a découvert à Oran, où il a eu d’abord des changements physiques tels que la 

nausée qui était soudainement arrêté, il avait aussi une faim de loup puisque il a avalé des 

grands repas tous le temps « je meurs de faim, je voudrais grignoter quelque chose avant 

de rentrer à l’hôtel » (Toumi, 2016, p. 145),et aussi  « j’ai dévoré une première part, puis 

une deuxième, une troisième et une quatrième(…) puis je me suis attaqué aux salades, 

toutes délicieuses, que je tartinais soigneusement sur le pain tout chaud » (Toumi, 2016, p. 

132-133), il a découvert même son corps qui était abandonné et négligé pendant quarante 

quatre ans, il a découvert encor l’homme qui s’amuse, qui danse, un homme attirant aux 

yeux  des femmes, il était heureux et en vie pour la première fois dans sa vie, il n’a dégusté 



24 
 

et expérimenter  le bonheur et la joie que pendant la semaine qu’il a passé à Oran avec 

Kada, Houaria et autres. 

Il avait le sentiment de l’insécurité, et de l’inquiétude, il était en désarroi identitaire 

puisque sa vrai identité a heurté avec le regard et les attentes de sa famille, et de son 

entourage ce que lui a obligé de renoncer  sa vrai identité pour les satisfaire, il n’a jamais 

arrivé à réconcilier les deux identités ce qui lui a mené à la destruction de soi et à la folie, 

où il voit et il se discute avecson père qu’il a imaginé vivant, et cela lui a donné, et 

compenser chez lui la sécurité qu’il l’a perdu après qu’il a fait découvrir sa personne réelle, 

et cela lui a permis de donner des interprétations héroïques et des explications et encor des 

excuses fictifs pour le comportement violent de son père au passé et même pour son 

indifférence envers eux « je comprends enfin les raisons de son comportement avec nous, 

de son vivant. Ses silences, ses crises de colère, son indifférence à mon égard, n’était que 

des moyens de nous protéger de ses ennemis » (Toumi, 2016, p. 200), il a aussi  imaginé 

qu’il est en guerre tout seul, qui en fait était une chose mi-réelle et qui contient un peu de 

vérité puisque il était vraiment en guerre  entre deux identités. 

Le déclenchement de l’oubli chez le protagoniste a été après le gifle qui l’a donné à 

Djaouida, et encor une fois après la soirée qu’il a passé avec Kada et Houaria dans la boite 

de nuit, puisque ce type de comportement n’appartient pas à l’homme et le fils du grand et 

ancien moudjahid, où le protagoniste ne se souvient pas de ce type de scène et de 

comportement,qui ne fait pas partie de l’ancien décor d’Alger. 

Après son retour à Alger, il était déprimé et en colère à cause de sa vie, puisque il était 

obligé à lui de porter encor une fois le masque de sa fraude identité, pour satisfaire les 

personnes qui les entoure,  il s’est exprimé son colère par le diriger envers les autres,où ila 

battu Djaouida, Hamid, son thérapeute le docteur B, etencor « j’avais également giflé 

Bahja, donné un coup de poing à Massaoud, et agressé Kada » (Toumi, 2016, p. 203). Il 
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était violent et en colère, puisque c’était obligé à lui de dissimiler, et de déguiser son 

identité réelle, et il a fait apparaitre une autre falsifié, pour se mettre à l’abri  des jugements 

des autres. Il était dans une lutte et un conflit infini, entre deux vies, entre deux identités, 

entre ce qu’il avait besoin, et entre les attentes et les exigences d’autrui, et enfin avant 

d’être fou entre la réalité et l’illusion.  

b) L’identité en sociologie : 

 

La sociologie donne une importance à la relation entre la personne et la société, ou entre 

l’individu et le collectif, elle étudie l’individu comme un être social, elle ne l’estime que 

dans sa société, et aussi elle dénie son existence hors de son existence cela veut dire que 

l’existence de la personne dépend de son intégration dans la société avec la société. Dans 

ce domaine, on parle de ‘’l’identité subjective ou individuelle’’ et ‘’l’identité objective ou 

sociale’’. 

Quand on parle de l’identité subjective ou sociale, il d’abord faire retour aux individus qui 

se construisent la société, et pour l’identité individuelle ou subjective, elle est lié aux 

besoins, aux exigences et même aux regards des autres individus ou plutôt de la société 

entière, ses exigences jouent un grand rôle dans l’élaboration de l’image du soi  « l’identité 

du sujet constitue, au sens où elle l’établie, une manière d’exister dans l’environnement 

social » (Hélène Chauchat et Annick Durand-Delvigne, 1999, p. 8), en d’autre terme, on ne 

peut pas définir l’identité individuelle avant d’étudier la société à laquelle il appartient 

l’individu, et d’étudier encor les interactions entre ces deux pôles. Dans la sociologie, on 

ne décrit pas l’identité individuelle qu’elle est juste comme une singularité et une 

perception individuelle, mais elle est aussi plurale et multiple. 

L’identité individuelle dépend des interlocuteurs c’est-à-dire que l’individu change son 

identité avec le changement des interlocuteurs, et dans ce cas, on ne dit pas que l’individu a 
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plusieurs identités détachées, mais il manifeste ce qu’il a appelé Edmond Marc Lipiansky 

« une identité circonstancielle » (1992, p. 113).      

L’identité personnelle nait et se développer d’abord dans le cadre familial, et après dans 

l’environnement sociétal, elle se développe encor avec le temps où elle commence par la 

période primordiale dans la vie de l’individu qui est l’enfance, où l’enfant construit son 

identité en se référant toujours à une personne proche qu’il aime beaucoup, et qu’il essaye 

de l’imiter, cette personne qui devient un modèle pour lui, et qui est souvent l’un des 

parents, et qui le voie comme une personne idéale et parfaite. 

Dans le roman on rencontre et trouver tant de type d’identité changeantes ou 

circonstancielle, où on peut remarquer avec le développement des événements le long 

processus de la construction de l’identité chez le personnage romanesque, quand il vit son 

présent en revenant à chaque fois à son passé. 

Et c’est le cas de notre protagoniste, qui vit son présent en faisant retour au passé à chaque 

fois pendant les séances de thérapie avec son médecin, qui lui pose d’une façon 

permanente des questions concernant son passé en se concentrant sur le coté familial.   

Notre protagoniste était mis dans un cadre social spécifique et bien déterminé dès sa 

naissance par sa famille, en particulier par sa mère et son grand frère Fayçal. Sa mère lui a 

convaincu dès le début qu’il a hérité son caractère et son calme, mais malgré ça, elle a 

préféré son frère qu’il a hérité selon elle le sale caractère de son mari « Ma mère répète 

souvent que Fayçal avait hérité du sale caractère de son mari, alors que moi, je tenais d’elle 

mon réserve et mon calme. » (Toumi, 2016, p. 50), et cela s’applique sur tous le monde 

dans leurs environnement, où personne ne s’est intéressé à l’enfant calme qu’il était, ils ont 

été tous intéressés par  son frère le blond, sauf Malika la maitresse de son père, qui était 

d’après lui la seule personne qui l’a aimé  « Malika était la seule personne de notre 

entourage qui  avait manifesté un  réel intérêt pour moi » (Toumi, 2016, p. 96). 
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Son grand frère lui encor a joué un grand rôle dans sa vie, et particulièrement dans la 

construction de son identité, où, depuis leur enfance était le dominant même pendant leurs 

jeux, où son frère a toujours joué le rôle du commandant  en tant que notre protagoniste a 

joué le rôle du traitre ou du soldat français « Dans le grand jardin devenu champ de 

bataille, mon frère était un vaillant moudjahid de FLN –je devais l’appeler commandant 

Fayçal – et moi , j’étais le soldat traqué et couard, se cachant dans les buissons pour ne pas 

se faire prendre. Le valeureux commandant triomphait systématiquement, et je me 

retrouvais ligoté avec une corde à linge, prêt à subir la séance de torture. Fayçal me pinçait, 

me demander de ramper sur l’herbe et me faisait parfois avaler des vers de terre. Le 

supplice ultime consistait à me frottait les bras et les jambes avec des orties, jusqu’à ce que 

je demande grâce. Je devais inventer des noms et dénoncer des personnages imaginaires. Il 

me pressait de questions, puis finissait par m’abandonner en me lançant un cinglant Je 

n’aiplus besoin de toi, sale français. Je ne me révoltais jamais contre Fayçal » (Toumi, 

2016, p. 56), ce dernier l’a mis et décrire comme la personne, qui accepte tous, et celui qui 

ne se révolte jamais. 

Egalement, notre protagoniste n’a pas vécu une délinquante adolescence comme son frère, 

qui avait une belle copine, et qu’il a organisé tant de réceptions et des soirées dans leur 

maison, où notre personnage principal a joué le rôle d’un spectateur, qui regarde et ne 

participer jamais comme les autres étudiants de son âge, il ne partage même pas des 

conversations et des discussions avec les invités de son frère « Je me tenais toujours à 

l’écart’ dans ma posture favorite, debout, dos au mur, et j’épiais mon frère. » (Toumi, 

2016, p. 58). 

Notre protagoniste n’a pas de vie sociale, en d’autre terme socialement il n’existe pas, il ne 

contacte personne,en commençant par sa propre mère, il dînait ou déjeunait avec elle, il 

l’embrasse sur le front en montrant son respect et pas son amour, après il l’a souhaite une 

bonne nuit ou une bonne journée « mes échanges avec elle, qui n’avaient  jamais  été très 
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fournis –j’étais moi-même peu loquace – se résumaient à un bonjour-bonsoir machinal 

accompagnés d’un baisé sur le front. » (Toumi, 2016, p. 15-16). Pour sa relation avec son 

frère, ils n’étaient jamais proche même après l’installation de son frère Fayçal en France, il 

ne l’a jamais appelé sauf s’il y a des choses graves ou des nouvelles à propos de leur mère 

« En entendant ma voix, Fayçal m’a demandé, sur un ton angoissé, si maman allait bien. 

J’ai compris son étonnement car je ne lui téléphoné jamais. Mon dernier appel remontait à 

l’année précédente, lorsque j’avais du apprendre que notre père était sur le point de 

mourir. » (Toumi, 2016, p. 65). Dans la SONAGAPA, il n’avait pas d’amis, sauf Hamid 

qu’il a essayé pas mal de fois de  se rapprocher à lui, mais ce dernier a refusé toutes ses 

tentations, et il a accepté son amitié après sa conviction qu’une dose de socialisation va 

l’aider de réapparaitre encor une fois son reflet. 

Pour la personne modèle pour le personnage principal est son père le commandant Hacène. 

Notre protagoniste a toujours vu son père comme un grand homme, et comme un homme 

de principes et de valeurs, un homme qui a consacré sa vie et surtout sa jeunesse pour son 

pays puisque il n’a jamais abandonné son intérêt pour  l’Algérie, il était encor pour lui un 

homme qui de la beauté, l’attirance et l’élégance, et encor une forte personnalité ce qui 

impose aux autres de le respecter, un homme qui a nom prestigieux et le passé d’un grand 

guerrier, ce que lui a donné la chance d’être connu par des grandes personnalités public et 

d’occuper des hauts postes dans le gouvernement algérien « se fit très vite remarquer par 

Ben Bella et ses lieutenants (…) Mon père fut ensuite nommé ministre, et quelque années 

plus tard, ambassadeur à l’UNESCO, pour devenir, à son retour, membre permanent du 

Comité centrale du FLN. » (Toumi, 2016, p. 41), malgré son comportement dans leur 

maison et sa relation avec Malika au passé, mais il ne l’a pas blâmée, mais l’indifférence 

du commandant Hacène envers notre protagoniste, le rend pour toute sa vie effacé, 

marginalisé, discret, et encore lâche, cependant, notre personnage principal l’a  vraiment 

aimé, et sa mort l’a vidé de tout sorte de vie rester en lui« Puis, sans crier gare, il est sorti 
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de moi, ou plutôt, je me suis vidé de lui. Il est parti, me laissant seul, dans une vie qui ne se 

déployer qu’en fonction de lui, qu’à partir de lui. Il est parti et je dois vivre avec un corps 

et des organes que je dois faire fonctionner tout seul, sans lui. » (Toumi, 2016, p. 99). 

c)L’espace identitaire : 

 

L’espace est le cadre matériel dans lequel le personnage évolue, il peut nous montrer 

l’univers du roman, où se déroulent les événements et le milieu social dans lequel vit le 

personnage romanesque, il peut également nous donner une idée bien évidente sur sa 

situation sociale, sur ses pensées, et encor sur ses sentiments puisque il est possible de 

définir le personnage par faire retour à son cadre matériel. L’espace est grand miroir qui 

reflète la réalité et la personnalité du personnage, il est encor un agent et un élément 

interprète essentiel, puisque il peut nous donner des interprétations effectives sur le 

comportement et la psychologie du personnage, il joue aussi un rôle majeur dans 

l’élaboration et la construction de son propre identité « l’espace n’est pas un cadre vide à 

remplir de comportement, il est cause, source de comportement » (Abraham André Molas 

et Elizabeth Rohmer, 1998, p. 111). Egalement, et comme on l’a déjà cité,  l’identité 

individuelle ou personnelle s’attache au temps et aussi à l’espace, qui est  un élément 

préservateur de cette identité, et il est l’un parmi les facteurs et les conditions qui donnent à 

la personne le sentiment d’appartenance puisque la vie de la personne est une série de 

changements et de succession des espaces et des endroits où chacun construit une partie du 

soi. 

Pour le personnage principal de « l’Effacement », sa vie se déroule entre deux espaces 

principaux le premier qui est son studio qui est l’espace le plus intime ou le lieu interne, où 

le personnage principal passe le reste de sa journée quand il revient à la maison après des 

longues heures dans la SONAGAPA, notre protagoniste ne trouve son confort que dans 
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son studio, d’avoir un studio au milieu de la grande maison familiale c'est-à-dire qu’il 

s’isole par rapport aux autres membre de la famille qui sont dans ce cas sa mère, et comme 

on a déjà cité il ne l’a contacte pas presque du tous, et cela peut nous montrer ou plutôt 

prouver que notre protagoniste est une personne isolationniste, puisque il ne trouve son 

confort que dans l’isolé studio où il peut être seul et loin des autres qui l’ont imposé de 

jouer un jeu qu’il ne l’a jamais voulu, et encor d’être à l’abri de ses jugements à propos de 

lui, et même pour voiler son échec social et professionnel en comparaison au parcours 

brillant de son père, de faire vivre dans un studio a ajouté et fortifier l’insociabilité, le 

calme, et le silence du protagoniste, en d’autre terme il a joué un grand rôle dans 

l’élaboration et la construction de son identité puisque le studio est un espace très clos et 

qui peut symbolise la totale solitude et le silence absolu, cependant, pour notre 

protagoniste il symbolise et procurer le sentiment de la sécurité, la quiétude, et la stabilité, 

et aussi une réelle appartenance puisque à chaque fois quand il s’énerve ou s’est mis mal à 

l’aise il veut rentrer chez son studio « j’ai pris la porte dérobé qui mené directement à mon 

studio – je ne voulais croiser personne. » (Toumi, 2016, p. 35) et encor « À la maison, je 

n’avais plus le courage de m’attabler avec ma mère pour le diner. Je demandais à Bahja de 

me préparer un plateau et de le monter au studio. » (Toumi, 2016, p. 37). Le deuxième 

espace est le bureau clos qu’il avait dans la SONAGAPA, et qu’il a eu après une 

promotion automatique, il aimait passer ses jours dans un autre espace fermé où il n’a pas 

besoin de contacter personne « C’est dans ces quelques mètres carrés, qui contenaient à 

peine une table et une chaise, que je passais mes journées, face à mon ordinateur, comme 

suspendu dans le vide, hors du temps, à attendre que les heures passent. » (Toumi, 2016, p. 

20). Alors, le personnage principal de « l’Effacement » passe son jour et plutôt tout le jour 

tout seul soit suspendu dans le vide dans son bureau, ou isolé dans son studio faire la 

douche et regarder le chaine des infos France24, ces deux espaces et lieux identitaires ont 

préservé son identité personnelle et individuelle, qui se caractérise le réserve, le calme et le 
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silence et l’isolationnisme, qui on peut l’interprète comme une sorte de fuite de ce qu’était 

imposé à lui.   

On peut ajouter encore un autre espace où il s’est trouvé, cet endroit qui a joué un grand 

rôle dans la découverte et la construction de la nouvelle ou plutôt l’originelle identité de 

notre protagoniste, cet espace est la grande ville algérienne Oran, la ville qui se caractérise 

par sa richesse culturelle, ethnique, et même sociale, où on constate l’existence de 

plusieurs cultures, et de différentes classes sociales, mais en même temps il existe  une 

grande tolérance par laquelle tous le monde vit en paix et en harmonie, dans cette ville le 

protagoniste a pu découvrir soi, et plus précisément sa vraie personnalité et identité, et en 

plus d’être naturel et spontané avec les gens qu’ils l’ont accepter et aimer sans savoir ou 

connaitre ses origines ou les donner importance, et encor sans le faire juger « Ici peu 

importe votre âge, votre sexe, votre profession ou votre religion. » (Toumi, 2016, p. 139). 

d)-Le nom : 

 

Le fait de donner un nom à un personnage est une étape très importante dans sa 

construction « l’être du personnage dépend d’abord du nom propre qui, suggère une 

individualité est l’un des instruments les plus efficaces de l’effet de réel »(Jouve, 1997, p. 

57). Alors, on peut dire que le nom d’un personnage joue un rôle majeur et en particulier 

dans la construction de sa personnalité, et en général dans son être, quand un écrivain 

donne un nom à son personnage, il lui donne une appartenance puisque à partir du nom, on 

peut dégager et comprendre tant de choses telles que son origine, sa personnalité, son 

appartenance sociale, ethnique, culturelle, et même religieuse. Encor le nom individualise 

et singulariser le  personnage qui le porte et le différencie des autres personnages. 

L’absence du nom rend le personnage presque invisible, indéfinissable, c'est-à-dire d’être 

anonyme, et c’est le cas de notre personnage principal, ce que nous a mis en tant que 
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lecteurs dans une grande ambigüité d’imaginer, et de donner une identité, une personnalité, 

un physique, une famille, une profession, à un personnage qui nous ne connaissons même 

son nom propre, un personnage qui a tous qu’une personne réelle possède, mais il ne 

possède pas un nom propre. 

Dans le roman de « L’Effacement » le protagoniste est lui-même le narrateur, alors il parle 

et il raconte l’histoire en utilisant le pronom « je », et les autres personnages s’adressent à 

lui par les pronoms « tu », « toi », et« vous », ou des noms communs qui se référent à un 

genre précis « un homme » ou « le fils ». 

On suppose que notre écrivain Samir Toumi a dé nominé son personnage  principal pour 

nous donner l’impression et la sensation que chacun parmi nous peut être à sa place, et 

peut vivre son malaise et sa souffrance. Il a créé un personnage ambigu, anonyme pour 

mettre chaque lecteur à la place de son personnage, pour nous mettre en tant que lecteurs 

dans le doute pour établir tant d’hypothèses à propos de son personnage, et encor pour le 

graver dans nos mémoires puisque c’est la nature de l’homme de s’intéresser aux choses 

les plus ambigües, et pour rester longtemps charmés par sa ambigüité et son étrangeté. 

Aussi cet anonymat on peut l’interpréter comme un manque de singularité et 

d’individualité, c'est-à-dire qu’il n’est pas unique ou spécifique, il ne vit pas une chose 

spéciale dans une situation « privée » ou dans des conditions anormales ou non-ordinaire, 

et comme on a déjà cité il a tous qu’on a en tant que personne réelles, alors on peut le 

considérer une personne parmi nous, qui cache son malaise quelque soit par honte, ou par 

peur ou indifférence, peu importe, chaque personne va le voir et l’interpréter à travers son 

ongle de vision, et à travers sa propre expérience. 

Le protagoniste de notre corpus est anonyme et indéfini ou difficile à identifier, peut être 

c’est un moyen utilisé par l’écrivain, par lequel il le généralise, et lui donner une identité 
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universelle et à la fois indéfinie, ce que nous donne le choix de le identifier en revenant à 

l’imagination de chacun, et cela peut donner au personnage un nombre indéfini d’identités. 

L’absence du nom pousse le public à terminer la lecture du roman jusqu’à la fin par 

curiosité, en cherchant le nom et l’identification d’un personnage qui joue le rôle essentiel 

dans l’histoire, et encor l’emploi interminable des pronoms « je », « tu » et « vous » pousse 

le lecteur de chercher le référent le nom caché et non-cité derrière ces pronoms, qui 

assurent l’ambigüité et la non-identification du personnage et l’absence d’un référent ou un 

remplaçant. 

D’un autre ongle Roland Barthes affirme que « la nomination d’un personnage est un acte 

d’onomatomancie, c'est-à-dire l’art de prédire, à travers le nom, la qualité de l’être », c'est-

à-dire l’absence du nom indique l’absence d’une identité, d’une personnalité non-définie. 

Un personnage anonyme est un personnage qui est en quête de sa propre identité, qui est 

évidemment déchiré ou incomplète ou plutôt immature, il peut indique aussi la 

marginalisation du personnage par son créateur, qui veut nous montrer à travers sa 

marginalisation la vrai et lourde négligence appliquée par soit d’une famille ou d’un 

entourage et ses méfaits sur la personne et sur son identité, et encor sur la construction et le 

reflet de l’image du soi. 

Dans le cas de notre protagoniste, il était marginalisé par sa famille, son entourage, et non 

pas par son créateur. Le protagoniste qui est lui-même le narrateur, et qui est 

homodiègetique c'est-à-dire qu’il raconte son histoire, et les conditions dans lesquelles il 

était mis telles que l’absence presque totale du père et s’il est présent il traite violement sa 

mère et son grand frère ou il se comporte vis-à-vis de lui avec une grande indifférence, et 

encor la préoccupation de sa mère par son père et ses infinis voyages avec son amante 

Malika ou par l’organisation des diners et des déjeunés pour les amis et les convives de son 

père, et enfin par la domination de son grand frère Fayçal.  
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1-1-2-Le portrait : 

 

Donner un portrait à un personnage c’est-à-dire de le faire caractériser sur plusieurs 

niveaux et lignes, quand on parle de portrait, on parle d’une description qui privilège des 

fonctions symboliques, évaluatives et explicatives. 

a)-Le corps : 

 

Ici on mentionne les caractères, et les traits physiques et corporels prêtés ou donnés par 

l’auteur à son personnage.    

Samir Toumi nous a donné peu d’informations sur le portrait de son protagoniste, d’abord 

il a commencé son roman par le jour de son quarante-quatrième  anniversaire « Mon 

premier effacement s’est produit le jour de mes quarante-quatre ans » (Toumi, 2016, p. 11). 

Apres il l’a décrit implicitement à sa langue lui-même, quand il s’est comparé avec son 

grand frère Fayçal en rependant à la demande de son thérapeute de faire décrire  son frère 

« …tandis que moi, j’étais mince, j’avais des traits fins, la peau mate, des cheveux noirs 

frisés et les yeux marrons foncés, presque noirs. Je ressemblais à mon père… » (Toumi, 

2016, p. 55) ajoutant «… mon père disait qu’il avait engendré un chaoui… » (Toumi, 

2016, p. 55). 

L’écrivain Samir Toumi n’a pas abordé l’aspect physique de notre protagoniste que dans 

ce petit extrait, mais quand même il est bien détaillé puisque il a réussis de nous fournir en 

tant que lecteurs une image complète et un portait très clair et suffisant puisque il nous a 

présenté les caractéristiques suivantes :      
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Son âge (44 ans), son sexe (masculin), la couleur de sa peau (mate), la couleur de ses yeux 

(marrons foncés presque noirs), il avait également les traits fins, la couleur de ses cheveux 

(noirs et en plus frisés), sa taille (mince). 

Par ces indices de la physionomie de notre personnage principal, on constate que l’auteur 

ne l’a pas donné des marques spéciales puisque il l’a rendu non-attirants, il ne possède pas 

des éléments d’attirance comme une personne très ordinaire ou moins, une personne qui ne 

sera jamais gravée dans la mémoire des autres.  

b)-L’habit : 

 

On décrit le style vestimentaire du personnage qui peut nous donné une idée sur son 

origine sociale, culturelle, ethnique et même sur ses croyances ou l’appartenance religieuse 

du personnage, et encor sur son statut social, sur sa profession, et aussi sur sa personnalité. 

Selon Pierre Louis Rey «décrire les vêtements d’un personnage c’est présenter son 

caractère. » (1991, p. 79). 

Encor une fois l’auteur met le personnage principal à l’ombre par la non description de son 

style vestimentaire sauf une seule fois et par une phrase très courte où l’auteur nous a 

décrit ce que le protagoniste a habillé dans le premier jour de son séjour à Oran 

« Lentement, j’ai revêtu un jean et un tee-shirt blanc avec, sérigraphié dessus : « Just do 

it ! » » (Toumi, 2016, p. 123).  On peut ajouter le peignoir du bain qu’il a habillé presque 

tout le temps pendant le déroulement de l’histoire puisque notre protagoniste a été obsédé 

par faire la douche « Enveloppé dans un confortable peignoir blanc, savates de mousse aux 

pieds… » (Toumi, 2016, p. 119), et encore « D’ailleurs, j’ai commencé à frissonner sous 

mon peignoir. » (Toumi, 2016, p. 122).     

Par la suite, on peut comprendre que l’auteur n’a pas concentré sur le coté physique ou 

vestimentaire du protagoniste pour laisser plus d’espace à sa psychologie et à son 
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comportement psychique puisque et comme on a cité déjà il était atteint d’une maladie 

psychique qui le syndrome de « L’Effacement ». 

c)-La psychologie : 

 

On a constaté déjà notre protagoniste vit un désarroi  identitaire entre deux identités l’une 

est sa propre identité qui l’a découvert dans un espace différent avec des différentes 

personnes, alors on a choisi le concept psychanalytique du « self » qui nous a semblé le 

plus convenable dans ce cas-là, pour faire interpréter et expliquer l’état psychique de notre 

protagoniste, et encor la confusion vécue par lui. 

d) 1- Le self : 

 

Le self est la traduction anglaise du « soi » ou même encor du « moi », il est l’ensemble 

des processus cognitifs qui permet à la personne ou notamment au nourrissant de détecter 

son existence physique et psychologique, il est encor la partie la plus intelligente et 

inventrice de la personnalité de la personne puisque c’est elle qui nous permet d’imaginer, 

de rêver, de jouer, et de créer des relations permanentes  avec autrui, elle nous donne aussi 

le sentiment d’existence en tant qu’être humain, elle permet encor à la personne de se 

connaitre. Cette partie ou « le self » en général est la base fondatrice de l’identité 

personnelle, et il progresse en réagissant avec l’entourage. 

Winnicot a établis cette notion à travers son travail comme pédiatre et psychanalyste, où il 

a fondé son étude après une longue observation de la relation entre les mamans et leurs 

bébés, où il a mis son concept de « la mère suffisamment bonne » par lequel il a montré le 

rôle de la mère dans la vie de son bébé car cette dernière est la personne qui permet au 

bébé de construire son self et alors son identité et sa personnalité. 
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e) 1-a- Le vrai self : 

 

« Le vrai self » est le « moi » et encor l’état dans lequel la personne peut être soi-même, 

elle s’accepte lui-même et elle expose devant les autres où elle montre sa réalité puisque 

« le vrai self » est l’état où l’individu est confient de lui-même, il  a de la confiance en soi 

puisque cette personne-là a eu pendant son enfance « une mère suffisamment bonne », qui 

s’est adaptée spontanément avec lui en répondant à ses besoins et ses exigences, ce que lui 

a donné une omnipotence ou en d’autre terme ça lui a donné conscience par son existence 

physique, mental, et psychique, quand une mère  compétente ou suffisamment bonne 

donne une importance totale à son bébé et lui prend soin avant l’âge de six mois ou plutôt 

avant d’avoir conscience et après quand il aura conscience, ça lui donne la confiance en soi 

et le sentiment de sécurité pour ne brider pas ses besoins et ses demandes à l’égard d’une 

telle mère ce que permit à lui d’établir son vrai-self qui ne soumis pas à un faux-self. 

Le vrai-self permet également à la personne de sortir au monde extérieur avec hardiesse et 

confiance, et encor d’établir des relations sérieuses et permanentes avec autrui, et d’être 

lui-même spontané, naturelle et réelle. 

Le vrai-self est défini comme « position théorique d’où parvient à la fois le geste spontané 

et l’idée personnelle le geste spontané étant un vrai-self en action. Seul le vrai-self peut 

être créateur et lui seul peut être ressent réel ». 

Le vrai-self s’installe chez la personne en une seule condition qui est l’adaptation active de 

la mère, et il supporte chez l’individu l’intelligence, la créativité et l’ambition. 

f) 1-b- Le faux-self : 

Le faux-self est une rupture entre la part intérieur qui  est la pulsion et la part extérieur qui 

est l’ensemble des pensées et les comportements, cette rupture est crée par la personne  qui  

s’est mise dans une situation inhabituelle et contraignante, ce  détachement est une 
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technique et mécanisme défensif pour s’adapter avec un rôle imposé dans une telle 

situation. Ce détachement commence dans un âge précoce chez le bébé où il ne fait pas la 

différence entre le moi et le non-moi, et il n’a pas « une mère suffisamment bonne », une 

mère qui ne répond pas spontanément à chaque fois sur les demandes et besoins de son 

bébé, ce dernier quand il ne constate pas une réaction sur ses gestes spontanés, il va 

construire chez lui « un faux-self ». Et comme résultat « le faux-self » engendre une 

personne qui n’existe pas réellement puisque elle avait une relation qui s’est établis sur la 

soumission et l’obéissance avec sa mère et après avec son environnement par la suite. 

 

g)1-c- Le rapport entre le vrai-self et le faux-self : 

 

Le faux-self a une fonction très importante, il défend le vrai-self derrière une façade ou un 

décor social bien solide, quand il s’adapte dans les situations considérées comme 

anormales et contraignantes puisque le vrai-self est le self le plus fragile surtout au début 

de sa construction chez le bébé ou le nourrissant. 

La relation entre les deux selfs est désignée par l’opposition normale/pathologique, on peut 

considérer la personne ou l’individu comme normal quand il existe un certain équilibre 

dans la relation entre les deux selfs, cependant s’il y aura un déséquilibre dans cette 

relation on peut constater certains symptômes et signes pathologiques chez l’individu. 

h) 1-d- Les cinq degrés d’organisation du faux self : 

 

D.W.Winnicot distingue cinq degrés d’organisation du faux-self qui sont les suivants : 
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1- La personnalité et l’identité de la personne est volée par le faux-self en tant que la vrai-

self reste derrière la façade et plutôt dissimilé, et le déséquilibre entre les deux selfs rend la 

personne handicapé socialement. 

2- Le faux-self défend et protéger le vrai-self quand la personne se trouve dans une 

situation ou un milieu considéré comme anormal et inconfortable pour lui. 

3- Souvent le faux-self cherche des bonnes conditions pour que le vrai-self puisse sortir au 

monde réel et de ne rester pas virtuel. 

4- Le faux self est mis et établis sur des identifications de l’enfance. 

5- Le faux self autorise à la personne d’avoir une attitude polie et encor de s’adapter dans 

la société avec les autres en respectant les normes sociales, la personne fait montrer son 

vrai-self dans une situation rassurante et bien confortable loin des jugements. 

i)1-e- Le rapport mère-enfant : 

 

On peut donner comme résultat final que la mère est la personne sur laquelle le bébé 

compter pour construire son self ou plutôt son vrai-self, ou encor sa propre identité au 

contraire du faux-self qui se construit chez l’enfant qui n’a pas une mère suffisamment  

bonne pour prendre soin son bébé et lui a donné la confiance en soi pour affronter au futur 

le monde extérieur et les autres qui sont des étrangers par rapport au soi, le faux-self qui se 

construit chez le nourrissant qui avait dès le début de sa vie avec sa mère une relation qui 

se base sur la soumission à ses demandes, à ses besoins et à ses attentes au lieu de faire le 

contraire si la maman est suffisamment bonne, la mère joue également le rôle d’un miroir 

dans la vie de son bébé puisque le bébé commence par s’identifier à travers sa mère (si elle 

est suffisamment bonne) elle renforce la construction du « moi » de son bébé. Dans cet état 

le bébé passe par un processus qui s’appelle le processus de différenciation et de 
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perception où sa mère va l’aider à s’identifier et s’individualiser, et si la mère est absente 

ou elle s’occupe d’elle-même, le bébé n’aura aucun reflet et il va affronter des difficultés 

sérieuse etdes obstacles dans la construction de son « moi », de son identité et même dans 

l’échange avec le monde extérieur,  alors par la suite le bébé devient une personne ou un 

adulte qui fait ce que les autres attendent de lui, il se  comporte en tenant en compte les 

avis des autres, peu à peu il devient une personne qui n’existe pas vraiment, une personne 

qui ne fait pas ce qu’elle veut, elle ne dit jamais ce qu’elle pense et ne vivre pas sa vie par 

la façon qu’elle veut, elle devient une personne effacé vis-à-vis des exigences et des 

regards de l’environnement et de la société, elle n’a  pas de rêves, d’ambition, elle n’ose 

jamais dire non, et en fin de compte il va perdre même l’envie de vivre, et avec le temps la 

personne apprend de se cacher derrière son faux-self en pensant qu’il est son vrai-self. 

Dans le cas de notre protagoniste il n’avait pas « une mère suffisamment bonne », il avait 

une mère qui s’est occupée de sa propre vie et s’occuper de son mari en mettant ses deux 

fils à l’écart de tous ses préoccupations, et de toutes choses ont une importance ou une 

valeur pour elle. D’abord et pendant son enfance, sa mère n’avait jamais le temps pour le 

prendre soin lui et son grand frère, au point qu’elle a amené une couchante pour les 

soigner, en tant que leur mère s’occupe de la bonne organisation des soirées, et du confort 

des invités de son mari le commandant Hacène, en citant « Nous avons pour consigne de 

saluer les invités à  leur arrivée et de nous retirons aussitôt. Nous  restions confinés dans 

nos chambres ou dans la salle de télévision au premier étage et n’en sortions que pour 

descendre diner dans la cuisine, avec Bahja et la bonne couchante du moment, que ma 

mère faisait venir d’un quelconque village de Kabylie. » (S.Toumi, 2016, p44). Après notre 

protagoniste a racontéà son thérapeute que sa mère était beaucoup plus occupée par son 

père et son amante Malika, et par leur relation qui l’a inquiété plus que toute autre chose, 

on peut citer à ce propos « Mes parents se disputaient beaucoup à propos de Malika, et ma 

mère était toujours tendue des qu’elle apparaissait. » (Toumi, 2016, p. 95). Comme 
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résultat, on constate que cette maman-là n’a jamais essayé de protéger ou de rassurer ses 

petits enfants contre les crises colériques et violentes de leur père coléreux « J’avais 

l’habitude avec mon père très colérique, qui, tous les  soirs, s’emporté contre ma mère, 

contre nous ou contre les domestiques. Le moindre bruit, le moindre mot, le faisait sortir de 

ses gonds. Il lui arrivait de défoncer les portes à grands coups de pied, de lancer des 

bibelots et les assiettes contre les murs et de quitter la maison en faisant violemment 

démarrer sa voiture de sport » (Toumi, 2016, p. 82). On peut dire encor que sa mère n’a 

jamais pris ses enfants de cote pour les conseiller, pour savoir qu’est ce qu’ils font pendant 

leurs journées, elle n’ a jamais essayer de les rapprocher ou de les prendre dans ses bras et 

ça nous explique pourquoi notre protagoniste a souffert d’un grand manque du contact 

physique, puisque et après sa visite à la maison de Malika où cette dernière lui a pris dans 

ses bras et lui a caresser comme si il était son fils, le fils qu’elle n’a jamais eu, il s’est senti 

pour la première fois et après quarante quatre ans qu’il est en vie « Je m’évertuais à 

récupérer mon dû, mon lot de tendresse à moi, solder toutes ces années sans contact 

physique » (Toumi, 2016, p. 108) , également elle n’a jamais tenter d’avoir avec eux des 

moments spéciaux et des temps particuliers qui peuvent rester graver dans leurs mémoires, 

elle n’a jamais donner comme tous les mamans ou au moins comme les bonnes mamans un 

peu de temps pour que chacun d’eux se sent spécial et unique, et qu’il a une mère qui va 

l’aimer plus qu’elle-même (pour qu’il puisse en futur aimer quelqu’un d’autre, et pour 

qu’il va croire en amour), et qu’elle va le protéger par sa vie si une mauvaise chose va lui 

arriver, aussi de le donner la confiance en soi et au monde pour être audacieux et 

courageux, mais, au contraire surtout dans le cas de son petit fils qui est notre protagoniste, 

elle a brisé, détruire et ruiner sa confiance en soi en lui affirmant à chaque fois qu’il est 

effacé, une personne qui n’a pas de sentiments et que ne les exprimer jamais, une fois notre 

protagoniste a demandé à sa mère de lui raconter et décrire le bébé qu’il était, elle lui a 

répondu en deux mots qu’il était toujours effacé et discret, et soudainement elle a changé 
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du sujet en lui disant qu’elle manque son frère, ce moment-là était un choc émotionnel 

pour lui au point qu’il a voulu mourir à cause de la personne qui faudra être la personne la 

plus précieuse, valeureuse et proche à lui sa mère « j’ai demandé à ma mère de me décrire 

l’enfant que j’étais. Tu étais effacé et sans histoire (…) Ma mère est restée silencieuse un 

moment, puis s’est soudain mise à sangloter. Ton frère me manque, a-t-elle gémi, (…) Et 

pour la première fois de mon existence, j’ai eu envie de mourir. » (Toumi, 2016, p. 51). 

La maman de notre protagoniste n’était pas intéressée du tout par lui ou par ce qu’il fait 

dans sa vie, en commençant par sa décision de ne se marier pas avec Djaouida, quand il l’a 

informée,  elle lui a répondu froidement «fais ce que tu veux, je m’en fou sans même lever 

la tête. » (Toumi, 2016, p. 79), encor une fois quand il l’a dis qu’il ne va plus travailler à 

SONAGAPA puisque ils l’ont licencié à cause de son accident avec son collègue Hamid, 

elle n’était pas intéressée. A cause d’elle, il s’est inconsciemment construis chez lui un 

« faux-self », alors il a défendu par ce « faux-self » son vrai identité pour la protéger de 

l’indifférence et la dureté de sa mère qui lui a mis toujours à l’écart « Je me laissais glisser, 

jour après jour, sans pouvoir lutter, vers une région obscure et inconnue de mon être ».  

Notre protagoniste n’est pas autonome psychiquement puisque il était déposé dans un 

cadre bien précis d’abord par sa mère qui n’était jamais une mère suffisamment bonne, 

après son autoritaire et violent père, et aussi par son grand frère le dominant, et enfin par 

son environnement qui lui a depuis toujours nommé le fils de son père. Tous ça a rendu le 

personnage principal du roman « l’Effacement », une personne qui ne s’estime pas, ou 

même pas s’aimer, s’accepter, et se connaitre, alors pour tous ces raisons-là on a choisis le 

concept etla notion psychanalytique « l’estime de soi » pour bien comprendre notre 

protagoniste, et encor de faire expliquer et interpréter son comportement et sa vie 

psychique. 
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j) 2- L’estime de soi : 

 

L’estime de soi est un concept qui se base sur la perception affective de la personne c'est-à-

dire qu’elle s’aime et s’accepter telle qu’elle est avec ses qualités et ses défauts, ses forces 

et ses faiblesses sans exception, en d’autre terme d’avoir un amour inconditionnel envers 

soi-même, on peut dire aussi que l’estime de soi est la valorisation favorable du soi et la 

valeur que vous donner à vous-même et de faire juger soi par une façon positive, l’estime 

de soi peut englober à la fois plusieurs représentations personnelles et particulières telle 

que l’apparence physique, les compétences, les points forts et faibles, et les différentes 

capacités et possibilités. 

Si la personne a une haute estime de soi cela lui aide de se contenter et à vivre facilement 

avec les autres, puisque si la personne ne s’aime pas elle n’arrive jamais à aimer quelqu’un 

d’autre, et si elle ne s’accepte pas elle ne va jamais accepter l’autre avec son étrangeté, 

aussi elle n’arrive jamais à atteindre ses objectifs et c’est le cas de l’individu qui a une 

basse estime de soi, où ce manque lui fait un obstacle pour vivre heureux et satisfait avec 

ce qu’il a, cet individu se compare toujours avec les autres avec un sentiment d’infériorité, 

et il se sent tous le temps faible, stupide, incompétent et inutile, également il n’arrive 

jamais à se reconnaitre. 

L’estime de soi dépend des interactions réalisées par l’individu avec son environnement, et 

encor aux regards des autres c'est-à-dire que l’estime de soi de l’individu sera plus forte 

quand les autres ont des bonnes impressions, et des avis positives concernant lui, ce qui est 

nommé « le miroir social », et le plus essentiel et la qualité de la relation parents-enfant qui 

joue un rôle fondamental dans le degré de l’estime de soi de chaque personne. 
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k) 2-a- Les trois piliers de l’estime de soi : 

l) 1- L’amour de soi : 

 

l’amour de soi est un sentiment positif qu’on a pour soi-même, quand on s’aime on peut 

aimer l’autre et d’être aimé par lui à la fois, également il nous permet  de nous relever et de 

combattre encor et encor âpres chaque échecet âpres chaque déception puisque il fait 

renaitre chez nous l’espoir pour chaque perte et chaque blessure puisque il nous aide pour 

se guérir par l’élimination du désespoir, on prend cet amour par les personnes qui nous 

entourent, et qui nous aiment vraiment telles que la famille, les amis, les proches. Le 

manque de ce sentiment risque d’avoir des graves troubles de personnalités. 

m) 2- La vision de soi : 

 

La vision de soi est la façon par laquelle on se voit et encor le regard qu’on porte envers 

soi-même, on peut dire si la personne a une faible ou forte vision de soi à travers la 

manière dont juger soi-même, chez l’individu qui a une faible vision de soi on remarque 

qu’il a un regard critique envers soi, elle voit et créer des mauvais caractères et des défauts 

que les autres ne peuvent pas les détecter, la faiblevision de soi met la personne aurisque 

de faire des mauvais choix et des fausses décisions concernant sa propre vie. 

n) 3- La confiance en soi : 

 

La confiance en soi est le sentiment de la sécurité et la stabilité qui satisfait le besoin de la 

quiétude et de la sécurité chez nous, si la personne a de la confiance en soi elle peut réussir 

dans sa vie privée, professionnelle et sociale, aussi elle peut faire des pas en avant, en tant 

que le manque de ce sentiment résulte une chaine d’échecs qui n’a pas une fin. On peut 
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facilement détecter si la personne est confiante ou non si on remarque ses comportements, 

car le comportement nous manifeste implicitement le degré de la confiance en soi de lui. Il 

existe tant de facteurs qui peuvent influencer et jouer un rôle fondamental dans 

l’installation de ce sentiment chez l’individu tels que le milieu familial, social et 

professionnel. 

o) 2-b- Le milieu familial : 

 

Le facteur le plus essentiel et le plus déterminant dans l’estime de soi chez l’individu est sa 

famille car les membres de sa famille sontles premières personnes connues et les plus 

proches à lui, elles sont encor les gens qui la personne peut compter sur eux, la maison 

familial est le premier endroit et espace connu et habité par l’individu, cet espace 

symbolise pour la personne l’assurance, l’aise, le confort physique et psychique, la 

protection et notamment le refuge où il peut se refugier la fin de sa journée loin tous qui est 

gênant, inquiétant et fatiguant avec les personnes qui les aime qui sont les membres de sa 

famille, ces derniers sont les gens qui donnent à l’individu la première image sur soi-

même, avec eux il va s’agrandir et apprendre des qualités, des défauts, des compétences et 

des capacités pour s’identifier d’abord dans sa maison familiale et en dehors par la suite. 

p) 1- Le rapport père-enfant : 

 

Le père est le symbole de la protection, la sûreté, et l’abri contre toutes malheureuses 

choses, contre la détresse et la peine, au point que tous les enfants pensent et imaginer que 

leurs pères sont des héros, à la présence du père peu importe les circonstances et les 

conditions où l’enfant est mis puisque il croit à son père qui va le protéger, il se sent 

sécurisé, mais, tous les pères ne sont pas les mêmes et ils ne sont pas des personnes 

parfaites , chacun estdifférent, chacun a un caractère propre à lui, et également chacun 
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influence son enfant par son caractère, et il joue un rôle fondateur dans la construction de 

la personnalité et l’identité de son fils. On peut considérer l’autorité du père comme qualité 

et défaut à la fois, si elle donne le sentiment de sécurité à l’enfant elle va devenir une 

qualité et on peut la nommé une autorité « sécurisante », cependant, si elle dépasse les 

normes et les limites naturelles elle va devenir un défaut et on peut la nommé une autorité 

« brisante », puisque elle va briser et détruire chez l’enfant la confiance en soi, et il va 

devenir soumis et résigné à une autre personne et il se voitcomme inférieur, alors il y aura 

une basse vision de soi, et il finira par se haire et par perdre la capacité d’aimer les autres et 

en même tems d’être aimé, et cette situation-là était vécue par le personnage principal de 

notre roman, puisque il avait un  père très autoritaire et colérique et cela a laissé une très 

mauvaise influence et des cicatrices invisibles et inoubliables chez le protagoniste, le 

commandant Hacène a brisé chez son petit fils toutes tentations de s’identifier et d’établir 

une personnalité propre à lui, il lui a envahis par la personnalité forte qu’il avait « Mon 

père vivait intensément et bruyamment autour de moi, si bien qu’il était constamment avec 

moi, voire en moi(…), durant toutes ces années, il avait recouvert ma peau, pénétré dans 

mon cerveau et même empli mon estomac. » (Toumi, 2016, p. 99), son père a détruit chez 

lui l’espoir d’être un jour un homme indépendant et autonome qui prend toutes les 

décisions concernant sa propre vie « J’avais l’habitue avec mon père très colérique, qui, 

tous les soirs, s’emportait contre ma mère, contre nous, ou contre les domestiques. Le 

moindre bruit, le moindre mot, le faisait sortir de ses gonds. Il lui arrivait de défoncer les 

portes à grands coup de pieds, de lancer des bibelots et des assiettes contre les murs et de 

quitter la maison en faisant violemment démarrer sa voiture de sport (…) La technique 

était donc simple, je l’avais acquise depuis mon enfance : il suffisait de se tenir immobile, 

de ne rien dire, de baisser les yeux et d’attendre que la colère passe. » (Toumi, 2016, p. 

82), on constate dans la deuxième partie de cette citation que le personnage principal 

pendant les crises de colère et de violence de son père il manifeste involontairement une 
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sorte de soumission pour éviter d’être une victime de cette brutalité, puisque l’action de 

faire baisser les yeux montre la peur qui lui possède aux point qu’il ne peut pas lever ses 

yeux  en face de son père, dans cet état son père devient lui-même un danger pour lui 

puisque par son colère il détruit chez notre protagoniste le sentiment de la sécurité,encor il 

brise chez lui tous type de résistance où notre protagoniste devient dans un état défensif il 

veut juste de se cacher et d’être loin de cet orage, en même temps, il était plus fort que lui 

de voire son père dans cet état peut être il a voulu garder dans sa mémoire l’image du 

valeureux moudjahid et pas l’image de l’homme monstrueux. 

Aussi on peut ajouter la mauvaise influence de son grand frère Fayçal, ce dernier qui était 

le dominant, le beau, le blond, le grand, l’audacieux est celui qui attire l’attention de tout le 

monde, pour notre protagoniste qui était lui aussi charmé par Fayçal, le personnage 

principal a vraiment aimé son frère puisque il a possédé tous que notre protagoniste ne l’a 

jamais eu, il était lui-même convaincu que son frère mérite d’être le dominant avec sa forte 

personnalité  en affirmant toujours à son petit frère qu’il est «  « le planqué », « l’autiste », 

«le lâche ». Pour lui, je suis celui qui ne se révolte jamais, celui qui accepte tout, qui 

s’écrase devant le père tout-puissant » (Toumi, 2016, p. 85), on peut constater dans cet 

extrait que Fayçal a laidement décrit son frère et lui a dessiné une image malformé en 

collant à lui des mauvais caractères ou des défauts pour le dévaloriser et le sous-estimer, au 

point que notre protagonistequand il a parlé  avec son thérapeute concernant son frère, il l’a 

mis toujours en avant en disant « mon frère Fayçal et moi » (Toumi, 2016, p. 49) puisque il 

était convaincu qu’il est inférieur par rapport à Fayçal le supérieur, et son frère à son tour a 

profité l’occasion pour dévaloriser notre protagoniste de plus en plus. 

q) c- Le milieu social : 

 

Le milieu social ou l’entourage de l’individu est un facteur et un élément essentiel dans 

l’estime de soi de la personne, également les interactions dans la société aident l’individu 
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de s’individualiser par rapport aux autres dans la société et de se juger d’une façon plus 

subjective et d’apprendre tous le temps des nouvelles choses qui vont l’aider de construire 

son propre identité, de faire s’engager dans des relations sociales par exemple d’avoir des 

amis qui l’aiment et l’accepter  gratuitement et sans condition, ils aiment la personne pour 

elle-même, cela influence la vision du soi chez l’individu d’une façon positive et améliorer 

chez lui son image de soi. 

Pour notre protagoniste, on a remarqué déjà qu’il n y a pas du tout une vie sociale, en 

d’autre terme, et comme un être social il n’existe pas, il n’avait jamais des amis qui  

peuvent réparer chez lui l’image de soi qui était malformée par sa famille, des amis qui 

l’aiment pour lui-même,  il n’y avait que son collègue Hamid qui s’est rapproché de lui, en 

tant que notre protagoniste a accepté son amitié ou plutôt son compagnie pour se bénéficier 

de lui aider d’éloigner les symptômes de sa maladie. 

Il n’a pas eu également des amis pendant son adolescence, dans cet étape de la vie où la 

plupart des personnes avoir tant d’amis puisque c’est la période de la délinquance, c’est par 

laquelle l’adolescent passe pour devenir en futur mature et plus précisément un adulte, 

c’est pour cela les psychanalyste considèrent l’adolescence  comme une période très 

sensible car les changements qui se passent pendant cette période vont être marqués sur la 

personnalité de l’individu au futur, encor pendant cet étape l’adolescent ne cherche pas 

seulement d’avoir tant d’amis mais aussi d’être populaire par rapport aux autres 

adolescents de son âge, cependant, le personnage principal de notre roman n’a jamais eu 

des amis et il n’était jamais populaire « N’ayant pas d’amis, je n’organisait aucune fête à la 

maison » (Toumi, 2016, p. 58),  en plus la seule adolescente qu’il l’a aimé, a choisis et 

aimer son grand frère, et le plus malheureux qu’il a trouvé ça très ordinaire « il était 

normale que Yasmin ne s’intéresse qu’à lui et que je sois insignifiant pour elle »(Toumi, 

2016, p. 61). Cependant, avec Houaria, la femme qu’il a rencontré au bar et malgré son 

passé et sa  vulgarité mais elle a pu toucher chez lui un point très faible quand elle lui a dis 
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qu’elle a eu un coup de foudre quand elle a vu son reflet dans le miroir de la salle du bar, et 

grâce à elle, il s’est senti admirable, charmant,  et étonnant« Je me sentais beau, 

intéressant, différent. J’étais devenu un homme mince et séduisant, dans la fleur de l’âge, 

aux traits fins et à la peau brune, un séducteur » (Toumi, 2016, p. 157) et également 

« J’étais en vie, j’étais aimé et désiré, je venais de déjeuner avec un ami, j’allais diner en 

tête à tête chez une femme, j’étais normal (…) j’étais en phase avec la vie. Peut-être même 

que j’étais heureux. » (Toumi, 2016, p. 160). Kada qui étaitle simple taxieur, et Houaria 

l’ont accepté et aimer sans préjugés et sans stéréotypes, cela lui a rendu heureux malgré 

que pour la plupart des personnes c’est une chose très ordinaire d’avoir un ami et un copain 

ou une copine, mais pour lui, c’était une chose surprenante et incroyable que les autres 

s’intéressent à lui.  

Enfin on peut dire que le manque de ce type de relation dans sa vie soit d’amitié ou 

d’amour a également affaiblis son estime de soi et a malformé de plus en plus son image 

effective.  

r) d- Le milieu professionnel : 

 

Le fait d’avoir une profession est un engagement, surtout si l’individu a choisis 

volontairement son poste de travail et l’établissement où il veut travailler cela va améliorer 

sa confiance en soi puisque il peut se sentir compétent, capable, utile et actif, et la personne 

va avoir le sentiment de l’efficacité personnelle et encor d’avoir la conviction qui est dans 

sa place où elle peut se développer et d’être créateur, et comme on a déjà indiqué que la 

personne qui a une male vision de soi cela va avoir une mauvaise influence au futur sur ses 

choix professionnel, notre protagoniste n’a pas choisis du tout sa profession c’était le choix 

de son père d’aller travailler à SONAGAPA, où il était l’employeur calme sans but, et son 
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ambition « avec un talent pour passer inaperçu et une absence totale d’ambition, j’étais 

l’employé sans histoires, totalement adapté à ce type d’institution. » (Toumi, 2016, p. 19). 

s)3- L’effacement : 

 

Le personnage principal de notre roman est atteint d’une maladie psychique, qui est le 

syndrome de « l’Effacement », ce syndrome n’affecte que les fils des anciens combattants 

de la révolution algérienne, notre protagoniste le jour de son anniversaire le quarante 

quatre ans et au temps du réveil il n’a pas pu  voire son reflet dans le miroir, cet absence du 

reflet n’était que le début d’une longue souffrance puisque après une période il a eu le 

sommeil perturbé, des crises de fou rires et de larmes ,  et aussi des crises d’agressivité 

sans raison et le début de ces crises était l’incident inattendu avec Massaoud quand il a 

hurlé contre lui puisque ce dernier a juste mouillé le pantalon  de notre protagoniste avec 

l’eau de tuyau d’arrosage, et c’était une chose étrangère par rapport à une personne qui à 

son caractère, la deuxième fois était le gifle que notre protagoniste a donné à sa fiancée 

sans une raison vraiment évidente, on peut ajouter à ces symptômes la nausée et le manque 

presque total de l’appétit c’est pour cela son thérapeute lui a prescris des anti-nausées.A 

Oran, son reflet a complètement disparu, mais il a négligé les anti-nausées par ce qu’il n’a 

plus de nausée et il avait soudainement un remarquable appétit,  encor à Oran il a éveillé le 

dernier jour de son séjour sans souvenir ce que s’est passé ou ce qu’il a fait la nuit passé et 

c’était juste le commencement des absences mémorielles, par ce que par la suite il a perdu 

la perception du temps et ses crises d’agressivité se sont aggravées de plus en plus puisque 

il a presque agressé chaque personne se rapproche à lui telles que Hamid, Kada, le docteur 

Ali.B, Bahja, et enfin Massaoud, et enfin il imagine que son père est vivant et de lui a 

parlé, alors et à cause de son violent comportement envers tous le monde son frère a décidé 

que c’est le temps pour lui hospitaliser à l’hôpital psychiatrique d’Alger. 
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Cette maladie n’était que le résultat logique de toutes les raisons et les causes qu’on les a 

indiqué auparavant : son milieu familial (son père, sa mère, et son frère), son milieu social, 

et enfin son milieu professionnel. Alors notre protagoniste est devenu effacé, sans histoire, 

et sans ambition puisque il a vécu toute sa vie comme le fils de son père, le reflet de son 

image, il a vécu juste comme un fantôme et comme une réflexion de son père, il a vécu 

dans l’ombre de l’homme valeureux le Commandant Hacène, alors après la mort de son 

père il n’a pas pu voire son reflet dans le miroir puisque l’image originelle a disparu alors 

c’est évident que son reflet va disparaitre, puisque et quand il a parlé de la mort de son 

père, nous en tant que lecteur on se sent comme si il décrit sa mort ou la disparition de son 

âme « il est sorti de moi, ou plutôt je me suis vidé de lui. Il est parti, me laissant seul, dans 

une vie qui ne se déployait pas qu’en fonction de lui. Il est parti et je dois vivre avec un 

corps et des organes que je dois faire fonctionner seul, sans lui. » (Toumi, 2016, p. 99), 

notre protagoniste n’a pas su qu’est ce qu’il va voire dans le miroir comme reflet par ce 

que lui-même n’était qu’un reflet et aussi il ne s’est connu jamais, il ne connaît pas la 

personne qui va le miroir refléter son image ou également puisque il ne s’est pas aimé il 

n’a pas voulu se voire, par ce que il n’était jamais la personne indépendante, il n’était 

qu’un fantôme d’un autre. Après son séjour à Oran, il est devenu perdu plus qu’avant, par 

ce que il s’est finalement connu mais il s’est trouvé comme une personne qui les autres à 

Alger ne vont jamais l’accepter, il s’est trouvé égaré et disparu entre deux identités, deux 

personnalités, ce qui a aggraverchez lui les symptômes de son effacement et de perdre sa 

mémoire ou plutôt sa mémoire autobiographique. 

t) 3-1- Le syndrome de « l’effacement » et la perte la mémoire autobiographique : 

 

La mémoire autobiographique est la mémoire constructrice du « self » ou du « soi », elle 

établit avec le temps et à travers les différentes étapes de la viel’identité personnelle ou 

individuelle de l’individu, également et dans l’autre sens on ne peut pas définir « le self » 
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sans faire retour à la mémoire autobiographique puisque cette dernière n’est que l’un des 

différents aspects du « self », et n’importe quelle perturbation touche ou affecte « le self » 

affecte en même temps la mémoire et alors l’identité individuelle, et également il y’aura 

des changements et des troubles comportementales. 

La mémoire autobiographique est celle qui nous permet de réserver et de garder les 

différents moments de notre vie quelque soit important ou non, et c’était le problème posé 

chez le personnage principal de « l’effacement » dans la troisième partie qui est intitulée 

« absences » où notre protagoniste a souffert de la perte irrégulière de la mémoire 

autobiographique, il avait des coupures dans sa mémoire surtout en face des situations 

angoissantes où il devient presque aveugle à cause de la colère et il devient suspendu dans 

un grand vide  d’amnésie et de l’oubli pour peu de temps « C’est à ce moment précis 

qu’une irrépressible colère est monté en moi. Je ne savais pas ce qui m’avait rendu le plus 

furieux (…) Le trou noir a succédé à la colère, en arrêt brutal. Une fraction de seconde plus 

tard, j’étais dans le couloir (…) J’étais aussitôt compris que je venais d’avoir une absence 

et qu’un incident grave c’était produit. » (Toumi, 2016, p. 190). 

On a déjà indiqué que notre personnage principal a eu dès son enfance dans la construction 

du « soi » ou du « self » chez lui, et on a déjà dis qu’il avait un « faux-self » au lieu d’avoir 

un « vrai-self » et on a cité les différentes raisons, alors c’était logique qu’il va perdre sa 

mémoire à cause de son « faux-self », et encor d’avoir des perturbations et des troubles 

concernant son comportement qui est devenu insupportable et violent, et c’était la cause 

principale de l’enfermer dans un hôpital psychiatrique. 

u) 3-2- Le miroir comme symbole psychanalytique : 

 

Le miroir est en réalité n’est qu’un objet spéculaire, mais en psychanalyse il symbolise la 

relation avec l’autre en d’autre terme la personne voit dans le miroir l’image que les autres 
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voient en lui, encor la relation avec l’autre permet à la personne de connaitre et d’être 

consciente de son indépendance corporelle et psychique par rapport à l’autre qui est 

étranger par rapport au soi, dans ce cas le miroir en tant qu’un objet spéculaire reflète à la 

personne qu’elle le regard son indépendance physique et aussi son autonomie psychique si 

elle est, c'est-à-dire de devenir celle qui ne donne pas une grande importance aux attentes 

et aux regards des autres. 

 Le protagoniste de notre roman est considéré et vu par tout le monde comme effacé en 

premier lieu « Pour elle, je n’existais pas vraiment, j’étais une entité négligeable » 

(S.Toumi, 2016, p. 59), en deuxième lieu il n’a aucune relation et avec personne, et en 

troisième lieu il n’est pas indépendant ni physiquement puisque il ressemble vraiment à 

son père ni psychiquement puisque et encor une fois il était envahi par la forte présence de 

son père, et il était mis dans un cadre précis par son environnement où c’était obligé à lui 

de jouer le jeu, alors et pour ces raisons il n’a pas pu voire son reflet dans le miroir qui était 

au début un objet spéculaire mais il est devenu par la suite un outil psychique qui ne  lui a 

pas refléter son image, mais il lui a refléter son malaise, qui est le plus important. 

v)-La biographie : 

 

On entame la vie du personnage dès sa naissance, on parle de son enfance, son 

adolescence, ses expériences quoi que ce soit mauvaises ou belles, sur son parcours 

professionnel, sa famille, son entourage, sa situation matrimoniale,  généralement de son 

passé. Ce type de portrait nous permet de déterminer le décor et le cadre biographique dans 

lequel le personnage est mis par son créateur.  

Notre protagoniste est le deuxième fils d’un ancien moudjahid ‘’le commandant Hacène’’ 

qui descend d’une tribu berbère ‘’marabouts’’ qui  habite les Aurès où son grand père était 

le caïd du village « Mon père était issu d’une vieille famille de marabouts originaire des 
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Aurès, et son père était le caïd du village » (Toumi, 2016, p. 40).Sa mère issue d’une 

grande famille d’origine chercheloise, elle était la petite sœur d’un ami de son père « Elle 

était la jeune sœur de son meilleur ami, qui les a présenté l’un à l’autre. Issue d’une 

respectable famille originaire de Cherchel » (Toumi, 2016, p. 42). Après le mariage, ils ont 

eu deux fils lui et son grand frère Fayçal. Notre protagoniste a été dès la naissance une 

personne silencieuse, discrète qui ne s’exprime jamais ses sentiments au point que sa mère 

a cru qu’il était sourd « Lorsque tu étais bébé, j’avais parfois l’impression que tu étais 

sourd. Tu pleurais peu et tu ne semblais jamais réagir aux bruits environnants. Par contre, à 

chaque fois que ton père dans ses bras, tu mettais à hurler jusqu'à ce qu’il te lâche, et ça me 

rassurait, car tu étais devenu un bébé normal. »(Toumi, 2016, p. 51). Encor et d’après sa 

mère il a hérité son caractère et sa discrétion d’elle malgré qu’il a les traits physiques de 

son père « Ma mère répétait souvent que Fayçal avait hérité du sale caractère de son mari, 

alors que moi, je tenais d’elle mon réserve et mon calme. » (Toumi, 2016, p. 50). Dans 

l’histoire le personnage principal a quarante quatre ans, célibataire ou plutôt ex-fiancé 

d’une jeune fille de l’ami proche de son père ‘’Ammi Tarek’’, elle était aussi une collègue 

à la SONAGAPA et une vieille connaissance depuis l’enfance, elle était selon sa mère la 

femme la plus convenable pour lui et pour sa famille, et c’était la décision de leurs père de 

les faire réunir « Djaouida était la fille d’un compagnon d’arme de mon père et elle 

travaillait, comme moi à la SONAGAPA. Nos parents respectifs avaient un jour  décidé de 

nous marier (…) De plus il considérait qu’il était grand temps que je me marie, et Djaouida 

était, selon lui, le parti idéal » (Toumi, 2016, p. 24), et encor « Djaouida était donc, aux 

dires de ma mère, la fiancée parfaite, nous étions du même milieu et nos valeurs 

partageaient les même valeurs de probité et d’amour du pays. » (Toumi, 2016, p. 30). Il l’a 

laissé après deux ans de fiançaille, et après un incompréhensible incident où il l’a giflé sans 

mettre en évidence les raisons  pour lesquels il a fait ça « Je lui ai annoncé que je 

n’épouserais pas Djaouida, lui révélant au passage que je l’avais récemment giflée sans 
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raison particulière. » (Toumi, 2016, p. 79).Pour le parcours professionnel de notre 

protagoniste, il était un chef de service dans la SONAGAPA. Son travail à cet 

établissement n’était pas son choix personnel, il l’a pris grâce au prestige du nom de son 

père, mais quand même, il l’a trouvé idéal puisque il n’exige que de faire rédiger des 

synthèses et des comptes rendu qui n’intéressent personne « Comme je détestais les 

changements, ce poste routinier me convenait parfaitement ;je ne cherchais absolument pas 

à progresser dans l’entreprise, convaincu de n’être pas destiné à une brillante 

carrière(…)mon entrée à la SONAGAPA fut évidemment un non-choix. » (Toumi, 2016, 

p. 19). Il était atteint d’une maladie psychique qui le syndrome de l’effacement et la 

majorité des atteints par cette maladie sont des fils des ex-combattants « m’a annoncé que 

j’étais atteint du syndrome de l’effacement. » (Toumi, 2016, p. 16). 

2-Le faire : 

 

On étudie les actes, les actions du personnage qui font la base de l’intrigue. A ce propos on 

peut dire que le personnage se définit par ses actes par rapport aux autres, ses actes au 

passé, en présent, et même au futur sont attachés. 

Dans le roman de « L’Effacement », le personnage principal ne fait pas beaucoup de chose 

pendant le déroulement de l’histoire, en d’autre terme l’intrigue ne se base pas sur ses 

comportements mais beaucoup plus sur sa psychologie et plus précisément sur sa maladie 

de « L’Effacement », mais aussi on peut dire que l’état psychique de la personne se 

manifeste à travers son comportement c'est-à-dire que le comportement nous permet de 

détecter l’état psychique de la personne. 

Dans la première partie, le protagoniste ne fait que d’aller à son travail au SONAGAPA et 

rentrer chez lui, où il dine avec sa mère, après il passe la soirée dans son studio en 

regardant la chaine d’infos France24, juste pour les samedis il sort avec son ex-fiancée 
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Djaouida et ils prennent leur déjeuné ensemble toujours dans la même pizzeria « Nous 

allions toujours déjeuner dans la même pizzeria, le seul endroit propre dans la ville, selon 

elle : ici, on avait moins de chance d’attraper une intoxication alimentaire. » (Toumi, 2016, 

p. 31), après, quand il l’a quitté, il a décidé de faire le sport pour remplir ses samedis « je 

consacrerai mes samedis après-midi au sport. » (Toumi, 2016, p. 83), encor, il fréquente 

son thérapeute pour suivre sa thérapie, où il raconte les souvenirs de son enfance et 

d’adolescence à son médecin le docteur Ali.B. On peut constater que son comportement a 

commencé de changer dans cette partie, et surtout après la mort de son père qui lui a vidé 

de toute sorte de vie, et qui était la cause principal de déclencher chez lui le syndrome de 

l’effacement, et quand on parle de changements on indique ses révolutions colériques  qui 

ont été des changements étrangères par rapport à une calme personne comme lui puisque 

une fois il a hurlé contre Massaoud « j’ai hurlé contre Massaoud, l’homme à tout faire, qui, 

par inadvertance, avait aspergé le bas de mon pantalon avec l’eau du tuyau d’arrosage. 

Surpris par ma réaction(…) tu me rappelles le Commandant Hacène Allah Yarhmou » 

(Toumi, 2016, p. 37), il est encor devenu très colérique pendant la conduite « J’étais  

devenu l’archétype de l’automobiliste algérois, nerveux et irascible. » (Toumi, 2016, p. 

37).    

Dans la deuxième partie, il décrit son séjour à Oran qui a duré pendant une semaine, où il a 

passé ses matins soit dans l’hôtel soit promener avec le taxieur oranais Kada en visitant les 

statues touristiques d’Oran, et en avalant tous le temps des sandwichs et parfois des plats 

traditionnels tels que la garantita qu’il l’a mangé dans la maison des parents du Kada, 

cependant, pour les soirées ils les ont passé dans une célèbre boite de nuit où selon Kada 

« crois-moi tu vas découvrir l’âme de la ville dans ce lieu. » (Toumi, 2016, p. 135), dans ce 

lieu là, il a rencontré une femme qui lui a attiré « Au bout du comptoir, une femme brune 

et bien en chaire, d’une cinquantaine d’années, me regardait fixement en fumant des 
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cigarettes. » (Toumi, 2016, p. 138), après il a diné chez elle en répondant à son invitation 

quand elle l’a visité à l’hôtel. 

Dans la troisième partie, le personnage principal a résidé à l’hôpital, et c’était la décision 

de son grand frère puisque il est devenu très violent et incontrôlable et il a battu presque 

tous les personnes qui les entourent, en commençant par Djaouida, et il y avait d’autres par 

la suite comme son collègue Hamid, son médecin, Bahja, Massaoud, et enfin Kada, et à 

cause de son violent comportement envers les autres et notamment son collègue ils l’ont 

licencié de la SONAGAPA, notre protagoniste a encor perdu la mémoire surtout ses 

violentes scènes envers les autres, il a perdu aussi la perception du temps, et il a passé ses 

derniers jours imaginer qu’il est seul en guerre et également que son père est vivant, et que 

ce dernier l’ aidé de combattre les ennemis de la patrie, à la fin l’histoire finit par sa mort.  

 



 

 

 

 

 

Chapitre n° III : 

La sociologie  
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1-La sociologie : 

     

La sociologie appartient aux sciences humaines qui cherchent à comprendre l’homme dans 

sa totalité et dans son groupe ou son milieu social. La sociologie est née après pas mal de 

tentations et d’essais pour comprendre la société et d’agir vis-à-vis d’elle. La sociologie 

s’est développée au fur et à mesure de l’évolution de la société et elle l’a accompagné à 

tous les niveaux historiques, politiques, économiques et culturels. Son objet est de faire 

refléter son époque  au contraire de toutes autres science, elle reflète ses valeurs, ses 

changements, ses problèmes économiques, politiques, historiques, culturels…etc.  

   Les précurseurs de cette notion ou de ce concept sont : Auguste Comte, Alexis de 

Tocqueville, Karl Marx… 

   La sociologie est née grâce à une rencontre entre trois révolutions ou trois événements 

historiques majeurs, le premier est un événement politique qui est la révolution française, 

le deuxième événement est historique qui est la révolution industrielle en Europe et le 

troisième est un événement intellectuel qui est le triomphe du rationalisme de la science et 

du positivisme.     

   La sociologie  est également née entre les années (1890-1900) dans trois différents pays : 

la France, l’Allemagne et les Etats-Unis. Cette  naissance a mis la sociologie toujours en 

débat elle nous donne des théories radicalement opposées. 

   Nous avons évoqué déjà Karl Marx comme fondateur de la sociologie, alors la vision 

marxiste se base sur trois dimensions  principales :  

1-La lutte des classes ou il existe vraiment un conflit entre les classes des ouvriers et les 

capitalistes.                                                                                                                                                      
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2-La théorie de l’idéologie ou Karl Marx a affirmé que chaque classe suit une idéologie 

propre à elle.                                                                                                                                                         

3-La théorie du conflit politique, Karl Marx a prouvé que la classe capitaliste est la seule 

classe qui avait le droit de réalisé un instrument politique par son propre idéologie pour 

contrôler l’état. 

   Influencé par le marxiste et particulièrement par les recherches et les travaux de Georg 

Lukács, le philosophe et le sociologue français Lucien Goldmann (1913-1970) a lié la 

sociologie au domaine littéraire et esthétique mais il n’a pas entamé directement la 

littérature dans ses écrits, d’abord il a  posé des questions sur les classes sociales, les 

catégories mentales, et encor l’économie du marché.   

   Goldmann est le père fondateur du « structuralisme génétique » ou il a affirmé que la vie 

réelle des hommes contient toujours une dimension esthétique et que   « tout comportement 

humain est un essai de donner une réponse significative à une situation particulière et tend 

par cela même à créer un équilibre entre le sujet de l’action et le monde ambiant »
1
.    

   Autrement dit nous ne pouvons pas séparer l’acte humain de son moment et son lieu de 

production et cela a été affirmé par la perspective marxiste que nous ne pouvons pas 

étudier isolément du produit littéraire.  

   Nous pouvons également dire que Karl Marx a été le premier qui a montré le lien entre la 

littérature et la sociologie et a été celui qui a mis notamment la sociologie de la littérature. 

Cependant et bien avant Marx y avait Chateaubriand, Madame de Staël et encore d’autres 

spécialistes du XIX siècle ont mis l’accent sur ce point. 

« La littérature est l’expression de la société » (Louis de Bonald, 1806). 

                                                           
1
 http://dialectiques.ironie.org/textes/gold2.htm consulté le 07/09/2019 

http://dialectiques.ironie.org/textes/gold2.htm
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   Pour madame de Staël la littérature se développe et se change en parallèle du 

développement de la société et l’œuvre littéraire reflète la société et ce qui se passe dans 

cette dernière, également il permet à l’écrivain de faire passer explicitement ou 

implicitement sa vision et même son idéologie. Madame de Staël a également consacré une 

grande partie dans son œuvre « de la littérature considérée dans ses rapports avec les 

institutions sociales » à mettre en évidence la relation entre la sociologie, la littérature et 

l’histoire. Elle a affirmé que : « Je me suis proposé d’examiné quelle est l’influence de la 

religion, des mœurs et des lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la littérature sur 

la religion, les mœurs et les lois .Il me semble que l’on a point suffisamment analysé les 

causes morales et politiques qui modifient l’esprit de la littérature »
1
. 

1-1-Sur le plan social : 

1-1-1-Survol de l’approche sociocritique : 

   

 La sociocritique selon les spécialistes est une approche qui s’attarde sur le monde social 

dans les textes littéraires, émergée de deux disciplines la sociologie de la littérature et la 

sociologie littéraire comme l’a définie Michel Jarreté et ses collaborateurs dans 

l’ouvrage «lexique des termes littéraires » : 

   « On tend à regrouper sous  ce terme deux interrogations critique relativement déférente 

 :la première est celle de la sociologie de la littérature qui s’intéresse au fonctionnement 

sociale de la création littéraire (…)la seconde est la sociologie des textes ; qui cherche à 

retrouver dans l’œuvre elle-même à la fois la représentation d’un univers social et de ses 

préoccupations, et les traces de l’imaginaire collectif, selon une sorte de parallèle entre 

                                                           
1
 https://www.universalis.fr/encyclopedie/madame-de-stael/2-l-ecrivain-et-le-pouvoir/ consulté le 

08/09/2019 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/madame-de-stael/2-l-ecrivain-et-le-pouvoir/
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structure de l’œuvre et structures sociales. Cette sociologie des textes s’inspire souvent des 

catégories marxistes (Lukács. L. Goldmann) »
 
(Grille, 2001, p. 475) 

   Parue pour la première fois comme une approche sociale de la littérature dans « l’Emile » 

du  grand philosophe français J.J Rousseau qui s’intéresse à intégrer le rôle de l’aspect 

social au sein de l’éducation et de la pédagogie par une critique de la société dans l’œuvre 

littéraire qui ouvre la voie à des multiples problèmes que souffrent les gens dans leur 

milieu.  

   Puis dans l’ouvrage « de la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions 

sociales »1800 de Mme Staël dans lequel elle affirme que la société avec toutes ses valeurs 

a un grand impact sur la trame du fait littéraire comme une source essentiel de la 

littérature. Quant à elle : 

       « Je me suis proposé d’examiner quelle est l’influence de la religion, des mœurs et des 

lois sur la littérature, et quelle est l’influence de la littérature sur la religion, les mœurs et 

les lois. Il Me semble que l’on n’a point suffisamment analysé les causes morales et 

politiques qui modifient l’esprit de la littérature »
1 

 

    Plus tard, arrivera August Comte, avec son approche historique des arts, parallèlement 

avec le grand ouvrage de l’historien français Hyppolite Taine appelé « Philosophie d’art » 

1865 qui consiste à analyser le fait littéraire en relation avec la société de son écrivains en 

lui accordant une grande importance. 

                                                           
1 Mm de Staël, « De la littérature considéré dans ses rapports avec les Institutions sociales », p 163 disponible 

sur le site http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/fontanes_litterature-et- critique/body-3 consulté le 

25/02/2019 
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   L’avènement de la sociocritique comme un terme créé par son pionnier Claud Duchet , 

inspiré de l’ancien quête d’une théorie de médiation sociale  notion mise en œuvre par le 

théoricien Lucien Goldmann qui l’a expliquée comme étant une relation mutuelle qui 

s’établit entre l’aspect littéraire et celui de la notion de la société en passant par le 

discours , l’idéologie et le système rhétorique entant que norme instituée 

    « Travaillant sur les textes dans leur détermination sociale et historique ; elle ne veut ni 

subsumer l’esthétique et la littérature sous des fonctions sociales positives, ni fétichiser le 

littéraire comme étant d’une essence à part. En maintenant la tension ou la problématique 

de l’esthétique et du social, elle se démarque à la fois des approches purement formelles 

(ou herméneutiques de constructionnistes etc.) du texte littéraire et des approche purement 

contextuelles institutionnelles, déterministes. » (Duchet, 1976, p. 4)
  

   La sociocritique accorde aussi bien un grand intérêt au fait social tout en mettant le texte 

comme une partie prie du monde extérieur celui de la réalité de l’écrivain de son vécu qui 

le mêle dans la narration des événements dans son œuvre littéraire ; ce lien réciproque 

entre la réalité et la fiction dévoile les traits d’une société qui réside dans les textes 

littéraire bien déterminés. 

1-1-2 La société algérienne post-indépendante :  

 

   Avant d’entamer notre étude ; l’analyse de la société algérienne postcoloniale: on opte 

pour  une brève définition de la notion post colonialisme. 

   Ce terme s’inscrit après l’ère colonial, dans un ensemble des œuvres littéraire, où d’un 

complexe théorico-critique (orthographie postcoloniale), écrite dans une langue héritée de 

la colonisation et qui partage les caractéristiques liée à ce fait, tel que la littérature 
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francophone postcolonial, celle-ci est alors étudié dans sa dimension de résistance, de 

réfutation, de proposition, de contre-discours et de forme déviante. Cette théorie 

postcoloniale qui se caractérise par sa pluridisciplinarité, s’intéresse non seulement au fait 

purement littéraire esthétique, mais qui s’interroge aussi sur l’histoire coloniale et ses 

empreintes agacées dans le monde contemporain : multiculturalisme, identité, 

nationalisme…qui font l’objet d’étude de la critique postcoloniale. 

    Cette dernière appelle donc les trois taches d’interprétation proposées par John Mc Léod, 

où il explique :  

  « La lecture de textes écrits par des auteurs venant de pays marqués par l’histoire 

coloniale, principalement les textes concernés par les actions et le legs du colonialisme, 

dans le passé comme actuellement. 

La lecture de textes écrits par ceux qui ont émigré de pays marqués par l’histoire du 

colonialisme, ou les descendants de familles d’immigrants, qui traitent principalement de 

l’expérience de la diaspora et de ses multiples conséquences.  

A la lumière des théories concernant les discours coloniaux, la relecture de textes écrits 

pendant la colonisation ; à la fois ceux qui évoquent directement l’expérience impériale et 

ceux qui ne paraissent pas concerné par elle a priori. »
1
  

   Les études postcoloniales ne cherchent  pas seulement à rétablir les limites de la critique 

d’un texte littéraire, mais elles ouvrent  la voie dans un champ assez vaste pour examiner 

les effets de colonialisme sur des textes produits  par l’ancien monde colonisé, qui 

cherchent à explorer et à redécouvrir la relation entre le colonisateur et le colonisé. Afin de 

                                                           
1  http://www.vox-poetica.org/sflgc/bibilio/moura.html consulté le 01/03/2019 

 

http://www.vox-poetica.org/sflgc/bibilio/moura.html


64 
 

bien illustrer le concept de scénographie postcoloniale interprétant  une prise de conscience 

par le public, et aussi bien une prise de posture d’autonomie par des nouveaux écrivains de 

ce groupe émergeant ( influencé par le courant structuraliste ), qu’affirme Georg Lukacs 

dans son œuvre «pour une sociologie du roman » qui rend compte du fait que :  

        « Les structure de l’univers de l’œuvre sont homologues aux structures mentales de 

certains groupes sociaux ou en relation intelligible avec elles, alors que sur le plan des 

contenus, c’est-à-dire de la création d’univers imaginaires régis par ces structures, 

l’écrivain a une liberté totale » (G. Lukacs, 1964, p. 345). 

   Dans ce roman de « L’Effacement »  Samir Toumi évoque une image d’une société 

algérienne postcoloniale  influencée par le colonialisme français dans son mode de vie tout 

en gardant un héritage culturel éclatant surtout sur le plan institutionnel ou la société 

algérienne favorise le régime français, grâce à son efficacité comme l’indique l’auteur dans 

les extraits ci-dessous : 

    « Mon père nous avait scolarisés, mon frère Fayçal et moi, à la Mission française, 

trouvant que l’enseignement qu’on y prodiguait était bien meilleur qu’à l’école 

algérienne. », ajoutant «nous aurions plus de chances de réussir nos études, et plus tard, 

notre vie professionnelle » (Toumi, 2016, p. 49). 

   Où le père Hacène préfère à éduquer et instruire ces deux enfants dans une école 

française au lieu d’un établissement algérienne afin de leur assurer une bonne formation et 

une réussite dans leur vie professionnelle.   

   A travers son roman, Samir Toumi présente une sorte de comparaison entre les deux 

sociétés (algérienne /française). En analysant, d’une part la nécessité de s’identifier à 

l’autre, à une société ouverte et cosmopolite. D’autre part, il fait une sorte d’appel au 

partage d’héritage culturel, comme le concrétise Samir Toumi dans le rattachement de 
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Hacène, influencé par des coutumes et les traditions d’une communauté française, ce qui 

parait dans son style vestimentaire et de son comportement quotidien, comme illustré par 

les extraits suivants : 

   «C’était un séducteur et il était particulièrement coquet. Il achetait ses costumes à Paris, 

où il se rendait avec ma mère plusieurs fois par ans, entre outres pour renouveler sa garde-

robe. Un coiffeur venait à la maison chaque semaine pour rafraîchir sa coupe de cheveux ; 

il était l’un des rares hommes de sa génération à avoir les cheveux mi- longs, ce qui lui 

donnait l’allure et la réputation d’un playboy. » (Toumi, 2016, p. 47). 

1-1-3 Postule d’autonomie dans les écrits postcolonialiste  : 

    

 La littérature francophone postcoloniale -littérature Maghrébine s’entend- est conçue par 

le spécialiste Charles Bonne comme une marge qui représente un espace d’écrire, où rien 

n’est cadré, où toute est permis, un espace blanc illimité, énorme, non protectrice qui est un 

lieu de contrainte de contestation. Cette marge pousse les écrivains à se sentir libre, protégé 

de tout critique social ainsi, leur lectorat, cet espace va aussi les mettre dans une 

autocensure qui déchire leur imaginaire afin qu’ils puissent dévoiler leur secrets. 

   Cette question est nettement posée par Georg Goldmann –celle de la « liberté totale » de 

l’écrivain- aussi bien selon la philosophie de la liberté du critique, qui est notée dans les 

essais de Jean Paul Sartre sur la fonction sociale de l’écrivain : 

   « La littérature, qui n’était jusque-là qu’une fonction conservatrice et purificatrice d’une 

société intégrée, prend conscience en lui (l’écrivain) et par lui de son autonomie (…). De 

ce fait même, elle aboutit à poser, contre la spiritualité ossifiée de l’église, les droits d’une 

spiritualité nouvelle en mouvement, qui ne se confond plus avec aucune idéologie et se 



66 
 

manifeste comme le pouvoir de dépasser perpétuellement le donné, que qu’il soit. »
 

(J.P.Sartre, 1985, p. 130-131.). 

   Dans ce contexte-là, l’écrivain Samir Toumi a évoqué dans son roman « L’Effacement » 

une certain postule d’autonomie, paru dans la maniéré dont il a exposé les problèmes de la 

communauté par le biais des évènements des personnages présentés et de la thématique 

choisie dans son œuvre, qui se nourrit des circonstances de la société contemporaine dans 

ses écrits.  

   Il est inspiré fortement de la société algérienne postcoloniale et de ses évènements, qui 

affligent l’Algérie dès le jour de sa liberté.  

   A partir de son roman, on remarque que l’écrivain n’a pas hésité à prendre une voie 

ouverte pour exprimer ses aspirations et ses idées avec liberté, tout en affrontant une 

société conservatrice dont il a évoqué des sujets considérés auparavant comme des sujets 

de tabou, et sans pudeur à chaque fois quand il aborde le thème de sexe. 

    De ce fait, Samir Toumi dans son roman « L’Effacement », décrit par intimidité  les 

relations sexuelles établies dans son histoire. En effet il aborde l’histoire d’amour qu’a 

vécue son père le commandant Hacène avec son amante Malika dont il a imaginé et décrit 

la scène avec tous ses détails.  

   « J’ai imaginé mon père, nu, lové contre elle, après lui avoir fait l’amour, dans une 

chambre d’hôtel, à Rome, Paris ou Moscou Je l’ai imaginée, elle, reprenant son souffle 

après l’orgasme, passant lentement son doigt sur le front de son amant, l’arrête de son nez, 

ses lèvres (...).  Elle, lui parlant, et lui, les yeux fermés, sombrant peu à peu dans le 

sommeil » (Toumi, 2016, p. 107). 
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    En racontant son histoire à une autre amante qui s’appelle Houaria qu’il avait rencontrée 

dans un bar à Oran, où il se souvient des moments intimes qu’il a passés avec elle, citant : 

          « Je sentais tous mes muscles, secs, tendus mon ventre plat, puis mon sexe, tendu lui 

aussi J’ai pensé à elle, à son baiser, à ses lèvres, à sa petite langue humide et précise, à son 

corps charnu, sa poitrine, lourde, énorme, et à moi sur elle, englouti par elle, ressortant 

d’elle » (Toumi, 2016, p. 172). 

   A la lumière de ces extraits et avec toute une autonomie, l’auteur dévoile les secrets de la 

société algérienne considérés comme  interdits  de les avouer  ouvertement et explicitement 

pour de multiples raisons telles  que la religion, les traditions, et l’enfermement qu’a 

connus la société durant l’époque coloniale, sachant qu’elle était une société caractérisée 

par une valeur marquante celle de «la pudeur ». D’ailleurs Samir Toumi évoque dans son 

roman, la logique de la transmission et l’ouvertement qui ont marqué la société post 

colonialiste, dont il concrétise cela, d’après sa présentation et sa description de la 

communauté Oranaise qu’il a visitée où il a vécu les mystères de sa boite de nuit. Tout en 

découvrant une vie ouverte, assez libre, d’une ville joyeuse avec des personnes 

rayonnantes, qui vacillaient avec le rythme des chansons da Rai « s’est mis à chanter à tue-

tête, Cheba Dalila, une star du rai » (Toumi, 2016, p. 125) et « un DJ a immédiatement pris 

le relais pour passer de la musique de rai » (Toumi, 2016, p.142). Des personnes 

marquantes par leurs libertinage d’esprit « tu veux des jolis filles pour t’amuser avec elle à 

l’hôtel ?(…) des garçons, alors ?(…) kada a ri.- je suis très ouvert, tu sais .Chacun faits ce 

qu’il veut dans son lit » (Toumi, 2016, p.125).   

   Samir Toumi nous représente un monde nocturne d’une génération perdue, qui s’est 

noyée dans le  tapage du bar de nuit où sa conception sur les élites est tout à fait retournée. 

Il était déçu par  ceux   qu’il considérait comme  des leaders, des uniformes et des hommes 
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brillants, il a cru que ce sont les pôles intellectuels de la société, mais au contraire car ce 

qu’il a déjà vu au bar ruine sa vision de l’espoir que sa génération va porter, nous 

l’illustrons par le paradoxe entamé dans sa description des hommes en costume cravatés, 

comme suit : « une foule bruyante d’homme en costumes-cravates et de femme en tailleur , 

des cadres en séminaire probablement. » (Toumi, 2016, p. 123). 

   « Sur la piste bondée, les corps se serraient, et un groupe de travestis, portant shorts 

moulants, minijupes et talons aiguille, faisaient le show. Ils se déhanchaient de manière 

suggestive autour d’un homme en costume-cravate, très éméché, qui tendait 

maladroitement les bras dans le vide en mimant un baiser » (Toumi, 2016,  p. 142). 

    Tout change sur une nouvelle génération ascendante qui est devenue une écume de la 

société assez désespérée  

    A cet égard, Samir Toumi attire notre attention sur sa difficulté de s’émerger, de 

s’affirmer, de s’adapter et du mal à s’exister, face à une génération postcolonialiste assez 

attachée à la précédente. C’est ce qui conclut la difficulté de la transmission 

générationnelle. Tout en faisant le portrait des deux générations, celle des « pères », 

nommés les combattants et les bâtisseurs d’un pays libre et indépendant ; et celle des 

« fils », appelés victimes, vivants sous l’ombre de « fils de », condamnés à la folie. 

1-1-4 La vision de la société reflèté par l’auteur : 

    La sociocritique est considérée comme une méthode d’analyse des textes littéraire visant 

à  découvrir la société via  l’œuvre. En effet le roman est conçu comme une réflexion de la 

société et des actions sociales qui peuvent  agir comme un miroir de la société qui reflète 

les formes et les valeurs d’organisation de la société d’un groupe par rapport à un temps 

précis de l’Histoire. A ce propos Claude Duchet ajoute : « les structure internes, les 

conditions génétiques, les réseaux thématique, les diverses figures et métaphores par le 
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maniement duquel le texte littéraire parle de la société de son temps »
 
(Ruth Amossy, 1992, 

p. 29).  

       L’étude sociocritique considère le sujet comme un noyau de travail une partie 

indispensable d l’œuvre littéraire celui de l’écrivain qui reflète par son imagination la 

vision de son groupe social dont il affirme Claude Duchet dans cette citation tirée de son 

œuvre sociocritique : « du pont de vue sociocritique l’accent n’est pas mis sur le sujet de 

l’écriture, qu’on ne peut évacuer en parlant de sujet de classe » (Claude Duchet, 1979, p. 

06). 

   L’œuvre d’art n’est qu’un espace vierge où l’écrivain a pu véhiculer un message afin de 

livrer une vision du monde celui de l’univers social facilitant le rencontre de lecteur et des 

personnages d’une part et du texte et de la société d’autre part. Il s’agit d’un exemple reflet 

d’une conscience collective, réelle et donnée. 

   Pour Guy de Maupassant, le romancier ne tente pas seulement à raconter une histoire où 

à partager ses aspirations mais son intention consiste à transmettre une vision personnelle 

du monde qu’il cherche à communiquer avec le lecteur. 

  Suite des travaux de Lucien Goldmann philosophe d’origine roumaine (1913-1970) qui 

remet en cause la conception du « reflet » des rapports de production dans l’œuvre où il 

révèle une vision du monde  (introduite au début de siècle par Georg Lukacs) organisant la 

réalité social qui représente l’enjeux principale de son ouvrage titré « le dieu caché » 

Gallimard.1959 dans lequel il aborde « le fait de la vision tragique » : 

            « Notre hypothèse est que le fait esthétique consiste en deux paliers d’adéquation 

nécessaire :   -a) Celle entre la vision du monde comme réalité vécue et l’univers créé par 

l’écrivain. 
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                     -b) Celle entre cet univers et le genre littéraire, le style, la syntaxe, les images, 

bref les moyens proprement littéraire qu’a employés l’écrivain pour s’exprimer. Or, si 

l’hypothèse est juste, toutes les œuvres littéraires sont cohérentes et expérimentent une 

vision du monde »
 
(L.Goldmann, p. 349). 

   Dans cette citation Goldmann explique quant à la sociologie de la littérature, la vision du 

monde est la construction d’un univers bien structuré et cohérent c’est celle d’un groupe 

social valorisant l’œuvre qui représente et reflète une copie fidèle de la réalité social  

   Ou l’écrivain cherche à reconstruire et intégrer le monde extérieur réel d’une manière 

implicite ou explicite dans le fait littéraire tout en mettant un lien entre deux sociétés l’une 

réelle et l’autre écrite sorte d’interaction entre la réalité et la fiction afin d’enlever les 

traces d’une société bien précise dans le texte littéraire ce qui impose au lecteur à avoir une 

lecture minutieuse et approfondie afin d’interpréter et d’appréhender ce fait littéraire émis 

par l’auteur, affirmant la citation suivante :  « Au lieu de considérer le texte et la société 

comme deux entités séparables et séparées, elle soutient l’hypothèse que la société se 

trouve présente à l’intérieur du texte, que le noyau constitutif de celui-ci serait justement la 

société. »
1 
 

  Le roman de  Samir Toumi  « L’Effacement » reflète l’image de la situation sociale 

contemporaine du peuple algérien, de la circulation des évènements et des actions 

sociohistoriques de notre pays, aussi bien de l’appartenance socioculturelle d’un point de 

vue n’est plus personnel mais aussi d’un point de vue de groupe social. Sur ce point 

l’auteur a essayé d’attirer notre attention sur la relation d’opposition établie entre les deux 

                                                           
1
Claude Duchet(réd): sociocritique Nathan-université, paris, 

1976.https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/view/11649/22138 consulté le 04/04/2019. 

 

https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/view/11649/22138
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générations (la précédente / postcolonialiste), ce qui a engendré un conflit entre une 

génération héritée des ancêtres et l’autre celle de la nouvelle génération, en démontrant le 

rattachement des parents à leurs pays et patrimoine par rapport aux autre qui ont perdus le 

sentiment de patriotisme. Samir Toumi concrétise cette diversification croissante des 

attitudes et des valeurs à travers le patriotisme de prédécesseurs devant l’immigration du 

peuples à l’étranger, tout en exposant leur confusion au celle qui ont eu l’occasions de 

s’échapper mais qu’ils ont s’obstinés à vivre en Algérie, nous illustrons comme suit :« mon 

voisin de table, qui résidait aux États-Unis, se demandait bien pourquoi ses parents, qui 

avaient pourtant un pied-à-terre à Paris, s’obstinaient à vivre en Algérie. Ils ont le 

nationalisme chevillé au corps » (Toumi, 2016, p. 13) .D’ailleurs notre écrivain met 

l’accent sur une autre tâche du conflit celle des cultures modernes que crée l'imposition de 

technologies qui a envahi les habitudes et les comportements du jeune gens où ils sont 

plongés dans l'essor de cette nouvelle, s’éloignés peu à peu de leur socialisation, tout en 

devenant plus en plus individualiste. Samir Toumi a essayé de cerner ce problème à travers 

sa description sur son personnage Samir le jeune cousin de l’amante de son père, disant : 

« lui s’est installé sur un fauteuil, face à moi, et s’est mis à tapoter sur son Smartphone. » 

(Toumi, 2016, p101) ajoutant : « le jeune homme quant à lui, n’avait pas bougé du canapé 

et continuait à tapoter sur son téléphone, indifférent à nos effusion. » (Toumi, 2016, p. 

103). 

   Dans ce roman Samir Toumi évoque l’appartenance du personnage à la société 

algérienne et à ses origines, tout en gardant un grand intérêt au patrimoine algérien 

socioculturel qui représente une composante essentielle de l’identité nationale, et qui 

cimente le lien entre les générations, par un ensemble des biens hérités par les ancêtres 

comme ce qui affirme l’auteur dans son roman dont il représente les circonstances de la 

tradition, l’exemple donné par l’auteur quand il a décrit les coutumes adoptés par la 
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société. tel que le rituel suivi le jour du fiançailles chez le peuple algérien, citant 

l’apparence qui mis les fiancés en valeur parmi les autres, le Caftant comme un  style 

d’habillement, et la rencontre des fiancés selon la religion Islamique ( RoéyaCharaiaa ) qui 

apparaissent à travers sa description du jour de son fiançailles avec Djaouida. En effet 

notre auteur n’a pas hésité de mentionner la célèbre coutume qui représente par fierté notre 

société algérienne, celle de la générosité, cette élévation de sentiments et de la noblesse est 

remarquée surtout dans la ville d’Oran parue par le personnage de Kada quand il l’a invité 

« je t’emmène déjeuner chez moi » (Toumi, 2016, p. 128), en ajoutant à chaque fois quand 

il mange l’expression nettement algérienne de  « Zid, Zid » et sa mère avec son  large 

sourire saluant, passant à l’invitation de Houaria  au diner avec tous les formule de 

politesse et de salutation a l’accueil de protagoniste comme : « Entre, Marhbabik » (Toumi, 

2016, p. 163) . Notre écrivain affirme son appartenance à la société algérienne par une 

sérié de célèbre plats traditionnel tel que « garantita » ou « calentica », « h’rira », 

« bourek », « m’chermel de fois », « tajine aux olives et citron confit », « ham’lehlou aux 

pruneaux et aux amandes» et « le thé avec les gâteaux secs » etc. 

1-2 L’amnésie : 

1-2-1 L’amnésie collective : 

    

L'amnésie collective est étroitement attachée aux questions identitaires et engendre 

globalement d'une hypermnésie collective des brutalités et souffrances dont la collectivité 

concernée a été victime d’une guerre, et des faits jugés positifs de son histoire (victoires, 

liberté, indépendance...) 

     Selon le philosophe Marcel Gauchet dans une interview publiée  par Le Figaro : « « 

L’idée que le passé est plastique et qu’il peut être remodelé à volonté est une idée 
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totalitaire. » « Nous dépendons d’un héritage qui s’impose à nous. Nous avons le droit d’y 

jeter un regard critique, mais nous n’avons pas le droit de l’effacer » »
1
  

     Le thème développé par Samir Toumi, c’est que la société algérienne post colonialiste 

dévalorise inconsciemment son passé. Et elle a épaissi cette tendance au point de prescrire 

son peuple à une espèce de maladie celle de l’amnésie collective. Où il aurait perdu pour 

de bon la mémoire. Il souffre de ses troubles. Ces gens oublient alors les enseignements 

d’un passé encore récent … Comme s’ils n’avaient rien appris, ou presque, des drames 

contre l’humanité dont L’Algérie a été le théâtre. 

     On peut dire que cet oubli des événements horribles de l’histoire récente a pu juger avec 

le déni qu’avec l’amnésie. À moins que précisément l’amnésie ne présente une fonction, 

ou un outil inconscient de défense collective devant l’horreur, qu’une fonction de déni 

justement.  

      Amnésie donc : Ce peuple oublie les événements de la colonisation française. C’est 

particulièrement vrai pour les atrocités de la guerre. Ce fait qu’adapte notre écrivain tout au 

long de son histoire ; son protagoniste anonyme malgré qu’il est issu d’une famille 

patriotique qui a combattu contre le colonialisme français, dont il n a jamais abordé les 

sacrifices et la misère qu’elle a subi par le colonisateur même par  son père le Commandant 

Hacène n’a aussi jamais essayé de partager ses souvenirs avec ses  enfants ; disait-il : « 

mon grand frère et moi, ne participions jamais à ces réunions. Nous avions pour consigne 

de saluer les invités à leur arrivée et de nous retirer aussitôt. » (Samir Toumi,  2016, p. 44), 

au point qu’ils ont perdus le sentiment de patriotisme et l’orgueil patrimoine ce qui ne 

signifie pas seulement que ce dernier n’est devenu plus valorisant pas plus que le concept 

                                                           
1
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-

octobre-2017 consulté le 17/06/2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-octobre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-octobre-2017
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lui-même ou les histoires nationales, mais qui veux dire que le mythe de la patrie s’est 

effondré de sorte que la génération postcolonialiste s’enfuit de son pays ;affirmé l’auteur à 

travers Djaouida comme suit : « assénait-elle, alors qu’elle et moi, étions les rares à être 

restés en Algérie .» (Toumi, 2016, p. 33).  

     C’est le cas de plusieurs gens qui y ont quitté sous prétexte que leur pays est devenu 

anormal qu’illustre : « au temps ou l’Algérie était encore un pays normal » (Toumi, 

2016,p). 

     A la lumière de cette citation l’auteur évoque effectivement les déceptions engendrées 

par la société et le pouvoir après que l'Algérie eût obtenu son indépendance. Cette 

contrariété se traduit avec le personnage de la mère anonyme effacée qui sort déçue et 

déchue après la mort de son mari ;  elle a tout perdu : ses désirs,  son sourire, ses paroles « 

ma mère plongée dans le mutisme et le désœuvrement » (Toumi, 2016, p. )  et même son 

affection envers ses enfants, indiquant : « Je lui ai annoncé que je n’épouserais pas 

Djaouida, lui révélant aux passages que je l’avais récemment giflée sans raison 

particulière. Ma mère a murmuré un Fais ce que tu veux, je m’en fou, sans même lever la 

tête » (Toumi, 2016, p. 79). 

      Quant à ses gens qu’accuse sévèrement leur pays injuste ce qui les pousse à la 

recherche d’un autre endroit qui adopte et respecte leurs idées et leurs rêves comme 

l’indique cet extrait : 

      « Tandis que d’autres parlaient même de médiocratie ; en hochant doctement de la tête. 

Finalement, à les entendre, le seul choix qui s’était offert à eux était de quitter l’Algérie 

pour aller vivre dans des pays qu’ils qualifiaient de « normaux », là où leur compétence et 

leur valeur étaient reconnues » (Toumi, 2016, p. 75). 
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      Ainsi à Djaouida avec un esprit critique semble inquiète et insatisfaite de sa situation 

en discutant ce thème au jour de ses fiançailles, indique-t-elle :  

    « Je comprends pourquoi mes deux sœurs ne sont jamais rentrées en Algérie, alors que 

moi je suis obligée de me taper cette gueusaille au quotidien, hein ? Hein ? ca valait bien la 

peine d’avoir fait de brillantes études à la Sorbonne pour se retrouver à la SONAGPA, hein 

?hein ? » (Toumi, 2016, p. 27).  

   Elle ne cesse jamais de reprocher son pays à chaque fois que l’occasion lui permettait 

d’avouer ses jugements « il suffirait d’orienter Djaouida sur des sujets liés à l’état du pays 

et à sa perception des Algériens, pour qu’elle démarre son monologue, comble le silence, 

et ne s’arrête plus.» (Toumi, 2016, p. 27).  

     Ce peuple vit dans l’attente d’un futur aussi bien proche, douteux et indéterminé. Une 

révolution des mentalités s’est produite dans cette époque postcoloniale et dans cette 

communauté algérienne, qu’illustre Samir Toumi par les vives conversations entre les 

intellectuels lors de leur rencontre qui connaisse mieux l’état de leur pays et qui tentent à 

l’améliorer par leurs idées éclatantes :  

      « L’état de déliquescence du pays donnait lieu à des échanges animés qui se 

transformaient souvent en disputes, chacun y allant de son analyse, proposant ses solutions 

miracles, à coup de il faudrait ! De Mais il n’y aurait qu’à faire ceci, ou cela ! Mais voilà, 

on, on ne permettait pas aux véritables élites - eux en l’occurrence-, d’être aux commandes 

du pays ! » (Toumi, 2016, p. 74).  

     Par ailleurs, ils se sont mis à attendre le prochain. Mais le fait d’être constamment 

tendus par ces attentes, d’un futur improbable point de vu partagés par leur semblables qui 

sont imposés à s’exiler aux « pays où ils pouvaient prodiguer à leurs enfants une éducation 

décente et leur offrir un avenir radieux. » (Toumi, 2016, p. 75). Aussi bien concernant le 
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personnage Djaouida qui s’interroge sur l’avenir de la nouvelle génération « et nos enfants 

quel avenir auront-ils, hein? Hein ?» (Toumi, 2016, p. 33). 

     A cet égard cette question d’un avenir incertain a modifié en profondeur leurs 

caractères. Ils sont devenus impatients, occupés et oublieux. Tel est le cas pris par Samir 

Toumi celui des jeunes gens non ambitieux, « ces noctambules poursuivant leur soirée 

dans les discothèques et cabarets de Laayoun et de Canastel. » (Toumi, 2016, p. 147).  Ces 

fêtards envahis par le vide, s’échappent de leurs réalités, et se regroupent en des cercles où 

l’oubli de leurs rêves communs s’effectue à travers les drogues consommés : 

 « les groupes des jeunes gens en casquettes, claquettes, et joggings, qui formaient le reste 

de la clientèle, squatteraient une cage d’escalier ou une quelconque terrasse d’immeuble, 

pour boire, fumer des joints et avaler des cachets jusqu’au petit matin. » (Toumi, 2016, p. 

147).   

    Dans ce roman, l’auteur inscrit son écriture dans un espace sémantique de l’oubli ou de 

l’effacement, et adopte une forme d’écriture qui hésite entre tradition et modernité, en le 

voyant même dans leur style de vie, apparu dans la décoration de leurs maisons comme 

indique l’auteur dans sa description au passage ci-dessous :  

« la villa composée de trois salons dont chacun avait un style :un  « moderne »,avec 

canapés et fauteuils confortables, un « Louis XVI », chargé de dorures, et un « arabe », 

avec banquettes, coussins et tapis persans. » (Toumi, 2016, p. 44).  

     Ainsi dans leur style d’habillement ou l’auteur évoque dans son histoire la cohabitation 

de deux styles «elle portait un élégant caftan d’intérieur blanc, délicatement brodé à 

l’encolure et aux manches. » (Toumi, 2016, p. 102), « de femmes en tailleur »103, ajoutant 

: « les chemises en satin des jeunes playboys, bien ouvertes sur le torse, rivalisaient avec 

les minijupes et talons aiguilles de leurs compagnes. »(Toumi, 2016, p. 147).  
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      Il y prend des libertés avec la tradition et la religion ce qui cri certain conflit au l’âme 

qui ère entre ce que dicte sa religion et ce qui désir son esprit. Phénomène remarqué par 

l’écrivain a travers les comportements de ses personnages et leur mode de vie dans son 

histoire « Un grand cadre doré avec Ayat El-Kursi était accroché à un mur » (Toumi, 2016, 

p. 131), prenant l’exemple de Kada malgré sa forte croyances au dieu qui apparaisse à 

chaque fois dans ces dires « je prends ce que Dieu et ce foutu gouvernement me donnent » 

(Toumi, 2016, p. 130) et que ne cesse jamais à répéter « ELHAMDOULLAH ». « 

Bismillah », il les suit par ces soirées obscènes citons nous :  

      « Kada s’est s’affalé sur une chaise en poussant un grand soupir d’aise. Les lèvres et 

les joues striée de rouge à lèvres, il a sourit en se frottant les mains. Top, Top, Top ; 

j’adore cet endroit, tu veux qu’on aille au cabaret ? » (Toumi, 2016, p. 145).   

       Dans ce contexte de l’amnésie collective, la persistance de l’oubli, de l’effacement, de 

la posture et de la reconstruction de la mémoire traumatique sont connus comme étant les 

crimes assignables à la collectivité concernée, et des tabous dans une société traditionaliste, 

L’auteur Samir Toumi les dénonces sont persécutés ou censurés, voire condamnés en 

justice pour atteinte à la mémoire ou à la dignité du pays.  C'est le cas du frère Fayçal un 

exemple de la nouvelle génération postcoloniale qui s’est mis toujours enquête de 

reconstruire sa vie en allant au-delà de son pays et allant même au pays colonisateur afin 

de réaliser ses rêves  mais il revint malheureusement après son échec à son pays natal, pour 

s’y installer, déclara-t-il : « rentrer définitivement en Algérie » (Toumi, 2016,p. 195), car  « 

la France est devenue invivable, tout les gens sont devenus racistes. De plus, notre 

génération se doit de reprendre le flambeau de nos ainés et participer à l’édification du 

pays. » (Toumi, 2016, p. 196). 
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1-2-3 L’amnésie individuelle : 

 

   L'amnésie, un sujet purement médical éloigné du champ littéraire ?  

   A travers ce thème précis, la littérature maghrébine s'est intéressée à la complexité des 

mécanismes de l'oubli et à leurs conséquences, lesquelles ne sont pas forcément 

regrettables : Musset disait lui-même que « Les deux grands secrets du bonheur : le plaisir 

et l'oubli. »
1
  

Mais pour l'heure, le sujet qui préoccupe Samir Toumi dans son roman « L’Effacement » 

est limité à la quête de soi ou plus précisément à la manière dont l'amnésique ’le 

personnage principal’ part à la recherche de sa propre identité. Cette amnésie quand la 

retrouve dés le début de l’histoire d’après l’effacement de son reflet devant le miroir «Face 

au miroir, je n’ai pas vu mon reflet. »11  jusqu'à sa fin ou cette maladie atteint son sommet.  

Cette recherche se place sous l'angle du malaise né des découvertes et révélations émanant 

du tiers celui du père « Hacène » un ancien combattant algérien mort après la guerre, 

exposant : «  il était un reflet, celui de mon corps et de mon âme. Il l’avait toujours été, 

d’ailleurs. Quand j’ai évoqué mes absences et la disparation de mon reflet. 

  Plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord, ce roman répète les motifs de l’amnésie et 

de l’oubli jusqu’à l’obsession « la fréquence de mes absences mémorielles » (Toumi, 2016, 

p. 207), ajoutant « mon syndrome de l’effacement s’aggravait et de telles absences 

risquaient de se reproduire » (Toumi, 2016, p. 183).   

                                                           
1 Alfred Musset, la Nuit vénitienne, 1830, sur le site https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-

23584.php consulté le 18/06/2019 

 

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-23584.php
https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-23584.php
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   Il y conduit le lecteur en lui égarant sans cesse. D’où cette sensation de vide, voire de 

panique à identifier ce personnage central. 

   Quand le poids des secrets et des souvenirs est si lourd à porter, au pont qu’il conduit son 

porteur jusqu'à la folie. Au sein de la société algérienne, le personnage principal vise à 

dénouer les fils de sa vie tout au long de ce syndrome d’amnésie en s’interrogeant qu'est-ce 

qu’il lui arrivé ? Pourquoi ses souvenirs lui échappent ? Pourquoi est-il amnésique ? 

Drames, secrets et problèmes familiaux se déploient dans ce roman de Samir Toumi. 

   À chaque moment de l’histoire, ce personnage soucieux privé d'une partie de sa 

mémoire. Il apprend qu'on l'a retrouvé, inanimé, perdu, anonyme et effacé connu sous le 

nom de « fils de ». Grâce à l'aide d'un psychiatre docteur B qui a tout faire pour l'aider à 

retrouver la mémoire ; il a tenté de recouvrer sa mémoire par le biais d’une série de 

questions qui ont aidé le lecteur à reconnaitre ce personnage qui se reconnait lui-même « je 

suis seul, avec mon papa. Je l’écoute me parler de lui, de la guerre, de mon courage, du 

sien. Je le regarde, il est mon miroir, je prends ses mots, ils deviennent miens. » (Toumi, 

2016, p. 214). 

   La seule chose qui le rattache à son passé, c'est lorsqu'il se rappelle seulement qu’aux 

souvenirs de son père, c'est une véritable enquête que va se livrer le personnage principal 

afin de retrouver son identité, mais pour cela il lui faudra parcourir le monde des ténèbres 

où se cachent ses actions les plus noires, au risque de déterrer de vieux cauchemars que son 

amnésie avait ensevelis au plus profond de lui. Samir Toumi nous raconte une quête 

éperdue aux frontières de la raison, dans une communauté injuste où la pauvreté ; la 

violence, l’injustice et la liberté mêlent leurs airs et entraînent son peuple vers un final 

aussi inattendu qu'hallucinant  
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    « Il y’a plus de bruit, il y’a juste cette lumière blanche. Il n’y personne, tout s’est 

effacer. Il n’y a plus que moi et je sais enfin qui je suis. Je suis vivant.je sui fort et 

invisible. Je suis le Commandant Hacène, glorieux moudjahid de l’Armée de libération 

nationale, valeureux bâtisseur de l’Algérie indépendante. » (Samir Toumi, 2016, p. 214). 

1-1-5 Entre le voyage et l’errance : 

   Le voyage est considéré comme un passage, un déplacement dans l’espace, se fait 

généralement sur une distance prolongée, hors de l’endroit habituel vers un lieu plus au 

moins éloigné dans un but précis. On outre il faut bien dire que le voyage réalise la 

rencontre : des gens, des cultures et de soi-même ; aller au-delà du domicile habitué, c’est 

une façon de vivre une vie différente de la vie coutumière.  

   D’ailleurs, le voyage en tant que pensé, exprime deux sens ; négatif et positif, pour le 

premier sous prétexte qu’il exprime l’errance sous le sens de vaguer sans intention 

suspecte, sans avoir une destination précise ou même un objectif visé, un exemple très 

claire de ce fait celle de notre religion. Dieu dans la religion musulmane, avez puni le 

peuple pervers du prophète Moussa ou Moise d’errer sur terre et de vaguer du coté à 

l’autre, illustrant comme suit : «  ألرض فال تاس على القوم محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فا إنهاقال

1« الفاسقين
.  

   Ainsi pour son sens positif, c’est le fait de se rechercher, se découvrir et se reconnaitre, le 

voyage met sa personne face à lui-même et à sa limite « ce n’est que dans l’aventure que 

certaines personnes réussissent à se connaitre –à se retrouver »
2
.  

                                                           
1
 Sourate Al-Maidah, verset 26, sur le sitehttp://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya26.html 

consulté le 16/05/2019.   
2
 André Gide, https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-

reussissent-connaitre-125060.html consulté le 18/05/2019. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya26.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-connaitre-125060.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-connaitre-125060.html
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   Notamment le voyage est considéré aussi comme un mythe par le célèbre oiseau 

mythique « La Simorgh », Voyagé avec Farid Od-DinAttare dans son recueil « Le cantique 

des oiseaux » c’est une autre façon pour comprendre le sens de l’existence ; et qui valide 

aussi le favorable sens du voyage. Les oiseaux dans son récit représentent tous les oiseaux 

du monde, et qui symbolisent de leur rôle l’âme humaine. Ils volent trouver leur reine La 

Simorgh l’oiseau mythique. Évidement cette recherche est un prétexte pour comprendre le 

sens de leur vie, de leur existence et sur ça commence leur voyage initiatique, seul trente 

d’entre eux parviennent à accomplir leur voyage, parce que ceux qui n’avaient pas le 

courage de contenue avaient abandonnés leur quête. Ceux trente oiseaux découvrent que la 

divinité Simorgh était leur reflet de leur propre image, c’est-à-dire que leur sujet de 

recherche était déjà en eux. 

   Samir Toumi dans son roman « L’Effacement » n’a pas hésité de coordonner les deux 

sens de voyage. Commençant par l’errance de notre protagoniste. Sans un plan établi ou 

même une destination précise et sans avoir la sensation de revenir « je sentais que je ne 

reviendrais peut-être plus» (Toumi, 2016, p. 112), il s’échappe de sa ville et sa vie, laissé 

derrière lui tous ses occupations, ses professions et sa famille, ce voyage qui s’est placé à 

Oran se transforme souvent à une recherche à une quête ; quête de soi. 

   Contempler l’horizon et découvrir les paysages, ce sont les deux choses premières qui 

attirent notre protagoniste tout au long de son chemin «je me garais souvent sur la bande 

d’arrêt d’urgence pour contempler longuement les paysages, dès qu’un panorama attirait 

mon attention.» (Toumi, 2016, p. 115), passé au panorama de Santa Cruz, visité les lieux 

de culte celle de la Vierge majestueuse, et contemplé la grande montagne qui abrite la base 

de Mers El Kebir le narrateur a fait une description itinérante de la ville d’Oran par 

laquelle est apparu son admiration de cette ville qui serai la première sensation du 

protagoniste. 
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    D’Alger à Oran, notre protagoniste ouvre une nouvelle porte qui le conduit à un nouveau 

chemin et qui s’ouvre sur un nouveau mode de vie et certainement sur un autre monde 

totalement défirent de celle que l’habitué. A travers ce voyage le personnage principal a 

rencontré beaucoup de gens différents qu’il n’aurait jamais l’envie de les fréquenter dans 

sa vie mais d’un coup c’est qu’il vient d’apprécier leurs coloris et leurs différences où il 

s’adapte en harmonie tout en imitant leur comportement et leur style de vie. Citant Kada 

son chauffeur avec son style « il portait une grosse chaine en or autour du cou et plusieurs 

chevalières aux doigts » (Toumi, 2016, p. 124) , Obama le chanteur et la vieille serveuse 

du bar, Ahmed le patron de l’établissement et la veuve Houaria sa future amante. De ce 

fait,  leur liberté remarquable par rapport à ce qu’il a vécu dans sa ville pour enfin sortir de 

sa coquille, cette autonomie se manifeste dans sa description entre les oranais et les 

algérois à travers ce passage : « Homme et femmes semblaient se mouvoir plus librement, 

et occupaient l’espace public de manière plus naturelle .les femmes déambulaient et 

s’interpellaient, alors qu’à Alger, je les voyais raser les murs » (Toumi, 2016, p. 129). 

      Lors de son voyage, il expérimentait son quotidien d’une autre façon, vivait des 

nouvelles expériences ce qu’il lui permet de renforcer sa personnalité et de lancer des 

amusants défis sous le terme de « Just do it ! » une proposition écrite sur son t-shirt choisi 

dès le premier jour de son arrivée à Oran.   Passé du hôtel au bar, gouté le charme de la 

boite nuit ; fumer, danser, boire et être aimer… ces fortes expériences lui poussent à se 

libérer, à renforcer sa personnalité et sa confiance en soi, à apprendre sur lui-même et sa 

capacité à gérer ses situations ; et à se découvrir afin de se rechercher. Il ne voit pas les 

choses sous un seul ongle ou penser à la même manière. En effet son rythme biologique se 

modifier ; son appétit réapparait et « envie permanente de vomir avait tout bonnement 

disparu » (Toumi, 2016, p. 120).   
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Donc, Ce voyage lui permet d’affirmer son existence et de se libérer des restrictions de 

« fils de » sur ce point que personne lui interroge sur sa question, ses origine ou son nom, 

disant : « De plus, il n’était pas intrusif et ne m’avait demandé ni mon nom ni ce que je 

venais faire à Oran. » (Toumi, 2016, p. 126). 

     Le voyage est considéré comme une quête d’identité qui se retrouve à la fin en soi, 

comme on l’inspire dans la quête de la divinité « Simorgh » cité auparavant et ce qu’on la 

ressent parallèlement dans l’effacement à travers l’image du protagoniste. Il s’agit d’une 

affirmation de l’existence de son reflet dévoilé dès le début de l’appariation de symptôme 

de sa maladie par les gens et découvert notamment Houaria, citant : «je t’ai vu entrer alors 

que assise au bar, je regardais la salle à travers le grand miroir.» (Toumi, 2016, p. 168) 

confirmant : « Houaria avait apparemment réussi à voir mon reflet dans une glace, alors 

qu’il demeurait invisible pour moi. » (Toumi, 2016, p. 169). 

1-2-Sur le plan historique : 

1-2-1- La sociohistorique : 

   

 A chaque fois qu’on évoque la littérature algérienne d’expression française on parle de 

l’histoire de l’Algérie .Cette littérature qui contient toujours une dimension  historique, 

était une sorte d’arme pour les algériens et notamment pour les écrivains qui ont essayé de 

combattre le colonisateur français par la plume, elle était encore une sorte de fuite et de 

thérapie qui exprime la souffrance et les maux du peuple algérien. La dimension historique 

presque perpétuellement présente chez les écrivains algériens puisqu’on ne peut pas parler 

de l’Algérie sans aborder sa grande et intéressante histoire.   
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   L’histoire qui est le récit d’un fait d’un événement du passé, quand on parle de l’histoire 

on discute des événements réels qui se sont passé dans le passé .Selon PAUL  Veyne les 

faits historiques sont « vrais qui ont l’homme pour acteur» (1994, p. 14). 

   Notre roman  « L’Effacement » englobe une dimension sociohistorique, alors on a choisi 

la démarche sociohistorique, cette démarche qu’à notre sens est la plus convenable pour 

analyser et décortiquer le roman « L’Effacement » de l’écrivain algérien Samir Toumi. 

   La démarche sociohistorique est le résultat d’une étude faite sur la construction du 

chômage en Allemagne par Marx entre les années  (1871-1927), après  elle était mobilisée 

par des historiens modernistes (Daniel roche, Roger Chartier). 

  Cette démarche cherche à étudier le dialogue et les liens entre l’histoire et la société, elle 

met les actes des individus dans leur contexte social et historique  pour les étudier, les 

expliquer et les interpréter « la démarche socio-historienne consiste à interpréter les  

pratiques individuelles en les rapportant à leurs conditions sociales et historiques de 

possibilité et de déroulement »
1
 puisque la société est le milieu et l’univers dans lequel les 

relations humaines se lient entre les individus et les groupes . 

   Cette théorie ne pose pas la question « ce qui se joue »
2
mais elle consiste à bien 

déterminer « comment les choses marchent »
3
 dans la société. Elle contextualise les actes 

des individus et les événements sociaux en utilisant le «  contexte » comme agent 

interprète.     

                                                           
1 https://aggiornamento.hypotheses.org/tag/microstoria consulté le 07/03/2019. 

2 https://studylibfr.com/doc/2250469/socio-histoire---jourdan.ens.fr consulté le 07/03/2019. 

3 https://studylibfr.com/doc/2250469/socio-histoire---jourdan.ens.fr  consulté le 07/03/2019. 

 

https://aggiornamento.hypotheses.org/tag/microstoria
https://studylibfr.com/doc/2250469/socio-histoire---jourdan.ens.fr
https://studylibfr.com/doc/2250469/socio-histoire---jourdan.ens.fr
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   L’idée principale de la sociohistorique est de faire interpréter les faits sociaux en faisant 

retour à l’histoire ou plutôt au moment historique ou ils se produisent puisqu’on ne peut 

pas vraiment les comprendre sans les mettre dans son contexte historique.   

   La sociohistorique désigne également une relecture littéraire de l’histoire et de la société, 

cette relecture ne s’opère pas juste sur des textes fondateurs ou des textes d’archives mais 

on peut la faire également avec les textes proprement littéraires pour découvrir des 

nouvelles visions notamment chez les écrivains pour expliquer et éclairer les choses les 

plus complexes. 

   On écrit sur l’histoire et sur le passé pour qu’on puisse vivre le présent qui est une 

continuation et une prolongation du passé en d’autre terme le présent se fonde sur le passé 

et dans le sens inverse le passé nourrit le présent « aucune existence du présent sans 

présence du passé et donc aucune lucidité du présent sans conscience du passé. Dans la vie 

du temps, le passé est à coup sur  la présence la plus lourde, donc possiblement la plus 

riche, celle en tout cas dont il faut à la fois se nourrir  et se distinguer »
1
. 

   Aussi on écrit sur le passé pour « enterrer les morts »
2
, pour que le  présent soit bien 

compris il doit d’abord que le passé soit bien expliquer et bien interpréter et encor « pour 

but de faire le deuil pour se détacher et se libérer d’un passé lourd à porter ». 

Notre roman « l’Effacement » contient deux parties, dans la première ; le protagoniste qui 

suit une thérapie chez le thérapeute Mohammed Ali B, il raconte à son thérapeute ses 

souvenirs d’enfance avec son frère Fayçal, aussi il décrit en rependant à la demande de son 

médecin, sa relation avec son père le commandant Hacène. À travers cette description 

                                                           
1 http://c.21-bal.com/istoriya/2631/index.html?page=2 consulté le 10/03/2019. 

2http://c.21-bal.com/istoriya/2631/index.html?page=2 consulté le 10/03/2019. 

  

http://c.21-bal.com/istoriya/2631/index.html?page=2
http://c.21-bal.com/istoriya/2631/index.html?page=2
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l’auteur Samir Toumi évoque quelques événements historiques et politiques de l’Algérie 

coloniale et postcoloniale. 

   Il  évoque des faits historiques majeurs tels que la grève des étudiants le 19 mai 1956 ; 

une grève déclenchée par l’initiative de la section d’Alger de l’union générale des 

Etudiants Musulmans Algériens (UGEMA), elle était une preuve de l’engagement des 

étudiants algériens pour la cause nationale.  

   Encore il mentionne la ligne MORICE, une ligne barbelée, électrifiée, minée et surveillée 

en permanence, la France l’a mis tout au long de la frontière entre l’Algérie et la Tunisie 

sur (460Km) pour faire isoler l’Algérie et la mettre à l’écart de la Tunisie et pour interdire 

les guerriers et les combattants algériens de s’enfuir ou de recevoir l’assistance et les aides 

nécessaires telles que : la nourriture, les médicaments , les armes. 

   « C’est en 1956, lors de la grève des étudiants, qu’il a rejoint le FLN. Il fut rapidement 

envoyé dans sa région natale   , les Aurès, en Wilaya 1, pour  occuper la fonction de 

secrétaire du colonel qui dirigeait cette région militaire.  Sur l’ordre de ses supérieurs, qui 

repèrent très vite son potentiel, il réussit à  passer la ligne Morice pour rejoindre la Tunisie, 

ou il fut en charge de la propagande du parti, jusqu’à l’indépendance du pays » (Toumi, 

2016, p. 40-41).  

   L’écrivain Samir Toumi  évoque dans son roman les années du terrorisme et sa pénible 

influence sur tout le peuple algérien sans exception. Ce dilemme a déchiré et traumatiser le 

pays pendant les années quatre- vingt- dix où les algériens ont souffert de l’horreur et de 

l’insécurité quotidienne à cause de la violence religieuse et politique et la tuerie pratiquée 

par les terroristes ou les djihadistes (environ de 150 000 victimes ) , également le peuple 

était obligé par peur de respecter l’interdiction de la circulation ou le couvre-feu imposé 
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par l’Etat pendant cette période infernale et sanglante pour éviter les agressions et les 

attaques des terroristes . 

   « Les va et viens des invités  étaient incessants, et même pendant les années du 

terrorisme, ou il était si dangereux de circuler, mes parents continuaient de recevoir-

simplement, les déjeuners avaient remplacé les diners » (Toumi, 2016, p. 44-45). 

   «Ce n’est que pendant les années de terrorisme qu’il s’est résolu à rouler dans des 

berlines allemandes, toujours luxueuses mais nettement plus discrètes » (Toumi, 2016, p. 

47-48). 

   Comme nous l’avons déjà souligné,  notre protagoniste était entrain de raconter ses 

souvenirs d’enfance à son thérapeute dans la première partie, parmi ses souvenirs les diners 

et les déjeunés organisés  par ses parents ou la plupart des invités étaient des anciens 

combattants, des intellectuels et des personnes intéressées à l’état du pays, et son père le 

commandant Hacène qui n’a jamais abandonné son intérêt pour les jeunes d’Algérie, notre 

écrivain Samir Toumi entame dans cette partie, l’Algérie postcoloniale et les gens qui  

célèbrent tout le temps leur liberté. 

   «  La plupart des convives étaient d’anciens  moudjahidines, des étrangers de passage, 

amis de l’Algérie, des intellectuels et des personnalités politiques en vue. Les sujets de 

conversations  étaient toujours  les mêmes .Les souvenirs de guerre des uns et des autres 

étaient longuement relatés, puis les échanges dérivées immanquablement sur la situation du 

pays .Sans bien comprendre ce qui se disait, je reconnaissais au ton de leur voix les sujets 

qu’ils abordaient. Dés qu’il était question de personne en disgrâce ou de nominations à 

venir au sein du sérail, les conversations se faisaient plus feutrés, les mots étaient 

chuchotés et choisis avec soin. Les concernés n’étaient pas explicitement désignés, et 

aucun nom, aucun lieu, n’étaient cités. On parlait du grand patron, du gros-au-képi, du 
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petit-jeune-au-dents-longues ou de la croqueuse d’hommes, tout un univers de métaphores 

et de codes, que seuls les initiés pouvaient comprendre » (Toumi, 2016, p. 43). Ici  l’auteur 

attire notre attention sur les conversations et les discutions faites par cette génération fidele 

à ses ancêtres, des discutions qui étaient secrètes où les convives ne citent jamais les noms 

des ex-guerriers, ils utilisent des surnoms ou des caractères spécifiques au lieu des noms 

réels, ils chuchotent et parler d’une voix basse en choisissant avec méfiance les mots 

utilisés. 

   L’écrivain Samir Toumi mentionne également quelques noms des grandes figures 

célèbres et des personnalités publiques telles que : BEN Bella et HOUARI Boumediene 

qui ont été des présidents de l’Algérie. 

   « À son retour il devint un jeune et fougueux député de la première Assemblé 

constituante et se fit très vite remarquer par Ben Belle et ses lieutenants tant ses prises de 

positions étaient ouvertement contestatrices. Il fut mis en résidence surveillée et ne fut 

libéré qu’en 1965, après le coup d’état de Houari Boumediene » (Toumi, 2016, p. 41). 

   Ici l’auteur parle encore du coup d’état de Houari Boumediene où ce dernier qui était le 

ministre de la défense   nationale algérienne a éliminé le président Ahmed Ben Bella le (19 

juin 1965) et il est devenu lui-même le nouveau président de l’Algérie.   

   Notre écrivain a mentionné le nom d’une autre personnalité historique et religieuse à la 

fois qui est Sidi El Houari « Auparavant, sa famille occupait une bicoque aux Planteurs, un 

quartier de bidonvilles situés sur le flanc de l’Aidour, à l’ouest d’Oran, prés de Sidi El 

Houari. » (Toumi, 2016, p .129). 

  Sidi El Houari de son vrai nom Mohammed Ben-Omar El Houari, il a eu le nom de ‘’le 

Houari’’ à cause de ses origines de la grande tribu des Houaras, il était un homme pieux et 

plus particulièrement un saint  musulman, il a eu le nom de Hafiz puisque il a connu et 
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réciter le Coran par cœur, également il a écrit un livre très connu qui est le livre de 

« l’oubli et l’avertissement » ou « kitab El Sahou oua Etanbih ». Il est né au milieu de VIII 

siècle dans une grande tribu berbère qui l’a quitté après pour aller à Oran où il a suit ses 

études coraniques. Après un long tour dans des grandes villes connues comme la Mecque 

(où il a fait son pèlerinage), la Médine et Jérusalem. Il a fait retour à Oran où il a décidé et 

enterrer dans la vieille ville, dans le quartier ouest qui porte aujourd’hui son nom.         

   Dans « L’Effacement », Samir Toumi a montré implicitement l’influence terrible du 

colonisateur français sur l’Algérie et même sur les algériens, où il a mis l’accent sur le 

statut de la langue arabe après l’indépendance dans notre société qui était presque 

abandonnée et négligée. Une langue qui nous a appris grâce au Coran qui est notre livre 

sacré en tant que musulmans.      

   « Mon père nous avait scolarisés, mon frère Fayçal et moi, à la Mission française, 

trouvant que l’enseignement qu’on y prodiguait était bien meilleur qu’à l’école algérienne 

.Ainsi disait-il, nous aurions plus de chance de réussir nos études, et plus tard, notre vie 

professionnelle. L’arabe étant très peu enseigné à l’école française, nous avons un 

professeur particulier, un coopérant Syrien, qui était censé nous inculquer cette langue. Il 

venait deux fois par semaine à la maison, mais sans grand résultat, tant son enseignement 

était ennuyeux. En vérité, mes parents étaient peu soucieux de notre apprentissage de 

l’arabe, le professeur semblait là pour leur donner bonne conscience plus qu’autre chose. 

Tu dois apprendre l’arabe, mon fils, après tout, c’est la langue du pays, marmonnait mon 

père, sans grande conviction. » (Toumi, 2016, p. 49-50).     

   Cet extrait nous montre que le commandant Hacène, malgré son intérêt pour son pays, 

n’était pas vraiment intéressé par ce sujet, et  par acquis de conscience, il a emmené un 

enseignant syrien à la maison pour apprendre à ses deux fils la langue du pays qui est la 



90 
 

langue arabe. Le père Hacène  et malgré sa haine envers les français, mais il a avoué que 

l’école française est bien meilleure que l’école algérienne, et que l’école française va 

assurer un meilleur avenir et une meilleure vie professionnelle pour ses fils.  

   Cet extrait nous montre aussi que le colonisateur français a laissé  une Algérie détruite et 

ruinée surtout les systèmes éducatif, économique, politique, et plus particulièrement le 

système éducatif  qui joue un rôle majeur dans la construction de l’identité des nouvelles 

générations, là où la France a réussi à fragiliser et dévaloriser les éléments constituant  

l’identité, l’Algérianité et l’Arabe.           

   Quand on parle de l’héritage du colonisateur, on doit évoquer  également  ses  bâtisses et 

autres architectures et équipements comme les immeubles des pieds noirs, présentement 

occupés par des anciens combattants  comme les villas du commandant Hacène et l’ancien 

moudjahid ‘’ami Tarek’’  le père de Djaouida ex-fiancée du protagoniste, et la villa de la 

famille de Yasmine ex-copine de son grand frère Fayçal pendant son adolescence « La 

famille habite une très jolie villa dessinée par Fernand Pouillon, située dans notre 

impasse. » (Toumi, 2016, p. 59). Encor l’auteur a parlé sur les anciennes bâtisses de la 

période coloniale avec leurs façades haves et livides que le protagoniste les a remarqué à 

Oran « Le trajet m’a permis de découvrir Oran, belle et délabrée. La corniche, avec ses airs 

monégasques, les rues du centre et les immeubles coloniaux aux façades décaties » 

(Toumi, 2016, p. 128). 

   Dans le deuxième partie du roman, notre écrivain a mentionné pendant le déplacement 

du protagoniste à Oran quelques monuments touristiques de cette ville, à travers lesquels 

l’écrivain a implicitement raconté  la lointaine histoire de l’ancienne Algérie, chaque 

monument décrit une différente période et raconte une histoire différente d’une autre 
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Algérie que  nous ne connaissons que grâce aux  historiens et aux spécialistes de ce 

domaine.  

   La sociohistoire considère les bâtiments, les institutions, et même les objets comme des 

éléments qui contiennent des dimensions historiques, et encore comme des facteurs 

historiques et des traces inchangées des activités humaines. La sociohistorique cherche 

derrière les édifices la vie des individus qui les ont habités et résidés, ce qui est intéressent 

est de  chercher derrière un monde inerte, immobile les vies et les traces des êtres humains 

et des êtres vivants. Elle étudie l’historicité du monde contemporain pour mettre en relief 

l’influence du passé sur le présent « le socio-historien veut mettre en lumière l’historicité 

du monde dans lequel nous vivons, pour mieux comprendre comment le passé pèse sur le 

présent »
1
.            

   Le protagoniste et durant sa balade  avec le chauffeur de taxi oranais Kada pour mieux 

découvrir Oran, Kada l’a conduit pour voire les monuments touristiques de la ville, et 

d’après Kada qui connait sa ville comme sa poche « pour découvrir Oran, tu dois d’abord  

la voire d’en haut, pour en apprécier toute la beauté. Je t’emmène donc à Santa-Cruz, le 

panorama est sublime, tu verras. » (Toumi, 2016, p. 124), Ajoutant « Arrivés à Santa Cruz, 

nous sommes sortis admirer le panorama. En contrebas du belvédère, la statue de la Vierge 

semblait prête à faire le saut de l’ange pour rejoindre l’immensité de la mer. » (Toumi, 

2016, p. 126).       

   Parmi les monuments d’Oran les plus célèbres, il y a la chapelle de Santa Cruz.  Cette 

dernière  est une petite chapelle construite sur l’aidour à Oran en 1850, en contrebas du fort 

de Santa-Cruz qui signifie Sainte Croix, la chapelle contient également le statut de la 

Vierge Marrie (une ancienne statue en bronze qui se trouve aujourd’hui dans l’oratoire de 

                                                           
1 http://nanopdf.com/download/introduction-a-la-socio-histoire_pdf# consulté le 15/03/2019. 
 

http://nanopdf.com/download/introduction-a-la-socio-histoire_pdf
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Santa Cruz à Nîmes). Elle reçoit chaque année des centaines de visiteurs, qui pensent que 

les vœux se réalisent dans cette petite chapelle, à cause de son histoire avec l’épidémie de 

la choléra, qui avait fait des centaines de victimes et qui s’est arrêté après la construction 

de la chapelle en 1849. Egalement, le site offre une vue sur la ville d’Oran et encor sur 

Mers El-Kebir. La chapelle est qualifié et nommer comme monument national le 17 

décembre 2008.     

   Et comme on l’a déjà cité,  la chapelle offre la vue sur Mers El Kebir ; ils l’ont visité  une 

fois « Sur notre gauche, on apercevait la montagne qui abritait la base de Mers El Kebir, 

avec ses longs quais dessinant des allées au milieu de la mer. » (Toumi, 2016, p. 127). 

  Mers El Kebir ou ‘’le grand port’’ a été bâti par les romains  où il avait le nom de ‘’Portus 

Divinis’’ qui signifie ‘’porte des dieux’’. Au XV siècle, il était dominé par les seigneurs 

Zianides de Tlemcen afin de devenir un centre de pirateries. Après il était occupé par les 

ottomans, les portugais, les espagnoles, et enfin par les français en 1830, ces derniers l’ont 

fait agrandir et doter du phare Saint-André en 1868,  détruit pendant la deuxième guerre 

mondiale. La France l’a utilisé pour ses essais atomiques même âpres l’indépendance à 

cause des accords d’Evian en 18 mars 1962, elle avait le droit de l’occuper d’une durée de 

quinze ans, mais la France s’est retirée juste après cinq ans.                                                           

    Le protagoniste a visité encore la cathédrale d’Oran « J’ai admiré quelques édifices 

comme le théâtre de la place d’arme, la cathédrale, devenue bibliothèque » (Toumi, 2016, 

p. 161). 

Cette cathédrale qu’est devenue aujourd’hui bibliothèque municipale comme nous l’avons 

déjà signalé, elle reçoit chaque jour tant d’étudiants oranais, avec son style romano-

byzantin et sa  façade colossale, monumentale et flanquée de deux clochers carrés. La 

cathédrale a une double dimension historique puisque elle indique deux différentes 
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époques de l’ancienne Algérie qui sont l’époque byzantine et l’époque romaine, qui ont à 

leurs tours laissé des traces architecturales comme l’ancienne ville Timgad à Batna.  

 

 

  



 

 

 

 

 

Chapitre n° IV : 

Une étude exofictionnelle 
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1-Survol sur l exofiction 

 

    Qu’est ce que la littérature ? Question posée aux années 1964 par J.P Sartre. Cette 

question qui ouvre la voie à plusieurs recherches sur d’autres pistes d’exploration et de 

création et qui révèlent à des études assez approfondies dans la littérature contemporaine, 

faite de l’émergence à chaque fois  des nouveaux concepts ;  

L’autobiographie terme apparu en France aux années 1838 par Fernand 

Baldensperger dans son ouvrage- « Notes lexicographiques », dans Le Français moderne-, 

inspiré par un modèle anglais créé en 1809 parSouthey, dans la QuarterlyReview », ce 

terme formé de trois éléments : « auto » vient du grec autos qui veut dire « soi-même », 

« bio, (bios)» «vie » et « graphie » un élément qui veut dire « écrire». L’autobiographie, un 

genre littéraire qui se définit comme une biographie d’une personne réelle réalisée par elle-

même, autrement-dit c’est une histoire réaliste d’une personnalité d’un moi qui représente 

l’écrivain lui-même. Selon Philippe Lejeune dans son œuvre « Points Essais » 

l’autobiographie est un « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre 

existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa 

personnalité. »
1
  Ce récit en prose présente au sens exact comme l’œuvre de l’écrivain, 

celui qui écrit le livre et qui partage avec le narrateur (la personne qui récite l’histoire) et le 

personnage principal (le sujet de son livre) le même nom. Ce concept différencie de la 

biographie dont on remplace le « Je » de l’écrivain par « Il » d’une autre personne. 

    Dans ce contexte d’étude littéraire on témoigne l’apparition d’un autre néologisme issu 

du concept précédent déjà exposé. C’est celui de l’autofiction qui s’envisage dans son 

                                                           
1
 P. Lejeune, Le Pacte autobiographique, « Points Essais », Seuil, 1996 

Lire la suite sur : https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/genres-litteraires-

autobiographie.phpconsulté le 17/06/2019. 

 

https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/genres-litteraires-autobiographie.php
https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/genres-litteraires-autobiographie.php
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élément primordiale «fiction» celle qui s’éloigne effectivement de la réalité. Ce genre 

littéraire hybride voit le jour sous la plume de Serge Doubrovsky dans la 4
ème

 de 

couverture de son roman « Fils » publié en 1977 par l’édition de Galilée. Le mot-valise 

« autofiction » formé de l’adhésion de deux morphèmes (« auto » ; « fiction ») qui justifie 

la contradiction des catégories discursives supposées : celle de la fiction par contraste à 

«auto-», et de l'autobiographie par contraste à «-fiction». Il se représente comme étant un 

détournement fictif de l’autobiographie où les écrivains se libèrent de ce monde réel pour 

raconter leurs histoires ; d’après V. Colonna dans l'autofiction, «l'écrivain est au centre du 

texte comme dans une autobiographie (c'est le héros), mais il transfigure son existence et 

son identité»
2
. Ce changement de forme de l’autobiographie en autofiction sous l’effet de 

son enjeu du contenu et de la relation de ce contenu à la réalité fait la distinction entre ces 

deux notions.  

   La réputation de la fiction biographique s’accroit et prend de l’ampleur à la victoire d’un 

autre néologisme « exofiction » appelé à pénétrer le siège de la rentrée littéraire, à offrir 

aux lecteurs une autre vision du monde et d’autres interprétations du réel et qui s’impose 

désormais de plus en plus clairement à l’évidence dans les champs littéraire. Ce nouveau 

concept forgé en 2013 est attribué à Philippe Vasset cité par Frédéric Roussel 

dans Libération , quant à lui « « La fiction aujourd’hui se construit beaucoup à partir 

d’énigmes que nous présente le réel. »
3
 . 

   Ce néologisme se compose du préfixe « exo » qui signifie « en dehors » et qui se définit 

par opposition à l’autobiographie et notamment à l’autofiction comme une catégorie d’un 

pacte romanesque basé sur des personnages célèbres différents de l’écrivain, confirme 

                                                           
2
http://www.fabula.org/atelier.php?L%27autofiction consulté le 17/06/2019. 

3
 (Libération, Frédérique Roussel, 22 août 2013) https://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-

vasset-de-passage-secret_926385 consulté le 16/06/2019. 

http://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-vasset-de-passage-secret_926385
http://www.fabula.org/atelier.php?L%27autofiction
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fnext.liberation.fr%2Flivres%2F2013%2F08%2F22%2Fphilippe-vasset-de-passage-secret_926385
https://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-vasset-de-passage-secret_926385%20consulté%20le%2016/06/2019
https://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-vasset-de-passage-secret_926385%20consulté%20le%2016/06/2019
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Muriel Steinmetz dans L’Humanité que « l’exofiction, définit le roman en brouillant (ou 

du moins en remaniant) la frontière entre fiction et biographie, voire en utilisant des 

personnages plus ou moins célèbres ou en s’inspirant de récits historiques d’époques 

diverses.»
4
 

   Aller au-delà de la réalité, les écrivains fondent leur création du produit littéraire sur un 

personnage publique afin de réécrire sa propre vie ce qui la distingue de l’autobiographie 

qui peint la vie réelle du personnage dessiné avec toute fidélité. 

   Ce genre inspiré de la réalité et qui vise d’en pénétrer des énigmes où ses écrivains qui ne 

limitent pas leur champs d’étude, s’ouvre sur un monde extérieur aussi proche de la réalité 

de leurs personnages dépeints, tout en analysant leurs histoires, leurs vies, leurs psyché et 

leurs états spirituels. Ces auteurs penchent à reproduire et réécrire une histoire personnel 

même si leur passé nécessite la réparation, en s’aidant d’élément fictif à réparer ce mal 

dont ils connaissent vraiment sa vérité. 

   On ne croit pas à la réalité comme une véritable exactitude et authentique autant qu’on 

manque des sources fiables qui la valident  à  partir de ce point où se refugient les écrivains 

en vue de sculpter la vie d’autrui surtout ceux qui viennent  d’autres époques où leur passé 

était incertainsoumis aux contraintes du temps, des lieux et des valeurs ; faute du manque 

de témoignages et de l’oubli, l’écrivain en profite pour trouver toute sa liberté de 

s’exprimer et décrire la vie et l’histoire de son ex-vivant en s’échappant de la réalité vers la 

fiction, ce qui rend son histoire  pas moins concrète.   

   L’avènement de Ce néologisme au monde littéraire ajoute plus de richesse grâce à ses 

apports qui le différencient  aux autres concepts apparus presque à la même époque. Elle se 

                                                           
4
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-

brouille-les-pistes/66392 consulté le 18/06/2019. 

 

http://www.humanite.fr/cest-la-rentree-des-classes-litteraires-582318
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
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distingue de l’autobiographie par la forme qui n’est presque plus linéaire mais bien plus 

aléatoire, ce qui lui augmente sa valeur ce qui montre la complexité de sa production ; de la 

biographie par sa fiction et aussi bien du roman historique qui part du champ de l’Histoire 

dans lequel l’écrivain tente à amalgamer les événements et les personnages réels et fictifs ; 

et de la biofiction autrement dit la biographie forgée par la fiction, qui retrace la vie d’un 

personnage fictif. 

    La vogue des trois romans qui ont eu ou non des prix littéraires font l’écho de 

l’exofiction dans les bancs de la littérature, en notant qu’avec la parution du roman policier 

« La Septièmefonction du langage » de son écrivain Laurent Biner édité en 2015, qui reçoit 

la même année le Prix du roman Fnac aussi que le prix Interallié, aborde comme prétexte 

une quête policière et mystérieuse dont sa victime Roland Barthes meurt dans un accident 

de la circulation. Aussi qu’avec le roman éclairant et passionnant intitulé « la dernière nuit 

du Rais » de l’extraordinaire Yasmina  Khadra qui raconte  littéralement la vie d’un 

dictateur Kadhafi et dont  il retrace sa fin tragique ; et avec Bernard Chambaz dans son 

roman braillant « Vladimir Vladmirovitch » qui dresse un portrait minutieux du 

personnage politicien le président Russe Vladimir Poutines séduit par son homonyme 

mystérieux Vladimir Vladimirouvitch . 

   Grâce à ces écrits qui révèlent la vie des personnages célèbres sous l’ambre de la fiction, 

éclate finalement la curiosité d’autres écrivains qui  plongent dans l’univers de l’exofiction 

et mettent en perspective leurs talents, tel est le cas de notre écrivain Samir Toumi dans 

son roman « L’Effacement ». Inspiré de son vécu et de ses évènements historiques et qui se 

révolte en donnant une voix au Printemps Arabe dépendant des personnages historiques 

ayant réellement existés et qui contribuent à la libération de leur pays. 
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1-1 Le printemps Arabe et son impact sur l’auteur : 

    C’était en décembre 2010 que la protestation Tunisienne marque son déclenchement, 

cette protestation est causée par le suicide d’un marchand de légume dans le centre du pays 

pour protester contre les brutalitéspolicières, c’est ce qui pousse la population tunisienne à 

contester contre le pouvoir, mettant à terre le régime de Zine El-Abidine Ben Ali président 

depuis 1987. Appelé souvent La Révolte de Jasmin, nom créé par un journaliste tunisien 

qui l’a inspiré d’une fleur emblématique de la Tunisie et qui symbolise à son tour la 

tolérance, la paix et la pureté.  

    Des manifestations violentes s’organisent  contre le pouvoir, plus particulièrement le 

chômage qui touche la majorité des jeunes diplômés, des mouvements qui exigent aux 

premiers lieux la préservation de la dignité aux citoyens, l’emploi et une vie décente qui 

assure leurs besoins vitaux.  Cette révolution de la dignité ne se limitera pas seulement à la 

Tunisie, plus rapidement, le monde arabe a pris la flamme de la revendication de la liberté 

et la démocratie, c’est « Le Printemps Arabe ».   

     Après son déclenchement en Tunisie le 07/12/2010 le printemps arabe s’est propagé en 

Egypte  (25/01/2011), au Yémen (27/01/2011) au Bahreïn (14/02/2011) puis la  Libye 

(15/02/2011) et à la Syrie (15/03/2011) , marquant souvent des manifestations les plus 

violentes et les plus importantes qui ont conduit à la chute des régimes en place, sauf en  

Syrie où la révolte s’est transformée  en guerre civile. Le printemps arabe ne se résume pas 

seulement à ces pays, il fait son émergence à tout le monde arabe passant au Maroc en 

Jordanie au Koweït et à Oman mais les manifestations ne se transforment pas à une 

révolution dans lesquelles l’état a essayé de calmer les   revendications populaires à travers 

des reformes sociales visant à résoudre la question de l’exclusion sociale et de l’éradication 

de la pauvreté et du chômage.  
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   En Irak, en Liban et spécialement en Algérie les protestations n’étaient pas totalement 

déclarées, il s’agissait des manifestations moins visibles et peu médiatisées à cause de la 

rigueur des gouvernements à travers les mesures massives  qu’ils ont  prises et les craintes 

de populations de prendre le l’option de la  révolution.  

   Ce phénomène est inscrit par des journalistes des chroniqueurs et a pris un grand écho 

dans la littérature sous les plumes des écrivains tout en développant plusieurs thèmes qui 

secouent les pays arabes enfin de porter une vision générale sur des changements survenus 

au sein de ces pays sous différents ongles : politique, économique et social. Ce qui donne 

naissance à de nouvelles réflexions surtout politique. 

   Beaucoup de romanciers fascinés par les circonstances troublantes dont  souffre la 

population arabe, se sont investis pour  dénoncer  cet état imposé depuis des années par le 

pouvoir, en abordant des sujets inédits auparavant. Citant l’exemple des deux lauréats Raja 

Alem et de Mohammed Achaari qui ont obtenu le Prix de la fiction arabe en 2011 et qui 

sont les premiers écrivains arabes ayant sauté les verrous imposés par  leurs sociétés. Aussi 

plusieurs écrivains ont suivi leur chemin d’écriture tel que : AlaaAswani, Tahar Ben 

Jelloun, Mohammed Leftah, Mohammed Nedali, Abdallah Taïa, Amin Maalouf … 

   Ces écrivains s’engagent sur les troubles et les bouleversements qui transforment l’image 

du monde arabe, manifestée dans leurs écrits à travers les évènements adaptés, les histoires 

racontées par la voix de leurs personnages et aussi bien le style adopté dans leurs produits 

littéraires, en vue de réveiller la conscience de la nouvelle génération qui se met en conflit.  

    Quel que soit leurs histoires récitées réelles ou mêlées de fiction, qui reflètent d’une part 

ou d’une autre la réalité, les écrivains soulignent une seule visée, celle de rétablir l’ordre 

dans les pays arabe, afin de revendiquer la liberté et le changement.  
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     Parmi ces écrivains « patriotiques » en citant notre auteur Samir Toumi passionné par 

l’amour de son pays, sentiment qu’on a touché dans ses écrits surtout dans son dernier 

roman « L’Effacement » qui reflète son grand attachement au mouvement populaire celui 

de « printemps arabe ». Cette inspiration est issue de son expérience vécu en Tunisie et qui 

l’envisage implicitement dans ce roman par le biais des évènements racontés et des 

personnages cités. 

    L’écrivain Samir Toumi veut décrire un portrait sur l’état actuel de l’Algérie caractérisé 

par une errance entre un passé glorifiant par les sacrifices des anciens combattants et un 

présent échoué d’une nouvelle génération tout à fait désespéré, perdu. Et à partir de ce 

point l’auteur exige intentionnellement réveiller l’esprit nationaliste chez la population 

algérienne à travers son histoire raconté dans ce roman, centré sur un personnage anonyme 

vit sous l’ombre de son père Ancien combattant de la guerre de libération national 

« comandant Hacène » qui aboutit en fin à se retrouver et à s’identifier à travers 

l’apparition de son reflet sur le miroir celui de son père Hacène. Suite à cet évènement 

l’écrivain affirme que la nouvelle génération doit s’engager sur la voie de leurs ancêtres 

guerriers pour se retrouver, s’identifier et fleurir le printemps de leur pays.  

1-2la réparation de passé 

    Le mal qui s’est produit dans le passé et que notre écrivain Samir Toumi a essayé de  

réparer est la relation des parents de l’ancienne génération avec leurs fils, ces pères qui 

étaient au passé des guerriers, des combattants et des hommes qui ont honoré leur pays 

l’Algérie, et ils ont sacrifié au nom et au gloire de la  patrie tout ce qui est précieux et 

valeureux, et pour que leurs fils et la nouvelle génération puissent  bâtir, construire et 

établir  l’Algérie en paix et une Algérie pour les Algériens, où ils peuvent vivre  en respect 

et en dignité, où leurs traditions, leur religion et essentiellement leur identité algérienne 
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peuvent être respectés, cependant, et aux yeux des anciens combattants la nouvelle 

génération n’a rien fait pour  le pays. 

   Samir Toumi a montré et manifesté ce problème à travers son roman « L’Effacement », 

où il a raconté l’histoire d’un père qui est un ancien combattant, et qui a une carrière 

brillante par rapport à ses deux fils, son grand fils a abandonné son pays et qui est allé 

vivre en France, et l’autre qui était un homme effacé qui n’appartient pas à sa génération et 

n’a pas suivi  les pas de ses ancêtres et plus précisément son père le Commandant Hacène, 

ce dernier qui n’avait pas du tout une relation avec  ses enfants et notamment avec le petit, 

qui est notre protagoniste. Notre protagoniste a souffert toute sa vie et depuis l’enfance de 

l’indifférence de son glorieux père, qui l’a marginalisé et qui n’était intéressé que par les 

questions liées à  de son pays et de ses amis qui  étaient des anciens combattants à son coté 

pendant la guerre de libération algérienne en écartant  sa famille, sa femme, ses enfants, 

surtout notre protagoniste qui ne l’a jamais contacté. Alors notre écrivain a tenté de réparer 

ce malheur par son histoire, puisque le premier pas pour faire changer une mauvaise 

situation ou de faire trouver des solutions pour un problème est d’avouer son existence, 

après le deuxième pas est de faire donner des solutions efficaces. 

   Dans la dernière partie du roman qui a comme titre « absences », le personnage principal 

est devenu presque complètement fou, il se voit  parler avec son père qui est mort où ce 

dernier lui a donné  l’excuse pou laquelle il s’est éloigné d’eux « Ses silences, ses crises de 

colère, son indifférence à mon égard, n’étaient que des moyens de nous protéger de ses 

ennemis. » (Samir Toumi, 2016, p. 200), notre protagoniste a discuté, parler et échanger 

ses avis avec son père, et ce dernier lui a conseillé, il a fait avec lui ce qu’ils n’ont jamais 

fait quand son père était vivant, et cela malgré qu’il ne s’est passé que dans l’imagination  

de notre protagoniste mais il lui a rendu très heureux, content et gai « Cette occupation 

m’excite au plus haut point » (Samir Toumi, 2016, p.197), cet excitation nous montre 
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l’importance de cette relation pour tous les enfants, et le manque ou l’absence du père 

risque de créer tant de problèmes chez l’enfant. 

   Dans cette partie, le Commandant Hacène a donné un très précieux conseil à son fils, ce 

conseil était de ne jamais faire confiance à personne concernant son pays « je n’ai 

confiance en personne » (Toumi, 2016, p.200), on peut dire que ce conseil était adressé par 

notre écrivain Samir Toumi à toute la nouvelle génération de ne pas laisser  la patrie entre  

les mains des étrangers , puisque la plupart des jeunes hommes de cette génération ont 

abandonné l’Algérie pour habiter et travailler en France, des jeunes cadres, ingénieurs et 

médecins.  

   La deuxième motivation qui nous a poussé à faire appel à la théorie exo-fictionnelle pour 

analyser notre roman est les petits détails de la révolution algérienne décrits par l’écrivain 

Samir Toumi qui sont l’élément réel dans le roman, et encore la période poste-coloniale et 

même la décennie noire, tous ces événements ont marqué et enrichi l’histoire de l’Algérie. 

L’écrivain Samir Toumi a fait passer ces événements à travers la biographie de la 

personnalité historique et célèbre au niveau du roman le commandant Hacène, malgré que 

ce commandant était peut être une personne imaginaire mais à travers lui le lecteur a pu 

connaitre quelques détails de la révolution algérienne puisque le commandant Hacène a 

une biographie d’un vrai moudjahid, et d’un vrai algérien qui combat et prend des risques 

pour défendre son pays et même mourir pour que les autres puissent vivre en paix, et 

encore le commandant Hacène était vraiment une personnalité célèbre bien sur au niveau 

de l’histoire, il était connu par des grandes personnalités nationales et il a occupé de hauts 

postes dans l’Etat, également il était un personnage qui avait du pouvoir puisque et avec un 

simple coup de téléphone il a pu assurer un poste pour notre protagoniste dans la 

SONAGAPA, on peut encore dire à propos du commandant Hacène qu’il était même 

célèbre et vraiment sociable et même populaire dans son milieu social et professionnel, 
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puisque il a tout le temps organisé des diners et des déjeunées encore pour des gens très 

connus et ayant un certain  pouvoir   

« Mon père était issu d’une vieille famille de marabouts originaire des Aurès, et son père, 

qui était le caïd du village, l’avait envoyé en pension au lycée franco-musulman de Ben 

Aknoun, pour y effectuer sa scolarité. Il avait brillamment obtenu son baccalauréat avant 

d’entamer des études de droits à l’université d’Alger. C’est en 1956, lors de la grève des 

étudiants, qu’il a rejoint le FLN. Il fut rapidement envoyé dans sa région natale, les Aurès, 

en Wilaya 1, pour occuper la fonction de secrétaire du colonel qui dirigeait cette région 

militaire. Sur ordre de ses supérieurs, qui repérèrent très vite son potentiel, il réussit à 

passer la ligne Morice pour rejoindre la Tunisie, où il fut en charge de la propagande du 

parti, jusqu’à l’indépendance du pays. A son retour, il devient un jeune et fougueux député 

de la première Assemblée constituante et se fit très vite remarquer par Ben Bella et ses 

lieutenants tant ses prises de positions étaient ouvertement contestatrices. Il fut mis en 

résidence surveillée et ne fut libéré qu’en 1965, après le coup d’Etat de Houari 

Boumediene. Mon père fut ensuite nommé ministre, et quelques années plus tard, 

ambassadeur à l’UNESCO, pour devenir, à son retour, membre permanent du Comité 

central du FLN. » (Toumi, 2016, p. 40-41).     

2-Une dimension intertextuelle : 

   On a déjà indiqué que l’écrivain Samir Toumi a été influencé par le printemps arabe, 

l’événement majeur du XXI siècle, et qui n’a laissé ses traces que sur les arabes et les 

musulmans en particulier mais sur le monde entier, puisque il était une grande révolution 

spirituelle qui a influencé tous les opprimés dans le monde peu importe leurs nationalités, 

leurs couleurs ou leurs religions. Samir Toumi a été encor influencé par le grand écrivain 
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Albert Camus, et par son roman « L’étranger », qui était le roman le plus célèbre du XX 

siècle.  

   L’intertextualité est un nouveau concept littéraire qui est apparu à la fin des années 1960, 

on peut parler d’intertextualité quand on trouve des traces explicites ou implicites d’un 

texte dans un autre texte. Ce néologisme a été créé par Julia Kristeva, qui a définis 

l’intertextualité comme « C’est la transposition d’un ou plusieurs systèmes de signes en un 

autre » (Kristiva, 1974, p. 11), et il y avait d’autres théoriciens qui ont donné d’autres 

définitions pour ce concept tels que Roland Barthes qui l’a donné la définition 

suivante : « tout texte est intertexte ; d’autres textes sont présents à lui, à des niveaux 

variables, sous des formes plus ou moins reconnaissable :les textes de la culture antérieure 

et à ceux de la culture environnante. » (Barthes, 2001, p. 12) .Cependant, Gérard Genette a  

proposé le terme de « la transsexualité » comme un autre nom pour l’intertextualité dans 

son œuvre « Palimpsestes », et il l’a définis à sa façon comme « l’on voit un texte se 

superposer à un autre qu’il ne dissimule pas mais laisse voir par transparence » (Genette, 

1982, p. 556), mais, tous ces théoriciens ont lié l’intertextualité à la mémoire du lecteur, 

puisque ce dernier est celui qui va détecter la présence ou plus précisément les traces d’un 

texte dans un autre texte. 

Pour les types de l’intertextualité Genette a encore précisé dans son œuvre littéraire cinq 

types qui sont les suivants : l’intertextualité, la paratextualité, la métatextualité, 

l’architextualité et l’hypertextualité.  

   Dans le roman de « L’Effacement », on a constaté la présence de l’intertextualité et plus 

particulièrement « l’allusion ». 
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2-1- L’allusion : 

   L’allusion est le deuxième type de l’intertextualité et le fait d’établir un lien implicite ou 

explicite, claire ou non d’un texte avec un autre, où l’écrivain pousse ses lecteurs de faire 

retour à un autre texte  « L’allusion constitue, après la citation, le deuxième mode 

intertextuel : de même qu’elle, elle participe à la stratégie du texte en tant que reflet, mais 

elle s’en distingue parce qu’elle peut être l’objet d’une réminiscence volontaire ou 

involontaire, qu’elle est de nature plus implicite et qu’elle implique souvent un travail de 

déchiffrement de la part du lecteur » (Marc. Eigeldinger, 1987, p. 13). A la fin, c’est au 

lecteur qui va se sentir la ressemblance des idées et de faire  l’enchainement du texte, qui 

est entre ses mains avec un autre qui l’a auparavant lu. 

2-1-a- Allusion à l’étranger : 

   L’écrivain Samir Toumi a fait dans son roman « L’Effacement » l’allusion, et il a mis 

implicitement un lien invisible et difficile à déterminer entre son roman et le roman 

d’Albert Camus « L’Etranger », où nous pousse forcément à penser au célèbre Meursault 

de Camus quand nous a mis devant son personnage, qui est effacé, discret, silencieux, sans 

rêve et sans ambition, un personnage qui ne se manifeste jamais ses sentiments ou 

s’exprimer ses idées et ses pensées en citant à ce propos « j’étais l’homme sérieux, discret 

et toujours effacé, veillant à faire ce que être fait » (Toumi, 2016, p. 150) et encore « je ne 

cherchais absolument pas à progresser dans l’entreprise (…) Avec un talent certain pour 

passer inaperçu et une absence totale d’ambition » (Toumi, 2016, p. 19-20), cet étrangeté et 

ce caractère nous guide sans faire attention à nous souvenir l’étranger Meursault et à son 

caractère, lui aussi qui n’aime pas contacter ou converser avec les autres et ne se manifeste 

jamais ses sentiments en citant à ce propos « J’ai dit « oui » pour n’avoir plus à parler » 

(Camus, 1942, p. 10), et encor « Et j’ai fait « Oui », en secouant la tête » (Camus, 1942, p. 
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29),  « je me suis levé sans rien dire » (Camus, 1942, p. 11), à travers ces passages, on peut 

constater que Meursault ne parle guère, il lui suffit de dire « oui » ou « non » sans 

explications, sans excuses et sans peine de dire toute une phrase, il reste la plupart de 

temps silencieux, et il garde ses pensées et ses sentiments  pour lui-même, il ne les jamais 

partage avec les autres « elle m’a demandé si je l’aimais. Je lui a répondu que cela ne 

voulait rien dire » (Camus, 1942, p. 41), il était encor la personne qui ne cherche jamais  

d’avoir un parcours progressif ou de faire développer ses activités dans son travail, en un 

mot il n’était pas une personne ambitieuse (la même chose pour notre protagoniste), 

puisque et quand son patron lui a proposé d’aller travailler et vivre à Paris, et c’était une 

sorte de promotion qu’il l’a refuser tout simplement « Il m’a demandé alors si je n’étais pas 

intéressé par un changement de vie. J’ai répondu qu’on ne changeait jamais de vie, qu’en 

tout cas toutes se valaient et qui la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. » (Camus, 

1942, p. 48). 

   Egalement, pour les deux personnages soit Meursault ou notre personnage anonyme, 

chacun d’eux a eu une mère silencieuse qui n’agit et ne contacter presque pas du tout son 

fils, chacun parmi eux n’a jamais eu une relation particulière avec sa mère, comme la 

relation qui habituellement lie chaque fils avec sa mère, une telle mère qui ne joue pas un 

grand rôle dans la vie de son enfant, elle lui a suffit d’être figé et baignée dans un monde 

virtuel et imaginaire avec ses pensées, en laissant son fils seul, sans support maternel et 

moral, et en peine envers son mutisme infini, en citant à ce propos « Ma mère, qui, certes, 

n’avait jamais était une grande bavarde, sombrait réellement dans une apathie et un 

mutisme inquiétants. Elle passait ses journées à somnoler sur son canapé, face à la 

télévision allumée en permanence. » (Toumi, 2016, p. 13), et encor « Quand elle était à la 

maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. » (Camus, 1942, p. 11), 

malgré qu’on a pris ces deux passages de deux différents romans chacun est écrit par un 
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différent écrivain, mais si on lit les deux extraits sans savoir leurs sources on va jamais 

distinguer ou faire la différence entre ces deux personnages, puisque on s’est senti qu’on 

est devant le même être en papier avec le même silence, le même calme et réserve.    

2-1-a- Allusion au mythe de Sisyphe : 

Samir Toumi nous a implicitement invité à  penser au mythe de Sisyphe à partir de son 

roman « L’Effacement » et par son personnage principal, où ce dernier fait des tours et des 

tours à l’infini dans un cercle clos par son manque d’ambition et le manque d’une identité 

et de personnalité, il vit chaque jour le même jour dans une routine qui ne se  change 

jamais, il passe sa journée et tous le temps suspendu soit dans son bureau ou dans son 

studio hors du temps, et comme on a déjà cité  sa vie est un cercle clos puisque il ne 

cherche jamais d’avoir ou d’expérimenter des choses nouvelles, de faire s’engager dans 

des différentes relations, d’avoir une promotion au travail, il est condamné et enchainé par 

son silence, son calme et son réserve, et c’est la même situation vécue par le héros 

mythique Sisyphe qui était lui aussi  condamné de faire pousser un grand et lourd rocher 

jusqu’au sommet d’une montagne, notre protagoniste était celui qui est obligé de vivre une 

vie qu’il ne l’a pas choisie, une vie qu’il n’a jamais  voulue, notre protagoniste était 

enchainé par sa vie, par son silence et par le silence et le mutisme de sa mère, il n’attend 

rien et personne, chaque jour il n’attend que le temps passer pourtant   il n’avait rien à faire 

ou réaliser, tout le temps il tourne en rond  jusqu’à l’infini, sans but à atteindre et sans 

ambition.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion   



108 
 

Conclusion : 

En conclusion, on peut dire que l’écrivain algérien Samir Toumi a pu nous impressionner 

par son roman « L’Effacement », par une telle histoire touchante et intéressante, une 

histoire qui touche profondément les sentiments du lecteur, notre écrivain malgré son jeune 

âge mais il a pu mettre ses doigts sur un sujet peu discuté qui est la rupture non-déclarée ou 

plutôt invisible entre l’ancienne et la nouvelle génération dans notre pays, cette rupture qui 

a affecté même les relations familiales et plus précisément la relation du père avec son fils, 

et le sentiment de culpabilité qui a été collée aux jeunes de la nouvelles génération puisque 

ils n’ont jamais su ou pu suivre les pas de leurs pères, et ce malheur qui s’est produit  dans 

le passé que ce talentueux écrivain a essayé de le réparer par l’écriture. Cette rupture a fait 

interdire le déroulement souple de la transmission intergénérationnelle entre ces deux 

générations et c’est ce qui nous a intéressé pour choisir ce roman et l’analyser. 

Dans notre mémoire on s’est focalisé également sur le personnage principal, on a essayé de 

détecter les raisons pour lesquelles notre écrivain a mis sur scène un personnage anonyme 

comme personnage principal, et pourquoi ce personnage a été l’un ou le seul atteint par une 

maladie qui a touché profondément son identité ; on a trouvé que son entourage a été la 

cause la plus importante qui l’a poussé à être atteint et enfin à la folie, et plus précisément 

sa famille ( ses parents et son grand frère), ils l’ont sous-estimé et marginalisé en 

commençant par sa mère qui était tout le temps occupée par son père, et ce dernier était 

occupé par l’état du pays et il a mis son fils à l’écart de son intérêt, et finalement son grand 

frère qui l’a dominé et  lui a donné un faux-self et enfin une fausse identité, et également 

son entourage à Alger qui lui a imposé d’être le fils de son père et de faire passer 

silencieusement sous l’ombre de son père et il ne lui a pas permis d’être soi-même, mais à 

Oran il a pu se libérer de ce rôle imposé. 
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Notre écrivain a implicitement fait une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle 

génération quand il a passé dans la deuxième partie à Oran où il a montré la grande 

différence de la vie entre les deux villes, à Alger les gens sont réservés mais à Oran chacun 

fait ce qu’il veut sans contrainte, sans faire retour au passé ou sans compter les pas pour 

avoir un meilleur futur, et cela était un message destiné à tous les jeunes pour se révolter  

et combattre pour prendre le flambeau des ancêtres et compléter le processus de bâtir le 

pays puisque le roman a été publié dans un temps très sensible pour la plupart des autres 

pays arabes, c’était le temps du printemps arabe, et également c’était le temps pour les 

Algériens de prendre leur printemps et de faire quitter l’hiver, ce qui nous a permis de dire 

que notre talent écrivain est visionnaire puisque il a pu expecter  avant trois ans ce que se 

passe actuellement dans notre précieuse Algérie, où on sort chaque vendredi dès le 22 

février et dans toutes les conditions hommes, femmes et enfants, pour se manifester contre 

le régime politique en gardant la paix et l’aspect civil des manifestations, on sort chaque 

vendredi contre l’injustice, contre le pourri système qui nous a présidé depuis toujours et 

pour donner la chance et l’occasion aux jeunes et à la nouvelle génération qui était toujours 

accusée envers la patrie.             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe  







 

 

 

 

Bibliographie 



LA BIBLIOGRAPHIE : 

Notre corpus : 

-TOUMI Samir, L’effacement, Alger, Ed Berzekh, 2016 

Ouvrages théoriques et critiques : 

- AMOSSY,Ruth « sociocritique et argumentation : l’exemple du discours sur le déracinement 

culturel dans la nouvelle droite », dans la politique du texte- Enjeux sociocritique, Lille, 

Presses universitaires de Lille, 1992 

-AMOSSY Ruth, « sociocritique et argumentation : l’exemple du discours sur le 

déracinement culturel dans la nouvelle droite », dans la politique du texte- Enjeux 

sociocritique, Lille, Presses universitaires de Lille, 1992 

- ANDRE MOLES abraham et ROHMER Elizabeth, « Psychologie de l’espace », Paris, Ed 

L’Harmattan 1998. 

-ARISTOTE, Catégorie 5, Traduction de J.Tricot, Paris, Ed.Les Echos du Maquis, 2014. 

- BARTHES Roland, in texte (théorie du), Encyclopédie universalis, 2001. 

-CHARTIER, P.Introduction aux grandes théories du roman, Paris, Ed.Nathan, 2000. 

- CHAUCHAT Hélène et DURAND-DELVINGNE Anniek , De l’identité du sujet au lien 

social,Paris, Ed. PUF, 1999. 

- DETHURENCE Pascal, De l’Europe en la littérature, 1918-1938 

- DUCHET Claude, sociocritique, Paris,  Fernand Nathan, 1979. 

- DUCHET Claude,  Introduction : socio-criticisme, substance ; n°15 ; Madison 1976 

- DUCHET Claude . Introduction : socio-criticisme, substance , Ed. Madison 1976 

-EIGELDINGER Marc, Mythologie et intertextualité.Genéve, Ed.Slatking, 1987 

 



-Genette Gérard , Palimpsestes-La littérature au second degré, Ed. Seuil, 1982. 

- GOLDMANN Lucien, Le Dieu caché, Paris,Ed. Gallimard, 1955 

- GRILLE Philippe, Lexique des termes littéraires, Paris, Ed. Gallimard, 2001 

- GRIVEL Charles, Production de l'intérêt romanesque, Paris-La Haye, Ed. Mouton, 1973 

(Poétique du roman, JOUVE VINCENT)  

-HAMON, Le personnel du roman, Genéve, Ed. Droz, 1983. 

-HAMON, « pour un statut sémiologique du personnage », poétique du récit comme 

personnage, Ed.Seuil, 1977. 

- HUME David, Traité à la nature humaine, t.1, « L’entendement », Traduction de André 

                            NATHAN Fernand , Sociocritique, Paris,  1979 

- JOUVE Vincent, La Poétique du roman, SEDES, coll . « Campus », 1997 

- KAUFMANN  Jean-Claude, « l’identité » dans Identité, Toulouse, Ed. Eres, 2009. 

- KRISTIVA Julia, La révolution du langage poétique, Ed. Seuil, 1974. 

- LIPIANSKY, Edmond Marc, « une identité circonstancielle », Identité et communication, 

Paris, Ed.PUF, 1992. 

- LOCKE John, Identité et différence. Essai sur l’entendement humain, Livre//chapitre 

XXV//,Traduction de Etienne Balibar, revue par G.Brykman, Paris ? Ed. Seuil, 1998. 

- LUKACS Goldmann, Le Dieu caché 

- LUKACS. G, Pour une sociologie du roman, Paris, 1964 

- MEZIOU Olfa, Attariq Aljedid, N°367 du 1 au 7 février 2014 attariq.aljadid@gmail.com 

-RASTIER F : sémiotique, In Revue Encyclopédie philosophique universelle, Paris, Ed.PUF,  

1990. 

mailto:attariq.aljadid@gmail.com


-Rey, Pierre-Louis, Camus, L’étranger, 1942, Paris, Ed.Hatier, 1991. 

- RICOEUR Paul, Temps et Récit, Paris, Ed. Seuil, 1985. 

- RICOEUR  Paul, « L’identité narrative », Paris, Ed. Esprit ,1998. 

- RICOEUR Paul, soi-même comme un autre, Paris, Ed. Seuil, 1990. 

- ROUTIER Yves, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Ed.Dunod 1996. 

-SARTRE Jean pierre, Qu’est-ce que la littérature ? Paris, Ed.Gallimard, coll. »Folio », 1985 

- SARTRE J.P., qu’est-ce que la littérature ? Paris, Ed. Gallimard, coll. « Folio », 1985 

- W. Benjamin, Histoire littéraire et science de la littérature, in Essai I, 1922-1934 

 Roman : 

-Camus, « L’étranger », Paris, Ed. du Seuil, 1942. 

Mémoires et thèses :  

-Adama M’Bengué, Construction du personnage et de l’identité, dans les romans de 

Pirandello et Svevo, une thèse de doctorat disponible sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00678374 consultée le04/05/19. 

-Amor Nabti, L’art du conteur dans Samarcande et Léon L’Africain d’Amin Malouf, une 

thése de doctorat, disponible sur : https://bu.umc.edu.dz › theses › francais › NAB1402 

consultée le20/03/19. 

-Djouad Hinda, La symbolique des personnages, dans à quoi rêvent les loups ? de Yasmina 

Khadra,un mémoire de master consulté le23/04/19.  

-Seldag Bankir, La problématique de l’identité, dans les romans de Sylvie Germain : une 

approche sémiotique, une thèse de doctorat disponible sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

00678374 consultée le04/05/19. 

Sitographie : 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678374
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678374
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678374
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00678374


https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/57/1/RESS-LyceeGT-FR-1ere-

Perso_roman_Pistes_final_240571.pdf consulté le03/05/19. 

http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/publicaciones/HamonStatut.pd

f consulté le02/04/19.  

https://www.google.com/url?client=internal-uds-

cse&cx=014929259787833694076:9qa1hfgm-

8c&q=https://france.tabrizu.ac.ir/article_6495_021628f1ba54fb93c0a553af345dd2e0.pdf&sa

=U&ved=2ahUKEwjV4LbH_bHkAhWNxYUKHR8vDwYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVa

w34xRgwIH7ZqPvcAhERv1w3 consulté le19/04/19.  

https://www.theses.fr/2010PA030065.pdf consulté le19/04/19.  

https://www.umontreal.ca/ consulté le14/04/19.  

https://www.cairn.info/la-presentation-de-soi--9782130580959-page-103.htm consulté 

le03/06/19. 

http://www.occe.coop/~ad67/IMG/pdf/l_estime_de_soi_et_des_autres.pdf consulté 

le03/06/19.  

https://www.psychaanalyse.com/pdf/Stade_du_miroir.pdf consulté le10/03/19.  

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/47/11.__SOCIO-

HISTOIRE_.pdf_52cfef181177d/11.__SOCIO-HISTOIRE_.pdf consulté le03/03/19.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00464322/document consulté le10/03/19.  

https://hisopo.hypotheses.org/files/2016/10/AAC_JE_Lucien_Goldmann.pdf consulté 

le10/03/19.  

https://perso.univ-lyon2.fr/~jkempf/articles_m2/bourdieu_hist_socio.pdf consulté le11/03/19.  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/57/1/RESS-LyceeGT-FR-1ere-Perso_roman_Pistes_final_240571.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/57/1/RESS-LyceeGT-FR-1ere-Perso_roman_Pistes_final_240571.pdf
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/publicaciones/HamonStatut.pdf
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/publicaciones/HamonStatut.pdf
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=014929259787833694076:9qa1hfgm-8c&q=https://france.tabrizu.ac.ir/article_6495_021628f1ba54fb93c0a553af345dd2e0.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjV4LbH_bHkAhWNxYUKHR8vDwYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34xRgwIH7ZqPvcAhERv1w3
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=014929259787833694076:9qa1hfgm-8c&q=https://france.tabrizu.ac.ir/article_6495_021628f1ba54fb93c0a553af345dd2e0.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjV4LbH_bHkAhWNxYUKHR8vDwYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34xRgwIH7ZqPvcAhERv1w3
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=014929259787833694076:9qa1hfgm-8c&q=https://france.tabrizu.ac.ir/article_6495_021628f1ba54fb93c0a553af345dd2e0.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjV4LbH_bHkAhWNxYUKHR8vDwYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34xRgwIH7ZqPvcAhERv1w3
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=014929259787833694076:9qa1hfgm-8c&q=https://france.tabrizu.ac.ir/article_6495_021628f1ba54fb93c0a553af345dd2e0.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjV4LbH_bHkAhWNxYUKHR8vDwYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34xRgwIH7ZqPvcAhERv1w3
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=014929259787833694076:9qa1hfgm-8c&q=https://france.tabrizu.ac.ir/article_6495_021628f1ba54fb93c0a553af345dd2e0.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjV4LbH_bHkAhWNxYUKHR8vDwYQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw34xRgwIH7ZqPvcAhERv1w3
https://www.theses.fr/2010PA030065.pdf
https://www.umontreal.ca/
https://www.cairn.info/la-presentation-de-soi--9782130580959-page-103.htm
http://www.occe.coop/~ad67/IMG/pdf/l_estime_de_soi_et_des_autres.pdf
https://www.psychaanalyse.com/pdf/Stade_du_miroir.pdf
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/47/11.__SOCIO-HISTOIRE_.pdf_52cfef181177d/11.__SOCIO-HISTOIRE_.pdf
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/47/11.__SOCIO-HISTOIRE_.pdf_52cfef181177d/11.__SOCIO-HISTOIRE_.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00464322/document
https://hisopo.hypotheses.org/files/2016/10/AAC_JE_Lucien_Goldmann.pdf
https://perso.univ-lyon2.fr/~jkempf/articles_m2/bourdieu_hist_socio.pdf


https://www.u-picardie.fr/curapp-

revues/root/44/michel_chauviere_al.pdf_4a0bdfe46fc50/michel_chauviere_al.pdf consulté 

le14/03/19.  

http://www.jourdan.ens.fr/~mariot/hopfichiers/PDF/sociohistDEF.pdf consulté le06/03/19.  

http://classiques.uqac.ca/inter/ressources/sociologie/tschannen/tschannen_histoire_socio.PDF 

consulté le07/03/19.  

https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212562521/9782212562521.pdf consulté 

le20/05/19.  

https://www.ipa.world/IPA/IPA_Docs/fr_about.pdf consulté le20/05/19.  

http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_freud.intro.MH.pdf consulté le20/05/19.  

https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212565867/9782212565867.pdf consulté 

le17/05/19.  

https://www.editions-jouvence.com/sites/default/files/K2119.pdf consulté le17/05/19.  

https://www.umoncton.ca/umcm-saee/files/umcm-saee/wf/PSYCHO-CONSEILS%20-

%2057.%20Ameliorer%20son%20estime%20de%20soi.pdf consulté le17/05/19.  

http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/4.CPS/1er/at/005.pdf consulté le01/06/19.  

https://docplayer.fr/66238398-Ca-moi-surmoi-ideal-du-moi-imago-self-faux-self-soi.html 

consulté le05/05/19.  

http://psychiatriinfirmiere.free.fr/definition/instances/self_faux-self.htm consulté le12/05/19.  

https://www.psychaanalyse.com/pdf/DISTORSION%20DU%20MOI%20EN%20FONCTIO

N%20DU%20VRAI%20ET%20DU%20FAUX%20SELF%20Donald%20W%20Winnicott%

20(4%20Pages%20-%20%2074%20ko).pdf consulté le07/05/19.  

http://www.la-psychologie.com/relation_parent_nourrisson.htm consulté le07/05/19.  

https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/44/michel_chauviere_al.pdf_4a0bdfe46fc50/michel_chauviere_al.pdf
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/44/michel_chauviere_al.pdf_4a0bdfe46fc50/michel_chauviere_al.pdf
http://www.jourdan.ens.fr/~mariot/hopfichiers/PDF/sociohistDEF.pdf
http://classiques.uqac.ca/inter/ressources/sociologie/tschannen/tschannen_histoire_socio.PDF
https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212562521/9782212562521.pdf
https://www.ipa.world/IPA/IPA_Docs/fr_about.pdf
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_freud.intro.MH.pdf
https://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212565867/9782212565867.pdf
https://www.editions-jouvence.com/sites/default/files/K2119.pdf
https://www.umoncton.ca/umcm-saee/files/umcm-saee/wf/PSYCHO-CONSEILS%20-%2057.%20Ameliorer%20son%20estime%20de%20soi.pdf
https://www.umoncton.ca/umcm-saee/files/umcm-saee/wf/PSYCHO-CONSEILS%20-%2057.%20Ameliorer%20son%20estime%20de%20soi.pdf
http://www.occe.coop/~ad67/EstimeDeSoi/pdf/4.CPS/1er/at/005.pdf
https://docplayer.fr/66238398-Ca-moi-surmoi-ideal-du-moi-imago-self-faux-self-soi.html
http://psychiatriinfirmiere.free.fr/definition/instances/self_faux-self.htm
https://www.psychaanalyse.com/pdf/DISTORSION%20DU%20MOI%20EN%20FONCTION%20DU%20VRAI%20ET%20DU%20FAUX%20SELF%20Donald%20W%20Winnicott%20(4%20Pages%20-%20%2074%20ko).pdf
https://www.psychaanalyse.com/pdf/DISTORSION%20DU%20MOI%20EN%20FONCTION%20DU%20VRAI%20ET%20DU%20FAUX%20SELF%20Donald%20W%20Winnicott%20(4%20Pages%20-%20%2074%20ko).pdf
https://www.psychaanalyse.com/pdf/DISTORSION%20DU%20MOI%20EN%20FONCTION%20DU%20VRAI%20ET%20DU%20FAUX%20SELF%20Donald%20W%20Winnicott%20(4%20Pages%20-%20%2074%20ko).pdf
http://www.la-psychologie.com/relation_parent_nourrisson.htm


http://cours-psycho.com/2008/11/winnicott-et-la-mere-sufisamment-bonne/ consulté 

le07/05/19. 

http://psy-enfant.fr/winnicott-mere-suffisamment-bonne/ consulté le07/05/19.  

http://mediations-aquatiques.com/article-la-preoccupation-maternelle-primaire.pdf consulté 

le11/05/19. 

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-155.htm consulté le11/05/19.  

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-155.htm consulté le12/05/19.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/identite/4-sociologie/ consulté le15/05/19.  

https://www.revue-interrogations.org/La-notion-d-identite-personnelle consulté le15/05/19.  

https://la-philosophie.com/histoire-philosophique-identite consulté le15/05/19.  

https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-155.htm consulté le10/06/19.  

http://mythe.canalblog.com/archives/2010/08/06/18756859.html consulté le12/06/19.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/memoire-autobiographique/ consulté le05/06/19.  

https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/view/11649/22138 consulté le 

06/02/2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-

idees-lundi-23-octobre-2017 consulté le 17/02/2019. 

https://oiseaurose.com/2014/10/27/les-avantages-et-les-bienfaits-du-voyage/ consulté le 

02/03/2019. 

https://cloetclem.fr/le-voyage-revelateur-dames-voici-a-quel-point-cette-aventure-nous-a-

changes/ consulté le 02/03/2019. 

http://cours-psycho.com/2008/11/winnicott-et-la-mere-sufisamment-bonne/
http://psy-enfant.fr/winnicott-mere-suffisamment-bonne/
http://mediations-aquatiques.com/article-la-preoccupation-maternelle-primaire.pdf
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-155.htm
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-155.htm
https://www.universalis.fr/encyclopedie/identite/4-sociologie/
https://www.revue-interrogations.org/La-notion-d-identite-personnelle
https://la-philosophie.com/histoire-philosophique-identite
https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2007-1-page-155.htm
http://mythe.canalblog.com/archives/2010/08/06/18756859.html
https://www.universalis.fr/encyclopedie/memoire-autobiographique/
https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/view/11649/22138
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-octobre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-octobre-2017
https://oiseaurose.com/2014/10/27/les-avantages-et-les-bienfaits-du-voyage/
https://cloetclem.fr/le-voyage-revelateur-dames-voici-a-quel-point-cette-aventure-nous-a-changes/
https://cloetclem.fr/le-voyage-revelateur-dames-voici-a-quel-point-cette-aventure-nous-a-changes/


https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-

connaitre-125060.html  consulté le 05/03/2019.  

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-

dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013 consulté le 06/ 03/2019. 

 http://radioalgerie.dz/news/fr/node/103999 consulté le 17/04/2019.  

https://www.babelio.com/auteur/Samir-Toumi/350462  consulté le 17/04/2019. 

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-

dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013 consulté le 16/04/2019. 

https://mena-udem.com/2017/09/10/leffacement-de-samir-toumi-le-reflet-dune-generation-

perdue/ http://artissimo.dz/samir-toumi/ consulté le 22/04/2019. 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effacement/27880 consulté le 23/05/2019 

consulté le 28/04/2019. 

https ://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1011557.pdf. P252 consulté le 01/06/2019. 

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-

dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013 consulté le 3/06/2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exofiction consulté le 15/05/2019. 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-

un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392 consulté le 15/05/2019. 

http://larepubliquedeslivres.com/la-vie-des-autres/ consulté le 15/05/2019. 

https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/genres-litteraires-autobiographie.php consulté 

le 17/05/2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biographie consulté le 27/05/2019. 

https://lesdefinitions.fr/biographie consulté le 27/05/2019. 

https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-connaitre-125060.html%20%20consulté%20le%2005/03/
https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-connaitre-125060.html%20%20consulté%20le%2005/03/
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
http://radioalgerie.dz/news/fr/node/103999
https://www.babelio.com/auteur/Samir-Toumi/350462
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
https://mena-udem.com/2017/09/10/leffacement-de-samir-toumi-le-reflet-dune-generation-perdue/
https://mena-udem.com/2017/09/10/leffacement-de-samir-toumi-le-reflet-dune-generation-perdue/
http://artissimo.dz/samir-toumi/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effacement/27880%20consulté%20le%2023/05/2019
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1011557.pdf.%20P252
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exofiction
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
http://larepubliquedeslivres.com/la-vie-des-autres/
https://www.etudes-litteraires.com/bac-francais/genres-litteraires-autobiographie.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biographie
https://lesdefinitions.fr/biographie


https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autofiction/afintegr.html consulté 

le 27/05/2019. 

http://www.autofiction.org/index.php?post/2011/09/02/Autobiogrphie-et-autofiction consulté 

le 17/04/2019. 

http://www.fabula.org/atelier.php?L%27autofiction consulté le 28/05/2019. 

https://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-vasset-de-passage-secret_926385 consulté 

le 16/06/2019 consulté le 10/05/2019. 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-

un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392 consulté le 11/05/2019. 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-

un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392 consulté le 08/05/2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe consulté le 07/04/2019. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_tunisienne consulté le 07/04/2019. 

https://www.tourmag.com/20-ans-Tunisie-le-Printemps-arabe--7-ans-apres_a94066.html 

consulté le 07/04/2019. 

http://www.histophilo.com/post-colonialisme.php consulté le 04/01/2019. 

http://sflgc.org/bibliotheque/moura-jean-marc-postcolonialisme-et-comparatisme/ consulté le 

04/01/2019. 

https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1972_num_26_1_1719 consulté le 04/01/2019. 

http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/68-reflet consulté le 11/01/2019. 

http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/fontanes_litterature-et-critique/body-3 consulté le 

17/01/2019. 

 http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/fontanes_litterature-et- critique/body-3 

https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/autofiction/afintegr.html
http://www.autofiction.org/index.php?post/2011/09/02/Autobiogrphie-et-autofiction
http://www.fabula.org/atelier.php?L%27autofiction
https://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-vasset-de-passage-secret_926385%20consulté%20le%2016/06/2019
https://next.liberation.fr/livres/2013/08/22/philippe-vasset-de-passage-secret_926385%20consulté%20le%2016/06/2019
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/de-la-fiction-a-la-biographie-l-exofiction-un-genre-qui-brouille-les-pistes/66392
https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_tunisienne
https://www.tourmag.com/20-ans-Tunisie-le-Printemps-arabe--7-ans-apres_a94066.html
http://www.histophilo.com/post-colonialisme.php
http://sflgc.org/bibliotheque/moura-jean-marc-postcolonialisme-et-comparatisme/
https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1972_num_26_1_1719
http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/68-reflet
http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/fontanes_litterature-et-critique/body-3


http://www.vox-poetica.org/sflgc/bibilio/moura.html consulté le 15/01/2019. 

https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/view/11649/22138 consulté le 17/04/2019. 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-

idees-lundi-23-octobre-2017 consulté le 09/04/2019. 

https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-23584.php consulté le 05/03/2019. 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya26.html consulté le 09/03/2019. 

https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-

connaitre-125060.html consulté le 09/02/2019. 

hthttps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61078256/f2.texteImage consulté le 14/02/2019. 

tps://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1931_num_10_1_1344 consulté le 28/02/2019. 

https://www.elwatan.com/edition/culture/samir-toumi-ecrivain-jai-le-sentiment-que-la-ville-

dans-laquelle-je-vis-cherche-une-parole-18-10-2013   consulté le 17/01/2019. 

http://artissimo.dz/samir-toumi/  consulté le 30/03/2019. 

http://radioalgerie.dz/news/fr/node/103999 consulté le 27/04/2019. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.vox-poetica.org/sflgc/bibilio/moura.html
https://tidsskrift.dk/index.php/revue_romane/article/view/11649/22138
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-octobre-2017
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-des-idees-lundi-23-octobre-2017
https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-23584.php
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura5-aya26.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-connaitre-125060.html
https://citations.ouest-france.fr/citation-andre-gide/aventure-certaines-personnes-reussissent-connaitre-125060.html
https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1931_num_10_1_1344
https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1931_num_10_1_1344
http://artissimo.dz/samir-toumi/
http://radioalgerie.dz/news/fr/node/103999


 



 

 

 

Résumé 



 

 

Résumé 

   L’analyse que nous avons effectuée dans notre travail sur le roman de Samir Toumi 

« L’effacement », nous a permis de mettre en exergue d’une part le conflit de deux générations, 

celle d’hier ; des pères combattants, et celle d’aujourd’hui ; des fils traumatisés et effacés. Et 

d’autre part, de réexaminer la question de la révolte par la génération post 1962. Dans le contexte 

d’aborder le sujet de l’échec de la transmission intergénérationnelle, dû à la déconstruction 

identitaire.  

Les mots clés : l’effacement, conflit, deux générations, la question de la révolte, transmission 

intergénérationnelle, la déconstruction identitaire.  

Summary 

The analysis used in our study of the author's novel enabled us to highlight the underlying 

conflict between two generations in one hand. The ancestral generation of militants and the new 

generation who get ride and forgot their identity. And on the other hand reconsidering the 

revolution after 1962.Through addressing the issue of the failure of communication, between 

them due to the diaspora of their identity 

Keywords: conflict, two generations, the revolution, the failure of communication, identity. 

  ملخص 

ان التحليل المتبع في دراستنا لرواية الكاتب سمير تومي " محو" مكنتنا من تسليط الضوء من جهة على الصراع الكامن بين 

المنسيين الفاقدين للهوية ومن جهة اخرى اعادة النظر في مسألة الثورة للجيل بعد  وجيل االبناءالجيلين جيل االجداد المناضلين 

م.تجردهم من هويتهبدوره الى الراجع  خالل تطرقه لموضوع فشل التواصل بينهما وذلك من. 2691  . 

محو  صراع الجيلين   مسالة الثورة   تواصل الجيلين   تجردهم من هويتهم   كلمات الرئيسية  
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