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La littérature maghrébine de la langue française est une littérature qui a une 

place dans le concert littéraire international. Née pendant la période coloniale française 

dans les trois pays du Maghreb : l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. C’est une littérature 

où le français est un instrument qui permit d’exprimer des idées sur des sujets sociaux.  

Les écrivains de cette littérature   l’utilisent pour dénoncer les misères et les injustices, 

le déchirement d’une société qui cherche l’identité et la liberté. Cette littérature compte 

plusieurs auteurs : Yasmina KHadra, Mohemed Dib, Rachid Mimouni, Mouloud 

Mammeri et autre. Une nouvelle génération d’auteures est entrée dans le champ de la 

littérature. L’écriture féminine révèle une compétence incontestable : « Quand une 

femme écrit elle vaut son pesant de poudre»
1
. Permis ces auteures féminines, on peut 

citer : Maissa Bey, Assia Djebar, Nina Bouraoui, Malika Mokeddem et autre. 

L’expérience de l’écriture dans la langue de l’Autre a permis aux écrivains 

maghrébins de passer les frontières géographiques et culturelles, de décrire le 

déchirement entre deux cultures contradictoires et de transmettre également des 

messages d’importance indéniable. Pour ces écrivains, l’écriture est une urgence et 

obligation d’exposer leurs pensées et leurs sentiments dans un pays sanglante. 

 Nous avons choisi de travailler sur un roman contemporain de l’écrivaine 

algérienne de langue française Malika Mokeddem, qui s’intitule La désirante paru en 

2011. Ce qui nous intéresse la forme narrative et l’interaction du contenu. Nous mettons 

l’accent sur le style d’écriture de l’écrivaine et démontrer la narration à la première 

personne dans un roman autobiographique. Par forme du roman, nous pensons au 

narrateur et narrataire, la focalisation, la voix narrative, le temps narratif et fictif. Pour 

délimiter le contenu, nous concentrons sur la multiplicité thématique. Le but de notre 

recherche est alors de faire une analyse narratologique des aspects de la forme et de 

montrer la progression thématique.    

Ce qui nous a poussés à choisir ce corpus, c’est d’abord la richesse du texte sur 

le plan thématique et structurel. Mais aussi, le style de l’écrivaine qui révèle un talent et 

une intelligence d’écriture qui nous fait découvrir de belles images littéraires. Ce roman 

est un beau portrait de femme courageuse, libre et amoureuse, un roman avec une bonne 

intrigue qui a suscité notre choix.  

                                                 
1
  KATEB Yacine, cité in la quatrième de couverture de MOKEDDEM Malika, L'Interdite, Paris, 

Grasset, 1993, p. 85 
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Malika Mokeddem est une écrivaine algérienne de la nouvelle génération, née 

en 1949 à Kenadsa, petit village de Béchar, située à l’ouest du Sahara algérien. Son père 

nomade,  sédentarisé et sa  mère, une femme de foyer. Elle a fait ses études à Oran puis 

à Paris. Elle a arrêté d’exercer sa profession comme médecin,  pour se consacrer à la 

littérature. Elle utilise l’écriture comme un moyen de lutte contre les injustices faites en 

Algérie surtout  aux femmes.  

Elle est l’auteur de : 

- Les Hommes qui marchent (Ramsay, 1990) 

- Le Siècle des sauterelles (Ramsay, 1992) 

- L’Interdite  (Grasset, 1993) 

- Des rêves et des assassins (Grasset, 1995) 

- La Nuit de la lézarde (Grasset, 1998) 

- N'zid (Seuil, 2001) 

- La transe des insoumis (Grasset, 2003) 

- Mes hommes (Grasset, 2005) 

- Je dois tout à ton oubli (Grasset, 2008) 

- La désirante (Casbah, 2011) 

 

Notre démarche est consacrée uniquement au roman La désirante, un roman de 

quête et d’enquête. En deux cents trente huit pages, Malika Mokeddem évoque 

l’histoire d’une femme algérienne pour retrouver son amant, qui a disparu dans la mer. 

Elle a réuni deux intrigues ; l’une consacrée à la recherche de son bien aimé, l’autre 

consacrée à la naissance tragique de Shamsa, son vécu sans famille, un retour au passé 

pour retrouver elle-même. 

La désirante comporte dix-sept chapitres ; les premiers évoquent le 

déroulement de l’enquête personnel pour retrouver Léo (la disparition, l’enquête, la 

déroute, point mort, l’implacable attente, Céphalonie, Mahdia, le traquenard) et le reste 

des chapitres intitulés Lou, dans lesquels Shamsa s’adresse à son amant, raconte ses 

souvenirs avec lui et son passé malheureux en Algérie. 

Le roman raconte l’histoire d’une  femme de sud algérien, une fille de désert. 

Elle a quitté son pays natal, laissé derrière elle son passé malheureux et s’installe à 

Montpellier. Elle est née dans la nuit, vécue sans famille, abandonné en plein désert. 
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Malgré son malheur et son vécu dans l’orphelinat, elle a étudié et fini par devenir  

journaliste. 

A Montpellier, Shamsa a rencontré Léo, qui a comblé le manque d’une famille, 

lui a donné une vie chaleureuse et heureuse, malheureusement, ce dernier a disparu. 

Alors elle a vécu à nouveau le manque et le malheur du passé.  

 Dans le cadre de notre recherche intitulée « Aspects thématiques et 

narratologiques » dans La désirante de Malika Mokeddem,  la problématique a laquelle 

nous tenterons de répondre  se présente ainsi : 

         

- Comment Malika Mokeddem a pu mêler deux intrigues différentes : quête et 

enquête au présent et souvenirs du passé, en jouant sur plusieurs instances 

narratives ? 

                Pour répondre à notre problématique, nous proposons les hypothèses 

suivantes : 

- L’écriture dans La désirante est en désordre, Malika Mokeddem narre les 

actions de son enquête pour retrouver Léo, elle fait un retour à son passé et 

relate les résultats de son enquête. 

- La désirante est un roman de quête et d’enquête, une quête à la recherche d’elle-

même et l’enquête pour retrouver l’autre.     

Afin d’aboutir à un résultat final, nous pouvons suivre une méthode structurale, 

théorique et analytique. Nous convoquons la méthode narratologique de G.Genette 

comme un élément de base pour l’analyse du texte, présentée dans ses ouvrages : 

Figures III, Narrative discours, et autre. 

Pour répondre à notre problématique et mener notre recherche, notre plan de 

travail sera divisé en deux parties : 

La première partie s’intitule «  Etude narratologique et paratextuelle », qui 

englobe trois chapitres ; dont le premier chapitre est intitulé «Analyse paratextuelle », 

nous essayons d’analyser quelques éléments paratextuels. Pour étudier divers 

phénomènes narratifs dans le roman, nous nous basons sur la théorie de la narratologie 

de Gérard Genette, dans un deuxième chapitre. Dans un troisième chapitre, nous 

étudions le cadre spatio-temporel, nous concentrons notre analyse sur le temps du  récit, 

le temps de la narration et l’espace entre présent et passé nous appuierons sur la théorie 

de Genette. 
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 Dans la deuxième partie qui s’intitule « Etude thématique » nous consacrons le 

premier chapitre au style d’écriture de la romancière Malika Mokeddem, ensuite nous 

analysons les thèmes majeurs dans notre corpus selon leur progression. Dans le 

deuxième chapitre, nous évoquons la notion du personnage romanesque, nous essayons 

à chaque personnage son rôle actantiels.    



 

 

 

 

 

 

 

Première partie : 

 

Etude narratologique  

et paratextuelle



 

 
 

 

 

 

 

 

Premier chapitre :  

 

Analyse paratextuelle
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1-Définition du paratexte : 

 

Le paratexte désigne tout ce qui accompagne un texte mais n'en fait 

pas partie. Il regroupe donc les renseignements donnés sur le texte qui 

figurent sur la même page que lui tels que le titre, un résumé, quelques 

lignes de présentation...Ainsi dans un manuel scolaire, quelques 

phrases présentent souvent un texte littéraire en faisant un petit résumé 

de l'œuvre ou de l'auteur ou bien rappelant les événements qui ont eu 

lieu dans le récit juste avant l'extrait proposé.
1
 

 

Le paratexte permet à la première vue d’étudier les éléments périphériques du 

livre. Il  est le miroir d’un texte. Il est considéré comme un outil essentiel et important 

pour englober le tout de l’œuvre littéraire. C’est  un ensemble d’éléments textuels qui 

accompagne une œuvre et que le lecteur découvre de prime abord, dès qu’il  

l’appréhende de cerner la signification de l’œuvre. C’est  un guide littéraire qui nous 

oriente à lire ou ne pas lire cette œuvre. 

Le concept du « 
 
paratexte » représente l’ensemble des éléments entourant un 

texte et qui fournissent une série d’informations, et participe à l’élaboration du sens et 

aide le lecteur à concevoir l’ensemble de l’œuvre. Autrement dit, renvoie à tout ce qui 

entoure et prolonge le texte littéraire. Gérard Genette explique que :  

 

Ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ces  

lecteurs et plus généralement au public. Plus que d’une limite ou 

d’une frontière étanche, il s’agit ici d’un seuil, ou – mot de 

Borges à propos d’une préface – d’un « vestibule » qui offre à 

tout un chacun la possibilité d’entrer, ou de rebrousser chemin. « 

Zone indécise » entre le dedans et le dehors.
2
 

 

Le paratexte produit  une corrélation entre l’extérieur (les éléments 

paratextuels) et le contenu (le  texte). Le paratexte se compose d’une part péritexte, qui 

se place à l’intérieur du roman,  faisant référence à tous les éléments présents dans 

l’espace du dedans. Il  regroupe : le titre,  sous titre, la préface, la dédicace, la quatrième 

de couverture …, d’autre part, d’un épitexte situé à l’extérieur du roman, il évoque tout 

                                                 
1
 http://www.copie double.com/content/qu’est-ce qu’un paratexte. 

2
 GENETTE Gérard, Seuils, Edition du Seuil, Paris, 1987, P.07.  

http://www.copie/
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ce qui est localisé dans l’espace du dehors : les critiques, les documents, ou  les 

entretiens et les interviews ajoutés au roman.  

 Ces éléments paratextuels peuvent aider les lecteurs à comprendre le contenu du 

roman. Ces éléments ont le rôle d’une pièce d’identité qui donne une idée préalable sur 

le roman et son histoire : 

 

Titre, sous–titre, intertitres ; préfaces, postfaces, avertissements, 

avant-propos, etc.,   notes marginales, infrapaginales, terminales 

; épigraphes, illustrations ; prières d’insérer, bandes, jaquette et 

bien d’autres types et signaux accessoires, autographes ou 

allographes, qui procurent au texte un entourage (variable) et 

parfois un commentaire officiel ou officieux, dont le lecteur le 

plus puriste et le moins porté à l’érudition externe ne peut pas 

toujours disposer aussi facilement qu’il le voudrait et le 

prétend.
1
 

 

 G.Genette différencie  deux types de « paratexte » : le paratexte auctorial et le 

paratexte éditorial. Le paratexte auctorial( l’auteur) comporte tout ce qui est sous la 

responsabilité de l’auteur et le paratexte éditorial(l’éditeur)  qui se trouve « 
 
 sous la 

responsabilité directe et principale (mais non exclusive) de l’éditeur, ou peut-être, plus 

abstraitement mais plus exactement, de l’édition… »
2
.    

2- Analyse de péritexte : 

Selon G.Genette, le péritexte est le lien paratextuel qui regroupe le titre, les 

sous-titres, le nom de l’auteur et de l’éditeur, la date d’édition, la préface, les notes, les 

illustrations, la table des matières, la première de couverture… . 

Le  roman La désirante de Malika Mokeddem contient plusieurs données 

paratextuelles. Comme tous les œuvres littéraires, notre corpus figure une variation 

voire un assemblage d’éléments péritextuels qui les entourent.  

Il est donc indispensable de concentrer notre attention sur le rôle de chaque indice qui 

contribue à la compréhension de l’œuvre.  

                                                 
1
 GENETTE Gérard, Palimpsestes : La Littérature au second degré, Ed Seuil, Paris, 1982, P.10. 

2
 GENETTE Gérard, Seuils, La distinction « paratexte auctorial » et « paratexte éditorial » est reprise 

également dans « La Périphérie du texte » de Philippe Lane, Paris, Nathan, 1992, P.21. 



Chapitre I                                                                                          Analyse paratextuelle 

 

18 
 

2-1-Titre et ses fonctions : 

D’une manière générale, nous trouvons le titre dans la première et la quatrième 

de couverture, la page du titre qui est à l’intérieur avec le nom de l’auteur et la maison 

d’édition et enfin sur la tranche. Cette répétition  vise à attirer les lecteurs. 

Le titre est, selon la conception générale, l’élément le plus attirant et le plus 

informatif. Il constitue la première ouverture et le premier couloir obligé afin d’aboutir 

à une première saisie du texte. Il constitue la première porte d’entrer dans l’histoire. 

 C’est un élément important du péritexte. Il indique sur le contenu de l’œuvre 

et joue un rôle dans le processus de compréhension. Tout lecteur est amené à prendre 

connaissance de l’intitulé de roman avant d’entamer sa lecture. C’est la première 

réflexion sur le contenu texte.  

Il est défini par G.Genette ainsi :  

 

Tel que nous l’entendons aujourd’hui est en fait, au moins à l’égard 

des institutions anciennes et classiques, un objet artificiel, un artefact 

de réception ou de commentaire arbitrairement prélevé par les 

lecteurs, le public, les critiques, les libraires, les bibliographes.
1
  

   

Le titre identifie un ouvrage et le met en valeur, comme le définit Hoek Léo : 

« 
 
ensemble de signes linguistiques […] qui peuvent figurer en tête d’un texte pour le 

désigner, pour en indiquer le contenu global et pour allécher le public visé ».
2
  

Le titre réunit plusieurs fonctions. Chaque fonction présente des indices très 

importants dans la péritextualité : 

 2-1-1- Fonction d’identification :  

Le titre peut  identifier l’œuvre. Dans ce cas, Vincent Jouve affirme que le titre 

est une carte d’identité de l’œuvre. Il nomme l’œuvre comme le nom propre désigne un 

individu. 

 

 

 

                                                 
1
 GENNETE Gérard, Op.cit., P.60. 

2
 HEOK Leo, La marque du titre : dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, Paris, Monton, 1981, 

Cité par GENETTE Gérard, Seuils, Edition Points, paris, 2007,(1987), P.80. 
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2-1-2- Fonction descriptive :  

Le titre donne des informations et des données sur le contenu. Il doit apporter 

des informations pour résumer le contenu de l’œuvre. 

 Dans cette fonction,  le titre peut être thématique quand il informe sur le 

contenu, rhématique quand il nous informe sur la forme du roman, mixte s’il ressemble 

des informations sur le genre et le thème, et enfin, neutre lorsque le titre  porte le nom 

d’un personnage principal.  

2-1-3- Fonction séductrice :  

Le titre soutient à attirer le plus grand nombre de lecteurs. Selon Jouve : « 
 
les 

critères de séduction varient bien sur selon les époques et le type lectorat visé ».
1
 

La séduction d’un titre est changée d’un auteur à un autre, par rapport aux objectifs, aux 

aptitudes et au type du public visé. Le titre joue alors un rôle très important dans la 

relation lecteur-texte. 

 

2-1-4- Fonction connotative :  

Le titre est le guide pour déchiffrer et comprendre  l’œuvre.  

Claude Duchet a aussi présenté des fonctions dans le champ titrologique, référentielle 

(centrée sur l'objet), conative (centrée sur le destinataire) et poétique (en relation avec le 

message).
2
 

     La désirante est le titre de notre corpus, il  est formé d’un seul sème. C’est 

un titre qui constitue d’un syntagme nominal en forme féminine, commençant par un 

article défini (La) puis un nom inventif (Désirante), issue du verbe « 
 
désirer » et du 

nom « 
 
désir »

 
. Désirante est un nom féminin qui signifie : aimante, espérance, 

rêveuse… 

Ce titre est présent en premier plan sur la première et la quatrième de 

couverture, à l’intérieur, avec le nom de l’auteur et la maison d’édition, et enfin dans la 

tranche. Tout cela pour attirer et guider les lecteurs. 

 La désirante est  écrit en blanc. Cette couleur attire l’œil et influence notre 

moral. Elle a une valeur symbolique. Nous pouvons donc donner une interprétation à la 

couleur de titre : le blanc représente l’amour, l’abandon qui entoure cette histoire de 

                                                 
1
 VINCENT Jouve, La poétique du Roman, Armand Colin, Paris, 2010, P.16. 

2
 SALIMIKOUCHI Ebrahim, Quand le paratexte devient complémentaire du sens Cas d'étude: La Place 

vide de Solouch, pdf, P.4. 
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désir et d’amour, la passion de l’héroïne….Le blanc aussi représente la paix comme si 

la narratrice cherche la paix à travers le roman.  

Le désir est considéré comme étant une source de bonheur et de plaisir pour 

nous-mêmes. Il  mène à la recherche de l’objet. Selon Platon : « 
 
ce qu’on n’a pas, ce 

qu’on n’est pas, ce dont on manque, voila l’objet du désir »
1
 . 

Ce titre occupe une fonction informative car il nous informe sur le désir de 

notre protagoniste pour trouver son amant, le désir d’une mère, d’une famille : 

 

J’écoute la mer, j’entends le vent de sable. Je sens la montée du 

désir que j’aie de toi. Ce besoin ardent de ta peau, de ton corps. 

Je viens  dans le vent de sable. Il me porte et chante pour moi : « 

Tu es vivant et j’ai envie de toi, envie de toi, vivant. 

Continûment.
2
 

 

2-2- Nom de l’auteur : 

Il est important pour le choix de l’œuvre. C’est un élément important du 

paratexte : « le nom d’auteur nous intéresse dans la mesure où s’exerce un effet sur le 

lecteur […]. »
3
. 

 

 

Malika Mokeddem son nom est mentionné sur la première de couverture, juste 

au dessous, du titre de l’œuvre. Elle a publié son œuvre avec son vrai nom. Son nom 

écrit avec une couleur noire. Cette couleur nous fait penser à des apparences 

négatives : « Les  Les peurs enfantines, les ténèbres, et donc la mort, le deuil ».
4
 Le noie 

                                                 
1
 Platon, Le Banquet. In, Désir, Etat, ou situation qui procure du plaisir [En ligne]. Disponible sur : 

« http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Desir. » 

2
 MOKEDDEM Malika, La désirante, Edition Casbah, Alger, 2011, P.219. 

3 LANE Philippe, La Périphérique du texte, Nathan, Paris, 1992. 

4
 PASTOUREAU Michel, SIMONNET Dominique, Le petit livre des couleurs, Paris, éd. Panama, P.76. 
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signifie que la romancière Malika Mokeddem a vécu une enfance pleine de souffrance 

et de tristesse. Le sujet des enfants orphelins prend une place dans les écrits de Malika, 

le cas de l’héroïne Shamsa. Cette romancière  de deux sud, le sud de la France et le sud 

algérien, est considérée comme l’une des figures féminines les plus célèbres par son 

style d’écriture rebelle. 

 

2-3- Symbolique de l’image  la première de couverture : 

L’image est une : « 
 
représentation d’une chose d’une être par les 

arts graphiques, plastiques ou photographiques »
.1

 . 

En ce qui concerne les œuvres, l’image est un élément signifiant du péritexte. 

Elle porte sur ce qui est important dans l’histoire. Les détails de l’image motivent la 

curiosité du lecteur, ils lui demandent un comportement actif pour les interpréter. 

Le choix de l’image dans la première page de couverture est très important. 

Elle est considérée comme une vitrine qui présente les meilleurs  vêtements qui attirent 

les clients, c’est le même cas, pour les romans attirent les lecteurs a partir de l’image de 

couverture. Elle est donc instaure comme le premier contact entre le lecteur et l’œuvre 

littéraire, afin   d’informer sur quelques caractéristiques qui peuvent motiver son envie 

de lecture de l’œuvre. 

 L’image de la première couverture  donne des significations et des idées sur le 

thème de l’œuvre à travers sa contribution à l’interprétation  et l’explication du sens : 

« 
 
La puissance capacité du portrait de proposer une confrontation ou une identification 

donne à son tour aux photographe les lieux possibles d’une rhétorique »
.2 

 

 

 

                                                 
1
 Dictionnaire Encyclopédique 2005, Edition Philipp Auzou, Paris, 2004, P.960. 

2
 SAOUTER Catherine, images et sociétés : le progrès, les médias, la guerre, la presse de l’université de 

Montréal, Québec, Septembre 2003 p, 35.Google books consulté le 20/11/2015 à13h30mn.   
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L’image de notre corpus occupe la plus grande partie de la première de 

couverture. Elle représente à l’arrière plan un espace vaste qui ressemble à un désert par 

sa couleur jaune marron  et à la mer par sa brillance sous l’effet du soleil.  

Un voilier fixé au bord d’une mer, qui nous rappelle le voilier vent de sable a 

sa naissance, il a été retrouvé couvert de sable donc ça reflète son appartenance au 

désert, et  une silhouette d’un homme s’éloignant du voilier. Cette silhouette nous fait 

penser également à l’amant de Shamsa Léo : «  Soudain, ta silhouette se profile dans la 

pénombre ente mât et haubans ».
1
 

C’est un roman de désert, de mer et de vent ; l’auteure utilise ces espaces parce 

que sont des lieux identitaires, des espaces représentafis pour elle.  

Pour Mokeddem ces deux espaces sont porteurs de sens, elle y accorde un attachement 

particulier, le premier lui représente sa famille et le second la liberté et l’infini. 

 

2-4- Epigraphe : 

L’épigraphe est cette courte citation placée en tête d’une œuvre pour attirer 

l’attention du lecteur et guider vers un sens général avant d’entamer sa lecture. Elle  est  

« […]
 
En exergue signifie littéralement hors d’œuvre, ce qui un peu trop dire : l’exergue 

est ici plutôt un bord d’œuvre, généralement au plus prés du texte, donc après la 

dédicace, si dédicace il y a ».
2 

                                                 
1
 MOKEDDEM Malika, Op.cit.,  P.11. 

2 GENETTE Gérard, Op.cit., P.147. 



Chapitre I                                                                                          Analyse paratextuelle 

 

23 
 

Selon G.Gérard, l’épigraphe occupe une partie très importante dans une œuvre 

parce qu’elle se situe entre la dédicace et l’incipit du roman, elle est présentée sous 

forme de citation empruntée à un autre écrivain ou possédée à l’auteur lui-même.  

 L’épigraphe de notre corpus 
« 
C’étaient de très grands vents sur toutes faces 

de ce monde, qui n’avaient d’air ni de gites, qui n’avaient garde ni mesure, et nous 

laissaient, hommes de paille, En l’an de paille sur leur erre…
 »
.C’ est une citation prise 

d’un poème de Saint John Perse Vents(1946). 

Cette épigraphe sollicite notre regard, l’éclaire et nous  pousse à entrer 

directement dans l’histoire.  Le vent est un élément primordial dans notre corpus. Si la 

méditerrané est un nouvel espace qui figure dans La désirante, l’auteure n’a pas oublier 

son lieu de naissance le désert. La mer fait rappeler au protagoniste son désert, lié à une 

certaine violence, une certaine tristesse,  à un danger qui la menace. La mer est donc 

une autre représentation du désert. 

La romancière a donc investi cette citation pour décrire la violence de la 

méditerrané : 

 

La Méditerranée, elle, est comme toutes les mères. Elle porte 

ceux qui ont  ses faveurs dans la joie et la sérénité et noie, de 

mille manières, les indésirables (…) De grands vents sans liesse, 

sans clémence sur toutes faces de ce monde, sur toutes faces de  

vivants, hommes de paille en l’an de paille sur leur erre.
1
 

 

Le voilier s’appelle « vent de sable » à sa naissance, il a été retrouvé couvert de 

sable qui reflète ses origines au désert : « 
 
il s’appelle vent de sable.-Je ne pouvais pas le 

baptiser autrement. Vous êtes de là-bas. En avez –vous vécu des tempêtes de sable ? ».
2
 

 

2-5- Table des matières : 

La table des matières est une liste organisée de chapitres et de sections d’un 

livre ou document, permettant au lecteur de s’orienté rapidement dans l’ouvrage.
3
C’est 

un outil important pour indiquer la place d’un chapitre et structurer l’œuvre. 

                                                 
1
  MOKEDDEM Malika, Op.cit., P.154-155.  

2
 Ibid., P.53-54. 

3
 https://fr.Wikipedia.org/wiki/sommaire. 
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              Notre corpus comporte deux intrigues et dix sept chapitres. Dans la première 

intrigue la narratrice raconte le déroulement de son enquête personnelle pour retrouver 

son bien aimé Léo, sous forme de huit chapitres : la disparition l’enquête, la déroute, 

point mort, l’implacable attente, Céphalonie, Mahdia, le traquenard. La seconde intrigue 

intitulée Lou,  dans laquelle s’adresse à son amant Léo, raconte ses souvenirs avec lui, 

et son enquête personnelle, et parle aussi et son passé malheureux en Algérie. 

 

2-6- Quatrième de couverture : 

 La quatrième de couverture est la dernière page extérieure d’un livre, appelée 

aussi « 
 
verso d’un livre ». Cette page comporte des informations complémentaires par 

rapport à la première de couverture.  

La quatrième de couverture  découvre le contenu du roman. Elle représente la 

bonde d’annonce et la mise en forme du roman. Il est possible donc de la comprendre 

avant de lire le roman parce qu’elle résume et donne l’essentiel du contenu, autrement 

dit, guider le lecteur dans sa première lecteur. Elle  permet  de savoir tous ce qui entoure 

le texte. Elle permet aussi au lecteur de faire une idée du contenu et de choisir ses 

romans. Elle est donc produit la volonté du lecteur pour découvrir les évènements de 

l’histoire racontée et son déroulement. 

 La quatrième de couverture regroupe généralement une présentation rapide de 

l’auteur, un résumé qui rapporte une idée précise, un code barre et la maison 

d’édition… :
 
« 

 
Présentation de l’essentiel d’un texte, d’un ouvrage, d’une théorie ».

 1
 

  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dictionnaire Encyclopédique, Edition Philippe Auzou, Paris, 2005, P.1700.  
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La quatrième de couverture de La désirante, nous fait penser au désert par sa 

couleur pâle. Le titre La désirante écrit en gras, en haut, et au milieu de la couverture. 

Dans un premier temps, nous trouvons une présentation rapide de l’écrivaine Malika 

Mokeddem, et un bref aperçu qui fait part des grands titres des écrits. Ensuite nous 

remarquons un résumé qui se termine par une citation. Cette citation nous rappelle la 

détermination du protagoniste à atteindre son but. Par la fin en bas de page, un code 

barre à gauche et la maison d’édition Casbah à droit. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième chapitre : 

Narration dans 

La désirante



Chapitre II                                                                           La narration dans La désirante 

 

27 
 

1-Notions théoriques : 

1-1- Narratologie : 

La narratologie est née dans la mouvance du structuralisme, développée en 

France à la fin des années soixante; période où apparait les premiers travaux dans la 

Grammaire du Décaméron par Todorov, et  les travaux qui  proviennent du formaliste 

Russe en étudiant les divers phénomènes de la narration, spécialement par les travaux 

de Victor Chklovski et de Boris Eichenbaum, suivis par les travaux de G.Genette dans 

Figures III, en définissant certains de ses concepts fondamentaux. 

La narratologie est tirée de l’adjectif « narratif, narrataire ». Nous trouvons la 

définition didactique dans Le Petit Robert ainsi : « qu’étudie les structures du récit »
22

, 

effectivement, c’est le but de cette analyse. 

 La narratologie est une discipline qui étudie le récit, et désigne des méthodes 

d’interprétation des textes littéraires : « La narratologie (science de la narration) est la 

discipline qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les 

textes littéraires (ou d’autres formes du récit) »
23

. 

Elle examine principalement les matières narratives qui composent le récit, et 

complète d’autres recherches en sciences humaines comme : la sociologie, l’ethnologie 

et la psychologie. 

Dans discours du récit, G.Genette a fondé sa narratologie sur la distinction 

entre l’histoire, le récit et la narration. De ce fait, la narratologie est une discipline  qui 

étudie les mécanismes internes du récit.  

On distingue deux conceptions de la narration : la conception sémantique 

narrative s’intéresse aux structures de l’histoire qui composent le récit, et la conception 

défendant l’idée selon laquelle le mode de représentation orale de l’histoire narrée, elle 

est pris pour objet et non pas l’histoire.  

L’objet spécifique de la narratologie est le récit. Elle est la science des textes 

narratifs ; elle vise à décrire le fonctionnement et à établir une typologie. 

 

 

 

 

                                                 
22

  Dictionnaire Le Petit Robert. 

23
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Narratologie. 
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1-2- Récit : 

Le récit est « l’énoncé narratif, le discours orale ou écrit qui assure la relation 

d’un évènement ou d’une série d’évènement »
24

. C’est un discours oral ou écrit qui 

raconte des évènements réels ou fictifs. Une suite des évènements réels ou imaginaires 

qui se déroulent dans un espace précis. 

 Dans Figures III, le récit est décrit comme un signifiant structurant, c’est à 

dire la fonction et l’organiser les rapports entre l’histoire et la narration. L’énoncé est 

considère comme production narrative qui rapporte une série d’évènement. L’histoire et 

la narration sont deux constituants nécessaires pour chaque récit, car le récit  sert à  

raconter l’histoire prend en charge par le narrateur : 

 

Je propose […] de nommer histoire le signifié ou contenu 

narratif (même si ce contenu se trouve être, en l’occurrence, 

d’une faible intensité dramatique ou teneur événementielle), 

récit proprement dit le signifiant, énoncé, discours, ou  texte 

narratif lui-même, et narration l’acte producteur et, par 

extension, l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans 

laquelle il prend place
25

. 

 

On distingue trois types de récit : 

1-2-1- Récit hétérodiégétique : le narrateur totalement extérieur à l’histoire racontée. Il 

ne manifeste pas sa présence que par des interventions ponctuelles.  

Il n’est as un personnage et ses jugements à la troisième personne apparaissent comme 

des intrusions du discours dans le récit.  

1-2-2-Récit homodiégétique(le narrateur-personnage) : le narrateur raconte sa propre 

histoire à la première personne. C’est le cas de l’autobiographie ou un personnage 

secondaire voire un simple témoin ; et prend en charge le récit. 

1-2-3- Récit autodiégétique : le narrateur est le personnage central de l’histoire (héro). 

                                                 
24

 GENETTE Gérard, Figures III, Seuil, Paris, 1972, P.72. 
25

 Ibid., P.72. 
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Le récit prend plusieurs formes : « les contes, les légendes et les mythes, les 

mémoires et les chroniques les faits divers et les nouvelles, les épopées et les romans… 

la vrai vie comme les destins fictifs »
26

.  

Notre corpus s’inscrit dans la catégorie des romans. On trouve le mot 

« roman » dans la première page de couverture. 

1-3- Roman: 

Le roman est un genre littéraire narratif racontant une histoire d’une manière 

ordonnée. Il regroupe des œuvres très diverses, selon leur forme, leur but et leurs 

thèmes, tel que : le roman policier, le roman historique, le roman autobiographique, etc. 

1-3-1- Roman autobiographique : 

              Ce genre autobiographique  consiste à raconter l’histoire d’une vie individuelle. 

Il favorise  la connaissance de soi, le dialogue avec soi-même. 

Le roman que nous avons analysé est un roman autobiographique où Malika 

Mokeddem raconte quelques faits de son parcours. Il y a des liens entre Shamsa et 

l’écrivaine ; toutes les deux contre la situation de l’Algérie pendant la décennie noir.  

1-3-2- Roman historique :  

  Il est un genre romanesque qui a pris son essor au XIXe siècle dont les actions 

se déroulent dans le passé et tentent de faire revivre une époque particulière de 

l’Histoire. 

 1-3-3- Roman policier : 

 C’est un genre narratif centré sur un crime au sens juridique du terme, 

autrement dit c’est est une recherche des indices d’un crime. C’est une enquête policière 

faite par un enquêteur. 

La désirante est un roman policier car il raconte l’histoire d’une quête et 

enquête, menée par l’héroïne Shamsa pour retrouver Léo.  

1-3-4- Roman d’amour : 

Dans son dernier roman, Malika Mokeddem est décrit la puissance de Shamsa 

pour retrouver son amoureux.  Dans les chapitres qui s’intitulent Lou, la narratrice 

raconte sa relation avec Léo d’une façon très détaillée.   

 

 

                                                 
26

 ARON Paul, DENNIS Saint-Jacques, VIALA Alain, Le Dictionnaire du Littéraire, Quadrige, 2004, 

P.407. 
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2- Narration dans La désirante de Malika Mokeddem : 

Quand on dit narration, on entend récit, narrateurs, personnages, histoire, 

actions et la structure de roman. Elle  ne respecte pas toujours l'ordre des événements 

narrés, le cas de notre corpus. C’est le fait de raconter ou d’exprimer une suite 

d'événements d'une façon littéraire avec la prise en compte de quelques techniques 

narratives. 

La narration est le choix technique selon lequel la fiction est mise en scène 

racontée. Elle est l’objet d’étude de la narratologie : « La narration désigne les grands 

choix techniques qui régissent l’organisation de la fiction dans le récit qui l’expose »
27

. 

 La narration s’intéresse en particulier à l’ensemble des procédés et des 

techniques de la mise en récit comme : le narrateur, le narrataire, la focalisation par ses 

différents types, la distance (le mode narratif), etc. 

Notre objet d’étude est consacré à l’analyse interne du texte. Nous allons  

concentrer sur l’aspect théorique de la narratologie de G. Genette. 

 

2-1- Auteur :  

C’est une personne qui existe réellement et écrit des œuvres littéraires : « la 

personne réelle qui vit ou à vécu en un temps des lieux données, à pensé telle ou telle 

chose, peut faire l’objet d’une enquête biographique, inscrit généralement son nom sur 

la couverture du livre que nous lisons »
28

. 

La notion de l’auteur est vague, elle a des sens divers et ses réalités sont 

nombreuses. Le nom de l’auteur est indispensable à toute classification bibliographique. 

 Comme Foucault dit, un auteur est une fonction en particulier pour le lecteur qui lit le 

roman en fonction de l’auteur. 

 

 Malika Mokeddem est L’auteure de notre corpus de recherche ; l’une des 

romancières magrébines contemporaines les plus connues du grand public et une des 

plumes féminines qui écrivent avec un style rebelle.  Elle met en scène des personnages 

féminins qui veulent être libres. 

 

 

                                                 
27

  Retour Y, L’analyse du récit, Armand Colin (2ème
 
 édition) France, 2009,  P.40. 

28
 GOLDENSEIN Jean- Pierre, Pour lire le roman, Paris, Duculot, 1985, P.29. 
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2-2- Narrateur : 

Dans un texte narratif, le narrateur est celui qui prend en charge la narration 

d’un récit, c'est-à-dire celui qui raconte l’histoire. C’est un personnage fictif considéré 

comme une figure inventée par l’auteur à l’intérieur d’un roman, et existe dans le 

monde textuel : « le narrateur est une figure créée, qui appartient à l’ensemble de 

l’œuvre littéraire »
29

. 

Dans un récit, le narrateur assume deux fonctions essentielles : la fonction 

narrative (raconter) qui affirme la démarche de la narratologie et qui confirme 

l’impossibilité d’un récit sans narrateur.  La deuxième fonction, c’est d’organiser le 

récit dans lequel remplace la narration, paroles des personnages, description… 

Selon G.Genette, il y a trois types de narrateur : le narrateur hétérodiégétique 

invisible ; il est extérieur par rapport à l’histoire. Ce n’est pas un personnage de son 

propre récit. Il est totalement absent dans l’histoire à travers l’utilisation de pronom de 

la troisième personne. Ce type de narrateur s’apparente au narrateur d’un récit 

historique. Le narrateur homodiégétique où le narrateur présent comme personnage dans 

l’histoire qu’il raconte et participe au déroulement des évènements et de l’histoire. Dans 

ce cas. Le narrateur raconte ses mémoires, il s’agit d’un récit autobiographique. Le 

narrateur autodiégétique est le personnage principal de l’histoire c'est-à-dire le héros. 

On trouve des traces de sa présence dans l’histoire qu’il raconte (je, me, mes …). 

 

 Dans notre corpus, le narrateur ou bien la narratrice Shamsa est bien présente 

par ses idées et ses remarques. La narratrice est un personnage central dans le roman, 

c'est-à-dire La désirante est un récit autodiégétique, et également un récit 

homodiégétique, car la narratrice Shamsa se manifeste dans toutes les pages du corpus, 

elle participe au déroulement des évènements essentiels du récit. Elle fait partie de 

l’histoire racontée. Elle est présente dans tous les évènements à travers le pronom 

personnel « je », elle voit tout ce que passe, donc le degré de sa présence est très forte : 

«  Je me dirige vers le lavabo, me rince le visage, la bouche, bois un peu d’eau, consulte 

ma montre : 20h10 »
30

. 

                                                 
29

 Kayser, W. Cité par J.Lintvelt, Essai de typologie narrative. Le point de vue, Paris, J. Corti, 1981, 

P.23.  

 

30
 MOKEDDEM Malika, Op.cit., P.19. 
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2-3-Narrataire : 

 Il est la deuxième instance qui caractérise le discours romanesque. Une 

instance de réception inscrit à l’intérieur du texte. Le narrataire est le destinataire de la 

narration. Tout simplement, c’est l’oreille qui écoute la voix qui raconte (narrateur) : 

« le narrateur assume la narration du récit qu’il adresse au narrataire »
31

.  

La présence du narrateur est obligatoire, généralement le narrataire et le 

narrateur sont au même niveau narratif : « … le plus souvent, le narrataire et narrateur 

sont au mm niveau parce qu’ils appartiennent à la même histoire »
32

. Le narrataire est 

l’interlocuteur, le « tu » auquel le « je » du roman s’adresse  

Le narrataire peut être intradiégétique ou extradiégétique : intradiégétique 

lorsqu’il symbolisé par un personnage de l’action, toutes caractéristiques d’un 

personnage (fictionnel) ; extradiégétique efface sa relation avec l’histoire relatée, une 

figue à laquelle tout lecteur s’identifier en lisant l’histoire. 

 

               Dans La désirante, le narrataire est le personnage Léo, le héros de l’histoire. 

C’est un narrataire intradiégétique, la narratrice Shamsa s’adresse à lui avec le pronom 

personnel « tu », il est présent à travers les propos de Shamsa. Le  « tu » est la distance 

qui sépare le narrataire et la narratrice puisque ce « tu » indique une relation amoureuse 

ce qui renforce le lien d’intimité entre les deux protagonistes Shamsa et Léo : 

« Tu me couves et sembles me mettre au défi de résoudre l’énigme dont tu as pris soin 

d’emporter tous les indices avec toi »
33

. 

«  Je te parle parce que je te veux vivant. Je te parle de Vent de sable, ce grand vent qui 

de nouveau m’emporte »
34

. 

 

2-4-Focalisation : 

La focalisation ou le point de vue est la façon dont l’histoire est racontée. C’est 

une présence qui se manifeste de plusieurs façons, et permet de donner de nombreuses 

informations narratives. 

                                                 
31

 LINTVELT J, Essai de typologie narrative, « le point de vue », Paris José Corti, 1981, 2
ème 

édition 

1989. 

32
  MELLY Jean, Poétique des textes, Edition Nattan, 1992, P.40. 

33
  MOKEDDEM Malika, Op.cit., P.15. 
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G.Genette définit la focalisation ainsi : «  Par focalisation j’entends donc bien 

une restriction de champs, c'est-à-dire en fait une sélection d’information narrative par 

rapport à ce que la tradition nomma l’omniscience »
35

. 

 Il existe trois types principaux de focalisations permettent d’organiser et de 

structurer l’ensemble du récit : 

2-4-1- Focalisation zéro :  

Appelé aussi vision omnisciente. C’est la vision par dernière selon Pouillon. 

Todorov précise que dans ce cas, le narrateur en sait plus que le personnage.
36

  

Le narrateur raconte comme s’il voit, il sait plus que les personnages. Il connaît 

toutes les pensées, les événements et chaque chose en rapport avec le récit,  non 

seulement le passé, les sentiments et les pensées des personnages mais établit parfois 

leur avenir. Ce point de vue très souvent utilisé pour créer une illusion réaliste. 

 

2-4-2- Focalisation externe :  

Appelé vision du dehors ou vision objective. Le narrateur rapporte les 

évènements en position de témoin objectif. Il sait moins de son personnage. Le narrateur 

raconte les évènements en restant un simple observateur, d’une façon neutre et 

objective. Il est capable se décrire ce qu’il voit, entend, mais il n’a pas l’accès à aucune 

conscience. La narration se fait donc de l’extérieur, et ne prend en compte que ce qui est 

perceptible.  

 

2-4-3- Focalisation interne : 

              Appelée focalisation à foyer variable. Le narrateur est situé à l’intérieur d’un 

personnage. Il adapte son récit au point de vue d’un personnage. 

La narration se fait du point de vue d’un personnage prenant part à l’histoire. Le 

narrateur ne raconte que sait tel personnage. 

 

Dans La désirante de Malika Mokeddem, la focalisation est interne. La 

narratrice Shamsa est le personnage principale raconte à la première personne du 

singulier donc elle n’est pas omnisciente. Elle ne connaît pas les pensées des autres 

personnages. 

                                                 
35
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La narratrice joue le rôle d’un enquêteur, à la recherche de ses origines 

autrement dit à la recherche d’elle-même.et de son amant Léo qui a disparu dans la 

Méditerranée. 

 

2-5- Voix narrative : 

Selon G.Genette dans Figures III, la voix narrative est «  la façon se trouve 

impliquée dans le récit la narration elle-même »
37

. 

Le narrateur présent ou absent dans l’histoire. Il peut laisser des traces de sa 

présence dans l’histoire qu’il narre, d’autre part il est absent dans l’histoire à travers 

l’utilisation de la troisième personne (extérieur).  Comme l’explique G.Genette dans son 

ouvrage Figures III : «  on distinguera donc  ici deux de récits : l’un à narrateur absent 

de l’histoire qu’il raconte […], l’autre à narrateur présent comme personnage dans 

l’histoire qu’il raconte […]  je nomme le premier type pour des raisons évidentes, 

hétérodiégétique, et le seconde homodiégétique »
38

. 

 

 La narratrice dans notre corpus est homodiégétique parce qu’elle fait partie de 

l’histoire, elle est l’objet du récit, et elle nous guide dans tout le roman. La narratrice est 

aussi autodiégétique car elle est en même temps le personnage central, l’héroïne 

Shamsa.         

 

2-6- Mode narratif ou la distance : 

 La distance renvoie au degré d’implication du narrateur dans l’histoire qu’il 

raconte, et au  degré  de la fidélité des informations rapportées. Il s’agit de déterminer si 

le narrateur reste proche des faits racontés ou s’il prend ses distances par rapport à 

l’histoire. Un récit  contient  des passages de type discours qui rapportent les paroles 

énoncées par les personnages. 

Selon G.Genette, il y a quatre types de discours qui démontrent régulièrement 

la distance du narrateur vis-à-vis du texte : 

2-6-1- Discours narrativisé : 

Les actions du personnage sont assimilées à la narration et sont traitées comme 

tout autre événement :  
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La bague orne mon annulaire droit me ramène à mon tête-à- tête 

avec ta mère, hier soir : 
« 
Shamsa, ma fille, j’aimerais que tu 

mettes cette bague. Elle appartenait à ma grand-mère. Elle te 

protégera.
 »
 J’ai retenu un sursaut à cette désignation inédite, 

« 
ma fille

 »
.
39

 

 

2-6-2- Discours transposé, style indirecte :  

Les actions du personnage sont rapportées par le narrateur, qui les présente 

selon son explication : « Les rares fois où Léo n’est pas avec moi, il lui arrive de 

téléphoner en pleine nuit :
 « 

Shamsa, tu dors ? J’avais juste besoin d’entendre ta 

voix.
 »
 »

40
.     

2-6-3- Discours transposé, style indirect libre :  

Les actions du personnage sont rapportées par le narrateur, mais sans 

l’utilisation d’une conjonction de subordination : « Régis nous ressert du vin. Nous 

sommes un peu éméchés et bien mal en point, tous les deux. Il se met à me raconter 

l’enfance de son fils, ses débuts en bateau. L’en connais tous les détails de la bouche de 

Léo lui-même »
41

.  

2-6-4- Discours rapporté : 

 Les paroles du personnage sont citées littéralement par le narrateur : « 
 
le soir 

même, j’avais confié à Zin : 
« 
Je vais quitter l’Algérie, ce pays de dingues.-Et moi ?

 »
 

Comme je ne répondais pas, il avait demandé :
 « 

Où veux-tu aller ?-Je n’en sais 

rien. D’abord en France, ensuite, je verrai.
 »
»

42
. 

                                                 
39

  MOKEDDEM Malika, Op.cit., P.12. 

40
  Ibid., P.16. 

41
  Ibid., P.70. 

42
  Ibid., P.101. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième chapitre : 

 

Analyse spatio-temporelle



Chapitre III                                                                                Analyse spatio-temporelle                                                                     

 

37 
 

 

Dans tous les romans, les lecteurs arrivent à discerner l’indication spatio-

temporelle à travers les univers des personnages. Le cadre spatio-temporel se compose 

de deux concepts : espace et temps. 

Ces deux repères considérés  comme les éléments de base pouvant être relevés 

dans une narration, et permettent de savoir où se situe l’histoire et à quelle époque elle a 

lieu : « L’espace narratif se situe, on a pu le constater, au même rang que le temps 

narratif dans le modèle narratologique »
43

. 

1- Analyse de temps : 

Le temps est la deuxième dimension qui constitue avec l’espace le cadre 

spatio-temporel. Il est un élément primordial dans l’analyse des œuvres littéraire, et 

permet de situer la trame romanesque par rapport à une époque donnée : « Les romans 

sont toujours des machines à explorer le temps »
44

. 

G.Genette fait la distinction entre deux sortes : Le temps du récit et le temps de 

la narration. 

1-1- Temps de récit : 

La narratologie distingue trois types de relations pertinentes entre le temps du 

récit et le temps de l’histoire : l’ordre, la durée et la fréquence. 

1-1-1- Ordre : 

L’ordre concerne le rapport entre la succession logique des événements, de 

l’histoire et leur ordre dans l’histoire racontée : 

 

 Étudier l'ordre temporel d'un récit, c'est confronter l'ordre de 

disposition des événements ou segments dans le discours 

narratif à l'ordre de succession de ces mêmes événements ou 

segments temporels dans l'histoire, en tant qu'il est explicitement 

indiqué par le récit lui-même, ou qu'on peut l'inférer de tel ou tel 

indice indirect. 
45
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Tout récit a des événements qui peuvent être narrées dans l’ordre ou dans 

manière linéaire par contre il ya des récits dont l’ordre ne se respecte pas lors de la 

narration, il est en désordre. 

La narration est repartie  sur un nombre de périodes dans le temps. La 

progression constitue « un vaste mouvement de va-et-vient », à partir d’un temps 

présent. Nombreux écrivains recourent vers le passé qui prend une place dans le récit. 

On distingue deux niveaux du passage présent au passé : en premier lieu, qui participe 

au développement et le déroulement de l’histoire, et celui qui n’est pas linéaire du récit. 

Les faits de la narration sont présentés dans l’ordre où ils se sont déroulés. 

Etudie cet ordre revient à comparer la disposition des évènements dans l’histoire et de 

ces même événements dans lesquelles l’histoire est racontée. 

En ce qui concerne l’ordre dans le roman en question, nous avons  remarqué 

que les évènements sont non linéaire .L’auteure n’a pas choisi l’ordre chronologique à 

cause de son récit psychologique. Shamsa raconte les évènements de son enquête pour  

trouver Léo, d’autre part, elle fait un retour en arrière à son passé raconte ses souvenirs 

avec lui, et son passé malheureux en Algérie, par la fin elle relate les résultats de son 

enquête. 

Le personnage  central Shamsa a connu plusieurs échecs dans sa vie. En effet, 

la disparition de Léo, la perte de ses origines, son vécu dans orphelinat, elle est jetée 

dans le manque et la solitude, elle perd sa conscience. 

La narratrice Shamsa retrace des étapes décisives de sa vie, ressuscitées sous 

forme de souvenirs et narrées dans un désordre. D’après notre analyse, nous remarquons 

la récurrence de l’expression ‘Je me souviens’ ou ‘Je me rappelle’ qui revient à maintes 

reprises dans le récit. 

Le temps central dans notre corpus est le présent. La narratrice l’emploie pour 

rapporter des évènements qui sont déjà passés en les rendant plus vivantes : « Octobre 

dernier, je suis en train de porter les ultimes corrections à un article avant de l’envoyer 

au quotidien algérien auquel je collabore, lorsque le téléphone sonne »
46

.  

Elle utilise aussi l’imparfait et le passé, lorsque qu’elle relate l’histoire de sa 

naissance et ses souvenirs avec Léo : 
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Ces deux dernières années, il t’arrivait souvent de me 

suggérer : « Il faudra que tu le fasses, traverser  sans moi quand 

des taches me retiendront à Montpellier. Avec une bonne 

météo…Je te rejoindrai par avion.» Je n’étais pas dupe. 

C’étaient moins d’éventuelles contraintes professionnelles que 

la perspective de m’élever au rang de navigatrice à part entière, 

qu’il te plaisait d’envisager. Après six années de ton 

enseignement intensif, je pouvais y prétendre sans risques.
47

  

 

Nous remarquons que le présent est utilise par Shamsa pour raconter les 

événements qui se déroulent au moment où elle relate les faits de son enquête : « Lou, 

j’installe ton portrait, agrandi, au dessus de la table à cartes. Placé là, je peux te voir du 

coin-cuisine. De notre couchette. De tout le coté gauche du cockpit même quand je suis 

à la barre»
48

 ? « Je me sens rêche. Je ne me suis pas fait traîner par le bateau, ce plaisir 

auquel nous aimons nous livrer à tour de rôle. »
49

. 

G.Genette  désigne ce désordre chronologique par anachronie. Il en propose 

deux types différents selon qu’elles se portent qui sont : l’analepse  et la prolepse. 

a- Analepse : 

  Il signifie le retour au passée, qui à une évocation des faits antérieurs au point 

de l’histoire pour raconter des événements qui sont déjà passés. Selon G.Genette  

l’analepse est « la position classique du récit au passée sans doute de très loin la plus 

fréquente, (…) et celle qui préside à l’immense majorité des récits produits »
50

. 

Comme nous l’avons déjà remarqué les analepses prédominent dans notre 

roman. Le protagoniste Shamsa fait un saut en arrière pour raconter des événements qui 

sont déjà passés, et rappeler une dure période de sa vie en Algérie et ses refoulements. 

La narratrice utilise aussi des analepses pour montrer la forte intimité avec son amant 

Léo : « Tu souviens-tu de mon angoisse lors de mes premières traversées avec toi ? Il 
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m’était impossible d’envisager de m’endormir, ne fut-ce qu’un moment, sans te voir 

endosser un harnais. J’avais si peur qu’à mon réveil tu ne sois plus sur le bateau.»
51

. 

La romancière utilise aussi des analepses pour raconter ses 

souvenirs : 

 

Pendant que tu me racontais  cela, une voix claire entremêlait un 

autre récit du désert au tien, celui de mon histoire : tapi dans 

l’obscurité, quelqu’un avait épié le chargement d’un camion en 

partance pour Oran. Aux premières lueurs du jour. Lorsque le 

chauffeur et son graisseur étaient enfin montés dans le véhicule 

prêt à quitter Ain Dakhla, celui ou celle qui cachait à proximité 

m’avait déposée à l’arrière du camion, bien calée dans un 

couffin. Un papier glissé entre les plis de mes langes, au niveau 

de ma poitrine, disait : « Elle est née dans la nuit. Sauvez-la s’il 

vous plaît
52

. 

   

 b-Prolepse : 

C’est un procédé littéraire qui raconte moins fréquemment que retour en 

arrière. Elle consiste en une évocation d’un événement ultérieur au moment de 

l’histoire, et anticipe le futur à se projeter dans l’avenir. Selon G.Genette 

« L’anticipation ou prolepse temporelle est manifestement beaucoup moins fréquente 

que la figure inverse»
53

. 

L’utilisation de future simple confirme la disparition définitive de ses origines, 

et que Shamsa n’a pas la chance de se retrouver et de reconnaitre  sa mère pendant toute 

sa vie, sous forme d’un monologue dont l’histoire est ses souvenirs du passé. 

Le temps du récit est le passé, alors que la prolepse est le retour en arrière, 

donc les prolepses dans notre corpus sont au conditionnel qui à une valeur de futur dans 

le passé : « Même à Ain Dakhla, je ne saurai rien de son visage qu’il m’arrive d’essayer 

de deviner à travers le mien sur la surface glacée d’un miroir »
54

. 

1-1-2 Durée (vitesse):  
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Elle Concerne le rapport entre le temps de l’histoire (la durée fictive des 

événements) et le temps du récit (la durée de la narration). C’est le lien entre le 

déroulement temporel de l’histoire et la qualité du texte. La durée entre ces deux temps 

n’est pas égale, c’est le cas d’une narration idéale, un événement durant une minute 

serait une page et un événement durant une heure serait narré en soixante pages. La 

vitesse concerne donc le rythme du roman, ses accélérations et ses ralentissements. 

G.Genette la définit comme étant « le rapport entre une durée, celle de 

l’histoire mesurée en secondes, minutes, heures, jours, mois, et années, et une longueur : 

celle du texte, mesurée en lignes et en pages »
55

. 

Dans La désirante, le temps de la diégése est bien précis, l’auteur utilise 

beaucoup d’indices temporels, surtout ce qui concerne son enquête à la recherche de 

Léo et d’autre indices pour indiquer le temps : « vendredi 5 juin 2009. Sortie de port 

Camargue  à 5heures du matin. 15 nœuds à l’anémomètre.10 au loch. Compas sur 114 

degrés. Mer peu agitée»
56

. 

Elle ajout aussi : « Après deux années et demie d’errance à travers la France, il 

y avait six moins que je m’étais établie à Montpelier. Il me restait beaucoup à découvrir 

de cette belle région »
57

. 

Pour bien analyser la vitesse de la narration, on a délimité quatre techniques 

narratives : la scène, la pause, l’ellipse, le sommaire. 

a- Scène: 

 Le terme « scène » appartient au terme du théâtre. C’est le moment marqué par 

l’état d’équilibre entre récit et l’histoire ; elle figure généralement dans les dialogues. La 

scène permet de ralentir le rythme du récit. Le lecteur a l’impression que le dialogue se 

passe devant lui : 

« Je parviens à chuchoter d’une voix de ventriloque : 

-Régis, Léo a un problème. 

-Léo ? Rien de grave ?  

Derrière lui, Caroline n’attend pas la repense pour hurler : « Mon 

fils ! Qu’est-ce qu’il a, mon fils ?! » Je reste muette. Régis décide :  

-J’arrive. Je suis là dans vingt minutes.
58
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b-Pause:  

Elle désigne les passages où le récit se continue alors qu’il ne se passe rien sur 

le plan de l’histoire. Elle consiste à marquer un temps d’arrêt dans le récit c'est-à-dire 

l’histoire ne progresse pas, c’est le cas de la description ou le commentaire. 

c-Ellipse: 

 C’est le mouvement inverse de la pause, il correspond à une accélération 

maximale. C’est une technique qui permet de faire passer sous silence un événement du 

récit. 

d-Sommaire : 

 Les événements de l’histoire sont résumés en quelques lignes. C’est une 

narration qui exprime plusieurs journées, mois, en quelques paragraphes, en quelques 

pages sans détails de parole, autrement dit, résume en quelques phrases une durée plus 

ou moins longue. 

1-1-3- Fréquence:  

Elle concerne les relations de répétition qui s’instituent entre l’histoire et le 

récit. La fréquence consiste à déterminer combien de fois un événement est raconté. Un 

événement dans un roman ne se produit pas seulement, il peut aussi se reproduire et se 

répéter : « La fréquence désigne l’égalité ou l’absence d’égalité entre le nombre de fois 

où un événement s’est produit dans la fiction et le nombre de fois où il est raconté dans 

la narration. […]. »
59

 

On distingue trois relations possibles : 

a- Mode singulatif :  

Dans ce type on raconte une fois ce qui s’est passé une fois  

b- Mode répétitif :  

On raconte plus d’une fois ce qui s’est passé une fois. Les répétitions sont 

souvent de brèves allusion, quelques mots ou une phrase plutôt qu’un récit. 

c- Mode intératif :  

On raconte une fois ce qui s’est passé plusieurs fois. 

 

Le récit La désirante est de type singulatif. Shamsa raconte des événements qui 

sont passés une fois. D’une part, elle raconte ses souvenirs avec lui, son passé en 
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Algérie, et le désir d’une famille, tous ces événements sont passés une fois, d’autre part, 

son enquête à la recherche de son amant faite une fois. 

 

1-2-Temps de la narration: 

La narration fait partie de la fiction. Elle entretient de relations pertinentes avec 

l’histoire du point du vue temporel et du point du vue de la personne, donc il existe une 

relation entre le narrateur et l’histoire qu’il relate. 

G.Genette présente quatre types de narration : 

1-2-1-Narration ultérieur: 

L’histoire est racontée au passé. Ce recours au passé est considéré comme un 

indice de fonctionnalité. Le narrateur utilise les temps du passé: le passé simple et 

l’imparfait. 

1-2-2-Narration simultané: 

Les événements sont racontés au même temps qu’ils arrivent. C'est-à-dire le 

temps de l’histoire parait ressembler avec celui de la narration. Cette narration se fait 

donc au présent de l’indicatif. 

1-2-3-Narration antérieur:  

Les événements sont racontés avant qu’ils se produisent. Cette narration est 

faite au futur car l’action ne s’étant pas encore déroulée. 

1-2-4-Narration intercalée: 

C’est une narration complexe rapproche deux énoncés mixte, de la narration 

ultérieur et de narration simultané. Le temps de base de cette narration ordonne le passé 

et le présent; le récit au passé s’achève de temps en temps pour un commentaire au 

présent.  

Le roman est marqué par une narration intercalée, c’est un mélange entre le 

présent et le passé. C’est un mélange entre la narration ultérieure et la narration 

simultanée. Le personnage narrateur raconte son passé et ses souvenirs au temps passé. 

Il utilise alors le présent pour rapporter des événements passé en les rendant plus 

vivants, l’intrigue de la quête au présent et l’intrigue des souvenirs au passé. 

Dans La désirante, la notion du temps est caractérise par le désordre. La 

narratrice raconte ses souvenirs avec Léo, son passé en Algérie et son enquête à la 

recherche de son bien aimé : 
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Celles du 26 octobre, jour de sa disparition, alors qu’il était resté 

fermé depuis mon arrivée à Mahdia. Les ciseaux que j’avais 

posés sur la table à cartes avant de sortir sont sur une banquette. 

Je m’avance encore et découvre l’élément crucial de cette mise 

en scène visant à m’intimider: le soutien-gorge de mon maillot a 

été coupé entre les balconnets et trempe dans la cuvette des 

toilettes. Ce symbole caricatural parvient à m’arracher un 

sourire pincé.
60

 

 

2-Analyse de l’espace : 

L’espace est l’une des composantes essentielles de tout roman, parce que toute  

histoire oblige un cadre spatio-temporel, afin que les personnages puissent évoluer vers 

leurs quêtes. 

L’espace est constitue comme le lieu où se déroule les différentes actions et 

événements de l’histoire. Il peut présenter un lieu unique ou une multiplicité des lieux. 

Selon le dictionnaire Le Petit Larousse, l’espace est « une entendue qui contient et 

entoure tous les objets»
61

. 

L’espace dans le roman prend une charge sémantique devient lui même un 

signe qui produit un effet représentatif d’une réflexion de son auteur. C’est un ensemble 

des signes qui donne l’illusion d’un véritable espace: « ensemble des signes qui 

produisent un effet de représentation »
62

. Cet indicateur dirige le lecteur à interpréter les 

événements et dévoile le message voulu par le narrateur. Il nous invite à réfléchir au 

contexte social où se déroule l’histoire. Il sert de décorer l’action, renseigner sur 

l’époque sociale et déterminer les mouvements des actants, donc l’auteur peut envisager 

son espace à des lieux réels ou fictifs. 

Notre corpus contient des noms de régions : Oran, Ain Dakhla, Mahdia et des 

noms de pays : l’Algérie, Italie, La France, La Tunisie…Elle a parcouru tous ces lieux 

pour chercher les moindres indices qui l’évolution de l’enquête.  

Le parallèle spatiale entre la mer et le désert, la ville et le voilier se réalise pour 

tendre à un nomment de grâce naturelle. La narratrice à découvert son village natal Ain 
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Dakhla à travers la rencontre d’Ahmed le fils de Aicha : « Ain Dakhla signifie « la 

source de l’entrée ».Heureux ce premier jour ou j’ai quitté cette terre exilée en elle-

même »
63

. 

L’espace ouvert offre au protagoniste Shamsa la possibilité d’aller et de retour 

entre passé et présent. Shamsa a décrit également le port de Mahdia et les autres 

endroits lors de son enquête en Tunisie : 

 

Avec le soleil, remonter les odeurs du port que la nuit avait 

décantées. Un mélange de varech et de saumure assaisonné de 

mazout. L’animation de ce vieux port, lors du retour des 

pêcheurs, est ce que Mahdia recèle de plus intéressant. En dépit 

de ses beaux remparts, de son émouvant cimetière marin, du 

pittoresque de sa médina, du turquoise éclatante d’une mer série 

de plages d’un blanc d’albâtre, j’ai toujours trouvé la ville un 

peu morne
64

. 

 

On distingue deux manières de comprendre l’espace romanesque : 

 Le premier est l’espace géographique, qui sert à montrer le déroulement des 

événements; le deuxième est l’espace du texte, la disposition des signes et des phrases. 

Dans notre analyse nous basons sur l’espace au sens géographique, car les 

événements dans notre corpus se déroulent dans un espace géographique; nous trouvons 

des noms de pays qui existent réellement. 

La narratrice a choisis des espaces ouverts, celui du personnage narrateur. Elle 

prend sa quête identitaire dans un espace ouvert. 

Pour Shamsa, le désert est l’espace de ses origines, de son enfance, de sa 

naissance dramatique à Ain Dakhla, lieu du nomadisme de ses aïeux, Shamsa aussi 

exprime une affection envers cet espace, son pays natal. Le désert est le nid de 

l’inconscient de Shamsa où elle a connu le manque et la crainte de l’Autre. 

Shamsa est la fille du désert. Son nom signifie le soleil du désert, alors le désert 

pour elle symbolise ses origines :  
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Mon visage la simplette Marie s’écria : « On dirait le soleil 

quand il sort du sable dans le désert avant la lumière. Je l’ai vu, 

tu te rappelles sœur Anne ? » C’était le soir et sœur Anne, l’une 

des plus âgées de la congrégation, avait décrété : « Le soleil 

avant la lumière…On va l’appeler Shamsa soleil, comme ç sa 

vie va se lever aussi et inch’Allh, la lumière lui viendra.
65

  

 

La Méditerranée  est un nouvel espace qui figure dans La désirante. La 

correspondance de la mer Méditerranée est très profonde dans l’esprit de Malika 

Mokeddem, un lieu qui symbolise la liberté, le calme, l’immensité et la solitude mais 

dans La désirante se présente comme un lieu de malheur et de tristesse. 

La mer  est l’espace où Shamsa a rencontré son amant Léo et qu’elle a perdu 

aussi au milieu de la méditerranée : « Lou, serais-tu dans le désert ? Toi, prisonnier des 

infinis que tu chéris par-dessus tout ? Comment aurais-je pu y penser après ta 

disparition en mer ? Pour une fois, j’avais oublié que tout ce qui me fait mal ne peut 

provenir que de là »
66

. 

Shamsa au sein de la Méditerranée est devenue désirante, elle désire de 

retrouver Léo vivant car cet homme peut combler le manque de famille : 
« 
Je sens la 

montée du désir que j’ai de toi. Ce besoin ardent de ta peau, de ton corps. Je viens dans 

le vent de sable. Il me porte et chante pour moi: « Tu es vivant et j’ai envie de toi, envie 

de toi, vivant
 »
»

67
. 
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1- Thème essai de définition : 

Selon le dictionnaire Le Robert, le thème est défini ainsi : « sujet, idée, 

proposition qu’on développe (dans un discours, un ouvrage) ; ce sur quoi s’exerce la 

réflexion ou l’activité »
68

. 

Plus précisément, le thème est défini comme : « un élément sémantique qui se 

répète à travers un texte ou ensemble de textes»
69

. 

Le thème est un sujet abordé dans une œuvre littéraire, parce qu’il permet aux 

lecteurs de fournir l’accessibilité de cette œuvre. Il nous permet de parcourir le texte en 

divers sens. Il a fonctionné comme une sorte de texte, il vise à accorder des créations 

relevant le même domaine. 

 

2- Style d’écriture : 

Malika Mokeddem, née dans le sud algérien, affiche sa marque d’appartenance 

à un espace d’identité de ses origines. Ses romans  écrient dans une situation d’exil, 

insistent sur le thème de l’expérience de l’émigration. 

Elle fait partie des écrivains qui se sont imposés sur le devant de la scène 

littéraire, d’une part par son écriture claire qui dévoile une romancière de première 

classe, d’autre part, à la thématique qu’elle traite. 

Ses écrits s’inscrivent dans la problématique de l’écriture féminine algérienne, 

et déconstruisent  les stéréotypes du genre et traitent les sujets de la femme ; la preuve 

les héros de ses œuvres sont des « femmes » : Nora dans N’zid, Leila dans Les hommes 

qui Marchent, Sultana dans L’interdite, Shamsa  dans La désirante…  

Elle fait éclater son style d’écriture, en mettant en scène une langue simple. 

Elle a écrit pour dénoncer les injustices sociales, la situation politique de l’Algérie dans 

la décennie noire, les traditions arabo-musulmanes. Dans la plupart de ses écrits, elle 

décrit la vie des nomades et les beaux paysages de désert. 

L’écriture de Malika Mokeddem devient une invitation pour toutes les tranches  

sociales, car son but est de sensibiliser les gens de la gravité de la situation. Elle mêle le 
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statut culturel et sociopolitique de l’Algérie. Elle n’amère pas que sa culture, ses 

réflexions et ses idées. On peut dire que cette écriture mokeddemiène est une écriture 

rebelle qui cherche toujours quelque chose de nouveau, lutte les traditions qui 

dénoncent la femme et son rôle dans la société algérienne. 

Malika Mokeddem revendique les droits de la femme algérienne, elle met dans 

son écriture la rébellion, le refus des traditions car elle a vécu l’injustice sociale, elle 

cherche alors la liberté loin de son pays natal, elle veut changer sa vie et sa réalité. 

La désirante est son dernier roman. Pour donner une mosaïque à son œuvre, 

l’écrivaine a impliqué un espace qui ouvre sa voix vers une nouvelle voie. C’est un beau 

portrait de la femme  amoureuse forte, courageuse, libre et sensible. C’est un roman de 

mer et du désert, d’amour et de passion. 

Le roman s’ouvre sur une disparition celle de Léo, qui a été enlevé par La 

Mafia du Sahel, puis elle parle de son passé malheureux en Algérie pendant la décennie 

noire, sa naissance tragique et ses souvenirs avec Léo. La structure du roman est en 

désordre. Ce désordre est causé par le statut psychologique de l’héroïne, car elle a 

connu plusieurs pertes dans sa vie. 

 

3- Progression thématique dans La désirante : 

Dans un passage narratif, la progression thématique est le facteur qui assure 

l’articulation de l’information en thème propres. 

On distingue trois types de progression thématique : 

3-1- Progression à thème constant :  

Le thème ne change pas en passant d’un énoncé à un autre. 

3-2- Progression à thème linéaire :  

Le propos devient thème à son tour en passant d’un énoncé à un autre, donc 

devient le thème de la phrase suivante. 

3-3- Progression à thème éclaté :  

Le thème d’une phrase est divisé en sous catégories qui constituent les thèmes 

des phrases suivantes. 

Dans La désirante, la progression thématique est la progression à thème 

constant, car la narratrice Shamsa a associé deux intrigues en une seule dont le thème 

central est la disparition. Une disparition dans le sens de la perte des origines, des 

valeurs et de soi-même : « Est voila que soudain, je me trouvais aux prises avec la 
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hantise de te perdre, toi, et sa double signification : la réalité de l’amour qui avait enfin 

pris corps avec cette intensité-là et la menace qu’il me fût arraché »
70

. 

 

4- Thèmes dominants dans La désirante : 

4-1- Thème de la quête d’une identité perdue : 

L’histoire du roman se déroule entre deux espaces différents : la mer et le 

désert. Ces deux grands espaces sont des lieux symboliques pour Malika Mokeddem. 

Shamsa la fille des grands espace a eu une naissance dramatique au désert 

algérien, elle est abandonnée en plein désert  dans un camion : « Elle est née dans la 

nuit. Sauvez-la s’il vous plaît »
71

. Le destin a voulu qu’elle soit menée à une 

« communauté de sœurs blanches » prés d’Oran. 

Shamsa a grandi dans l’orphelinat, sans origine et identité, elle a fui l’Algérie 

pendant la décennie noire,  a quitté son pays natal et laissé son passé derrière elle à la 

recherche d’elle-même : « Que j’ai été recueillie quelque heures après ma naissance par 

des sœurs blanches en Algérie et élevée dans leur orphelinat. Que je suis devenue 

journaliste »
72

. 

En tant que journaliste, Shamsa a enquêté la disparition d’Ahmed le fils 

d’Aicha. Le destin l’amené vers ses origines car la prison d’Ahmed se trouvait dans son 

pays natal Ain Dakhla. 

Après trente cinq ans de nomadisme et d’errance, Shamsa a pu mettre ses pieds 

sur terre natal : 

 

Tôt le lendemain matin le lendemain matin, j’étais encore là, 

face à l’arcade de croix. Puis j’ai marché dans le quartier 

environnant. « Elle » devait habiter à proximité. J’ai fouillé du 

regard les constructions sans grand attrait, observé les enfants 

qui jouaient devant les maisons, traqué en vain sur des visages 

quelque ressemblance avec le mien Ain Dakhla n’est qu’un gros 

bourg engourdi, pris dans la torpeur des sables qui le cernent. Et 
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j’avais la sensation d’être un fantôme errant dans un village qui 

n’existe pas.
73

 

 

Elle est retournée à son pays natal, elle a senti qu’elle n’appartenait pas à cette 

région. Elle a eu de mauvais sentiments et posé des questions sur son passé et ses 

appartenances : 

 

Trente-cinq ans auparavant, avait-elle regardé partir le camion? 

Avait-elle pleuré ou poussé un soupir de soulagement? Elle ne 

m’avait pas tuée. Elle avait même imploré qu’on me sauvât. 

Loin d’elle. Avait-elle tremblé à l’idée qu’en dépit de toutes ces 

précautions je puisse resurgir un jour dans sa vie, en incarner le 

péché et la salir? Elle ne m’en a guère laissé la possibilité. 

Pense-t-elle à moi parfois? Elle ne me reconnaitrait pas si le 

hasard nous amenait à nous croiser dans la rue.
74

 

  

Après son enquête elle a découvert des réalités choquantes, la misère, 

l’injustice et le terrorisme, c’est pour ça, elle a décidé d’installer en France : « Je n’en 

pouvais plus de voir l’Algérie se détruire, semer la panique et la misère »
75

. Shamsa a 

mené son enquête avec succès,   mais malheureusement  elle n’a pas trouvé ses origines 

et les traces de sa famille. Durant cette visite à Ain Dakhla, elle a resté enfermée dans 

son passé. 

Shamsa est installée  à Montpellier, laissé derrière elle son passé inconnu, et 

ses mauvais sentiments. Lors d’une visite au port Camargue : « Le plus grand port de 

plaisance d’Europe »
76

, un bateau appelé Vent de sable qu’a attiré son intention. Elle a 

fait la connaissance de Léo, le propriétaire du bateau Vent de sable. 

Un grand amour a réuni Shamsa et Léo. Cet amour a comblé le manque d’une  

famille qui n’a pas connu pendant sa vie. Ce couple a passé des moments heureux et 

chaleureux, navigué avec la même passion et cherché du confort dans la mer. Jusqu’au 

jour où Shamsa reçu une mauvaise nouvelle celle de la disparition de Léo au milieu de 
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la Méditerranée : « Je suis le Carabinier Lorenzo […]. Il dit que du golfe de Squillance 

[…]. Il dit qu’il n’ya personne à bord »
77

. 

Après huit mois de recherche rien de nouveau sur Léo, Shamsa décidé de 

mener son enquête personnelle : « C’est à moi de prendre le relais des recherches à bord 

de Vent de sable. »
78

. Pendant sa propre enquête, elle souvient son passé malheureux, 

des souvenirs qui sont nés dans le désert. Cette fois, elle s’aventure pour retrouver 

l’Autre, Léo son amant. Le manque de la famille et la perte de conscience l’ont obligé 

de mener sa recherche seule car Léo est le seul qui a pu combler ce manque. 

Shamsa a mené son enquête en suivant des traces avec l’aide de la police, il lui 

a donné l’espoir que Léo soit encore en vie. Après l’enquête, la police a découvert le 

mensonge de Bertrand qui a été en contact avec Yousef ; ennemi de Léo et Shamsa. 

Shamsa a décidé de partir en Tunisie pour rencontrer Mansour et avoir plus 

d’information sur Yousef. Avant l’arrivée, elle est arrivée à Céphalonie où Léo a 

disparu et à rencontre Pierre, l’ami de Bertrand. Elle a découverte le mensonge de 

Bertrand de sa maladie. Elle a rencontre aussi Nabil. A l’aide de Nabil qui installe un 

micro dans le bateau Sultane pour enregistrer la discussion de Yousef avec La Mafia. 

Cette enquête est réussite, Léo est sauvé après plus de six mois, entre la Libye, 

l’Algérie et les mains des terroristes. 

La Méditerranée est l’espace qui remplace sa terre-mère « le désert » : « La 

douleur de ton absence ne vient pas me terrasser. Je e sais ce qui m’en préserve. Un 

calme de somnambule m’accorde à la lente percée de l’aube. A ses lueurs qui froissent 

la nuit et finissent par infiltrer la mer »
79

. Le contact de Shamsa avec la mer est sans 

limites. Cette fois elle a mène une quête à la recherche de son amant Léo qui devenu son 

présent et sa famille. 

Le désert est le nid de l’inconscient de Shamsa, de manque et crainte de l’autre. 

Elle est à la recherche de soi- même perdue entre mer et désert, entre passé et 

présent : « Je suis née d’une tombe se sable. La mer est mon désert. »
80

. La mer et le 

désert sont deux espaces qui symbolisent les origines identitaires de Shamsa et de la 

romancière Malika Mokeddem elle-même.  
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Ce roman comporte deux intrigues, dont la première est une quête de soi, la 

recherche d’elle-même, et la deuxième c’est une quête de l’autre, la recherche de son 

disparu Léo au milieu de la Méditerranée. Le désert est un espace métaphorique et 

d’enfermement, constitue le lieu identitaire de l’auteure. L’autre espace est la 

Méditerranée, c’est un espace bénéfique, symbolise le refus des frontières. 

4-2- Thème de la disparition : 

La désirante s’ouvre sur un thème principal qui est la disparition de Léo, le 

bien aimé du protagoniste Shamsa. Cette disparition est une mauvaise et choquante 

nouvelle pour Shamsa, parce que son amant est l’homme qui lui a donné une nouvelle 

vie pleine de joie, d’amour et le plus important Léo a pu combler le manque de sa 

famille qu’elle n’a jamais eu. Donc c’est la première fois que Shamsa prend la mer seul. 

Pendant huit mois rien n’est apparu de Léo, donc Shamsa a décidé d’aller 

chercher son compagnon toute seul, puisque la police n’a rien trouvé. Elle espère que 

son amour soit vivant car son corps n’a toujours pas été repêché après deux jours de 

recherche : « Ta disparition, la panne de l’enquête, ce silence depuis huit mois, me 

rendant encore plus cinglée que les attentats en Algérie »
81

. 

Shamsa est donc en face d’une double quête : la première est celle de Léo et 

l’autre pour retrouver soi-même. Elle a connu plusieurs pertes dans sa vie ; la perte de 

sa famille, de ses origine et de Léo. Sous le choc, elle perd sa conscience, ses 

refoulements qui la conduisant à la solitude et le manque dans son passé obscur. 

La disparition de Léo a renouvelé chez Shamsa des nouvelles blessures, de la 

tristesse et le sentiment de manque qu’elle à déjà vécu en perdant sa famille le premier 

jour de sa naissance. 

Shamsa nous raconte aussi une autre histoire de disparition celle d’Ahmed le 

fils d’Aicha l’une des femmes Algériennes frappées par une disparition. Ahmed était 

emprisonné à Ain Dakhla le pays natal de Shamsa où elle a mis les pieds pour la 

première fois : « Un jour, je découvris que le fils d’Aicha, l’une de ces « femmes 

frappées une disparition » qui m’avait le plus touchée et qui continuait à m’obséder, 

était emprisonné à Ain Dakhla, mon village natal. »
82

. 

Dans ce roman la disparition a conduit la protagoniste a révélé des souvenirs 

malheureux qu’elle a vécu toute sa vie avant la rencontre de son bien-aimé. 
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4-3- Thème de l’amour : 

Le thème de l’amour est très présent dans notre corpus  est un amour représenté 

par l’auteure d’une façon directe. 

L’amour est un synonyme de souffrance ; il est douloureux et invivable au sens 

propre du terme pour le héros qui en subit les conséquences. 

Dans notre roman l’amour a réuni la protagoniste Shamsa et Léo. Un amour 

qui a commencé à Montpellier lors d’une visite au port de Camargue. Les jours passent, 

un amour a agrandi entre eux, un amour qui a pu combler le manque et le chagrin de 

Shamsa. 

La présence de Léo dans la vie de Shamsa a tout changé, elle est devenue 

rêveuse et désirante. Elle a rejeté ses refoulements au milieu de la Méditerranée, elle a 

pu se réconcilier avec elle-même et avec le monde extérieur : « Lorsque je me tais, c’est 

ta voix que j’entends dans la clameur des vagues. Tout mon être se tend vers toi. Et 

c’est la mer qui me traverse. Bleu après bleu. Bleu du matin saturé par mes rêves de te 

rejoindre »
83

. 

 

4-4- Thème de souvenirs : 

Les souvenirs est un thème fondamentale dans notre roman, c’est le retour au 

passé. Shamsa pendant sa propre enquête et après les pertes qui a connu dans sa vie,  

elle a déclenché tous les souvenirs malheureux qui sont nés dans le désert, les souvenirs 

de son pays, de son amoureux Léo, de sa naissance tragique qu’elle était seul dés le 

premier jour de sa naissance  et les souvenirs de son enfance dans l’orphelinat dans 

« une communauté des sœurs blanches » : « Parmi elles, Blanche était mon ange 

gardien, qui mettait tant de vigilance à ce que mon enfance dans l’orphelinat ne soit ni 

plus démunie ni plus cruelle que celles des autres enfants, dans leurs familles »
84

. 

Malgré le grand amour qui a reçu par l’une des sœurs blanches, Shamsa n’a pas oublié 

son malheur. Elle  nous raconte aussi ses souvenirs de rencontre et d’amour avec son 

compagnon Léo : « Il ne t’en fallait pas d’avantage dans la douceur de cet après-midi de 
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mai, devant ton Vent de sable flambant neuf, pour te trouver ramené, toi aussi, au 

Sahara. Et tandis que tu me parlais de ton amour pour lui »
85

. 
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1-Aperçu sur le personnage romanesque: 

Le Dictionnaire du Littéraire définit le personnage ainsi :  

« Est un personnage est d’abord la représentation d’une personne dans une fiction. Le 

terme, apparu en français au XV ; dérive du latin persona qui désignait le masque que 

les auteurs portaient sur scène »
86

.  

Le concept personnage désigne le personnage fictif d’une œuvre littéraire. Il est  

donc une construction fictive donnée par le romancier, il est principal ou secondaire. 

C’est un élément nécessaire à toute narration, constitue comme l’élément majeur autour 

duquel se lie l’intrigue. 

Barthes déclare: « il n ya pas de récit sans personnages.»
87

. Le personnage a un 

passé dans lequel on retrouve les motivations qui le guide dans son présent. 

Le personnage du roman présenté au lecteur comme une identification de la 

personne. Vincent Jouve définit le personnage du roman ainsi: « l’être de roman, nous 

l’avons vu, est une combinaison de propriétés perçues comme accidentelles ou 

essentielles selon leur pertinence dans le système de l’œuvre. Autrement dit, seuls sont 

pris en compte les traits signifiants »
88

. 

La présentation du personnage dans le roman est explicite mais le plus souvent 

est implicite. Le narrateur peut décrire le personnage, et faire parler un autre 

personnage, en donnant une image plus concrète et des informations prises de la réalité 

de l’œuvre. Le personnage suggère son caractère par diverses manières qui dénoncent 

son naturel. Il est comme une personne, peut être identifié par son identité (nom, âge, 

origine sociale, un passé…). 

 

2-portrait physique et psychologique du Shamsa: 

« La psychologie est l’étude et le corpus des connaissances sur les faits 

physiques, des comportements et des processus mentaux. »
89

. Le portrait physique et 
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psychologique  du personnage est donné par le narrateur, le personnage lui-même on un 

autre personnage. Le romancier peut transmettre ses idées à travers les rôles et les 

fonctions accordées à ses personnages. 

 

Shamsa est le personnage principale du roman, elle a connu plusieurs pertes 

dans sa vie; la perte de son amant Léo, de sa famille et de ses origines. Elle vit dans le 

manque et la solitude. Elle perd la conscience, ses refoulements la conduisent à réaliser 

un voyage dans son passé sombre : « je suis née d’une tombe de sable. La mer est mon 

désert. Toi, mon port d’attache. »
90

.  

Pour Shamsa, son amant Léo est sa seule famille qu’elle n’a jamais vue car 

cette rencontre a comblé le manque d’une famille, ce dernier a disparu au milieu de la 

méditerranée ; cette disparition est choquante pour Shamsa; elle subit une perte de 

conscience en recevant la disparition de Léo: « Je ferme les paupières, rejette de toutes 

mes forces une nouvelle intrusion des visages fantômes : « Je suis en France, pas en 

Algérie. Pas en Algérie.»
91

. 

Shamsa est nommée la fille de désert, fille du soleil  et fille des grandes 

espaces par rapport à l’espace où elle vient et née, qui est le désert. Donc le désert 

symbolise ses origines identitaires: « La fille des grandes espaces »
92

, « fille du désert », 

« fille du soleil »
93

. 

Shamsa est décrite comme la fille de Sahara par excellence brune et ses 

cheveux bouclés : « 
« 

On a demandé le grand blond et la jolie brune toute bouclée ?
 »
 Le 

geste ample, ils esquissent la masse d’une crinière. Ils ne savent toujours pas mon 

origine. Et en pareille circonstance, pas un n’a eu la présence d’esprit de s’en enquérir 

auprès des policiers.»
94

. 
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3-Présentation des personnages: 

3-1-Personnages principaux : 

Shamsa : 

C’est le personnage principal du roman. C’est une femme originaire d’Ain   

Dakhla dans le désert algérien. Elle a fui l’Algérie pendant la décennie noire et partit en 

France, elle a été abandonnée le jour de sa naissance en plein désert. Elle a été 

transportée d’Ain Dakhla à Oran, à l’arrière d’un camion. Elle a été recueillie par des 

sœurs blanches dans le refuge de Misserghine. Elle a grandi dans l’orphelinat et 

devenue plus tard journaliste. 

 À Montpellier lors d’une visite au port de Camargue, elle rencontre Léo son 

amant grâce au nom du bateau Vent de sable ; un grand amour les a réunis. Léo peut 

combler le manque de la famille. Cet amour a permis à Shamsa de se réconcilier avec 

son passé. La présence de Léo a changé sa vie. Elle est devenue rêveuse et désirante; 

elle a fait son enquête personnelle pour trouver son disparu Léo. Pendant son trajet, elle 

souvient les bons moments avec Léo et son passé malheureux en Algérie. 

La protagoniste fait l’impossible pour atteindre son but et retrouver Léo, elle 

n’a pas perdu l’espoir de le retrouver, c’est le cas de la femme algérienne courageuse, 

rêveuse et capable.  

Léo(Lou) :  

C’est un jeune homme issu d’une famille française fortunée, un navigateur 

blanc avec ses yeux bleus, il a un bateau se nomme Vent de sable, c’est le directeur du 

C.N.R.S. Ce jeune homme est devenu la famille, la vie et le futur de Shamsa. Il a 

disparu dans la mer  Méditerranée, il a été enlevé pendant huit mois chez La Mafia 

libyenne. 

3-2-Personnages secondaires : 

Bertrand Simon :  

C’est l’ami proche de Léo, il a utilisé le bateau Vent de sable pour transporter 

des alcools et des drogues à bort de Vent de sable de la Tunisie vers Grèce. Il est un 

complice avec La Mafia libyenne. Il a laissé le bateau Vent de sable sans prétexte d’une 

maladie, il a changé de Kalachnikovs et communiqué La Mafia le jour où Léo a 

récupéré le bateau Vent de sable. 

Yousef :  
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Est un jeune homme tunisien, le collègue de Mansour, un complice avec La 

Mafia libyenne et Bertrand Simon, qui ont des affaires d’armes et d’argent. Il est la 

propriétaire du Sultane un grand bateau de pèche. Il portait beaucoup de la haine envers 

Shamsa et son amant Léo, parce que Shamsa a eu des interrogations sur la manière de 

parler avec elle. 

Le Carabinier
95

 Lorenzo :  

C’est l’inspecteur italien qui mène l’enquête pour retrouver Léo, il a annoncé la 

mauvaise nouvelle à Shamsa :  

« - Je suis le Carabinier Lorenzo. J’ai une mauvaise nouvelle, madame… 

Il dit que Vent de sable a été trouvé à la dérive au large du golfe de 

squillace.»
96

. 

Jacomo :  

C’est le malabar qui accompagne le Carabinier Lorenzo. 

Mansour : 

C’est l’ami tunisien du Shamsa et Léo. Il est le propriétaire d’un grand bateau 

de pêche Sultane.  

 

Nabil : 

C’est l’ami tunisien de Shamsa, Léo et Mansour. C’est un noble homme, 

travaille chez Mansour et Yousef dans son bateau Sultane. C’est lui qui a écouté la 

conversation de Yousef avec La Mafia. 

Régis :  

C’est le père de Léo, il a une bonne relation avec Shamsa. Il a accompagné 

Shamsa dans son enquête, il l’encourageait de ne pas perdre l’espoir. 

Caroline : 

 C’est la mère de Léo, elle a une bonne relation avec Shamsa. 

Aïcha :  

L’une des mères algériennes qui a perdu son fils : « l’une de ces femmes 

frappées par une disparition. »
97

. 

Ahmed :  
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C’est le fils d’Aïcha, il était emprisonné à Ain Dakhla et considéré comme l’un 

des plus dangereux combattants. 

Sœurs Bernadette(Blanche) :  

L’une des sœurs blanches, elle voit Shamsa comme un miracle parce qu’elle 

résiste dans des terribles conditions. C’est la protectrice d’elle. 

Pierre : 

C’est l’ami français de Shamsa qu’elle avait rencontré au Grèce.  

 

4-Le schéma actanciel : 

  Le schéma actanciel regroupe l’ensemble des rôles et des relations qui ont 

pour fonction la narration d’un récit. Il à été élaboré par A, J, Greimas dont les travaux à 

cet égard ont été considérablement inspiré par ceux de V. Propp. Ce schéma est  permet 

de relever les pôles centraux de l’œuvre. 

Selon V. Propp les personnages « se définissent par « Les sphères d’actions » 

auxquels ils participent, ces sphères étant constituées par les faisceaux de fonction leur 

sont attribués »
98

.  

Donc les actions des personnages dans le récit sont déterminées le 

fonctionnement de l’intrigue. A, J, Greimas a voulu faire une synthèse entre fonctions et 

personnages pour faire émerger la fonction d’actants. 

Le schéma actanciel de Greimas est définit selon trois axes sémantique, et 

composé de six actants : 

4-1- Axe de vouloir ou de désir : 

 Le sujet et l’objet sont situés dans cet  axe principal qui traduit la dynamique 

de l’œuvre. Le sujet est ce qui est orienté vers un objet. 

4-2- Axe de communication ou de savoir :  

Le destinateur est celui qui fait conduire le sujet. Le destinataire celui pour qui 

la quête est réalisée. 

4-3- Axe de pouvoir :  

Les adjuvants et les opposants sont situés sur cet axe. Le sujet est souvent 

confronté à un opposant et aidé par des adjuvants. 
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Ce schéma représente les personnages selon leurs actions. L’objet de schéma 

dans notre corpus est de retrouver l’amant de Shamsa qui a disparu dans la mer 

Méditerranée. 

Shamsa est « destinataire » de sa quête et elle occupe aussi le rôle de « sujet ». 

Shamsa a mené son enquête personnelle à l’aide de Régis, le père de Léo, l’inspecteur 

Lorenzo et son associé  Jacome et Mansour, en jouant un rôle important dans l’enquête 

par retrouver Léo. Donc ce sont les « adjuvants » de sa quête. 

Comme dans toute quête, il existe des « opposants » Bertrand et Yousef ce sont les 

opposants dans notre roman. Ils ont toujours de la haine contre Shamsa et Léo. 

 

      Opposants : 

Bertrand- Yousef 

 

Destinateur : 

Son amant           

Léo 

Sujet : 

Shamsa 

Objet : 

Retrouver 

son amant 

Léo 

Destinataire : 

Shamsa  

Adjuvants : 
Régis- Lorenzo 

Mansour- pierre 
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A travers ce modeste travail intitulé « Aspects thématiques et narratologiques » 

dans La désirante de Malika Mokeddem,  nous avons procédé à une analyse, qui  nous 

permet  de réponde la problématique avancé au début : Comment Malika Mokeddem a 

pu mêler deux intrigues différentes : quête et enquête au présent et souvenirs du passé, 

en jouant sur plusieurs instances narratives ?, en se basant sur la théorie de la 

narratologie de G.Genette. 

 

La désirante s’inscrit dans le genre littéraire appelé  le roman policier, car il 

raconte une enquête déclenchée par le personnage principal à la recherche  d’un disparu. 

Ce roman a une dimension autobiographique, l’écrivaine Malika Mokeddem a préféré 

un personnage féminin qui montre quelques faits de son parcours ;  Malika Mokeddem 

et Shamsa sont des filles du désert. Elles se révoltent  contre l’injustice, la situation de 

l’Algérie pendant les années 90 et le terrorisme. Comme son personnage principal 

Shamsa, Malika Mokeddem a quitté l’Algérie et choisi de s’installer à Montpellier en 

France.    

 

En lisant La désirante, nous constatons que les éléments paratextuels ont 

beaucoup nous aidé  à construire une idée sur le contenu du texte, donc ces éléments 

nous a affirmé que rien n’est  gratuit  dans  la littérature, tout a un sens en littérature. 

Malika Mokeddem a travers son roman  a réussi à donner un miroir qui reflète ses 

sentiments et ses passions. 

 

La structure narrative du roman est en désordre. La narratrice a raconté les 

évènements de son enquête personnelle pour trouver un disparu, puis elle a fait un 

retour vers son passé malheur en Algérie, arrivant à la fin elle a relaté les résultats de 

son enquête. Ce roman est marqué par un changement du temps. L’auteur a utilisé le 

présent de la narration pour désigner des actions qui se sont déjà passées et des 

évènements qui concernent l’enquête pour retrouver son amant Léo, et au passé son 

passé malheureux en Algérie, son vécu dans l’orphelinat et ses souvenirs avec son 

disparu. Ce balancement entre passé et présent, nous a encouragé de faire une étude sur 

la psychologie du notre narratrice-personnage Shamsa. 

 

Malika Mokeddem a suivi une progression thématique à thème constant. Nous 

constatons que les mots : la disparition, la quête, l’amour et les souvenirs sont des 
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thèmes répétitifs qui reviennent à plusieurs reprises dans le roman. Ces thèmes traitent 

la vie personnelle de la romancière, son passé et sa réalité entre les deux rives de la 

Méditerranée.  

 

Malika Mokeddem a pu mêler deux intrigues différentes, la première pour 

raconter sa quête de soi, pour retrouver elle-même. Shamsa a essayé de comprendre 

pourquoi elle est seule dès le premier jour de sa naissance et de chercher ses origines, 

elle est perdue entre le présent et le passé. Elle raconte tous ces évènements dans un 

espace bien précis, des lieux existent réellement. La deuxième intrigue pour raconter la 

quête de l’autre ou bien la quête de Léo qui est disparu dans la mer sans laissé aucune 

trace. 
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Résumé 

 

 
 

Résumé : 

Malika Mokeddem est l’une des meilleures écrivaines algériennes  

contemporaines d’expression française. Parmi ses romans nous avons choisi son dernier 

roman  La désirante  pour l’analyser. Dans cette analyse qui s’intitule : « Aspects 

thématiques et narratologiques » on attire l’attention vers les thèmes les plus dominants 

dans notre corpus, qui ont une relation avec la psychologie du personnage principal 

Shamsa : la disparition, la quête, l’amour et les souvenirs. Par forme du roman, nous 

faisons  une analyse des aspects narratologiques : le narrateur et narrataire, le temps 

narratif et fictif,  l’espace, la focalisation, l’espace et quelques notions théoriques.  

 Les évènements dans ce roman sont non linéaires, Malika Mokeddem a lié ce 

désordre à la ù !psychologie de Shamsa. Elle utilise le présent et le passé dans sa 

narration : le présent pour montrer les actions qui se déroulent au moment où elle 

raconte et pour les actions qui sont déjà passées, le passé pour raconter ses souvenirs 

avec Léo ses souvenirs malheureux en Algérie et sa naissance tragique. 

La désirante est un roman policier, qui raconte l’histoire d’une quête et enquête 

menée par Shamsa  pour trouver son bien aimé disparu au milieu de la Méditerrané, 

ainsi que pour se retrouver soi-même. Cette histoire se déroule entre deux espaces 

différentes : la mer et le désert. 
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Abstract : 

Malika Mokeddem is one of the best contemporary Algerian writers of French 

expression. We chose her latest novel “la désirante” to analyze. This analysis is titled:  

“Aspects thématiques et narratologiques” and it will examine the dominant themes 

related to the psychology of the main character “Shamsa”:  the disappearance, the quest, 

love and memories. We will also study the novel’s form and its narratological aspects: 

narrator, narratee, narrative and fictional time, the focus, space and some theoretical 

notions. 

The events in this novel are non-linear; Malika Mokeddem has tied this 

disorder to the psychology of “Shamsa”. She uses the present and past in the narration: 

the present to show the actions that happen when she is recounting the story and the 

actions that have already happened; the past to relate her memories with “Léo”, her 

unfortunate recollections of Algeria and her tragic birth. 

La désirante is a thriller, a detective story where Shamsa tries hard to find her 

beloved, lost in the Mediterranean Sea and to find her true self by the way. This novel 

takes place between two different settings: sea and desert. 
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 :ملخص    
ا اخترنا روايتها هتامليكة مقدم واحدة من أفضل الكتاب الجزائريين المعاصرين باللغة الفرنسية، ومن بين رواي

، اهتممنا بالمواضيع "الجوانب الموضوعية والسردية"نوان ا التحليل الذي يحمل عذلتحليلها، في ه "المتمردة"األخيرة 
االختفاء، السعي، الحب : نة في الرواية التي لها عالقة بالحالة النفسية للشخصية الرئيسية شمسةاألكثر هيم
الراوي، المروي، الزمن السردي والخيالي، : للجوانب السردية أجرينا تحليالفقد ية اأما من ناحية شكل الرو  .والذكريات

 .بعض األماكن ومفاهيم النظرية
، وقد استعملت الحاضر والماضي ية غير المنظمة بالحالة النفسية لشمسةمليكة مقدم ربطت أحداث الروا

واألحداث التي مرت في الماضي، كما   الحاضر لسرد األحداث التي وقعت في الزمن الذي رويت فيه: في سردها
 .استعملت الماضي لسرد ذكرياتها مع ليو، ذكرياتها التعيسة في الجزائر ووالدتها المأساوية

هي رواية بوليسية، تروي قصة سعي وتحقيق قامت به الكتشاف نفسها و ايجاد حبها الضائع في  "المتمردة"
  .البحر والصحراء: هده القصة وقعت في مكانين مختلفين. وسط البحر األبيض المتوسط

 
 


