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  Le thème de déchirement entre les deux rives de la Méditerranée est  récurrent 

dans la littérature maghrébine de langue française. Il est traité par des figures de la première 

génération tels que Mouloud FERAOUN, Malek HADDAD, Idris CHRAIBI … Par des 

écrivains beurs  tels que : Mehdi CHAREF, Azouz BEGAG, et Nabil FARES.  Et même 

par des voix féminines telles que Leila SEBBAR, Nina BOURAOUI, Fayza GUENE… 

Des jeunes écrivaines de la nouvelle génération ont aussi traité ce thème telles que : 

Kaouther ADIMI, Alice ZENNITER, Leïla SLIMANI et d'autres. En effet, ces dernières  

 

         Ne se limitent pas a une  littérature de l'intime, les femmes 

aussi s'emparent du monde surtout elles incarnent une jeunesse 

porteuse d'une double culture. Dont elles ont su sublimer par la 

langue les silences, des difficultés et les contradictoires 

explorant dans leurs livres, les liens complexes et  douloureux 

qui unissent les deux rives de la Méditerranée depuis l'époque 

coloniale. 1 

 

Notre travail de recherche intitulé  un je(u) entre deux rives  dans Des pierres dans 

ma poche de Kaouther ADIMI. Notre étude a pour objectif de prouver que le “ je“  renvoi a 

l’écrivaine ADIMI et d’analyser le vécu du personnage exilé entre deux villes : Paris et 

Alger. 

Kaouther ADIMI, écrivaine algérienne née  à Alger en 1986, s'est exilée en France 

à l'âge de 25 ans, elle travaille à Paris. Elle a pu s'imposer dans la Scène littéraire  par ses 

romans  qui ont eu un grand succès. Son premier roman Des ballerines de Papicha édité en 

2010 et réédité en 2011 sous titre L'envers des autres aux éditions Actes Sud. Le deuxième 

roman, Des pierres dans ma poche est paru en 2015 édité aux éditions Barzakh et réédité 

par la maison d'édition le Seuil en 2016. Son troisième roman, Nos richesses paru en 2016 a 

eu le prix Goncourt de la littérature. 

                                                           
1 http://www.m.cheekmagazine.fr/rentree-litteraire-gancourt-renaudot  
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Des pierres dans ma poche raconte l’histoire d’une jeune fille algérienne célibataire 

bientôt trentenaire, partie en France à l’âge de vingt-cinq ans et s’est installée à Paris où 

elle a réussi professionnellement comme chercheuse d'images dans une maison d'édition 

pour la jeunesse. Notre narratrice est déchirée entre deux vies : celle d’une algérienne 

rebelle et fidèle à son pays natal et celle d’une parisienne libre et indépendante. 

Ce qui nous a motivées pour travailler sur cette auteure parce que nous sommes  

fascinées par son écriture, au style simple et fluide, une nuance qui laisse entrevoir un 

champ d’une vaste culture. ADIMI en donnant la parole à une narratrice-personnage 

principal privée de son identité onomastique se moque d’elle-même. Ce qui nous a aussi 

encouragées  à  traiter ce sujet, c’est que  le thème de déchirement est omniprésent dans 

notre corpus. La narratrice déclare : « Je suis une barre médiane : bien au milieu, pas 

devant, pas derrière, pas laide, pas magnifique. Coincée entre Alger et Paris, entre 

l'acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma douillette 

vie parisienne. » 2 

 L’écrivaine de ce roman dans son interview avec Librairie Charbyde  affirme que 

« la barre  médiane effectivement c’est un passage important du texte qui le résume un petit 

peu » 3 

 Deux “ je “ qui se multiplient dans le texte en question. La narratrice est partagée 

entre deux vies, entre deux rives. A partir de cette idée nous allons tenter de répondre à la 

problématique suivante :  

Comment l’auteure a mêlé les deux “ je“ : de l’algéroise et de la parisienne ? 

Dans cette problématique, s’éculent un ensemble de questions pour orienter notre 

travail de réflexion: 

 -A qui renvoi le “ je“  qui désigne la narratrice-personnage principal ? Le 

roman Des pierres dans ma poche s’agit il d’une autofiction ou d’une autobiographie ?  

                                                           
2 ADIMI.  Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, p79 
3
 Rencontre avec Kaouther ADIMI  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
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                  - Comment l’auteur a présenté ce  “ je“   entre  les deux rives ?  

 Les hypothèses que nous proposons pour répondre à notre problématique sont les 

suivantes :  

              - Si le “je“ qui désigne la narratrice-personnage principal renverrait à 

l’écrivaine ADIMI. le roman Des pierres dans ma poche pourrait être une autofiction.  

              -  l’écrivaine créerait un pont entre les deux “je“, celui de l’algéroise et celui de la 

parisienne par le biais des souvenirs et qu’elle a situé le personnage entre les deux rives, en 

le déplaçant librement entre “l’ici“ et “l’ailleurs“. 

       Pour effectuer notre travail de recherche, nous avons fait appels aux travaux de 

DOUBROVSKY, de DARRIEUSSEQ et de GASPIRINI qui concernent l’autofiction et  

aux concepts de l’entre deux de Daniel SIBONY et de la double absence de Abedlkbir 

SAYEDE. Nous nous sommes basées aussi sur la notion de l’espace de WEISGERBER et 

de GOLDENSTEIN, et sur la narratologie de GENTTE et de  JOUVE.    

            Afin de mener à bien  notre analyse, nous proposons une étude  composée  d’une 

introduction générale, deux parties d’analyse et une conclusion générale. La première partie  

intitulée Etude du “je“  se compose de deux chapitres : dans le premier chapitre nous avons 

tenté d’étudier le “je“ qui désigne la narratrice qui est dans notre corpus le personnage 

principal. Nous avons aussi essayé de prouver que dans ce roman, il s’agit de  la 

fictionnalisation d’une réalité vécue par l’écrivaine. Le  second chapitre  sera  consacré à 

l’étude du déchirement de la narratrice- personnage principal entre deux vies. La deuxième 

partie intitulée : un jeu du déplacement  et qui se compose de deux chapitres.  Le premier 

chapitre  sera consacré  à l’étude de l’espace romanesque qui est une étape importante pour  

la réalisation de notre travail de recherche et le deuxième chapitre  à l’étude du  “jeu“  du 

déplacement de la narratrice personnage principal.  

 



 

 

 

 

   Première partie   

     Etude du “je“ 
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Dans ce chapitre nous avons pour objectif de traiter des questions relatives à 

l’autofiction. Nous allons donc tenter d’étudier le “ je “, qui désigne la narratrice qui est 

dans notre corpus le personnage principal, en se basant sur les travaux de Serge 

DOUBROVSKY, Marie DARRIEUSSECQ et Philippe GASPIRINI. Nous allons essayer  

de prouver que dans ce roman il s’agit de  la fictionnalisation d’une expérience réelle vécue 

par l’écrivaine Kaouther ADIMI. Nous allons, dans un premier lieu donner quelques 

définition de l’autofiction. 

1-Définitions : 

   Le terme “ autofiction “ est composé du préfixe auto qui signifie : soi-même et 

du mot fiction qui désigne dans un texte littéraire tout ce qui n’est pas réalité. Le concept 

autofiction  désigne à son tour un genre littéraire qui se base sur la “ fictionnalisation de 

toute narration sur soi “. 

Le terme “autofiction“ est apparu pour la première fois en 1977, sur la quatrième de 

couverture du roman Fils de Serge DOUBROVSKY. Néanmoins le genre autofictionnel 

s’oppose au genre autobiographique, ce critique romancier le forge en se basant sur le 

modèle autobiographique, mais pour lui l’autofiction est une autobiographie fictionnelle, où 

l’auteur raconte sa propre vie en masquant toute la réalité dans la fiction. Doubrovsky lui-

même, auteur du premier roman autofictionnel déclare que : « l’autofiction c’est la  fiction 

que j’ai décidé, en tant qu’écrivain, de me donner à moi-même et par moi-même [...] ».1 En 

effet, l'autofiction est « un genre hybride empruntant autant  au vécu qu'au fictif »2. 

DOUBROVSKY  le définit comme une : « fiction, d’événements et de faits strictement 

réels. Si l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un 

langage en liberté ».3 

D’après ces définitions, l’autofiction est un concept créé par DOUBROVSKY afin 

de classer son roman fils, dans un genre littéraire qui lui convient. Ce nouveau genre 

littéraire est venu pour s’opposer à l’autobiographie. Ce sont les expériences vécues par 

                                                           
1
 DOUBROVSKY. Serge, Fils, Galilée, Paris, 1977, Quatrième de couverture 

2JUAN-WESTLUND. Annie,  « Psychanalyse et écriture de soi : leure ou gageure ?, l’auto analyse de Serge 
Doubrovsky. » Roman 20-50, n°34, décembre 2004 
3
 DOUBROVSKY. Serge, Fils, Galilée, Paris, 1977, Quatrième de couverture 
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l’écrivain et qui sont intégrés dans son œuvre mais sous forme d’une histoire fictive. 

L’autofiction est donc la mise en fiction d’une réalité, ou d’une expérience réelle vécue par 

l’écrivain lui-même. 

   Marie DARRIEUSSECQ a aussi utilisé le terme autofiction quand elle a produit 

le texte de son  roman Bébé. Elle définit à son tour ce concept comme étant le « récit à la 

première personne, se donnant pour fictif (souvent on trouve la mention sur la couverture) 

mais où l'auteur apparaît homodiégitiquement sous son nom est où la vraisemblance est un 

enjeu maintenu par les effets de vie »4.  Selon elle, l’autofiction est un récit à la première 

personne, où l’auteur est lui-même narrateur-personnage principal, identifié par son nom. 

« L’authenticité » est assurée par l’affinité entre la vie de l’auteur et  celle du narrateur-

personnage principal.  

1.1-Les critères de l’autofiction : 

Selon DOUBROVSKY et DARRIEUSSECQ l'autofiction se détermine par trois 

critères : 

     1- la fictionnalisation d'une  expérience réelle de l'auteur-narrateur personnage principal. 

     2- l'identité onomastique auteur-narrateur personnage principal. 

     3- l'emploi de la première personne du singulier “Je”. 

Dans le cas de notre corpus, le roman est raconté  “ homodiégitiquement “, nous 

remarquons qu’il y a une utilisation constante  de la première personne du singulier “ Je ” 

tout au long du récit. Citons comme exemple les passages suivants : « La première fois que 

je suis revenue à Alger après être partie m’installer à Paris,  j'avais vingt-cinq ans et j'étais 

pressée de retrouver ma famille »5. Dans ce passage qui se constitue d’une seule phrase, 

nous remarquons l’apparence de la première personne du singulier “ je “ trois fois, plus la 

                                                           
4 BEGGAR. Awatif , l’autofiction un nouveau mode d’expression autobiographique in printemps-été, vol.9, 
n°2 université Moulay Ismail, 2014, p.p124. Disponible sur le site : 
https://uottawa.scholarsportal.info/ojs/index.php/revue-analyses/article/viewFile/1003/850 , visité le : 15-04-
2018 
5 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p 11 
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présence du pronom réfléchi “ me “. L’apparence condensée de ce pronom personnel est 

remarquable aussi dans le passage suivant : 

  

 J'appelle Caroline pour lui demander de m'aider à choisir  un cadeau 

pour ma petite sœur. Elle ne peut pas : elle est dans les bras de son 

copain. Je vais au petit restaurant grec. Je commande un sandwich 

avec supplément d’oignons, d'ail et de sauce samouraï. Je m'installe au 

comptoir. Pour me faire plaisir, le Grec met une chanson de Khaled. 6 

 

En effet, dans ce roman l’histoire est racontée par une seule voix narrative qui 

est la première personne du singulier “ je“. La question qui se pose dans le texte de 

Kaouther A est la suivante : à qui renvoi ce “ je “ ? 

Il est évident que le “ je “, dans ce roman, renvoie à la narratrice qui est le 

personnage principal du texte même quand il s’agit d’un roman autobiographique. ce que 

démarque notre corpus de l’autobiographie c’est la fictionnalisation de l’histoire. Dans 

notre corpus d’analyse la narratrice  est une fille algérienne, célibataire, bientôt trentenaire, 

partie en France à l'âge de vingt-cinq ans, travaille comme chercheuse d'images dans une 

maison d'édition à Paris où elle vit. Cette fille qui a vécu une enfance perdue et 

déséquilibrée en Algérie pendant la décennie noire, se trouve maintenant perdue dans ce 

monde ,déchirée et partagée entre deux vies : celle d'une algérienne fidèle à son pays et 

celle d'une française libre et indépendante. 

   Ce qui attire l’attention dans l'œuvre de Kaouther ADIMI, est la narratrice-

personnage principal qui est privée  de son “ identité onomastique “.  « Elle se contentera 

de s'identifier à un je [...] l’auteure a pris soin que même les personnages secondaires 

n’évoquent pas le nom de notre narratrice »7.  En fait, même les membres de la famille de 

notre personnage sont privés de leurs noms.  

En appliquant les critères de l'autofiction de DOUBROVSKY et 

DARRIEUSSECQ cités précédemment sur ce texte, nous trouvons que notre corpus 

                                                           
6
 Ibid. p 111 

7Djerroud. Lycia, Lecture ethnocritique du roman de Kaouther Adimi Des pierres dans ma poche, mémoire 
de mastère, université de Béjaïa, 2017, p46 
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devient une problématique, car l'un des critères de ce genre sur lesquels se base est absent : 

l'identité onomastique auteur-narrateur personnage principal n'est pas évidente. Il n’est pas 

facile de l’identifier. si non, nous pouvons dire qu’il n’existe pas.  

Alors que, les deux autres premiers critères sont présents et vérifiables. Le  roman 

est raconté à la première personne et la ressemblance entre la vie de  la narratrice-

personnage principal et la biographie de l'auteure est remarquable et évidente. Nous 

pouvons dire qu’il s’agit d’une mise en texte d’une réalité vécue par l'auteure lui-même. 

•  Comparaison entre la biographie de l'auteure et la vie de la narratrice-personnage 

principal 

 Dans le tableau suivant, nous avons relevé les points communs entre la vie de 

l’écrivaine  Kaouther ADIMI  et la vie de la narratrice- personnage principal de ce roman. 

En consultant la biographie de Kaouther  ADIMI et les représentations qui concernent  la 

vie de la narratrice-personnage principal cités dans le roman, nous avons trouvé les 

ressemblances suivantes : la nationalité algérienne, habite à paris, trentenaire, célibataire, a 

réussi professionnellement, a déménagé à 25 ans à Paris, a vécu la décennie noire en 

Algérie. 

                                                           
8
 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p39 

9
 http://www.babelio.com/biographie&informations/kaoutherAdimi  

10 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p26 
11 Ibid. p54 
12 Rencontre avec Kaouther Adimi  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 

La jeune fille (la narratrice, personnage principal) Kaouther Adimi (l’écrivaine) 

  -Algérienne  

    «  je suis Algérienne même si j'habite là-bas 
...»8        

-Algérienne   

Nationalité : Algérie 9  

 

-célibataire  

   « - Tu as entendu ? Il ne reste que toi à marier! »10

   « J'ai l'impression que je porte mon statut de   

célibataire sur les épaules »11 

 

- célibataire       

     « je suis pas mariée »  12                                                       
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13 Ibid. p11 
14 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p18 
15 http://fr.m.wikipédia.org/kaouther-adimi  
16 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p1 
17 http://fr.m.wikipédia.org/kaouther-adimi  
18 Ibid. p30 
19 Ibid. p95 
20 Rencontre avec Kaouther Adimi  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 

-habite à Paris 

« La première fois que je suis revenue à Alger 

après être partie m'installer à Paris »13 

    « J'habite au 59 de la rue des Martyrs, du bon 

côté. Au-dessus, le boulevard Rochechouart se  

charge de contenir les noctambules. Plus haut 

encore, se trouve Montmartre »14 

    

 

-habite à Paris 

      «Kaouther Adimi […] habite à 

Paris où elle vit »15                                                                                                                      

 

 

-parti à 25 ans à Paris  

     « La toute première fois. La première fois que 

je suis revenue à Alger après être partie m'installer 

à Paris, j'avais vingt-cinq ans et j'étais pressée de 

retrouver ma famille. »16 

  

 -à 25 ans déménage à Paris 

   «  Kaouther Adimi […] habite à 

Paris où elle vit depuis 2011 » 17   

 

-trentenaire  

   « À vingt-neuf ans, responsable iconographique, 

je suis bien installée dans la vie 

professionnelle. »18 

    « Ce n'est pas de ta faute, assureront les invités 

à ma mère qui versera une petite larme digne ou 

alors, plus probablement, de chaudes larmes et 

demandera qu'on la plaigne, elle qui a élevé une 

fille trentenaire et toujours célibataire. »19 

-trentenaire  

 

  Kaouther Adimi déclare que  « J’ai 

trente ans […] »20 
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   Marie DARRIEUSSECQ rajoute d’autres traits distinctifs qui caractérisent ce 

nouveau genre littéraire : « Les bases de l'autofiction sont complétés par la présentation 

d'un texte non ponctué ou surponctué, organisé par une chronologie fragmentée avec 

ellipses. »24 L’autofiction se caractérise aussi par des critères secondaires qui sont : 

-la non ponctuation ou la surponctuation. 

-la chronologie fragmentée. 

-l’ellipse. 

En effet, les critères secondaires de l'autofiction rajoutés par DARRIEUSSEQ 

caractérisent le roman d'Adimi. Nous allons, donc, appliquer ces critères secondaires 

mentionnés ci-dessous sur notre corpus : 

1-La surponctuation :  

Des pierres dans ma poche est un roman surponctué. Nous citons quelques 

exemples de la surponctuation qui figurent dans les  passages suivants : 

           « - Où es-tu? 

- Dehors. 

- Mais où, dehors ? 

- Devant mon immeuble. Je rentre du travail. 

                                                           
21 Ibid. p30 
22 Ibid. p45 
23

 http://fr.m.wikipédia.org/kaouther-adimi  
24

 BEGGAR Awatif, id 

-réussi professionnellement  

    « À vingt-neuf ans, responsable iconographique, 

je suis bien installée dans la vie 

professionnelle. »21 

    « […] ma vie professionnelle est un long fleuve 

tranquille. »22 

-  bien installé dans son travail 

      «   Kaouther Adimi  travaille 
aujourd'hui à Paris » 23  
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- Ah, ne tarde pas trop. 

- Qu'est-ce qu'il y a maman? 

- J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, il fallait que je t'appelle. Je suis tellement 

contente : ta petite sœur va se marier !  

- […]  

           - Tu as entendu ? Il ne reste que toi à se marier !»25. « Mes dix-huit ans me 

semblaient être le bon âge : permis de conduire, vote, université, indépendance... que de 

beaux mots ! Mais dix-huit ans est surtout l'âge des décisions, des angoisses, des possibles, 

des ratés. À dix-huit ans, je doutais et j'aimais ça.»26 

Dans les passages précédents, nous avons remarqué que l’écrivaine a utilisé 

excessivement les différents types de ponctuation : les virgules, les points, les points 

d’exclamations, les points d’interrogations et surtout nous avons remarqué aussi 

l’utilisation fréquente des tirets et des trois points de suspension, notamment lors des appels 

de la mère. Dans le premier passage qui est un dialogue qui se déroule entre la narratrice et 

sa mère, les deux personnages utilisent peu de mots pour leurs conversations, mais 

l’auteure utilise presque pour chaque mot un signe de ponctuation. Même dans le deuxième 

passage, qui est un paragraphe en prose (pas un dialogue), l’auteure a utilisé presque tous 

les signes de ponctuation dans un petit paragraphe : il y a le double point, le tiret, le point 

d’interrogation, le point d’exclamation, le point, la virgule et les trois points de suspension. 

2-  La chronologie fragmentée : 

La narratrice est envahie par son passé.  Elle est partagée entre sa vie actuelle à 

Paris et ses souvenirs à Alger. Ceci se vérifie à travers des séquences où  la narratrice 

anonyme se déplace fictivement entre deux espaces différents mais réels : Paris et Alger,  

les capitales de deux pays séparés par la méditerranée. L'histoire n’est pas racontée de 

façon linéaire : la narratrice tout au long du récit ressent une nostalgie forte et se retrouve 

plongée dans ses souvenirs du passé. Il y a toujours un va et vient entre le présent et le 

passé. Les séquences se succèdent aléatoirement, il n’y a pas un ordre chronologique, 

                                                           
25 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p 17 
26Ibid. p118 
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parfois elle parle de son adolescence, puis elle remonte dans le passé pour raconter son 

enfance et ses souvenirs  quand elle était élève à l’école primaire : 

 

Aujourd’hui encore, après toutes ces années, il suffit que 

j’aperçoive une fourmi rouge, comme celles qui ont peuplé mon 

enfance, pour que mon cœur se mette à battre plus vite et que je 

cherche frénétiquement à acheter un billet d’avion, effrayée à 

l’idée d’avoir perdu un peu de mon âme dans cette ville 

européenne où j’habite. 27 

 

Ainsi, la narratrice, qui vit actuellement à Paris, est vraiment partagée 

entre deux cultures différentes. Elle parle de l’Aïd et des troupeaux de moutons. 

 « À l'approche de l'Aïd, il arrivait fréquemment que, sur les hauteurs de la ville, au détour 

d'une route, un troupeau de moutons oblige mon père à stopper la voiture pour lui céder le 

passage. »28 

3- L’ellipse : 

  Selon les théoriciens l’ellipse « est la suppression d’action entre deux séquences 

qui n’altère pas à la compréhension du récit. Elle se marque par les trois points de 

suspension ».29 Gérard GENETTE voit que l’ellipse n’est pas la suppression mais le 

passage sous-jacent de certains actions ou événements. « Certains événements dans la 

narration sont passés sous silence et à ce moment on utilise une ellipse temporelle pour que 

le lecteur puisse se situer dans le texte ».30 L’ellipse consiste à accélérer la narration en 

laissant passer sous silence une séquence, afin  de situer le lecteur dans le texte. 

                                                           
27Ibid. p12 
28

 Ibid. p29 
29 http://fr.wikipedia.org/wiki/Narratologie-Ellipse (consulté le 20/04/2018) 
30 L'analyse de GENETTE, in wikipedia, Narratologie, http://fr.wikipedia.org/wiki/Narratologie  (consulté le 
12/04/2018). 
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    ADIMI, dans son œuvre, a passé sous silence beaucoup de séquences en faisant 

recourt à l’ellipse. Surtout dans les conversations téléphoniques fréquentes  avec sa mère 

lorsqu’elle lui parle de son célibat ou de son retour définitif à Alger. Nous avons choisi 

quelques extraits du roman qui contiennent  des séquences qui passent sous silence (des 

ellipses) : « Je me suis alors juré que la prochaine fois, j'achèterai une valise rose bonbon et 

que j'y accrocherai un drapeau algérien pour la reconnaître et prouver à ceux qui en 

douteraient que je suis Algérienne même si j'habite là-bas ...C'était il y a cinq ans et depuis, 

rien n'a changé. »31 Dans ce passage, il y a ce que les théoriciens appellent un non-dit où 

l’ellipse. La narratrice a laissé au lecteur le soin d’interpréter et comprendre comment les 

autres voient une jeune fille célibataire qui a laissé sa famille à Alger et s’est installée à 

Paris. 

Dans un dialogue à la page 26 de notre corpus d’analyse, nous remarquons qu’il y 

a deux séquences qui passent sous silence et qui sont représentées dans le texte par un tiret 

et les trois points de suspension : 

 - [...] 

- J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, il fallait que je t'appelle. Je suis 

tellement contente  ta  petite sœur va se marier ! 

-  [...] 

- Tu as entendu ? Il ne reste que toi à marier! 

- [...] 

- Les fiançailles auront lieu dans un mois, ils veulent se marier très 

vite, tu comprends. Tu  viendras, n'est-ce pas? 

- Bien sûr. »32 

 

2- GASPIRINI :  

Selon GASPIRINI dans son ouvrage  Est-il Je ? On peut facilement identifier 

l’auteur du narrateur. Cet auteur affirme que l'identité onomastique n'est pas indispensable, 

                                                           
31 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p16 
32

 Ibid. p26  



Chapitre 01                                                                                                  Autofiction 

 

Page | 22  
 

l'âge, le milieu social et la profession permettent aussi d'identifier l'auteur du narrateur 

personnage principal.  

 

Pour que le concept de l’autofiction débouche sur la définition d’une 

catégorie consistante, il faut sans doute dépasser le cadre étroit de 

l’homonymie. Pourquoi ne pas admettre qu’il existe outre les noms et 

prénoms, toute une série d’opérateurs d’identification du héros avec 

l’auteur : leur âge, leur milieu socio- culturel, leur profession, leurs 

aspirations, etc. 33 

 

L’autofiction est la fictionnalisation des faits réels. Elle regroupe donc dans une 

même œuvre deux pactes contradictoires; un pacte autobiographique et un pacte 

romanesque :  

    - le pacte autobiographique : ce concept a été utilisé pour la première fois par 

Philippe Lejeune en 1975. Selon ce dernier, il désigne un contrat “d'authenticité“ et 

“d'identité“ entre l'auteur et le lecteur. L’identité onomastique est un critère qui peut assurer 

tout seul que le roman a une valeur autobiographique.  

   - le pacte romanesque: pour Philippe LEJEUNE le pacte romanesque est un 

genre littéraire qui s'oppose au pacte autobiographique. Il se compose de deux aspects: 

« [...] le pacte romanesque qui a deux aspects : Pratique patente de la non identité (l’auteur 

et le personnage ne portent pas le même nom).  Attestation de fictivité (c'est en général le 

sous-titre roman qui remplit aujourd'hui cette fonction sur la couverture) ».34 

En effet, GASPIRINI dans son ouvrage Est-il je ? A déterminé les critères suivants 

de l’autofiction : 

 

Le concept du “ roman autobiographique“ retrouve sa pertinence 

pour regrouper les textes, beaucoup plus nombreux, qui 

                                                           
33 GASPARINI Philippe, Est-il je ? Roman autobiographique et autofiction. Ed du Seuil, Paris, 2004, p.25. 
34 LEJEUNE Philippe, Le Pacte autobiographique, éditions du Seuil, Paris, 1975-1996, p.27 
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prétendent combiner deux contrats de narration apparemment 

incompatible : la convention romanesque et le pacte 

autobiographique. Les textes se caractérisent essentiellement par 

leur stratégie de l'ambiguïté. Ils distribuent des signes 

contradictoires de fiction et de confessions …  35 

 

  En nous basant sur ce que GASPIRINI a souligné à propos de l'autofiction, 

surtout le fait que l'identité onomastique n'est pas un critère indispensable, nous pouvons 

considérer notre corpus d’analyse comme une production autofictionnelle (une pure 

autofiction), car il s'agit d'une fictionnalisation d'une expérience vécue par l’écrivaine. ce 

roman donc, comme nous l’avons souligné dans l’une des pages précédentes, regroupe les 

deux pactes : le pacte autobiographique et le pacte romanesque. 

En appliquant les travaux de GASPIRINI sur le texte de notre corpus, nous avons 

essayé de repérer certains passages qui confirment qu’il s’agit d’une autofiction où se 

mêlent les deux pactes.   

  -Le pacte autobiographique : c'est vrai que l’identité onomastique dans ce 

roman n'est pas identifiable, mais d'après GASPIRINI, ce critère n'est pas indispensable. En 

outre dans ce roman il y a une part de vérité justifiée par la ressemblance entre la 

biographie de l'auteur et la vie de la narratrice. 

  -Le pacte romanesque : dans l'œuvre d'ADIMI les deux aspects du pacte 

romanesque sont présents : 

     - la non identité: la narratrice-personnage principal est privée de son nom. La 

narratrice est anonyme : elle n’a jamais donné son nom. 

     - L'attestation de fictivité : dans notre corpus, cette fonction est remplie par le 

sous-titre “roman “qui figure sur la première page de couverture. 

                                                           
35

 Résumé Est-il Je ? ? https://livre.fnac.com/a1511706/Philippe-Gasparini-Est-il-je-Roman-

autobiographique-et-autofiction 
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En fait,  une partie de l'interview de Kaouther Adimi, “ Rencontre avec Kaouther 

ADIMI (Librairie Charybde) “, montre que ce roman englobe deux signes contradictoires : 

la confession et la fiction: 

 

Après j'ai pris la partie de faire une narratrice c'est qui pouvait 

me ressemblait, en ça peut-être que c'est de l'auto-dérision 

puisque elle a trente ans, elle habite à Paris, c'est drôle puisque 

les journalistes me disent “ mais on voulait voir votre sœur “, je 

les répondre j'ai pas de sœur, il est un tout jeu de miroir assez 

drôle en fait. je me suis peut-être moquer de moi, mais je suis 

pas sûr que la narratrice arrive à se moquer d'elle.36 

 

Le passage suivant montre aussi la présence de la confession dans le texte. C’est 

un passage où le lecteur peut comprendre qu’auteure et narratrice sont partagées entre deux 

mondes. 

 

 L’entre deux c'est  une question que je me suis posée  quand j'ai 

écrit ce texte […] il faut se dire qu'on est légitime d'écrire sur ce 

que on a envie d'écrire. La manière la plus simple pour moi de 

répondre à cette question c'est d'avoir une narratrice qui est  

physiquement habite en France mais qui est en fait toute sa tête 

était en Algérie et tout passer en Algérie, et c'est un peu “ l'entre 

deux “ pour moi. 37 

 

                                                           
36 Rencontre avec Kaouther Adimi  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
37 Id  



Chapitre 01                                                                                                  Autofiction 

 

Page | 25  
 

La confession : ADIMI a avoué que ce roman est « un jeu de miroir »38 , « c'est 

l'auto-dérision »39 La narratrice a 30 ans et habite a Paris, l’écrivaine « se moque d’elle 

même »40. 

La fiction à son tour, nous montre, à travers le sous-titre “roman“ qui figure sur la 

première de couverture, qu'il s’agit d’une réalité masquée dans la fiction. En écoutant 

l’interview enregistrée, nous pouvons comprendre directement qu’il s’agit d’une fiction. 

 Ceci dit par ce que, interrogée par les journalistes qui voulaient voir et rencontrer 

sa sœur, l’auteure a déclaré que dans la réalité elle est la fille unique de sa famille.  

 Puisque l’identité onomastique n’est pas un critère indispensable selon 

GASPIRINI, nous avons essayé d’établir une comparaison entre la biographie de l’auteur et 

la vie de la narratrice-personnage principal en se basant sur  les déclarations de l’écrivaine 

Kaouther ADIMI qui nous amènent à dire que dans ce roman il s’agit de la fictionnalisation 

d’une expérience réelle vécue par l’écrivaine.   

  

                                                           
38 Id 
39 Id 
40 Id 
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Dans ce deuxième chapitre, notre but est d’analyser le“ je “ comme personnage 

principal déchiré entre deux rives. Nous allons essayer d’analyser le“ je“ en situation 

d’exil, de déchirement entre deux vies, deux pays et son vécu difficile entre deux “je“  

pour ce fait, nous allons en premier lieu définir la notion d’exil.  

1-L’exil  

L’exil est un thème récurent dans notre corpus d’analyse. Le sens le plus 

simple de l’exil, c’est vivre ailleurs : loin de la famille. 

1.1-Définitions : 

 Le mot exil vient du latin “exilum“. Il signifie l'éloignement de lieu où on est 

accoutumé de vivre ou  du pays natal. Selon un site internet, l’exil est : « l’état […] 

d’une personne qui a quitté sa patrie volontairement ou sous la contrainte. »1. D’après le 

dictionnaire Le Grand Robert l’exil se définit comme étant « l’expulsion de quelqu’un 

hors de sa patrie, avec défense d’y rentrer »2 ou bien comme « l’obligation de séjourner 

hors d’un lieu, loin d’une personne qu’on regrette ».3 

D’après ces définitions, l'exil est donc la situation  de celui qui s’expatrie, se 

banni de son pays natal vers un pays étranger. L’exil peut être un exil forcé, imposé 

(involontaire) ou un exil choisi (volontaire). 

-Exil volontaire et involontaire : 

L’exil peut être volontaire ou involontaire. Selon le dictionnaire de l’Académie 

Française, l’exil volontaire et involontaire sont définis comme suit : 

 «-  L'exil involontaire: État de celui que  l'autorité force à vivre hors de sa patrie.   

                                                           
1 http://www.wikipédia.com/Exil, (consulté le 15/04/2018) 
2
 Dictionnaire Le Grand Robert cité in BERRON-STYAN. Gabrielle, pour un exil désexilant, une analyse 

du thème de l’exil dans Littoral et Incendies de Wajdi. Mouawad au théâtre et au cinéma, master d’art, 
université de Victoria, 2012 
3Id 
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 -  L’exil volontaire : se dit de l’action de quitter le pays ou l’on est accoutumé de vivre, 

soit parce qu’on n’y pas en sureté soit parce que on n’y peut plus vivre. Il évita les 

poursuites par un exil volontaire. » 4 

L’exil peut être volontaire ou involontaire. Volontaire pour des raisons de 

formations, des raisons financières, et pour le dépaysement, ou pour d’autres raisons. 

Par contre l’exil involontaire est généralement dû à des raisons politiques, ou subit lors 

de situation de guerre. 

 

La notion d’exil débouche sur un univers large et varié, des relations 

vis- à -vis des autres et de soi-même qui va de ce et celle qui ont été 

banni ou expulsé manu militari de leurs pays à ceux qui s’imposent 

l’épreuve d’un exil volontaire avec, entre ces deux extrémistes, les 

victimes dénombrables forment de dislocation culturel ou spirituel  5 

 

Pour qu’il y ait une situation d’exil, il est indispensable qu’il y ait un 

déplacement et des relations  d’interactions avec les autres et avec soit même. Quelque 

soit la forme de l’exil, les exilés se trouvent toujours en situation de déchirement entre 

leurs pays natal et le pays d’arrivée. Car ils sont en rupture avec leur pays natal 

corporellement et spirituellement. 

Notre narratrice-personnage principal est exilée de son pays natal l'Algérie 

volontairement. Elle a voulu fuir cette Algérie, où elle a vécu une enfance déséquilibrée 

à cause du terrorisme et l’état d’insécurité qui range le pays: la narratrice elle-même 

déclare que « C’est suite à une mauvaise note en rédaction, à neuf ans, que j’ai 

commencé à préparé mon départ pour Paris. »6. La mauvaise note qu’elle a eue en 

rédaction était pour elle une source d’inquiétude. Elle avait peur de la réaction de ses 

parents mais l’explosion d’une bombe, prés de son école, a tout changé. C’était 

l’élément déclencheur pour son départ pour Paris. Le passage suivant nous montre les 

causes et la volonté de l’exil de cette narratrice : 

 

 Heureusement, cette après-midi-là,  une bombe explosa en face de 

l’école. Nos parents accoururent, effrayés […] la bombe c’était du 

                                                           
4https://books.google.dz/books/Dictionnaire-Académie-Française/Exil-volontaire-et-involontaire, 
(consulté le 20/04/2018) 
5 UNWIN,Tim, « Éditoriale », Mots Pluriels, n°17, avril 2000, 
http://www.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1701/édito.htm, consulté le 15/01/2018 
6 ADIMI Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p70 
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bruit, de la frayeur pendant quelques secondes de l’agitation, et enfin 

un soulagement. Ma mauvaise note ce fut un drame, des cris, une 

punition et de la colère pendant des jours. 7 

 

 Cet évènement a marqué la vie de la narratrice. Elle avait peur de la 

réaction de ses parents  à cause de la mauvaise note, cette mauvaise note suivi par 

l’explosion d’une bombe ce fut un drame pour tout le monde. Elle a voulu aussi 

fuir cette société masculine où la femme est privée de sa liberté. Selon la 

narratrice, la femme algérienne, tout au long de sa vie, elle dépend d'un homme. 

Elle est considérée comme un être soumis et docile. Les traditions de la société 

maghrébine musulmane imposent une pression insupportable sur l’éducation des 

femmes. La narratrice de notre corpus d’analyse voit que la femme n’a pas le 

même statut que l’homme dans la société. Elle n’a jamais pu s’adapter aux 

traditions de son pays natal, l’Algérie. Elle a toujours refusé ces traditions en  

essayant de fuir ce pays pour  partir vivre à Paris, la ville de ses rêves. Ces idées 

sont bien claires dans les passages suivants : 

 

Par une jeune fille de bonne famille, elle entendait une fille 

recommandable au vu des règles établis par la société. Et par la 

société, il faut comprendre la famille, les voisins les professeurs, les 

éboueurs, les boulangers,  les enfants,  les imams, les gardiens, les 

chauffeurs de taxi et enfin le président.8 

 

Ce deuxième passage complète et renforce le précédent. « Je me raisonne. Je 

suis une femme forte et indépendante. Je ne peux me résumer à mon appartenance à un 

homme. J'habite dans la plus belle ville du monde »9   

 L’héroïne de ce roman est “ problématique “, elle a dénoncé la situation de la 

femme musulmane, elle se plaint de ce qu’impose cette société. Cette autorité  des 

hommes sur les femmes et de ce qu’impose les religieux extrémistes et les terroristes 

sur le pays. Notre personnage a voulu aller contre-courant. Elle a choisi de quitter son 

pays natal, de changer de culture, et de se débarrasser de ces traditions. Elle a choisi de 

s’exiler, de fuir à Paris. 

                                                           
7 Ibid., p.p 76-77 
8 Ibid. p 64 
9 Ibid. p105  
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Le thème de l’exil est récurent dans la littérature maghrébine de langue 

française. La plupart d’écrivains immigrés de la nouvelle génération ont traité ce thème. 

Citons comme exemple: Mehdi CHAREF, Nacer KETTANE, Azouz BEGAG, Nabil 

FARES, Maissa BEY et bien d’autres. 

 Le terrorisme a  gâché  l’enfance de ce personnage, il l’a perturbé : « Quand 

nous étions petits, nous n’avions pas le droit de nous promener. À tous les coins de rue, 

des sacs noirs en plastique explosaient. »10 L’exil à Paris c’était le choix de la narratrice 

de ce roman. « L’exil volontaire n'est tel qu'en apparence. »11 En fait, au début la 

narratrice était fascinée par Paris. Elle se sentait libre et indépendante pour la première 

fois,  « la  première fois à Paris je suis fascinée »12. Elle est responsable sur soi même 

elle n'est sous  l'autorité de personne : « aucune protection céleste ».13 Mais après,  elle 

se trouvait  déchirée, exilée à Paris, et « Les rêves se fracassent à Paris »14 

2-Le déchirement : 

Malgré qu'elle est bien installée et a réussi professionnellement à Paris : « À 

vingt-neuf ans, responsable iconographique, je suis bien installée dans la vie 

professionnelle »15,   la narratrice-personnage principal se trouve perdue. Paris perd de 

son charme, elle se situe entre deux « chez soi », entre son passé à Alger et son présent à 

paris. Elle s’y senti son chez soi d’origine elle ne sait plus s’y débarrasser. « Les rêves 

se fracassent à Paris. » 16  

Cette situation de “l’entre-deux“, ce déchirement qu’elle a vécu, ce sentiment 

de la perte entre deux vies, sont partagés par tous les écrivains exilés. Aurélia 

KLIMKIEWISCI écrit à ce propos : 

    

 Lieu d’origine et l’anonymat auquel il est condamné dés qu’il 

s’établit ailleurs, incapable de se détacher de la terre natale incapable 

de se soumettre entièrement à la culture de l’autre .il occupe un 

                                                           
10

 Ibid. p77 
11PETRUŢA SPÂNU, Exil et littérature, ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 3/2005, Universitatea 
„Al.I. Cuza” Iaşi, p 01 
12 ADIMI Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p85 
13 Ibid. p85 
14 Ibid. p25 
15 Ibid. p30 
16 Ibid. p25 
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chromo tope de l’entre deux entre ici et ailleurs, entre avant et 

maintenant, entre le réel et l’imaginaire  17 

 

En effet, l’éloignement de l’exilé immigré, émigré, ou réfugié de son pays natal 

lui suscite un vécu difficile entre deux pays et deux cultures. 

3- Un vécu difficile entre deux “je“ : 

 3.1- Le concept de “ l’entre deux“ : 

 Daniel SIBONY a défini le concept de “l’entre deux“ dans son livre Entre-

deux : L’origine en partage (Paris, Seuil 1991). Pour lui l’entre deux s’explique par : 

 

Ces temps de grands malaise identitaires, subjectifs et collectifs, où les 

frontières vacillent, où l’identité fait problème- tantôt elle chavire et 

tantôt elle se crispe […] Ce concept nous semble éclairement pour 

aborder l’expérience des exilés qui se trouvent entre deux pays, entre 

deux langues et par conséquent .dans divers processus de redéfinition 

 

 Selon SIBONY , le concept de “l’entre deux“ a été forgé pour définir la 

situation des exilés, le passage de ces derniers d’un pays à un autre , d’un milieu 

socioculturel à un autre qui leur occasionnent  un malaise identitaire, un partage entre 

deux pays, deux cultures, autrement dit un vécu difficile entre deux rives. 

Tous les écrivains qui ont été exilés volontairement ou involontairement, ont eu 

ce sentiment de partage et de déchirement. Ils ne peuvent ni s'intégrer totalement  dans 

la société “ d'accueil “ ni oublier leur société d'origine. Ils sont arrivés parfois à se sentir 

coupables, comme Ying Chine : «  je suis partie, donc occidentalisée, éliminée, perdue, 

disparue, finie ».  18 

ADIMI qui a consacré sa plume pour écrire cette jolie histoire. Elle se sent 

coupable envers sa patrie. Un sentiment de la trahison envers son pays d'origine 

l'envahie.  Le roman s’ouvre sur l'arrivée de la narratrice à l’aéroport. Elle avait peur des 

                                                           
17 KLIMKIEWISCZ. Aurélia, “ Le brouillon de l’exil “, in colloque « les nouvelles figures de l’exil ».13-
14 mai 2002  http://www.poexilumontreal.ca/events/colloqfiguresexilsynop.htm   
18CHINE. Ying, Quatre milles marchers, un rêve chinois, Paris, le Seuil, 1989, p50 
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regards des autres. Elle avait peur de devenir quelqu’un d’autre, quelqu’un d’étranger à 

son pays. « Premier retour à Alger donc, après six mois à Paris. La peur d'être devenu 

quelqu'un d'autre. L'envie de cacher les signes d'un quelconque changement»19 . La 

narratrice-personnage principal avait peur de se perdre à Paris, cette nouvelle ville où 

mène une nouvelle vie loin de sa famille, de ses amis et de sa patrie. Elle n’a pas 

accepté d’être considérée comme traîtresse : 

 

 Le policier ne daigna pas réagir. Ici, on n'aime pas ceux qui vivent là-

bas. Nous nous situons juste entre les traîtres à la patrie et les militants 

de l'opposition. Des gens à problème. Des gens malhonnêtes. Je ne 

m'en offusque pas. Moi aussi, avant, j'étais comme ça  20 

      

 Elle a voulu montré à tout le monde qu’elle reste toujours algérienne même si 

elle est partie et s’est installée à Paris, dans la ville de ses rêves ,   « Je me suis alors juré 

que la prochaine fois, j'achèterai une valise rose bonbon et que j'y accrocherai un 

drapeau algérien pour la reconnaître et prouver à ceux qui en douteraient que je suis 

Algérienne même si j'habite là-bas ...»  21 

  Ce qui est encore plus  pénible que cette sensation de culpabilité vécue par 

l’exilé est le partage entre deux, le sentiment d'être marginalisé, le sentiment de la perte 

qui  “s'oppose “ et  “ se complète “ en même temps entre deux “je“. 

  En lisant ce roman, nous avons constaté que la narratrice se trouve perdue 

dans ce monde, elle est déchirée entre deux cultures différentes et partagée entre deux  

“je“ : entre la  parisienne libre et indépendante et l'algérienne fidèle à son pays d'origine 

et ses traditions. L’auteure, dans un reportage a déclaré que son but « est d’avoir une 

narratrice qui est physiquement habitait en France mais qui en faite toute sa tête était en 

Algérie,  et tout passait en Algérie et c’est un peu l’entre deux pour moi. »22 

Pour ADIMI, qui a vit en Algérie jusqu’à vingt cinq ans. Elle habite à Paris 

mais elle est légitime d’écrire de ce qui se passe à Alger. 

                                                           
19Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p13 
20 Ibid. p14 
21 Ibid. p16 
22

 Rencontre avec Kaouther ADIMI  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
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3.2-La parisienne : 

 Le personnage principal, tout au long de sa vie, a rêvé de vivre “là-bas“, d'être 

libre et indépendant. Il est parti, et il a pu s'imposer dans le monde du travail à 29 

ans comme il déclare à la page trente de son texte : « À vingt-neuf ans, responsable 

iconographique, je suis bien installée dans la vie professionnelle».23  Son rêve d'enfance 

déséquilibrée se réalise. Seulement il n’a pas pu trouver sa place dans ce nouveau 

monde. La souffrance et le déséquilibre la poursuivent dans cette nouvelle vie qu'il a 

tant rêvé de vivre. Il nous affiche la réalité dans le passage suivant : 

 

 Le jour où j'ai signé le contrat qui allait désormais m'enchaîner cinq 

jours par semaine à cette petite maison d'édition, j'ai ressenti un 

mélange de tristesse et d’excitation. C'était comme perdre une dent de 

lait. La joie de découvrir une pièce de monnaie sous l'oreiller laissait 

place à la tristesse· d'être séparée d'une part de moi, d'être confrontée 

au temps qui passe, de grandir, de changer.  24 

 

 Malgré qu’il a signé le contrat pour entamer un travail à Paris, et d'être 

responsable sur soi-même (c'était le rêve de son enfance et de son adolescence), notre 

personnage principal n’était pas heureux. Il  avait peur de ce changement brusque dès le 

début. Malgré qu’il a déjà un logement, un post de travail et il vit la liberté, il reste 

exilée par ce que « l’exil proprement dit, l’exil vécu est multiple et ambigu […] l’on 

peut se sentir exilé  parce que l’on vit dans un milieu social étranger, parce que l’on a 

plus d’amis »25. Les personnes exilés se sentent souvent solitaires, étranges et qu’ils 

n’appartiennent pas à la société d’accueil, par ce qu’ils n’ont pas d’amis. À Paris, la 

narratrice vivait seule dans un minuscule appartement en plein centre ville,  elle n’a que 

deux amies : sa collègue Caroline et Clothilde la femme de la rue : « Elle a peu d’amis à 

Paris »26 

 En effet, elle est plus proche à Clothilde cette femme de la rue célibataire 

marginalisée, puisqu'elle même se sent écartée. Elle est loin de son pays, de son chez soi 

d’origine, de sa famille. La narratrice déclare qu’elle n’a pas pu oublier les premières 

                                                           
23 Ibid. p30 
24 Ibid. p37 
25

 Exil et littérature, ACTA LASSENSIA, COMPARATIONS 3/2085, PETRUTA SPANU. Universitatea 
,, AI.I.Cuza“ Lasi, p 03 
26

 Rencontre avec Kaouther ADIMI  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
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années de sa vie et que la distance entre Alger et Paris la déchire : « je suis loin d’Alger, 

de ma sœur, d’Amina, du monde qui est long temps était le mien »27.  

Pour ADIMI, Clothilde et la narratrice représentent la marginalité dans ce 

roman. Elle déclare que : 

 

C’est Clotilde, mais ce n’est pas seulement Clotilde.  Clothilde est 

marginale, elle vit dans la rue, elle n’a jamais était mariée mais je 

pense que la narratrice est aussi marginale […] il y a quelque chose 

d’assurer affirmer, elle assume ce qu’elle est, elle assume ses 

décisions, et en ça elle assez marginale […] elle est un peu plus 

marginale que Clothilde et en même temps c’est assez beau parfois la 

marginalité quand s’est assumé […] 28  

 

Notre personnage a découvert que c’est comme à Alger, la femme à Paris 

ne peut vivre qu’a coté d’un homme. Ce célibat à l'âge de trente ans augmente le 

malaise de vivre chez notre personnage, surtout après le coup de fil de sa mère qui 

lui annonce les fiançailles précoce de sa sœur. Cet élément déclencheur de 

l'histoire, fait questionner notre personnage principal sur sa place dans la société, 

sur son futur, sur son état de célibat.  Cette question de célibat était le cauchemar 

qui a perturbé sa vie et qui occupe ses pensées : « Certains jours, je trouve mon 

annulaire gauche plus gros que les autres doigts. Je l'imagine se glisser dans ma 

gorge et me couper la respiration. »29  Il n’a pas pu se débarrasser de  son 

ancienne vie, en Algérie de ses souvenirs d’enfance, de prendre en considération « 

l’acharnement de sa mère à se faire retourner en Algérie et se marier »30 

À Paris, dans le quartier des Martyrs, avec Clotilde, au bureau avec ses 

collègues, elle ne cesse pas de décrire Alger comme elle a voulu l'être. Ses collègues 

étaient fascinés par cette Alger : « Ils regrettent de ne pas connaître Alger, la blanche, 

l'éternelle, l’absolue, celle de Camus. ».31 Enfin, elle n'a pas pu vivre comme parisienne 

libre et indépendante, et elle n'a pas pu oublier son chez-soi d'origine et sa famille. Les 

souvenirs d’enfance l’envahissent tout au long de son séjour à Paris. Le roman est 

s’intitule Des pierres dans ma poche, « les pierres sont les souvenirs qui l’alourdissent, 

                                                           
27

 Ibid. p31 
28 Rencontre avec Kaouther ADIMI  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
29 Ibid. p61   
30 Rencontre avec Kaouther ADIMI  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
31ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015. p34 
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et elle ne s’y débarrasse jamais ».32 Les pierres représentent pour le personnage les 

souvenirs de son pays qui l’accompagne tout au long du récit. À ce propos nous avons 

trouvés les extraits suivants dans le corpus : « ces petits souvenirs sont des pierres dans 

ma poche, qui m’alourdissent. Ils rappellent les chagrins et les cœurs qui se serrent. »33, 

« On ne se fait pas de vraies amies à l'âge adulte, dans une ville étrangère. Demeurent 

les pierres. Et Clothilde » 34 

 3.3- L'Algérienne : 

 La narratrice est algérienne, qui a vécu son enfance et son adolescence à 

Alger. Elle l'a quitté à l’âge de vingt-cinq ans, elle a quitté sa mère, sa sœur et son 

amie Amina. D'une part elle n'était pas satisfaite de sa vie “ ici“, elle a voulu se 

débarrasser de ces conditions de vie imposées par cette société et ses traditions. 

D'autre part elle n'a pas pu vivre comme parisienne. Adimi a déclaré : « j'ai envie 

de prendre d'Alger, de pouvoir me rappeler ce qui est d’Alger, de pouvoir faire 

une espèce de photo géante d’Algérie…»35 Concernant la narratrice-personnage 

principal, ADIMI a expliqué que : « Ce qui est très complexe c'est que  cette 

narratrice habite à Paris, mais on a l'impression qu'elle est sur la pointe des pieds 

et qu'elle regarde sans cesse l'Algérie en face d'elle. »36. Tout au long du récit  le 

personnage principal, à Paris, ne cesse pas de penser à Alger, et de se souvenir de 

son ancienne vie, celle de l’algérienne, ce qui donne l’impression qu’elle n’est pas 

à Paris. En lisant le roman, nous remarquons que la narratrice est déchirée entre 

deux. Elle n'a pas pu trouver sa place ni “ ici “, ni “ là-bas “. Cette idée est 

évidente dans le passage suivant: « Je suis une barre médiane : bien au milieu, pas 

devant, pas derrière, pas laide, pas magnifique. Coincée entre Alger et Paris, entre 

l'acharnement de ma mère à me faire revenir à la maison pour me marier et ma 

douillette vie parisienne. »37 

 Pour l’auteure de notre corpus, l’histoire est entre deux même sur le plan 

spirituel, elle affirme que : «  Même au niveau de l'émotion le roman est entre deux ».38 

                                                           
32

 Rencontre avec Kaouther ADIMI (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
33

 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015. P121 
34 Ibid. p25 
35 Rencontre avec Kaouther ADIMI (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
36 Id 
37 ADIMI Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015.p79 
38 Rencontre avec Kaouther ADIMI (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
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“Là-bas“ à Paris, elle se sent perdue, le manque de l'Algérie, la famille, et  le 

déchirement entre ces deux vies, entre “l'ici“ et “l'ailleurs“, entre les deux “ chez-soi “ 

l’ont fait souffrir beaucoup et l'infligent une crise identitaire, elle avait peur de perdre 

son âme.  

 

 Aujourd'hui encore, après toutes ces années, il suffit que j'aperçoive 

une fourmi rouge, comme celles qui ont peuplé mon enfance, pour que 

mon cœur se mette à battre plus vite et que je cherche frénétiquement 

à acheter un billet d'avion, effrayée à l'idée d'avoir perdu un peu de 

mon âme dans cette ville européenne où j'habite désormais.39 

 

Notre personnage principal, fait souvent des aller- retours entre Paris et Alger. 

Nous constatons qu’à Alger, il est souvent en conflit avec lui-même, il pense à son 

retour définitif à Alger, de se venger de ceux qui l’on traité de traitre : « Je ferai face 

aux policiers moustachus. Je ne remercierai pas pour les coups de tampon. Je froncerai 

les sourcils. Ils n'auront pas mes sourires»40 . Il pense au jour où il quittera Clothilde et 

sa vie d’ailleurs. « Un jour, je reviendrai vivre ici. Je ne sais pas si j'en serai heureuse. 

Je quitterai Clothilde, le cœur brisé, sûrement. »41 

En effet, ce personnage, rêve de se débarrasser un jour  de ce déchirement, de 

ce partage entre Alger et Paris,  de se retourner et vivre dans son pays natal, l’Algérie   : 

« Un jour, je reviendrai à Alger seule et ce ne sera pas un drame […] Je briserai la barre 

médiane. »42 

4-La double absence : 

 “La double absence“ est une expression utilisée par Abedmalek SAYAD 

employée pour décrire la première génération immigrée en France. Elle  exprime  la  

présence  mentale du pays d’origine chez les émigrés, malgré leur absence corporelle. 

Ce qui implique chez eux une présence corporelle et une absence mentale du pays 

d’accueil. 

                                                           
39ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015 .p 12  
40 Ibid. p 174 
41 Id  
42

 Ibid. p175 
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 En effet cette double absence c’est le cas du personnage principal de notre 

corpus. Pour l’écrivaine Adimi : « il se passe à Paris mais il ne se passe du tout à Paris, 

elle passe son temps à parler en téléphone avec sa mère, à se rappeler ses souvenirs 

d’enfance, à parler avec ses amies qui sont là-bas... » 43 

La narratrice par le biais de ses souvenirs a pu construire un pont entre l'ici et 

là-bas et faire le lien entre la parisienne et l'algérienne. Elle est aussi liée 

« métaphoriquement » à Alger, tout au long du récit, des coups de fil avec sa mère se 

répètent. La narratrice « est totalement reliée de manière métaphorique avec sa mère, et 

avec le pays par téléphone »44. Les coups de téléphone de sa mère la relient à son pays, 

à son enfance, à son “ chez-soi “. 

Dans ce deuxième chapitre nous avons traité “ l’entre-deux “ vécus par le 

personnage principal, par l’étude de sa situation d’exil, de déchirement entre Paris et 

Alger, le vécu difficile entre deux rives. Notre personnage est déséquilibré, déchiré 

entre deux vies, entre deux je, celui de la parisienne libre et indépendante et celui de 

l’algéroise liée à son pays natal par les souvenirs de son passé avec sa famille et ses 

amies. 

 

                                                           
43 Rencontre avec Kaouther ADIMI  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
44 Id 
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L’étude de l’espace romanesque est une étape importante pour la réalisation de 

notre travail de recherche. la narratrice, tout au long de l’histoire, se déplace entre deux 

villes : Alger et Paris. Par le voyage et par les souvenirs. Elle a décrit ces deux villes, les 

rues, et les lieux auxquels elle est attachée. Nous allons, donc, dans ce chapitre définir 

l’espace, étudier la description des lieux évoqués par la narratrice dans ce roman, l’espace 

dans l’autofiction et le vécu difficile entre deux espaces. 

  1-Définitions : 

  L’espace est le premier élément  fondamental qui constitue avec le temps 

(analyse spatio-temporelle) le premier axe principal dans l’analyse d’un texte littéraire.  

Selon Mohammed BOUGOFFA, « L'espace est la dimension du vécu, c’est l’appréhension 

des lieux où se déploie une expérience, il n'est pas copié d'un lieu référentiel mais jonction 

entre l'espace du  monde et l'espace imaginaire du narrateur. »1 

L'espace romanesque désigne les lieux où se déroule l'histoire du roman, et les 

actions des personnages. C'est la mise en fiction d'un espace référentiel, en effet, Amina 

BEKKAT et Christiane ACHOUR dans leur ouvrage convergence critique ont clairement 

présenté la notion de l’espace qui « est à la fois indication d'un lieu et création fictive. »2. 

L’espace dans le roman s’indique par les lieux où se déroulent les actions des personnages, 

ces lieux donnent l’effet de réalité à l’espace romanesque qui est  lié à un espace 

référentiel. Pour Jean-Yves TARDIE, l’espace  dans un texte littéraire « se définit comme 

l'ensemble des signes qui produisent un effet de représentation »3. 

 En effet, l'écrivain de l'œuvre littéraire ne se contente pas de copier l'espace réel, 

par le biais de l'imagination et d’outils linguistiques. Il le représente ou lui donne une 

image. « L’espace romanesque est un espace verbal créé de toutes pièces. »4, il n'est qu'une 

construction verbale et créativité narrative.  

                                                           
1 BOUGOFFA. Mohammed, La dimension spatiale dans N’zid de Malika Mokeddem, mémoire du master, 
Université Mentouri- Constantine, 2010, p 10 
2 ACHOUR.C et BEKKAT.A, Clefs pour la lecture des récits, convergences critiquesⅡ, Blida (Algérie), 
2002, p50 
3 TARDIE- JEAN YVES, Le récit poétique, PUF. Ecriture, Paris, 1979. p25 
4 WEISEGERBER. Jean, L’espace romanesque, le Seuil, Paris, 1971, p10 
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 L’espace est une unité fondamentale de l’œuvre romanesque,  comme le temps et 

les personnages. Il sert à l’avancement de l’histoire, pour GOLDENSTEIN,  « le lieu décrit 

sert à la dramatisation de la fiction mais surtout l’espace influe sur le rythme du roman, 

dans certains récits l'espace devient agent de fiction »5. L'espace est un élément 

indispensable pour la construction et la compréhension du roman. Ce même théoricien 

précise que l’espace « permet à l'intrigue d’évoluer. Il dépasse cette fonction purement 

pratique pour devenir un élément constitutif, fondamental, un véritable agent qui 

conditionne l'action romanesque elle-même »6.  

En effet, le cadre spatial créé par le romancier est en rapport direct avec tous les 

autres éléments du récit tels que : l’histoire racontée, les personnages principaux et le 

temps.  WEISEGERBER nous affirme que « le romancier est en effet attentif aux rapports 

qui existent entre les personnages qu'il crée et l'univers romanesque qui les entours. »7  

2- L’espace et le “je“ :  

Des pierres dans ma poche est une production autofictionnelle où Adimi a créé 

une narratrice-personnage principal privée  de son identité onomastique pour mettre en 

œuvre romanesque une expérience vécue par elle-même.  

 Selon Philippe MERLO l’espace est toujours présent « qu’il s'agisse d’une 

autobiographie ou d'une autofiction, le moi a toujours besoin de créer très rapidement, dès 

les premières lignes de l'œuvre un espace dans lequel il va se mouvoir. »8 En effet même si 

l’œuvre romanesque, s’agit d’une autofiction l’auteure créé un espace où se déroulent les 

actions du “moi“ 

L’espace dans notre corpus  d’analyse apparait évidemment dès les premières 

lignes sous forme d’un espace géographique. Le personnage principal est déchiré entre 

deux pays, géographiquement bien délimités et séparés par la méditerranée : l’Algérie et la 

France. Il  est aussi partagé entre deux villes qui constituent les capitales des deux pays : 

                                                           
5 GOLDENSTEIN.Pierre-jean, Pour lire le roman, éditions Ducret, Paris, 1985, p86 
6Id 
7
 Ibid. p88 

8
 MERLO. Philippe, Le Moi et l’Espace, autobiographie et autofiction dans les littératures d’Espagne et 

d’Amérique Latine. Publication de l’Université de Saint- Etienne, 2003,  p. 160 
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Alger et Paris. En effet la première action réalisée par la narratrice se déroule à l'aéroport 

qui représente  un signe de passage, de déchirement entre deux espaces : 

 

 La première fois que je suis revenue à Alger après être partie 

m'installer à Paris j'avais vingt-cinq ans j'étais pressé de retrouver ma 

famille [...] l'avion vient d'atterrir à l'aéroport de Houari Boumediene. 

Je souriais au policier moustachu et m qui contrôlaient mes papiers. 9  

 

Le “ je “ narratrice-personnage principal est située entre deux pays, l'Algérie et la 

France, deux villes Alger et Paris. L'Algérie est le même pays d'origine de l’écrivaine 

ADIMI et de la narratrice. Paris est le même pays où la narratrice et ADIMI sont exilées 

volontairement à l'âge de vingt-cinq ans.  

L'espace du récit est le même espace du réel où vit l’auteure ADIMI. L’histoire se déroule 

entre deux villes : Alger et Paris. L'écrivaine dans le cas de notre corpus s'identifie à travers 

l'espace réel. Cette identification est un point de ressemblance entre la narratrice-

personnage principal qui existe dans le monde imaginaire et l’artiste qui l’a inventé. En 

effet, dans ce roman « l’espace peut donc se décliner sous de multiples formes et le 

destinataire sera amené à comprendre « espace » dans un sens bien plus large, celui de mise 

en scène du  “ moi “ dans un espace livresque et scripturale »10.Il s’agit de la mise en texte 

d’une expérience réelle, et d’un espace  référentiel. 

La question qui se pose sur cette notion de l'espace en général et dans le cas de 

notre corpus en particulier : S'agit-il d'un espace réel ou fictif ?  Ouvert ou fermé?  

L’espace dans notre corpus est réel et référentiel. Il s'agit des deux villes Alger et 

Paris, mais nous  pouvons  pas les  considérer comme étant un espace réel, déjà 

l'autofiction c'est la fictionnalisation d'une réalité vécue par l’auteure elle même, la mise en 

fiction du réel, les villes sont référentielles, sont les mêmes où vit l’écrivaine ADIMI.  Le “ 

                                                           
9
 Adimi Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, Alger, 2015, p11 

10 MERLO. Philippe. Le Moi et l’Espace, autobiographie et autofiction dans les littératures d’Espagne et 
d’Amérique Latine. Publication de l’Université de Saint- Etienne, 2003, p160 
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je“ est mis en scène dans un espace livresque et scriptural. Il s'agit d’une représentation 

d'un espace mais non pas d'un espace réel.  

En outre, Stéphanie MICHINEAU confirme que  « […] l’espace autofictionnel se 

place à la frontière du monde du rêve et de la réalité sans jamais venir à aucun des 

deux ».11  Donc, quand il s’agit d’une autofiction, l’espace il n’est ni réel ni fictif il se situe 

entre les deux. Selon Lucien GOLDMAN, dans le texte, il s’agit d’une représentation de 

l’espace qui a son image dans l’extra-texte (le monde réel). Ce qui nous a poussées à 

confirmer que dans notre corpus, il s’agit d’une autofiction par ce qu’il y a une coïncidence 

entre la représentation et l’image : les deux villes citées dans le texte existent dans le 

monde réel sans aucune fictionnalisation ou modification.  

L'histoire dans le texte en question se déroule entre Paris et Alger, c'est l’auteure 

qui a évoqué le cadre spatial où la narratrice-personnage principal se déplace entre deux 

villes. Elle a passé son enfance, et son adolescence à Alger, et elle a tant rêvé de partir en 

France, à l’âge de vingt cinq ans elle a quitté Alger  et s’est installée à Paris. 

 Vincent JOUVE considère la multiplicité d'espaces comme étant un « espace 

ouvert »12,  il « laisse les héros libres d'aller et de revenir, de voyager. »13 Et c'est le cas de 

notre personnage, qui se déplace librement entre deux continents. À Alger, elle a tant rêvé 

de Paris. Après son départ et son installation là-bas, les souvenirs d'enfance qui ne cessent 

de l’envahir, lui rappellent son “chez-soi“ à Alger. Tout au long du roman, notre 

personnage principal fait des allers-retours entre Alger et Paris, soit par le biais des rêves et 

des souvenirs, soit par le biais de voyage. Les souvenirs d'enfance l’envahissent. Elle 

ressent un élan nostalgique envers l'Algérie. Dans les passages suivants la multiplicité de 

l’espace est évidente : « Un dimanche après-midi, un élan nostalgique m'avait saisie  à 

Paris. Un élan fourbe qui m avait rappelé le nombre de mois passés loin de chez moi ».14  

 « Il suffit que j'aperçoive une fourmi rouge, comme celles qui ont peuplé mon 

enfance, pour que mon cœur se mette à battre plus vite et que je cherche frénétiquement à 

                                                           
11

 MICHINEAU. Stéphanie, L’Autofiction dans l’œuvre de Colette, thèse de doctorat, université du Maine - 
U. F. R. de LETTRES, 2007, p277 
12 GOLDENSTEIN. Jean-Pierre, Lire le roman, édition de Boeck, Paris, 2005, p107 
13 Id 
14 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p12 
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acheter un billet d’avion [...]»15. Ces fourmis rouges représentent les souvenirs de son 

ancienne vie à Alger, ils lui rappellent de son enfance et augmente son désir de    retourner  

à Alger. 

GOLDENSTEIN à son tour, dans son ouvrage Lire le roman, affirme à la page 

cent sept que « l’ouverture de l'espace peut-être introduite par le biais d'un espace imaginé. 

En disant c’est même dans le cas où l’action se déroule en vas clos, on peut rencontrer une 

ouverture introduite par le biais d’un espace imaginé, on trouve alors un “ici“ et un 

“ailleurs“ du roman. »  

Le vécu de notre personnage principal à Alger au début puis à Paris peut être 

considéré comme étant un espace clos, mais dans Des pierres dans ma poche , l’auteure 

« se sert de son imagination pour faire éclater ce dernier »16 et crée par la suite un “ici“ et 

un “ailleurs“, où  le personnage principal est déchirée.  

3- Un vécu difficile entre l’ici et l’ailleurs 

    3.1-  À Alger:  

Dans l'œuvre d’ADIMI, la ville d'Alger où ce  personnage a vécu son enfance et 

son adolescence, est présentée d'une manière qui reflète son “état d'âme “.  ADIMI a donné 

une grande importance à la description de la ville d’Alger et les lieux de cette ville. Elle 

nous fait courir tout ses lieux et ses rues par le biais de ses souvenirs et de son imagination. 

Elle a décrit la ville d’Alger dans le roman à plusieurs reprises, voici quelques 

exemples : « Je décris la ville blanche tout en relief et en douceur, construite sur des 

collines. »17, « […] Alger, la blanche, l'éternelle, l’absolue, celle de Camus.»18.  

- « Alger est pleine de lumière désormais  la ville est sortie des ténèbres, s'est 

parée des milliers de points de lumières »   

                                                           
15 Idem 
16 7Djerroud. Lycia, Lecture ethnocritique du roman de Kaouther Adimi Des pierres dans ma poche, mémoire 
de mastère, université de Béjaïa, 2017, p57 
 
17

 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p12 
18

 Ibid. p34 
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 - « À Alger, il pleut rarement. Le matin, le ciel est bleu et plat. Le soir, il est sec 

et noir. » 19  

 Ce qui est remarquable dans les passages précédents, c’est que la description de 

cette ville, reflète le manque que se sentait notre narratrice envers son Alger, son chez soi 

d’origine, elle l’a décrit par les yeux de la parisienne nostalgique envers son pays natal.   

« On avait évoqué aussi et surtout Alger – la blanche, la grise, la bruyante, la 

magnifique, l'unique - avec les sempiternelles questions que se pose l'Algérien : Faut-il 

rester ? Faut-il partir ? Faut-il vivre ? Faut-il cesser d'y croire ? » 20 Ce qui a attiré notre 

attention c'est que cette narratrice-personnage principal a décrit Alger quand elle était à 

Paris, et les souvenirs d'enfance les surgissent. Elle n’a pas pu oublier son pays d’origine, 

elle s’interroge si elle doit retourner  ou rester  là-bas, si elle doit l’oublier ou pas, elle est 

perdue entre “l’ici“ et “l’ailleurs“.    

La narratrice, dans les passages qui suivent, aborde certains rues et quartiers 

populaires et célèbres d’Alger : la place Audin, rue Didouche Mourad.  

-« Il y a quelques années, dans le centre-ville d'Alger, place Audin, un barbu 

installa une petite table en bois sur le trottoir.»21 

 

-« Rue Didouche Mourad, le samedi, et même les autres jours, avec mes copines, 

nous cherchions un mari comme d'autres cherchent des chaussures. »22 

 

La narratrice-personnage principal, dans son deuxième “chez soi” à Paris, décrit 

“Alger“,  son “chez soi” d'origine, les rues, et les quartiers. Elle n'a pas cessé  de les 

décrire, tout au long du récit, en racontant ses histoires à Clothilde et à ses collègues du 

bureau à Paris, et même sous forme de monologues quand l’élan  nostalgique  l'envahie.  

Elle ne s’arrête pas de raconter sa vie à Alger son “ailleurs “ par rapport à Paris 

qui est son “ ici “. elle n’a pas pu se débarrasser de cet “ailleurs“ comme elle n’a pas pu 

                                                           
19 Ibid. p29 
20 Ibid. p161 
21 Ibid. p108 
22 Ibid. p58 
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s’adapter dans son “ici“, qu'elle a tant rêvé de rejoindre.  En effet, à Paris, la narratrice  se  

sent déchirée  entre deux espaces distincts, comme elle déclare dans les passages suivants : 

« Tous les mois, lorsque je vois le montant de mon loyer retranché de mon compte 

bancaire, je pense que je n'ai pas de chez moi et je me sens un peu orpheline de maison. »23 

  3.2-  À Paris :  

Installée à Paris, la narratrice-personnage principal, n'a pas évoqué les lieux 

parisiens comme ceux d'Alger. Elle a décrit la ville de Paris une seule fois lors de sa 

première arrivée avant de se perdre et de se situer entre les deux rives : “l’ici“ et “ 

l’ailleurs“, qui constituent deux mondes totalement différents. Au début elle était fascinée 

par son nouveau «chez soi », qui est une ville des lumières et de ses rêves: 

 

La première fois à Paris, je suis fascinée par ces fenêtres sans barreaux et 

ces vitrines éclairées en pleine nuit. Je découvre une ville bien plus prude 

que celle découverte dans mes romans, réservant ses plus beaux secrets 

aux seuls initiés et je meurs d'envie d'intégrer ce cercle fermé(…) Les 

rues étroites, fraîches et sombres que je parcours à présent? (…) Je suis 

éblouie.24  

 

Elle s’est vraiment concentré lors la description de cette ville. Elle a 

décrit avec finesse les décors qu’elle avait déjà découverts à travers la lecture 

de romans. Au début, elle était fascinée et éblouie par les rues de cette ville des 

lumières. Elle a décrit aussi son bureau qui est  « entièrement vitré et décoré 

avec goût, celui d'un décorateur, pas le mien, car je n'en ai pas beaucoup. Il est 

lumineux les jours de soleil... » 25  Elle n’a pas oublié aussi de décrire son lieu 

de résidence qui le qualifie de «  minuscule appartement. » 26  Dans un autre 

passage a précisé la surface exacte en mètre carré et le prix de location. 

 

                                                           
23

 Ibid. p96 
24

 Ibid. p85 
25 Ibid. p43 
26 Ibid. p100 
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 À Paris, dans mon trente mètres carré à mille euros(…) Tous les 

mois, lorsque je vois le montant de mon loyer retranché de mon 

compte bancaire, je pense que je n'ai pas de chez moi et je me sens un 

peu orpheline de maison (…)  C'est un dortoir. Pourtant, aussi petit et 

sombre soit-il, c'est mon dortoir.  27 

 

- La rue :   

La narratrice a décrit minutieusement la rue où se trouve son appartement. 

Elle n’est pas comme les rues d’Alger. En lisant la description  de la ville de Paris et 

de ses grandes rues le lecteur comprend que l’auteure n’a aucune tendresse et 

nostalgie qui la déchire.  

   

J'habite au 59 de la rue des Martyrs, du bon côté. Au-dessus, le 

boulevard Rochechouart se charge de contenir les noctambules. Plus 

haut encore, se trouve Montmartre. À gauche, Pigalle (…) ses 

touristes. À droite, Barbès, son fabuleux Louxor, ses étals de tissus 

multicolores, ses nouveaux branchés, ses immigrés fliqués. Tout en 

bas, une église et une synagogue. 28.  

 

- Le banc :  

Le banc que la narratrice partage avec Clothilde et sur lequel ces deux amies 

partagent les souvenirs et la solitude, a été évoqué comme espace dans plusieurs passages. 

Nous avons relevé comme exemples les phrases suivantes :  

- « Sur le petit banc souvent encore humide de rosée. Si humide qu'il imprègne 

mes vêtements. »29 

- « Clothilde me parle en agitant les mains très vite. Elle s'anime en ma présence et 

c'est une telle joie. Deux femmes sur un banc, les mains qui voltigent, les mots qu'on 

échange. »30 

                                                           
27 Ibid. p96 
28 Ibid. p18 
29

 Ibid. p20 
30 Ibid. p102 
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Pour la narratrice, le banc est une figure de “ l’entre deux “ : il est aussi un 

véritable marginalisant. La narratrice n’a que ce banc à partager avec son amie intime de la 

rue.  « Je pense à Clothilde qui est si loin, au banc où nous nous asseyons et au  café brûlant 

que nous partageons »31. L’auteure dans une interview  déclare que cette femme de la rue 

est : 

 

[…] Clothilde, mais c’est pas seulement Clotilde. Clothilde est 

marginale, elle vit dans la rue, elle n’a jamais était mariée mais je 

pense que la narratrice est aussi marginale(…) il y a quelque chose 

d’assurer affirmer, elle assume ce qu’elle est, elle assume ses 

décisions, et en ça elle assez marginale (…) elle est un peu  plus 

marginale que Clothilde et en même temps c’est assez beau parfois la 

marginalité quand s’est assumé (…) 32  

Pour la narratrice, Clothilde est la seule qui la comprend, elle est sa meilleur amie 

à Paris : « Clothilde, femme de rue, femme d'amour, au fichu rouge, est la lumière de mes 

matins. » 33 même Clothilde a besoin de la narratrice, l’amitié et l’amour sont partagés  

 

Clothilde m’en veut. (…) J'ai pourtant raconté. La petite sœur, les 

fiançailles, les appels de la mère, les souvenirs du père, le vide comme 

un souffle noir qui me recouvre. J'ai raconté mais elle m’en veut. J'ai 

donné des pierres et du café mais Clothilde attend autre chose de moi. 

Elle veut ma joie.34 

 

La description de l’espace varie chez l’auteure d’une ville à une autre. La 

description de “l’ailleurs“ est faite de l’ailleurs (Alger est décrite de Paris). Par contre 

“l’ici“ est décrit pendant que la narratrice est installée à Paris. mais dans la réalité c’est 

l’inverse, ADIMI a rédigé le texte pendant  qu’elle est installée à Alger (avant de partir à 

Paris). En considérant que Des pierres dans ma poche est une pure autofiction, “l’ailleurs“ 

de l’auteure est “l’ici“ de la narratrice et vis-versa. 

                                                           
31 Ibid. p166 
32 Rencontre avec Kaouther Adimi  (Librairie Chabryde), Paris, 08/12/2016 
33

 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015, p21 
34Ibid. p36 
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En effet, nous avons déjà évoqué ce qui a dit Vincent JOUVE à propos de la 

multiplicité de l'espace comme étant espace ouvert. les héros sont libres d'aller, de revenir 

et de voyager. Notre personnage principal, tout au long du roman voyage par le biais de 

rêves et de souvenirs. Elle fait des allers-retours entre Alger et Paris. Elle est en situation 

de “l’entre deux“.  

Nous concluons par dire que l’analyse de l’espace nous a conduis à découvrir que, 

dans notre corpus d’analyse, il s’agit d’un espace ouvert et multiple. La narratrice vit entre  

deux espaces, entre “l’ici“ et “l’ailleurs“, elle se sent souvent nostalgique et voyage entre 

ses deux “ chez-soi “ par le biais des souvenirs du passé, elle n’est ni “ ici “ ni “ ailleurs “, 

elle s’est située entre  les deux. 
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L’écriture peut-être « un acte thérapeutique »1, l'écrivaine ADIMI par le pouvoir 

de l'écriture a créé un personnage qui se déplace librement entre ses deux “ chez-soi “, entre 

son passé et son présent, entre l'ici et l'ailleurs. Tout au long du roman, le personnage 

principal effectue des va-et-vient, des voyages corporels et spirituels. Elle s'est exilée en 

France. L’espace où se déroule l'histoire est un espace de l'entre-deux.  Notre personnage 

est déchirée entre un “ici“ et un “ailleurs“, elle vit entre Paris et Alger. Entre ces deux rives, 

se construit l’intrigue du texte de notre corpus d’analyse. A partir de ces déplacements 

effectués par la narratrice et qui sont identiques à ceux faits par l’auteure, nous avons 

constaté que cette dernière raconte à travers son personnage une expérience réellement 

vécue. Il est question de la fictionnalisation d’une réalité. 

1-Déplacement : 

 Dans toute œuvre littéraire, les personnages se déplacent. Même si  l’histoire se 

déroule à l’intérieur d’une prison, les personnages changent de place, se déplacent pour 

réclamer, sortir pour la récréation… 

Michel BUTOR dans son ouvrage l’espace du roman a accordé une grande 

importance à la notion du déplacement qu’il appelle voyage. « Toute fiction s'inscrit en 

notre espace comme voyage et l'on peut dire à cet égard que c'est le thème fondamental de 

toute littérature romanesque »2. Le thème du voyage a beaucoup influencé les écrivains. Il 

est le thème fondamental de tout récit. Pour  Bertrand le voyage est « […] un passage d’un 

état à un autre »3. Voyager veut dire se déplacer d’un lieu à un autre, d'une situation à une 

autre.   

Dans notre corpus la narratrice a quitté son pays natal. Elle s’est retrouvée face à 

un nouveau milieu socioculturel. Elle est passée d’une vie à une autre et d’un état à un 

autre. Ce passage a fait vivre notre personnage un partage entre deux vies, entre deux rives, 

c’est ce que ABDELWEB MEDDEB appelle “l’entre deux“. Tout au long du roman elle 

                                                           
1 BAAYOU. Acène, interculturalité et éclatement des codes dans Ces voix qui m’assiègent d’Assia 
DJEBBAR, mémoire de magistère, université de Constantine, 2007, p26   
2 BUTOR. Michel, L’espace du roman, Répertoire II, p44, cité par F.V. Rossum-Guyon in Critique du 
roman, Paris, Éditions Gallimard, 1970, Collection Tel Gallimard, p176. 
3 BERTRAND. Denis, L’espace et le sens, PUF/Écriture, Paris, 1985, p166. 
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effectue des voyages, elle se déplace spatialement et identitairement entre ses deux rives, 

entre Paris et Alger. 

 1.1  Déplacement spatial: 

1.1.1- L’aéroport comme figure du déplacement spatial : 

 L'aéroport est un  espace de passage d’un lieu à un autre, dans le cas de l'œuvre 

d'ADIMI, cet espace est évoqué dès les premières lignes du roman comme étant figure du 

déplacement spatial, entre deux pays : Paris et Alger. Dans la réalité l’aéroport est un 

espace au pluriel : l’avion décolle d’un aéroport et atterrit dans un autre. 

 

 L’aéroport est désert. Il n'y a pas de musique, pas de son, pas de 

couleurs. J'ai marché de long en large en attendant l’ouverture des 

guichets pour l'enregistrement. Les membres de ma famille me 

regardaient. Je ne voulais pas de leur tristesse. Ils me jugeaient car je 

les quittais. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils étaient seulement tristes.4 

 

A l’aéroport, le jour de son premier départ, la narratrice était à la fois, heureuse de 

son déménagement vers Paris, la ville de ses rêves, et triste par ce qu’elle  va quitter son 

pays d’origine, sa famille et ses amis. 

 Le roman s’ouvre sur le premier retour du personnage principal à Alger, elle est 

excitée pour voir  sa famille après six mois de son exil à Paris.  « La première fois que je 

suis revenue à Alger après être partie m'installer à Paris, j'avais vingt-cinq ans et j'étais 

pressée de retrouver ma famille. L’avion venait d'atterrir à l'aéroport Houari Boumediene.»5 

D'après ce passage, l’aéroport cité dans le texte est le deuxième pour ce vol de 

retour. C’est l’aéroport d’atterrissage. Logiquement, c’est la quatrième fois que la narratrice 

se présente à cet espace. Dès son arrivée à l'aéroport son seul souci est de convaincre ces 

compatriotes qu'elle est algérienne malgré qu’elle se soit exilée volontairement là-bas. Ce 

retour à Alger est un souvenir du passé raconté par la narratrice quand elle était là-bas.  

                                                           
4
 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, Alger, 2015, p93 

5Ibid. p11 
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En effet, notre personnage tout au long du roman visite son pays natal par le biais 

de l'imagination et des souvenirs (un déplacement identitaire) : «Les rêves se fracassent à 

Paris. Au milieu de tous ces gens, je me sentais de trop. L’élan nostalgique pointait le bout 

de son nez, se préparait à s'abattre sur moi.»6                

Elle n'a pas voyagé réellement à Alger qu'une seule fois pour les fiançailles de sa sœur, qui 

est l’élément déclencheur de l’histoire qui lui a aggravé la sensation de la marginalisation. 

Vers la fin du roman, elle a dit à ce propos : 

 

Demain c'est le grand retour. Je retrouverai Alger et les souvenirs 

enfouis ressurgiront. Des dates, des lieux bien précis, des odeurs me 

sauteront au visage et je n'y pourrai rien. Demain, j'emprunterai la 

route allant de l'aéroport à la maison et je penserai à toutes les fois où 

je l'ai prise avec mon père. L’émotion sera là. 7 

 

3- Déplacement identitaire: 

La narratrice a quitté son pays natal où elle a vécu son enfance et son adolescence. 

Elle s'est installée à Paris. Elle a passé d'une ancienne vie d'une algérienne rebelle à une 

nouvelle vie d'une française libre. Comme tous les exilés, notre narratrice n'a pas pu se 

déraciner, elle se retourne souvent vers son pays natal par le biais de ses souvenirs. A ce 

propos Mourad ABEDEKEBIRE affirme qu’ « Un expatrié natif de la Méditerranée sera 

toujours rappelé par ses  racines et retourné  à terme dans leur foyer d'origine. Le désire est 

motivé par la nostalgie, la tendresse pour leur pays natal »8 

Dans notre corpus le personnage principal toute au long  de son séjour à Paris 

ressent une nostalgie pour Alger et le désir de retourner l’inonde. 

               3.1-La nostalgie: 

                                                           
6
 Ibid. p25 

7 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh,  Alger, 2015, p149 
8 ABDLKBIR. Mourad, Repenses l’identité maghrébine dans la littérature maghrébine postcolonial, (02-11-
2009) http://www.theses.fr/s166924 , consulté le: 10/05/2018 
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La nostalgie est aussi un thème majeur qui a fait couler beaucoup d’encre chez les 

écrivains exilés. C’est à travers la nostalgie que la narratrice peut vivre ce que nous avons 

appelé déplacement identitaire. Pour JANKELEVITCH  la nostalgie est « l'ambivalence 

mélancolie du souvenir, la délectation douce-amère : qui est à la fois envoûté et attriste »9, 

d’après lui la nostalgie est un sentiment complexe,  qui chagrine l’exilé. Seulement cette 

nostalgie n’est pas toujours affichée. Elle afflige et  séduit l’exilé d’une part, et réduit sa 

souffrance d’autre part, car elle est moyen pour la délivrance. 

 KUNDERA  en tant qu’écrivain exilé, définit la nostalgie dans son livre du Rire et 

de l’oubli comme étant « un état tourmentant né du spectacle de notre propre misère 

soudainement découverte. »10 La nostalgie est un sentiment de souffrance et de douleur 

vécu par les exilés, causé par le désir de retourner  dans leur pays d’origine. Ce même 

auteur poursuit que « la nostalgie est donc  la souffrance causée  par le désir inassouvi de 

retourner. »11 

En effet, l’exilé ne peut pas vivre “ici“ sans se sentir l’ailleurs, il ne peut pas se 

déraciner de ses origines, il est souvent nostalgique. « Le nostalgique est un exilé et en 

même temps ici et là-bas, ni ici ni là-bas. »12 

Notre personnage principal se situe entre Alger et Paris, entre “ l'ici“ et 

“l'ailleurs“,  « l'entre-deux est une source possible d'une identité hybride »13, elle ne fait 

partie ni de l'ici ni de l’ailleurs, entre les deux. Elle n’a pas pu vivre ni ici ni ailleurs, quand 

elle était à Alger l’ici par rapport à Paris l’ailleurs elle rêve de l'ailleurs, et  « là-bas » elle 

ressent la nostalgie pour Alger et le désir de retourner l’envahie. Dans le passage suivant il 

a déclaré qu’il ne fait parti ni de l’ici ni de l’ailleurs. Il est entre les deux :  

                                                           
9 JANKELEVITCH. Vladimir, cité in DEMONTROND. Philippe Robert,  « la nostalgie: du refus de l'altérité 
à la quête de l'ipséité » www.arobase.to, consulté le : 25/05/2018 
10 ALVES. Ana. Maria, « Pour une définition de l’exil d’après Milan Kundera », Carnets [En ligne],10 |2017, 
mis en ligne le 30 avril 2017,p 02,URL: 
http://journals.openedition.org/carnets/2249;DOI:10.4000/carnets.2249 , consulté le: 25/05/2018 
11 KUNDERA Milan, L’ignorance, Gallimard, Paris, 2003, p11 
12 JANKELEVITCH. Vladimir, in La nostalgie dans tous ses états Colloque international, Université de 
Lorraine – Nancy LIS (EA 7305) Littératures, Imaginaire Sociétés, 30 novembre, 1er et 2 décembre2017, p03 
13 BOUGOFFA. Mohammed, La dimension spatiale dans N’zid de Malika MOKKEDEM, mémoire du 
master, Université Mentouri- Constantine, 2010, p33 
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« Je suis une barre médiane : bien au milieu, pas devant, pas derrière, pas laide, 

pas magnifique. Coincée entre Alger et Paris entre l'acharnement de ma mère à me faire 

revenir à la maison pour me marier et ma douillette vie parisienne. »14 

Pour vivre sa situation de l'entre-deux, ce qu'on 'appelle le dédoublement spatial et 

identitaire, notre narratrice-personnage principal se déplace librement par le biais de 

l'imagination et des souvenirs. Elle a passé son enfance et son  adolescence à Alger,  elle a 

tant rêvé de partir « là-bas » à Paris pour trouver  sa liberté.  Elle a pu réaliser son rêve 

d’enfance de partir « là-bas » mais elle se trouve perdue, elle n'a pas pu ni se débarrasser de 

son passé, de son Alger, ni accepter de vivre en Algérie sous  l'autorité de l'homme et des 

traditions. Elle est à la recherche de la place qu’elle désire d'occuper dans ce monde, 

autrement dit, elle est en  quête de soi.  

3.2-La quête de soi :  

La quête de soi est la situation de celui qui essai  de trouver un sens à sa vie et à 

son existence. Notre  personnage principal, tout au long du roman, est à la recherche d’une    

place   dans ses deux mondes;  Elle n’a pas pu vivre ni à Alger avec sa famille sous 

l’autorité des traditions, ni en France seule avec la douleur de la nostalgie envers son pays. 

Elle  n’a pas pu vivre comme toutes les filles de son âge et se marier comme sa sœur. Les 

passages suivants mettent en évidence  la situation de notre personnage : 

 

 Être une barre médiane c'est comme un intégriste sans barbe, un 

policier sans moustache, un chanteur de raï sans cheveux.  C'est 

incohérent[…] a fait de moi une barre médiane. À quatre-vingt-six 

ans, je serai une petite vieille grassouillette […] qui parle toute seule 

et qui continue à ne pas savoir où est sa place.15 

 

La narratrice a déclaré violemment : 

 

« Un jour, […] Je briserai la barre médiane. »16 

                                                           
14 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, 2015,  Alger, p79 
15 Ibid. p79 
16 Ibid. p.p 174-175 
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Dans ces passages  la narratrice affirme qu’elle n’existe pas  mais son but 

est de trouver sa place. 

Notre  narratrice  vit en situation de l'entre-deux,  elle est perdue entre Alger et 

Paris. Elle est liée à son pays “d'origine“   par son passé et ses souvenirs et à son pays 

« d'accueil » par son présent et le rêve de son enfance. Le déplacement entre les deux rives, 

(l’ici et l’ailleurs), entre le passé et le présent par le biais de la nostalgie est remarquable 

dès les premières lignes du roman, il se répercute même sur le style de l’écriture.  “ L’entre 

deux “  géographique en tant  que déclencheur de la quête de soi, la mobilité intérieure de la 

narratrice qui active inlassablement à rassembler ses  deux entités, une mobilité qui se 

répercute même sur le style. »17 Dans le roman Des pierres dans ma poche, des séquences 

entre paris et Alger se succèdent. La narratrice habite à Paris mais la plupart des séquences 

qu’elle  raconte sont celles d'Alger, des souvenirs de son passé récent. Le roman est en 

désordre chronologique, La narratrice personnage principal se déplace entre “ l’ici “ et 

 “l’ailleurs“, entre le présent et le passé. En fait, ce désordre chronologique  est remarquable 

dans ce texte, même le moment de la narration se situe entre deux instants. le retour, au 

passé, de la narratrice donne au roman une forme de “déchronologisation“, des séquences 

discontinuées, entre le passé et le présent, se succèdent. 

4- Le moment de la narration : 

 Il existe vraiment une relation particulière entre le moment de la narration et le 

moment de l’histoire racontée. Pour Vincent Jouve «  l'étude du moment, de la narration  

revient à se demander quand est racontée l'histoire par rapport au moment où elle est censée 

s’être déroulée. »18  

Dans le cas de notre corpus, la narration est intercalée, la narratrice est dominée 

par  les souvenirs de son passé  en Algérie ce que lui a empêché de vivre son présent en 

France. En effet, le moment de la narration « se situe entre les noms de l'action mixte du 

passé et du présent »19, Ce qui « condamne le texte à avancer dans une temporalité 

                                                           
17 AIFA.Douadi, Pour une étude d’un déplacement de la quête identitaire, de l’espace géographique à 
l’espace corporel dans l’écriture de Nina BOURAOUI Cas de: Garçon  manqué et Poupée Bella, mémoire de 
magistère, université de Ouargla, 2010, p11 
18

 JOUVE. Vincent, La poétique du roman, édition ARMAND COLIN, Paris, 2001, p43   
19 Ibid. p44 
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circulaire »20 La narratrice, dans le passage suivant, passe de son présent à Paris, à son   

passé, à Alger : « Un clochard m'a sifflée en m'appelant poupée et en me complimentant 

pour ma jolie écharpe rose. Quand j'étais petite, maman m'achetait tout en rose. C'était une 

véritable obsession pour elle»21 

 

Pendant que mon esthéticienne râpe la corne de mes pieds, je ne peux 

m'empêcher de jeter de brefs coups d’œil aux autres femmes pour 

essayer de percer […] j’ai l'impression que je porte mon statut de 

célibataire sur les épaules. Au mariage d'une cousine, l'été dernier, 

certaines filles me lançaient des regards condescendants et 

chuchotaient derrière leur éventail. 22 

 

Les séquences racontées sont en discontinuité, entre passé et présent, ce qui reflète 

la situation du déchirement et l'angoisse vécue par notre narratrice qu’elle n'a pas pu se 

débarrasser de son passé. Elle se situe entre les deux.   

Ce qui est remarquable dans le roman d’ADIMI c’est que les séquences 

discontinuées, entre le passé et le présent, sont liées par les appelles fréquents de sa mère 

(l’élément déclencheur de l’histoire). 

5- La fréquence :  

 Le terme fréquence signifie la récurrence persistante dans le domaine de la 

physique, elle désigne le nombre de fois que la période est tenue dans une unité de temps. 

Dans le domaine de la littérature en général et la narratologie en particulier « L’étude de la 

fréquence consiste à se demander combien de fois est raconté  un événement.les 

narratologues ont relevé trois possibilités : le mode singulatif, le mode répétitif, le mode 

itératif. » 23 

                                                           
20 DJERROUD. Lycia, Lecture ethnocritique du roman de Kaouther Adimi Des pierres dans ma poche, 
mémoire de mastère, université de Béjaïa, 2017, p46 
21 ADIMI. Kaouther, Des pierres dans ma poche, Barzakh, Alger, 2015, p134 
22 Ibid. p54 
23

 JOUVE. Vincent, La poétique du roman, édition ARMAND COLIN, Paris, 2001, p39   
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La fréquence sert à extraire  combien de fois un événement est  raconté.la 

fréquence peut être répétitif : il s’agit de raconter plusieurs fois  un événement passé une 

seule fois, singulatif : est le mode le plus courant il s’agit de raconter une seule fois ce qui 

se passer une seule fois, ou itératif : ce mode consiste à ra conter une seule fois ce qui se 

passer plusieurs fois. 

Dans le cas de notre corpus le mode est répétitif. Les appelles de la mère avec le 

personnage  c’est un  événement répétés huit fois. Il lie le personnage métaphoriquement à 

son pays natal. 

 

 - C'est ta mère. 

- Je sais, maman. 

- Où es-tu? 

- Dehors. 

- Mais où, dehors ? 

- Devant mon immeuble. Je rentre du travail. 

- Ah, ne tarde pas trop. 

- Qu'est-ce qu'il y a maman? 

- J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, il fallait que je t'appelle. Je suis 

tellement content : ta petite sœur va se marier ! 

- Tu as entendu ? Il ne reste que toi à marier! 24 
 

Cet évènement est  très intéressant, les appels insistants de sa mère, lui rappelant 

son état de célibat, augmente l’angoisse et le partage, entre les deux rives, chez notre 

personnage d’une part et lie les séquences fragmentées et « fait avancer l’histoire d’une 

façon circulaire » 25  d’autre part. 

 

Le personnage se déplace et fait des allers-retours entre Alger et Paris, il  est 

souvent envahi  par les souvenirs et la nostalgie qui  sont le biais de ses voyages.  

                                                           
24 Ibid. p17 
25

 DJERROUD. Lycia, Lecture ethnocritique du roman de Kaouther Adimi Des pierres dans ma poche, 
mémoire de mastère, université de Béjaïa, 2017, p61 
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Dans ce dernier chapitre, nous avons essayé d’étudier le “jeu“ du déplacement 

entre “l’ici“ et “l’ailleurs“ (le passé et le présent), en analysant le déplacement spatial et 

identitaire de la narratrice-personnage principal et le moment de la narration dans notre 

corpus. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion générale  
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Dans le présent travail, nous avons mené une étude intitulée Un je(u) entre 

deux rives  dans  Des pierres dans ma poche de Kaouther ADIMI. Dans le but de 

répondre à la problématique posée au départ. Nous avons essayé d’enlever l’ambigüité 

qui couvre le “je“ narrateur et  montrer aux lecteurs, à qui renvoie le “je“ qui désigne 

la narratrice-personnage principal et de dévoiler le déchirement du personnage 

principal entre deux “je“ : le “je“ de la parisienne et celui de l’algéroise. Nous avons 

aussi étudié l’espace (l’ici et l’ailleurs) et le “jeu“ du déplacement entre  les deux 

rives : Alger et Paris.  

Dans la première partie nous avons opté pour l’étude du “ je“ qui représente 

le personnage principal dans ce corpus, et c’est à travers cette étude et en se basant sur 

les trois critères déterminés par GASPIRINI que nous avons pu identifier que le “je“ 

qui représente la narratrice- personnage principal renvoie dans la vie réelle à l’auteure. 

Et par conséquent il s’agit dans ce roman de la fictionnalisation d’une réalité vécue par 

l’écrivaine Kaouther ADIMI. Puis nous sommes passé dans le deuxième chapitre à 

l’analyse du déchirement de la narratrice entre la parisienne et l’algérienne en 

commençant par  l’étude de la notion d’exil qui nous a permis de confirmer que  ce 

“ déracinement “ est la raison de ce déchirement vécu par notre personnage. Ensuite, 

nous avons  passé à l’application des concepts de “l’entre-deux“ et de “la double 

absence“ qui nous ont aidé à analyser et interpréter le déchirement du personnage entre 

deux “ je “ et que c’est à travers les souvenirs que l’auteure a construit un pont entre la 

parisienne et l’algérienne et a mêlé les deux  “je“. 

Dans la deuxième partie intitulée  un jeu entre l’ici et l’ailleurs, nous avons 

procédé, dans le premier chapitre à l’étude de l’espace qui se compose de deux villes : 

Alger et Paris pour mettre en évidence le déchirement de ce personnage principal entre 

“l’ici“ et “l’ailleurs“. A travers la description minutieuse de la ville natale de la 

narratrice quand elle était là-bas,  nous avons  pu montrer qu’elle n’a pas pu vivre ni 

“ici“ ni “ailleurs“, elle s’est située entre les deux. Nous avons évoqué aussi ce qui a dit 

Vincent Jouve à propos de la multiplicité de l'espace qui est considérée comme étant 

espace ouvert où le héros est libre d'aller et de revenir, de voyager tel est le cas de 

l’héroïne de notre corpus. Dans le deuxième chapitre nous avons étudié le 

déplacement qui nous a permis de constater que la narratrice se déplace librement 

entre les deux rives par le biais des souvenirs. Nous avons opté  à l’analyse du “jeu“ de 

déplacement du personnage principal entre “l’ici“ et “l’ailleurs“, entre passé et présent, 
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sur le plan de l’écriture en étudiant le moment de la narration dans ce récit et la 

fréquence des appels de la mère (l’élément déclencheur) qui a liée le personnage à son 

pays , à son ancienne vie et les séquences fragmentées entre passé et présent où nous 

avons remarqué que le mode de la fréquence récurent dans notre corpus est le mode 

répétitif.  

La lecture, la relecture et l’analyse de ce roman est vraiment bénéfique. Après 

cette recherche nous avons pu dévoiler l’ambigüité de ce “je“ qui caractérise le roman. 

nous avons compris qu’ADIMI en fictionnalisant son expérience de l’exil volontaire, 

« elle se moque d’elle-même »1  et nous représente son vécu difficile entre deux 

espaces, et la souffrance due à sa rupture avec son pays natal. Bref, nous avons 

compris ce qu’on appelle l’entre deux  qui a influencé beaucoup d’écrivains exilés. 

De manière générale, nous pouvons dire que « l’exil volontaire n’est tel qu’en 

apparence »2 .l’exilé  volontaire, comme l’exilé involontaire, se trouve perdu entre le 

pays d’origine et le pays d’accueil, il ne peut jamais se débarrasser de son pays 

d’origine, la nostalgie et le désir de retourner le déchire. En effet « L’exilé, 

géographiquement plus que culturellement est vécu d’une nostalgie, dans une position 

pénible et embarrassante, caractérisée par un itinéraire imaginaire entre le passé et le 

présent, entre le pays d’origine et le pays d’accueil. » 3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Rencontre avec Kaouther Adimi  (Librairie Charybde), Paris, 08/12/2016 
2
 PETRUŢA SPÂNU, Exil et littérature, ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS 3/2005, 

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, p01 
3 OULED HADJ BRAHIM. Aicha, Entre errance et réconciliation identitaire: Shérazade, 17ans, brune, 
frisée, les yeux verts De Leïla Sebbar, mémoire de magister, université de Ouargla, 2010, p16   
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Résumé : 

Cette étude qui porte sur de la jeune écrivaine algérienne Kaouther Adimi a 

pour objectif d’analyser le “ je “ qui désigne la narratrice-personnage principal déchirée 

entre deux pays, deux cultures différentes. 

A la scène de notre analyse, nous avons essayé dans un premier lieu d’étudier  

le «  je » en se basant sur les travaux de Darrieussecq, Doubrovsky et Gaspirini, et 

d’analyser dans un second lieu  le vécu difficile du personnage principal entre deux vies 

et d’étudier le  jeu du déplacement de ce personnage entre les deux rives  

Mots clés : “ je“, entre-deux, exil, déchirement, marginalité, déplacement  
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Summary: 

This study, about stones in my pocket by the young Algerian writer Kaouther 

Adimi, aims to analyze the "I" that describes the main character narrator lost between 

two countries, two different cultures. 

In the process of our analysis, we tried first to study the "I" based on the 

workس of Darrieussecq, Doubrovsky and Gaspirini, and to analyze in a second place the 

difficult life of the main character between two lives and study the movement of this 

character between the two shores of the Mediterranean.  

Key words: “I“, between-two, exile, dispersal, marginality, traveling 


