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1. Introduction 

 

Ce mémoire porte sur la relation entre l’identité et le récit, à savoir comment le récit 

influence la conscience de soi en tant que lecteur et participe au développement de l’identité 

personnelle. Nous allons étudier le concept d’identité narrative de Paul Ricœur, et en analyser 

le sens. Ensuite, nous nous demanderons comment l’identité narrative peut être utilisée dans 

une analyse littéraire. Pour cette analyse, c’est l’essai Alger ou la Maladie de la Mémoire de 

Réda Bensmaïa qui a été choisi : cet essai traite du thème de la perte d’identité et est construit 

autour de la reconstruction de l’identité au travers de la lecture et de l’écriture. 

 

1.1 Paul Ricœur 

 

Paul Ricœur a beaucoup écrit sur le récit et l’identité. Sa conviction était que l’Histoire 

et la vie humaine sont mieux comprises par un récit fictif que par un récit historique. La 

narration fictive, écrit-il, plus qu’un document historique, aide à connaître et à comprendre le 

sens de la vie :  

 

[L]es vies humaines ne deviennent-elles pas plus lisibles lorsqu’elles sont 

interprétées en fonction des histoires que les gens racontent à leur sujet ? Et 

ces « histoires de vie » ne sont elles pas à leur tour rendues plus intelligibles 

lorsque leur sont appliqués les modèles narratifs1

 

 … ?  

Suivant cette voie, Ricœur a mené une étude sur la possibilité de combiner les deux 

modes narratifs de la fiction et de l’histoire2

                                                           
1 Paul Ricœur, 1988, « L’identité narrative », p. 295. (Dans le magazine Esprit.)   

. Dans le troisième volume de Temps et récit, Le 

temps raconté, il arrive à la conclusion d’une possible union entre l’histoire et la fiction, union 

résumée par l’identité narrative : « [L]a constitution de l’identité narrative, soit d’une 

personne individuelle, soit d’une communauté historique, était le lieu recherché de cette 

2 Paul Ricœur, 1985, Temps et récit III, Le temps raconté. 
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fusion entre histoire et fiction3. » Le concept d’identité narrative a ensuite été repris dans le 

livre Soi même comme un autre où Ricœur examine l’identité personnelle et ses 

compositions4

 

. Plutôt que de m’intéresser à ce qu’est l’identité, la grande question 

philosophique traitée par Ricœur dans Soi même comme un autre, je m’arrêterai donc sur le 

concept d’identité narrative.  Qu’est-ce qu’une identité narrative ? Dans quelle mesure peut-

on, si cela est possible, l’utiliser dans une analyse littéraire?  

1.2 L’Essai comme genre et Alger ou la Maladie de la Mémoire 

 

L’essai est une forme littéraire qui est souvent utilisée pour exprimer la perte d’identité 

et ses problématiques. Il permet à l’écrivain de s’éloigner de la forme narrative et de 

développer une écriture décomposée qui reflète l’intérieur d’un être brisé, en crise identitaire. 

Ricœur écrit par exemple à propos du roman de Robert Musil, « L’Homme sans qualités » que 

:  

 

 [L]a décomposition de la forme narrative parallèle à la perte d’identité du 

personnage fait franchir les bornes du récit et attire l’œuvre littéraire dans le 

voisinage de l’essai. Ce n’est donc pas non plus par hasard si maintes 

autobiographies modernes […] s’éloignent délibérément de la forme 

narrative et rejoignent le genre littéraire le moins configuré, l’essai 

précisément5

 

. 

Ce n’est pas non plus un hasard que Bensmaïa ait choisi la forme de l’essai pour son récit 

Alger ou la Maladie de la Mémoire. Cet essai se situe quelque part entre le récit fictif et 

l’autobiographie, entre le vrai et le fictif, et qui pourrait se définir comme une autofiction. 

Bensmaïa s’intéresse à la littérature postcoloniale et à une forme littéraire inventive souvent 

décomposée qui reflète les sentiments de déracinement, d’exil et de perte d’identité. Bensmaïa 

a écrit sa thèse de doctorat sur Roland Barthes et l’essai réfléchissant6

                                                           
3 Ricœur, 1988, p. 295.   

. Dans sa thèse, il 

4 Paul Ricœur, 1990, Soi même comme un autre. 
5 Ricœur, 1988, p. 302.   
6Réda Bensmaïa, 1986, Barthes à l’Essai, Introduction au texte réfléchissant. 
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s’appuie sur des théories que Barthes a développées dans son essai S/Z7  pour une discussion 

sur le mode de fonctionnement de l’essai. L’essai, écrit Bensmaïa, est une forme de récit 

difficile à placer dans un genre et ne devrait donc pas s’accorder à un sens ou une origine 

spécifique. L’essai, continue-t-il, a une liberté exceptionnelle de langage : à savoir le mélange 

de la poésie, du texte, et de fragments il peut former un corpus « à déchiffrer à perte de vue8

 

. 

» ; définition à laquelle correspond parfaitement son essai Alger ou la Maladie de la Mémoire. 

En voici un extrait du début : 

Chants, demeures, soucis, trous de mémoire, marasmes, spasmes et 

ritournelles ! Je me suis enfin débarrassé de mes Lettres Mortes. J’y ai mis 

ce qui pue avec le reste ! Je les ai rendues publiquement ! Et vous n’y êtes 

pour rien ! Sera-ce mon dernier livre ? Danser sur la corde raide ! Murmurer, 

susurrer, penser en cachette, déformer mes pensées, cacher mes pensées, me 

cacher, me terrer comme une taupe, écrire comme un enterré vivant !9

 

   

Ce début poétique et théâtral invite le lecteur à prendre conscience du danger de la 

pensée libre et de l’écriture : écrire peut être aussi périlleux qu’une menace de mort. La 

relation entre l’écriture et la peur est liée à la censure que l’écrivain a connue en Algérie. La 

forme libre de l’essai l’aidera à faire face à cette réalité et exprimer ses sentiments avec un 

langage qui ne dit pas tout. Avec Barthes, Bensmaïa définit l’essai comme un texte qui 

demande une lecture active et interrogative, aussi bien au niveau du sens que sur le comment 

le récit a été écrit et comment on devrait le lire10. Un essai (réfléchissant) devrait pouvoir être 

abordé depuis différents angles et entrées, contrairement à un récit classique dont l’intrigue 

est composée d’un début, un milieu et une fin : l’essai devrait ne comporter ni début, ni 

milieu, ni fin. Ainsi le lecteur devient libre de choisir son approche de lecture et peut entrer en 

communication avec l’auteur. Leurs expériences respectives (l’auteur et le lecteur) font de 

chaque lecture de l’essai une nouvelle écriture selon le déchiffrement du sens et le partage 

entre lecteur et auteur11

                                                           
7 Roland Barthes, 1970, S/Z. 

. Alger ou la Maladie de la Mémoire est un essai qui prône une 

philosophie de non-linéarité et une possibilité de multiples entrées. Cette forme reflète le sujet 

8 Bensmaïa, 1986, p. 125. 
9 Réda Bensmaia, 1997, Alger ou la Maladie de la Mémoire, p.7. 
10 Bensmaïa, 1986, p. 16. 
11 Idem, p. 84. 



7 
 

divisé et perdu auquel correspond le personnage brisé du récit. Avec Bensmaïa  le langage 

prend des libertés, l’auteur n’hésite pas à mélanger des langues différentes, à ne pas respecter 

la ponctuation, à supprimer des majuscules jusqu’à ce que le début et la fin des phrases 

s’effacent et qu’ensuite les histoires se fondent l’une dans l’autre. Bensmaïa joue ainsi avec 

l’essai et prend des libertés de formes, pour repousser les limites de l’écriture et les 

possibilités différentes au niveau de la décomposition. En même temps il utilise les 

possibilités libres de l’essai pour exprimer des sentiments personnels sans pour autant 

dévoiler trop de lui-même.  

 

Mais c’est qu’on ne peut aller impunément contre la « règle » […] qui veut 

qu’un récit ça doit commencer quelque part et se terminer d’autre part. Dans 

le temps, dans l’espace. La règle qui exige qu’il y ait des « personnages ». 

[…] Tu as vécu clandestinement : entre les lignes de ton histoire impossible. 

[…] Là où tu écrivais il y avait du vide. Des lacunes que tu n’as pu               

« combler ». Des oublis que tu n’as pu recouvrer12

 

…     

1. 3 Réda Bensmaïa et une littérature postcoloniale 

 

La question de l’identité et du récit est très présente dans la littérature postcoloniale où 

s’inscrit Alger ou la Maladie de la Mémoire. Cette littérature traite souvent de sujets tragiques 

et douloureux liés à l’auteur exilé, égaré qui essaierait de retrouver un équilibre dans un 

monde fissuré et distordu. Suite à l’histoire coloniale beaucoup d’auteurs francophones ont dû 

se résoudre à vivre et écrire en exil. Cette vie nomade a fait qu’ils ont « évolué au carrefour de 

plusieurs cultures plutôt que dans un contexte national13

 

.» En rupture avec le pays d’origine, 

la question de l’identité devient essentielle, comme nous allons le voir avec l’essai de 

Bensmaia.  

Réda Bensmaïa a mis en lumière le rôle de la littérature algérienne dans la création 

identitaire au Maghreb, notamment par la publication de ses études sur des auteurs comme 

                                                           
12 Bensmaïa, 1997, p. 89. 
13 Jean-Marc Moura, 1999, Littératures francophones et théorie postcoloniale, p. 156. 
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Nabile Farès, Tahar Djaout, Assia Djebar et Abdelkébir Khatibi,  dans son livre Experimental 

Nations, Or the Invention of the Maghreb. Il traite dans ce travail de thèmes comme l’identité, 

l’exil et la nationalité qui sont repris sur un ton libre et plus personnel dans son essai Alger ou 

la Maladie de la Mémoire. Cet essai est avec sa version anglaise, The Year of Passages, le 

seul récit fictif à avoir été publié par Bensmaïa. Ceci étant, Bensmaïa n’est pas en premier lieu 

un écrivain mais d’abord un philosophe, théoricien et professeur enseignant à Brown 

University aux Etats-Unis.  

 

1.4 La combinaison Paul Ricœur et Réda Bensmaïa 

 

Il est intéressant de visiter les différents textes de Bensmaïa, théoriques et fictifs, en 

relation avec le concept d’identité narrative car cela permet d’étudier l’effet différent d’un 

texte fictif et théorique d’un même auteur. Le travail amenant Ricœur au concept d’identité 

narrative était celui sur la possible union entre l’Histoire et la fiction dans la narration, 

autrement dit l’Histoire quand elle est racontée d’une manière narrative qui se rapproche de la 

fiction. Est-ce qu’ainsi Alger ou la Maladie de la Mémoire, en tant que narration fictive, peut 

mieux nous aider à comprendre le sujet de l’identité d’un exilé d’Algérie, que les articles 

théoriques ou récits commentés traitant de ce même thème dans Experimental Nations ? Les 

œuvres étudiées par Bensmaïa dans Experimental Nations sont le plus souvent d’excellents 

exemples d’une littérature qui, pour emprunter l’expression de Ricœur, entrecroisent 

l’histoire et la fiction14

 

 (Nabile Farès : l’Etat Perdu ; Tahar Djaout : L’Invention du désert ; 

Assia Djebar (film) : La Nouba des Femmes du Mont Chenoua ; Abdelkébir Khatibi : 

L’Amour Bilingue). Cet entrecroisement entre l’histoire et la fiction fait le lien entre la 

philosophie de Ricœur et le travail de Bensmaïa, qui peut permettre une analyse intéressante 

concernant l’identité, le récit et l’identité narrative.  

Bensmaïa ne se réfère pas habituellement à la philosophie de Ricœur mais plutôt à la 

philosophie de Gilles Deleuze, une pensée qui se place assez loin de celle de Ricœur. Olivier 

Mongin écrit à propos de ces deux philosophes, Deleuze et Ricœur, que leurs « affinités 

conceptuelles ne sont guère évidentes, » mais que « la pensée de Ricœur se rapproche 

                                                           
14 Ricœur, 1985, p. 264-279. 
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également de celle de Deleuze dans la mesure où elle porte sur le temps et où elle attribue une 

dimension majeure à « l’être pour la vie », au « conatus » de Spinoza, et à « l’appetitio » de 

Leibniz15

 

. » Nous ne rentrerons pas dans une comparaison de ces deux philosophes et leurs 

pensées différentes. Néanmoins, Ricœur ne propose pas une pensée proche de l’œuvre de 

Bensmaïa. Et pourtant, le choix de lire Bensmaïa à la lumière du concept de l’identité 

narrative s’est fait dans l’idée où l’identité narrative, se référant à un sujet qui est en constante 

création par les récits qu’elle raconte, semble en lien avec le contexte de la  littérature 

postcoloniale. La littérature que Bensmaïa étudie dans Experimental Nations cherche à définir 

et reconstruire la nation et le sujet qu’elle décrit, ainsi on peut trouver un lien entre le récit qui 

décrit le sujet, et le sujet qui se définit par le récit à l’aide de l’identité narrative.           

2. Experimental Nations 

 

Le livre Experimental Nations, or the Invention of the Maghreb, comporte plusieurs 

articles déjà publiés pour la plupart avant la sortie du livre, entre 1992 et 2003. Dans 

Experimental Nations ils ont été retravaillés, dans le but de créer un ensemble d’études 

différentes portant sur des auteurs francophones du Maghreb. Bensmaïa espère avec cet 

ensemble d’auteurs et d’œuvres étudiés dans Experimental Nations pouvoir répondre à la 

question : est-ce qu’une nation expérimentale est possible ? Dans cette question s’intègre une 

problématique de l’identité nationale qui croise les domaines de l’histoire, de la mémoire, de 

la langue et du territoire par la voie de la littérature et la narration.  

 

En se référant à la notion de « nation expérimentale » Bensmaïa fait d’abord allusion à la 

colonisation où l’Algérie représentait l’exotisme dans la littérature parisienne : « Perceived as 

a mix of sensuality and proud purity, of oasis and desert, Algeria became a catalyst for writers 

wanting to break with the Parisian culture16

                                                           
15 Olivier Mongin, 2004, « L’excès et la dette, Gilles Deleuze et Paul Ricœur ou l’impossible conversation ? » 
(Dans le cahier : L’Herne Ricœur, p. 271-283, dirigé par Myriam Revault d’Allonnes et François Azouvi.) 

. » Partant ainsi de la littérature « franco-française 

» qui décrivait l’Algérie d’un œil colonialiste, dominateur et où « l’expérimentation » se 

faisait à l’intérieur du pays par les colonisateurs, on arrive après la Deuxième guerre mondiale 

à une époque où les Algériens eux-mêmes ont commencé à écrire en français et faire entendre 

16 Réda Bensmaïa, 2003, Experimental Nations, or the Invention of the Maghreb, p. 1. 
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les voix de l’intérieur du pays. C’est là où « l’expérimentation » au sens de Bensmaïa 

commence réellement : « The end of World War II represented a liberation for the French ; 

this was not so for the Algerians. For them the time of experimentation was only beginning17. 

» Ecrire, mais dans quelle langue? Telle  était la grande question qui préoccupait les auteurs 

de cette époque. Kateb Yacine, par exemple, écrit Nedjma et la qualifie « d’œuvre algérienne 

en arabe », alors qu’elle avait été écrite en français18. Une grande partie du travail de ces 

auteurs était effectivement de retravailler la langue française de façon à ce qu’elle reflète un 

imaginaire plutôt arabe ou algérienne. Ainsi en arrive-t-on à ce que Bensmaïa essaie de 

transmettre dans son étude sur les Nations Expérimentales, c’est-à-dire  définir une littérature 

qui par son art d’inventer et imaginer donne une voix aux différents peuples de Maghreb, en 

même temps qu’elle est devenue une source où ces peuples peuvent s’identifier et réapprendre 

leur Histoire. « My nations are experimental in that they are above all nations that writers 

have had to imagine or explore as if they were territories to rediscover and stake out, step by 

step, countries to invent and to draw while creating one’s language19

 

. »  

2.1 L’impossibilité d’une littérature nationale 

 

Cette expérimentation avait commencé avec la nécessité de raconter l’Histoire du pays 

et de créer une identité nationale. Mais le projet d’une littérature nationale n’était pas facile, 

car comment écrire et transmettre une « identité commune » à des peuples qui parlent 

plusieurs langues différentes et qui appartiennent à des cultures très variées ?  Bensmaïa 

démontre que s’il n’y avait qu’une seule forme de récit qui pourrait « rassembler » les peuples 

d’Algérie et fournir quelque chose qui s’approcherait d’une « identité nationale » et propre à 

l’Algérie, ce serait le théâtre. Seul le théâtre pourrait unir les différents dialectes et les 

langues, ainsi qu’intégrer la multitude des traditions et cultures qui se cachent derrière chaque 

langue. (En plus de l’arabe classique et l’arabe dialectal on trouve en Algérie le  kabyle, le 

touareg, et le mozabit, chacune de ces langues ayant ses propres dialectes20

                                                           
17 Idem, p. 3. 

.) Malgré les 

efforts des auteurs algériens pour développer une écriture en français qui transmet l’âme 

algérienne il fallait donc abandonner le projet d’une littérature nationale. Une littérature qui, 

18 Ibid, p. 4. 
19 Ibid, p. 8. 
20 Ibid, p. 2. 
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constate Bensmaïa, n’est possible que dans une nation occidentale où il n’y a pas eu d’histoire 

de décolonisation. Un pays postcolonial est par nature trop hétérogène, trop divisé à l’intérieur 

de lui-même pour que la littérature puisse transmettre une « identité nationale »21

 

.  

La volonté d’écrire l’Algérie « unie » avait résulté dans une création de mythes, et 

l’émergence des auteurs devenus des fondateurs de la nation à venir22

 

. La rupture de cette 

tendance à écrire le mythe de l’Algérie est venue, selon Bensmaïa, de Nabile Farès qui 

marque une interruption avec la mythification dans les années 1970. Nabile Farés a selon 

Bensmaïa donné naissance à une littérature qui tourne le dos au nationalisme d’Etat, et qui se 

concentre plutôt sur la création d’une conscience nationale. C’est autour de cette littérature 

qui rompt avec le mythe que Bensmaïa concentre ses recherches. Il résume ainsi son premier 

chapitre dans Experimental Nations, au sujet de l’auteur et la nation, avec une citation de 

Jean-Luc Nancy :  

Sur cette ligne extrême et difficile, ce qui est partagé n’est pas la 

communion, ce n’est pas l’identité achevée de tous en un, et ce n’est aucune 

identité achevée. Ce qui est partagée n’est pas cette annulation du partage, 

mais le partage lui-même, et  par conséquent la non-identité de tous, de 

chacun avec lui-même et avec autrui, et la non-identité de l’œuvre même 

avec elle-même, et de la littérature, enfin, avec la littérature elle-même23

  

. 

2.2 Le mythe interrompu 

 

Dans le texte d’où cette citation est tirée, Le mythe interrompu, Nancy retrace le sens 

du mythe pour arriver à une discussion au sujet d’une possible « interruption du mythe. » 

Constatant d’abord que le mythe est indispensable à l’existence de la communauté, en tant 

que texte d’origine et fondateur, il reconnait ensuite que ce mythe crée en même temps « un 

                                                           
21 Ibid, p. 18. 
22 Ibid., p. 23. 
23 Jean-Luc Nancy, 2004, La communauté désœuvrée, p. 164. (La citation se retrouve traduite en anglais dans 
Experimental Nations, p. 26.)  
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mythe de la communauté », et également, ce faisant, « un mythe du mythe.24 » De même que 

le mythe nous est indispensable pour vivre en communauté, il est également trompeur car son 

récit inventé devient pour la communauté une vérité fabulée : « Le mythe n’est donc pas 

seulement fait d’une vérité propre, sui generis, mais tend peut-être à devenir la vérité elle-

même25. » Une interruption du mythe n’est pas possible, selon Nancy, sans « l’interruption de 

la communauté26. » Dans la citation utilisé par Bensmaïa, Nancy décrit un « être-en-commun 

» qui « n’a rien à faire ni avec le mythe de la communion par la littérature, ni avec celui de la 

création littéraire par la communauté27. » Cet « être », écrit-il : « n’est que partagé en 

commun28

 

», et c’est la littérature et non pas le mythe qui fait ce partage. L’interruption du 

mythe se fait par une littérature qui ne « s’achève pas », cette littérature fonctionne comme 

une communication partagée entre des êtres, qui contrairement aux mythes, ne raconte donc 

jamais des histoires d’origine ou des vérités « achevées » qui visent à créer une communauté.  

Ce qui est partagée n’est pas cette annulation du partage, mais le partage lui-

même, et  par conséquent la non-identité de tous, de chacun avec lui-même 

et avec autrui, et la non-identité de l’œuvre même avec elle-même, et de la 

littérature, enfin, avec la littérature elle-même. 

 

La non-identité devient donc une nécessité pour partager une littérature séparée du 

mythe. Cela ne veut pas dire que « l’être » lui-même n’a aucune identité mais plutôt qu’il 

garde sa « singularité ». Un écrivain, pour écrire une littérature séparée du mythe, doit donc se 

séparer de ses origines, de ses attaches identitaires et écrire à partir de son imaginaire 

singulier.  

 

Pour autant, le retracement d’une histoire, d’une mémoire dans la littérature (comme 

dans le mythe) fond et crée une conscience commune et ce que nous examinons dans ce 

mémoire, une identité, non pas nécessairement nationale mais toujours narrative, en 

                                                           
24 Idem, p. 145. 
25 Ibid., p. 136. 
26 Ibid., p. 145. 
27 Ibid., p. 161. 
28 Ibid., p. 161. 
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commun29. Quand Ricœur évoque l’identité narrative d’une communauté il prend en exemple 

l’Israël biblique qui s’est donné un ensemble de récits racontant l’Histoire du peuple d’Israël 

au travers des récits « des patriarches, ceux de l’Exode, de l’installation en Canaan, puis ceux 

de la monarchie davidique, puis ceux de l’exil et de retour30

 

. » Ce sont des textes fondés sur 

des événements réels du passé et qui sont enfin autant liés au mythe qu’à la littérature elle-

même.  

Néanmoins, si c’est l’interruption du mythe et la non-identité qui nouent ensemble les 

œuvres et  les auteurs différents que Bensmaïa étudie dans Experimental Nations, serait-ce 

toujours possible de lier l’identité narrative d’une communauté à la non-identité elle-même, et 

de parler d’une identité narrative au travers de cet ensemble? Autrement dit, existe-il une 

communauté liée uniquement dans le partage de la littérature et donc par son identité 

narrative, parfaitement indépendante d’origines historiques et nationales ?  

 

Avant de revenir à ces questions dans l’analyse de l’essai Alger ou la Maladie de la 

Mémoire nous retracerons ci-dessous le(s) sens de l’identité narrative.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ricœur, 1985, p. 356. 
30 Idem, p. 357. 
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3. L’Identité Narrative   

 

…récits littéraires et histoires de vie, loin de s’exclure, se complètent, en 

dépit ou à la faveur de leur contraste. Cette dialectique nous rappelle que le 

récit fait partie de la vie avant de s’exiler de la vie dans l’écriture31

 

…  

Pour donner un sens au concept d’identité narrative nous allons ici retracer, très 

brièvement, le parcours philosophique qui a abouti à son élaboration. Nous allons parler du 

sens du récit et de l’histoire, de la relation entre la fiction et l’histoire ainsi que la réalité 

contre l’irréalité : autant de thèmes centraux dans Temps et récit, importants pour la 

compréhension du concept d’identité narrative, qui est en quelque sorte la réponse aux 

questions concernant le temps, l’Histoire et la fiction que Ricœur se pose dans ce travail. 

Nous parlerons également de la composition de l’identité personnelle que Ricœur développe 

dans Soi même comme un autre, espérant ainsi clarifier le rôle spécifique de l’identité 

narrative. 

 

3.1 L’Histoire et fiction 

 

Dans Les sens d’une vie, la biographie qu’il a consacrée à Ricœur, François Dosse 

parle de l’importance que la narration, la compréhension de l’histoire et la conscience 

historique revêtent pour Ricœur dans un chapitre intitulé L’identité narrative32. Et c’est parce 

que la compréhension de soi passe, en partie, par la compréhension de l’Histoire, que l’étude 

de Temps et récit aboutira à ce que nous examinons ici, l’identité narrative. Tout en 

établissant une claire distinction entre l’Histoire et la fiction, Ricœur, continue Dosse, traite 

dans Temps et récit des proximités entre le récit historique et le récit fictif. Cette réflexion 

implique des questionnements sur le réel et l’irréel dans le récit historique et  le récit fictif33

 

. 

                                                           
31 Paul Ricœur, 1990,  p. 193. 
32 François Dosse, 1997, Paul Ricœur, Les sens d’une vie, p. 549-564. 
33 Idem, p. 550. 
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Comment interpréter la prétention de l’histoire, quand elle construit son 

récit, à reconstruire quelque chose du passé ? Qu’est-ce qui autorise à penser 

la construction comme reconstruction ? C’est en croisant cette question avec 

celle de l’irréalité des entités fictives que nous espérons faire progresser 

simultanément les deux problèmes de la réalité et de l’irréalité dans la 

narration34

 

.  

Raconter l’histoire implique l’interprétation de celui qui se prête à narrer le passé, 

l’historien. Le récit historique est ainsi une création narrative tout comme le récit fictif. 

Ricœur met en perspective ce qui fut réellement dans le passé et ce que le récit historique nous 

présente comme l’histoire du passé. Pour résumer cette réflexion Dosse écrit que l’histoire et 

la mémoire humaine sont données à l’homme par l’homme lui-même et que cette histoire 

n’est ni neutre ni fixe, car elle a toujours été interprétée dans un récit35

 

. Cela fait que le récit 

historique est un mélange de modes narratifs, historiques et fictifs. Sans l’imagination 

empruntée à la narration fictive, il devient impossible de raconter et interpréter un événement 

historique du passé dans un récit.      

Nous sommes cependant obligés de nous soumettre à l’interprétation de l’histoire car 

le temps est lui-même impensable en dehors du récit. Seulement lorsqu’on raconte le temps 

de façon narrative, devient-il humain, d’où le titre du troisième tome de Temps et récit, « Le 

temps raconté ». Frederico José Xamist observe que :  

 

Ricœur does not think of the text just as something « beside » reality, limited 

to a particular reflection ; the text is the evidence that human experience is 

determined by the phenomenon of time36

 

. 

                                                           
34 Ricœur, 1985, p. 12. 
35 Dosse, 1997, p. 553. 
36 Frederico José Xamist, 2009, “Poetics and literary criticism, Reflections on the concept of narrativity of Paul 
Ricœur”, p. 69. (Dans le magazine, 452°F, (01), p. 66-76) 



16 
 

L’histoire et le temps sont inséparables du récit, et l’expérience humaine dépend 

également du temps raconté dans le récit. Ce fait est indiqué par le double sens du mot 

histoire ; l’histoire comme histoire effective ou l’histoire comme récit37

   

. 

Comme évoqué dans l’introduction, Ricœur cherche dans Temps et Récit la possibilité 

d’unir le récit historique et le récit fictif. Nous avons déjà une moitié de réponse à cette 

question en ayant constaté que le récit historique est tout comme le récit fictif une 

interprétation narrée. Les deux modes narratifs, historique et fictif, dépendent l’un de l’autre 

et l’identité narrative est le lieu où la fusion entre l’histoire et la fiction devient possible38

 

.  

3.2 Une interprétation de soi par l’histoire que l’on raconte 

 

Dans la conclusion de Temps et récit Ricœur parle de l’identité narrative comme d’un 

rejeton né au croisement de l’histoire et de la fiction, qui  « témoigne d’une certaine 

unification des divers effets de sens du récit39. » Ces sens du récit dont témoigne l’identité 

narrative sont essentiellement les effets que la lecture peut avoir sur un individu ou une 

communauté, c'est-à-dire les changements que le récit peut déclencher sur le lecteur et qui 

peuvent modifier sa vision du monde. C’est pour ainsi dire par la médiation de l’identité 

narrative que le récit change la vision du monde et crée une reconnaissance dans laquelle un 

individu ou une communauté peut s’identifier. Ricœur montre ensuite le lien entre l’identité et 

la narrativité  en se référant à Hanna Arendt : l’identité d’une personne ne peut s’expliquer 

que par la question, qui ? Pour y répondre on est obligé de « raconter l’histoire d’une vie » et 

cette réponse « ne peut être que narrative40. » Cela ne veut pas dire que l’identité d’une 

personne ne consiste qu’en une histoire (ou plutôt plusieurs) que la personne raconte à son 

sujet ; il y a, comme nous allons voir, deux composantes : un même (idem) et un être soi 

même (ipse), sur lesquels l’identité d’une personne se construit. Le fait de raconter sa vie crée 

une conscience de soi et la façon dont on raconte sa vie dit quelque chose sur la personne. 

Ainsi une première utilité de l’identité narrative se retrouve dans la psychanalyse41

                                                           
37Ricœur, 1985,  p. 151. 

 : une vie 

38 Ricœur, 1988, p. 295. 
39 Ricœur, 1985, p. 355. 
40 Idem, p. 355. 
41 Ibid., p. 356. 
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brisée, écrit Ricœur, consiste en des histoires fragmentées qu’une personne raconte sur soi-

même de façon incohérente. Quand on rassemble ces histoires de vie fragmentées, on peut 

voir plus clair dans son histoire de vie brisée. La deuxième utilité de l’identité narrative se 

retrouve dans la reconnaissance et dans l’identification avec la communauté. Comme nous 

l’avons vu plus haut, Ricœur donne comme exemple le peuple Juif, qui s’identifie en tant que 

communauté juive dans les récits bibliques, historiques et fictifs écrits par le peuple juif sur 

son histoire commune42

 

.      

3.3 L’identité narrative, une partie de notre identité personnelle 

 

Pour décrire le concept d’identité narrative, Olivier Abel et Jérôme Porée se sont exprimés 
ainsi : 

 

En latin, identitas dérive de idem : le même. Aussi parlons-nous de la            

« même chose » ou de la « même personne ». L’identité des personnes n’est 

pas cependant, comme celle des choses, une identité, substantielle : c’est une 

identité temporelle. Elle consiste moins, en outre, à rester le même (idem) 

qu’à être soi même (ipse). Elle conjugue donc deux traits – la « mêmeté » et 

la « mienneté », la permanence et l’ipséité – dont la question est de savoir 

comment ils peuvent également lui appartenir. La réponse tient dans la 

notion d’identité narrative, qui lie, comme son nom l’indique, notre capacité 

d’être nous-mêmes et celle de raconter une histoire dans laquelle nous 

puissions nous reconnaître43

 

. (Je souligne et met en gras.) 

Ce début d’explication de l’identité narrative dans Le vocabulaire de Paul Ricœur, 

indique que l’identité narrative fait partie de notre identité personnelle. Elle nous aide à être 

nous-mêmes par le biais de ce que nous pourrions qualifier de conscience de soi acquise au 

travers de la lecture et des histoires que l’homme raconte au sujet du monde et de l’humanité. 

Abel et Porée introduisent dans cette définition de l’identité narrative la théorie de Ricœur une 

dualité de l’identité personnelle, d’un « même » (idem) et de « l’être soi même » (ipse). Suite 

                                                           
42 Ibid., p. 356. 
43 Olivier Abel, Jérôme Porée, 2009, Le vocabulaire de Paul Ricœur, p.60. 
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aux études menées dans Soi même comme un autre l’identité narrative est ici décrite comme le 

lien entre la mêmeté et l’ipséité de l’individu.  

 

En même temps que l’identité narrative fait le lien entre le récit historique et le récit de 

fiction elle fait donc le lien entre le soi (ipse) et le même (idem) dans l’identité personnelle.  

 

Dans Soi-même comme un autre, Ricœur reprend et développe le concept de l’identité 

narrative pour étudier ce qui se passe quand une personne ou une communauté s’applique une 

identité44. Ricœur voit alors l’identité comme une construction de trois composantes : idem, 

ipse et l’identité narrative. Idem (ou mêmeté) est la continuité non changeable de la personne. 

Idem se trouve dans le caractère de la personne, le caractère étant « la partie » d’une personne 

qui la rend reconnaissable aux yeux des autres45. A coté d’idem  se trouve l’ipse ou l’ipséité. 

L’ipse reflète les changements de la personne notamment par la parole et plus 

particulièrement dans la promesse. La parole peut avoir de l’influence sur le temps par le biais 

de la promesse, car la promesse « arrête » le temps et influence ainsi l’avenir lorsque 

l’individu dit « quoi qu’il arrive, je promets… ». Ainsi la parole (ipse) donne au caractère 

(idem) la possibilité d’agir et faire des choix46

 

.  

On ne voit pas de différence entre ipse et idem dans le caractère car les deux concepts 

de l’identité paraissent identiques : «…, mon caractère c’est moi, moi-même, ipse ; mais cet 

ipse s’annonce comme idem47

                                                           
44 Ricœur, 1990, p. 138. 

. » Cependant ce n’est pas parce que la distinction entre idem et 

ipse dans le caractère semble invisible que l’on ne peut pas faire des distinctions. Au 

contraire, il faut savoir faire la différence. Le caractère a une histoire et cette histoire peut être 

racontée dans une narration. On place le caractère d’une personne ou d’une communauté dans 

une narration pour mieux comprendre son identité. Quoique, si on ignore la différence entre 

l’identité de soi  (ipse) et la mêmeté du caractère (idem) on risque de généraliser ou de durcir 

les traits du caractère. (L’identité de  la personne ou la communauté que l’on est en train de 

narrer.) «…[S]éparé de l’histoire et de la géographie, ce que le grand historien se garde bien 

45 Idem, p. 140-142. 
46 Ibid., p. 143. 
47 Ibid., pp. 145-146. 
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de faire, ces traits se durciraient et donneraient aux pires idéologies de l’ « identité nationale » 

l’occasion de se déchaîner48

 

. »  

Pour conclure, l’histoire et la mémoire existent dans le récit grâce à l’interprétation 

que l’homme fait des événements du passé. De la même manière que nous pouvons regarder 

l’histoire comme une création narrative, la connaissance de soi ou l’identité est selon Ricœur 

une interprétation. Cette interprétation se fait par la médiation de récits historiques et fictifs 

qui se mêlent dans la vie réelle de notre identité narrative49

 

.  

 En narrativisant le caractère, le récit lui rend son mouvement, aboli dans les 

dispositions acquises, dans les identifications-avec sédimentées. En 

narrativisant la visée de la vraie vie, il lui donne les traits reconnaissables de 

personnages aimés ou respectés. L’identité narrative fait tenir ensemble les 

deux bouts de la chaîne : la permanence dans le temps du caractère et celle 

du maintien du soi50

 

. 

Ayant ainsi retracé le(s) sens de l’identité narrative et répondu à la question de ce 

qu’est l’identité narrative, nous passons à l’étape suivante, c'est-à-dire voir dans quelle 

mesure on peut utiliser le concept de l’identité narrative dans une analyse littéraire. Nous 

allons lire et étudier l’essai de Bensmaïa, Alger ou la Maladie de la Mémoire, retenant les 

thèmes et les problématiques liés à l’identité narrative. 

  

 

 

 

 

 
                                                           
48 Ibid., p.148. 
49 Ricœur, 1988, p. 295. 
50 Ricœur, 1990, pp. 195-196. 
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4. Alger ou la Maladie de la Mémoire 

 

Alger ou la Maladie de la Mémoire est un essai qui, comme son titre l’indique, traite 

du thème de la perte de la mémoire. Dans la recherche de la mémoire perdue ou « malade » se 

tissent des histoires concernant l’exil, la difficulté de retourner en arrière, le constant 

changement du temps, la guerre et le comment on devient un étranger.  

 

Alger ou la Maladie de la Mémoire, est, comme nous l’avons vu dans la discussion sur 

l’essai dans l’introduction, de nature disparate et après une première lecture peut sembler 

manquer de structure ou d’organisation. 

 

 On y distingue cependant un fil conducteur : « la quête de la mémoire » ou « la quête 

identitaire », qui tient ensemble les bouts du récit. La quête de la mémoire prend la forme 

d’un voyage de retour à Alger. En passant par ce voyage, d’autres déplacements ou exils 

s’entrecroisent et ces mouvements finissent tous par revenir vers Alger. Le héros du récit, 

Mrad, part ainsi pour Alger en juin 1973 avec le but de «retrouver ce qui restait de sa famille 

après la guerre51

 

, » et en même temps retrouver « la joie de vivre. » Ce périple commence et 

continue dans l’écriture, car c’est un voyage qui s’écrit. 

Mrad, qui est un personnage écrivain, mélange dans le récit de la mémoire des 

poèmes, des témoignages de rencontres, des réflexions sur la guerre, des fragments de 

littérature et des regrets de censure. Ces bribes de textes différents se tissent les uns après les 

autres comme les chemins inattendus de la pensée. C’est comme un puzzle qui finit par 

ressembler à une histoire de vie d’un homme qui écrit et voyage pour résoudre ses problèmes 

sentimentaux ainsi qu’identitaires, apparus après la rupture avec son pays dans son expérience 

de l’exil. 

 

                                                           
51 Bensmaïa, 1997, p.7. 
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La relation entre la mémoire perdue et la recherche identitaire renoue avec le passé de 

l’Algérie et la reconstruction, aussi bien du pays que du passé personnel du personnage fictif. 

Le pays Algérie a pour ainsi dire sa propre perte de mémoire qui s’invente et s’imagine dans 

la littérature, ce qui est le sujet d’étude dans Experimental Nations. Avec son essai Alger ou la 

Maladie de la Mémoire Bensmaïa participe lui-même à cette invention d’un pays et de son 

Histoire dans la littérature. Ainsi on peut placer l’essai dans une fonction à la fois historique et 

personnelle où une partie de l’histoire de l’Algérie se raconte au travers de l’expérience 

personnelle du personnage de Mrad. L’identité narrative se retrouve ainsi sous ses deux 

aspects : psychanalytique par la vie brisée du personnage, et dans la reconnaissance par le 

retracement de l’histoire algérienne à laquelle une communauté (algérienne ?) peut 

s’identifier. 

 

Mrad est à la fois le narrateur et l’auteur du récit, ce qui complique la relation entre 

l’auteur, le narrateur et le personnage. Celui qui écrit semble aussi être celui qui parle et qui 

agit, même si le statut et la fonction de cette personne changent dans l’avancement du récit. 

La difficulté à identifier les voix narratives soulève plusieurs questions concernant l’identité 

narrative : qui est le héros ? Peut-on parler d’une autofiction ? Comment fait le récit pour 

résoudre ou traiter de la question identitaire de la personne exilée ? Comment se raconte-t-on 

? Et enfin on revient aux questions liées à Bensmaïa et Experimental Nations : l’essai Alger 

ou la Maladie de la Mémoire renoue-t-il avec une invention narrative de l’Algérie ? Peut-on 

parler d’une identité narrative commune aux peuples d’Algérie au travers de l’ensemble des 

textes dans Expérimental Nations ? Finalement, est-il possible de lier l’identité narrative 

d’une communauté à la non-identité elle-même ? 

 

Johann Michel s’est demandé si le concept de l’identité narrative est vraiment 

applicable à tous les genres de récits et en particulier au récit postmoderne où le personnage 

peut apparaitre complètement effacé52

                                                           
52 Michel Johann, 2003, « Narrativité, Narration, Narratologie : Du Concept Ricoeurien d’Identité Narrative aux 
Sciences Sociales », p. 131, (Revue européenne des sciences sociales, Tome XLI, N° 125, pp. 125-142. [En 
ligne]) 

. Il écrit : « Si P. Ricœur est sans doute allé jusqu’au 

bout de la configuration narrative dans laquelle règne encore un semblant d’ordre et 

d’intelligibilité, peut-être en revanche n’a-t-il pas pensé jusqu’au bout la défiguration 
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narrative53

 

. » Michel s’appuie sur la critique de Jean-Pierre Bobillot selon qui l’identité 

narrative ne fonctionne pas dans un genre de récit trop chaotique ou fragmenté, car au 

contraire, loin de créer l’identité, ces récits emportent le lecteur dans un abîme et une perte 

d’identité :  

On aboutit ici à l’opposé de l’ambition de P. Ricœur: là où le récit devait 

servir d’appui pour la constitution de l’identité personnelle, il plonge le 

lecteur dans l’abîme et la dispersion de soi-même. Comment se raconter si le 

temps est entièrement déchronologisé, si les événements ne peuvent jamais 

se ramener à un ordre intelligible, si le sens se laisse engloutir dans le non-

sens54

 

? 

  Cette question est difficile à affronter car tout dépend de l’approche avec laquelle on 

choisit de lire son récit. Ricœur, écrit Michel, « réussit à donner sens jusqu’au moindre 

événement de l’existence, jusqu’à pouvoir « transformer le hasard en destin 55

 

» ». Il reste à 

voir si nous réussirons à « donner sens » dans l’analyse qui suit d’Alger ou la Maladie de la 

Mémoire. 

4.1 Qui est le héros ? 

 

Répondre à la question « qui » […] c’est raconter l’histoire d’une vie. 

L’histoire racontée dit le qui de l’action. L’identité du qui n’est donc elle-

même qu’une identité narrative56

 

.  

En posant la question de qui est le héros ou de qui est Mrad, nous nous engageons 

dans une discussion qui prend son départ dans le personnage mais qui s’étend vers l’auteur et 

le lecteur ; d’où la question suivante: peut-on parler d’une autofiction ? Mrad n’existe que 

dans le livre et son identité n’est qu’une construction narrative par l’auteur. Mais comme nous 

                                                           
53 Idem, p. 131. 
54 Ibid., p. 131. 
55 Ibid., p. 129. 
56 Ricœur, 1985, p. 355.   
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l’avons vu, l’identité narrative fait partie de la personnalité de tous, de l’auteur comme du 

lecteur. La relation personnage-auteur-lecteur devient ainsi une préoccupation importante 

quand on se pose la question du « qui » dans le récit.     

 

Chants, demeures, soucis, trous de mémoire, marasmes, spasmes et 

ritournelles ! Je me suis enfin débarrassé de mes Lettres Mortes. J’y ai mis 

ce qui pue avec le reste ! Je les ai rendues publiquement ! Et vous n’y êtes 

pour rien ! Sera-ce mon dernier livre ? Danser sur la corde raide ! Murmurer, 

susurrer, penser en cachette, déformer mes pensées, cacher mes pensées, me 

cacher, me terrer comme une taupe, écrire comme un enterré vivant ! 

 

 J’avais commencé la journée avec une petite formule qui a su me mettre de 

bonne humeur. Une de ces belles choses qui s’insinuent en vous et qui 

ressemblent à un appel. Il y avait un petit @ qui la précédait et qui me 

rappelait le nombril de Macha et la courbure de Cap Matifou. Elle disait : @ 

Comparer l’homme à un tableau de commande avec des milliers d’ampoules 

; tantôt les unes s’éteignent, tantôt les autres, avant de se rallumer57

 

.  

Ainsi débute Alger ou la Maladie de la Mémoire avec deux passages de textes bien 

séparés et différents l’un de l’autre. Ce qui trouble le lecteur, c’est que les « je » dans ces deux 

passages ne semblent pas appartenir à la même personne. Dans la deuxième partie on sait que 

c’est le personnage de Mrad qui dit « je » en référence à son amie Macha. Le « je » dans le 

premier paragraphe reste cependant difficile à définir : peut-il appartenir à l’auteur-même ? Le 

message plutôt cryptique et les propos de pensées cachées et d’écriture en cachette montrent 

que l’auteur crée délibérément des doutes autour de ce « je caché », des doutes portant un peu 

à confusion pour le lecteur qui se laisse facilement convaincre que la voix cachée appartient à 

l’auteur lui-même. Ricœur a utilisé le terme de l’auteur impliqué pour définir les cas 

dubitatifs où un auteur se cache ou se déguise derrière un masque tel une voix mystérieuse 

dans son propre récit58

                                                           
57 Bensmaïa, 1997, p.7. 

. L’utilisation du terme auteur impliqué pour ce « je » mystérieux nous 

58 Ricoeur, 1985, p. 233. 
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évite ainsi de parler de l’auteur réel et également le risque de tomber dans une analyse 

psychanalytique de l’auteur59

 

.  

Le récit reprend et (re)commence après ces deux passages avec une voix narrative à la 

troisième personne, (comme mentionné dans l’introduction il y a de nombreuses entrées dans 

cet essai et on « commence » et « recommence » sans cesse) :  

 

Un jour du mois de juin 1973, Mrad Ben K. quitta Aix-en-Provence où il 

terminait ses études de philosophie pour se rendre à Alger où il devait 

retrouver ce qui restait de sa famille après la guerre60

 

 … 

C’est une introduction et une présentation du personnage Mrad composée de quatre 

pages en italique qui s’étale. La voix narrative ne restera cependant pas complètement fidèle à 

la troisième personne durant toute cette partie. Dans un passage où le narrateur décrit les 

volets dans l’appartement de Mrad et Macha (des volets que le propriétaire a oublié d’attacher 

et qui par conséquent battent dans le vent et risquent de tomber dans la cour), le narrateur 

s’incruste dans la vie des protagonistes en s’exprimant en tant que « on » :  

 

On lui a signalé le problème une bonne douzaine de fois Et à chaque fois, il 

dit que demain, c’est sûr, il fera quelque chose. Et naturellement, il ne fait 

rien ! Lui, il n’a aucun respect pour des gens qui passent leurs journées à lire 

et à écrire. Il pense qu’ils ne servent à rien, les gens qui font une profession 

de lire et d’écrire. Ça ne l’empêche pas de poser des tas de questions sur ce 

qu’ils font. A sa manière c’est un flic. Mais à cette heure de la journée, Mrad 

peut commencer à imaginer ce qui se passe dans la rue61

 

.  

Le narrateur lie sa voix dans la vie des personnages pour ensuite reprendre une certaine 

distance en terminant le passage à la troisième personne. La participation active de la part du 

                                                           
59 Ricoeur, 1985, pp. 233-235. 
60 Bensmaïa, 1997, p. 7. 
61 Idem, p. 10. 
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narrateur (il n’est pas seulement une voix mais il a quelque chose à dire lui aussi), brouille la 

frontière entre la voix narrative et la voix du personnage. Du point de vue du lecteur on se 

demande encore s’ils ne sont pas la même personne. L’introduction continue à nous faire faire 

connaissance avec Mrad en alternant une voix narrative à la  troisième personne avec la voix 

de Mrad, à la première : 

 

Il ne savait plus à présent dans quel sens prendre les choses : il avait attribué 

son désir de retourner à Alger au mal qu’il avait ressenti en quittant « Les 

Deux Garçons » l’autre soir. Et à présent, il se demande, si ce n’est pas la 

perspective de retourner à Alger qui lui donne la nausée. Pour quelles raisons 

cette fichue petite lumière me quitte-t-elle au moment où j’en ai le plus 

besoin ? Comment retourner à Alger avec la gueule que je me paie en ce 

moment ? Comment oser affronter Lellac (la mère) et Zaza et Nana dans 

l’état où je suis ? J’étais parti en conquérant, je retourne la queue entre les 

jambes62

 

…  

L’introduction de Mrad en italique s’arrête avec un passage de texte qui rompt d’abord avec le 

style italique, revenant à la police romaine. C’est un très bref point de situation sur l’Alger, 

une « notice » et une observation de la part du voyageur en retour :  

 

Alger 1973, ça pullule : colonie d’administrés, chasseurs d’agnostiques, 

réducteurs de têtes, buveurs de bière, raïeurs de Coran, […] le paysage a 

changé : les mœurs ont changé, il y a de plus en plus de femmes voilées : 

elles se sont masquées ; […] il faut noter tout cela patiemment. Risque 

d’oublier : risque de ne plus avoir l’estomac pour comprendre ce qui s’est 

passé entre novembre 1954 et octobre 198863

 

.    

Qui note ? Si ce n’est pas Mrad lui-même, un auteur impliqué qui s’est rendu à Alger, 

main dans la main de son protagoniste ? Nous ne sommes plus à Aix-en-Provence mais à 

Alger et Mrad se déplace dans l’espace et dans la mémoire, « en feuilletant le vieil album de 

                                                           
62 Ibid., p. 11. 
63 Ibid., p. 12. 
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photo de Nana64. » L’auteur décrit les photos à l’écrit : Mrad en culottes, Mrad fume, Mrad en 

bicyclette, Mrad en bibliophile et Mrad a dix ans. Chaque photo imaginée a ses descriptions 

et ses commentaires toujours à la troisième personne : « Il ressemble à une petite fille bien 

mignonne. Il porte une barboteuse blanche. Il se trouve dans le jardin de la villa Bettina à coté 

du robinet d’arrosage65

 

. » Et à la fin de cette partie « album photo » l’auteur impliqué note un 

peu plus loin, entre parenthèses et en italique :  

(Il ne m’en fallut pas plus pour commencer à rêver d’une main qui ne 

trahirait pas mes intentions. C’était au temps où Alger existait encore66

 

.) 

Le passage suivant est écrit en italique, un petit texte qui se moque du socialisme 

algérien. Celui d’après est un commentaire du passage en italique sur les socialistes. Le 

passage commence à la première personne, continue à la deuxième et finit à la première. Nous 

avons ainsi entre les sept premières pages de l’essai, rencontré tous les pronoms personnels 

possibles des première, deuxième et troisième personnes :   

 

Ce qui m’avait le plus réjoui dans ce petit passage, c’est l’oie socialiste, l’oie 

gavée et le Dieu socialiste. C’était tellement pas permis ces choses-là à 

l’époque « l’époque ? ». Inimaginable ! Personne n’aurait osé penser un truc 

pareil ! Il y avait de la religion dans l’air et comme de la superstition. C’était 

une chose qu’il te fallait garder bien au fond de toi-même. Une chose que tu 

pouvais à peine imaginer. Mais comme tu avais une soif de lecture 

insatiable, c’était forcé qu’un jour de juin 89, tu tombes sur des choses qui 

disent clairement ce qu’il faut dire67

 

…  

Celui qui parle n’est pas indiqué, cela peut être le personnage de Mrad comme cela 

peut être l’auteur impliqué. Ce qui est étonnant est la date de juin 89, alors que nous étions en 

1973 et tout juste débarqués à Alger avec Mrad en train de regarder son album photo. On fait 

                                                           
64 Ibid., p. 12. 
65 Ibid., p. 12. 
66 Ibid., p. 13. 
67 Ibid., p. 13. 
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un saut dans le temps et le lecteur est encore tenté de penser que c’est l’auteur lui-même qui 

réfléchit, en parallèle de son histoire fictive de Mrad.  

 

Le pronom « tu » continue dans le passage suivant : 

 

Tu n’as que deux heures devant toi. Deux heures pour retrouver l’état 

d’esprit qui t’avait permis de commencer d’y voir clair dans cette histoire 

d’exil au milieu de la banqueroute du pays. Tu déteste ce genre de course 

contre la montre, contre le temps. Mais elle est inévitable à présent que tu as 

décidé de refaire le chemin à reculons : faire un sort à Mrad68

 

… 

Il devient de plus en plus clair que ces passages différents construisent deux récits 

parallèles, un qui raconte l’histoire de Mrad et un autre qui raconte comment écrire l’histoire 

de Mrad. Ce n’est pas Mrad seul qui retourne au pays et dans le passé mais c’est également 

l’auteur impliqué qui doit refaire le chemin à reculons. « Tu », c’est l’auteur impliqué qui 

s’adresse à lui-même : Tu n’as que deux heures devant toi. « Tu », c’est également l’auteur 

impliqué qui s’adresse au personnage et au lecteur : C’était une chose qu’il te fallait garder 

bien au fond de toi-même. Une chose que tu pouvais à peine imaginer.  

 

Le mélange des pronoms personnels, « je », « tu » et « il » est assez rare, surtout 

l’utilisation de la deuxième personne. Michel Butor est l’un des premiers à avoir écrit un 

roman, La Modification, à la deuxième personne du pluriel. Il le faisait pour « illustrer un 

processus d’indécision où le lecteur se sent impliqué69

                                                           
68 Ibid., p.14. 

. » En effet, le mélange des voix 

narratives et pronoms personnels ont dans le cas d’Alger ou la Maladie de la Mémoire un 

effet déroutant sur le lecteur : il devient impossible de lire sans continuellement se poser la 

question, qui parle ? Et par conséquent on devient, en tant que lecteur, impliqué dans le récit. 

En effet, Ricœur propose à coté de l’auteur impliqué aussi un lecteur impliqué. Le travail de 

l’auteur ne s’arrête pas selon Ricœur à la création des personnages mais il doit aussi « créer 

ses lecteurs ». Cela se fait dans l’interaction entre l’auteur et le lecteur dans les instructions et 

69 Xavier Darcos, 1992, Histoire de la Littérature Française, p. 409. 
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les signes parsemés dans le récit70

 

. C’est quand l’auteur imagine le lecteur futur de son récit 

pendant son travail, que le lecteur impliqué se crée. La création des lecteurs est ainsi 

également le travail de « faire voir » quelque chose de nouveau, ouvrir les yeux des lecteurs 

sur une nouvelle vision du monde. 

S’il [l’auteur] les fait bien, c'est-à-dire s’il leur fait voir ce qu’ils n’ont 

jamais vu auparavant [les lecteurs], les introduit dans un nouvel ordre de 

perception et d’expérience, il trouve sa récompense dans les paris qu’il a 

créés71

 

.      

Alger ou la Maladie de la Mémoire continue dans un style surprenant où les voix de 

personnage, narrateur et l’auteur impliqué s’entremêlent et où le style de textes romanesques 

altère avec des notes journalières et des poèmes. On ne peut pas lire sans s‘interroger sur ce 

mélange de styles et de voix. En tant que texte, l’essai donne vraiment une nouvelle 

perception et expérience de lecture.  

 

Dans la deuxième partie du livre Mrad vit en exil en Amérique, à San Francisco. On 

apprend alors d’une façon plus définitive que Mrad parle avec l’auteur impliqué et qu’ils sont 

enfin la même personne :  

 

C’est toujours Mrad qui parle. Je n’ai pas voulu interpréter ce qu’il disait. 

J’ai fait celui qui ne comprenait rien. Celui qui ne savait pas. » […] « C’est 

toujours Mrad qui parle. […] Il dit qu’à y bien réfléchir nous sommes la 

même personne72

 

.  

Dans le développement du récit, l’écrivain continue donc à jouer avec les voix et ainsi 

il crée un rapprochement entre le personnage, le narrateur et l’auteur impliqué. C’est comme 

s’ils devenaient tous, à la fin de l’histoire, la même personne. Pour renouer avec Ricœur et sa 

                                                           
70 Ricœur, 1985, p. 248. 
71 Idem, p. 238. 
72 Bensmaïa, 1997, p. 86. 
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pensée dans Soi-même comme un autre, Mrad semble pour ainsi dire devenir l’auteur-même 

comme un autre. Ou  bien est-ce l’auteur qui devient Mrad-même comme un autre?  

 

4.2 Autofiction 

 

Cette confusion des voix et le rapprochement entre l’auteur et le personnage, font 

penser à l’autobiographie et à un auteur qui se raconte lui-même au travers son personnage 

fictif. Dans Le Pacte autobiographique Philippe Lejeune a défini le genre autobiographique 

comme un récit qui doit clairement faire savoir au lecteur son intention autobiographique : 

que c’est un récit où l’auteur raconte sa propre vie, utilisant son propre nom à l’intérieur du 

récit, et ce faisant il doit rester aussi fidèle à la vérité que possible73. Alger ou la Maladie de 

la Mémoire n’est clairement pas un récit qui correspond à cette définition. L’auteur ne raconte 

pas ses intentions et il invente un personnage qui porte un nom différent du sien. La confusion 

et l’incessante question de qui parle que le lecteur doit se poser pendant toute la lecture de 

l’essai classe plutôt Alger ou la Maladie de la Mémoire dans ce genre que Serge Dubrovsky a 

appelé l’autofiction, un récit qui mélange l’autobiographie et la fiction74. Ceci étant, même 

quand on sait très bien qu’il s’agit d’une fiction, de la part de lecteur on a malgré tout une 

tendance à lire l’essai comme si c’était une autobiographie. Lejeune a écrit à ce sujet que :     

« Celui qui reçoit un message ambigu ne peut pas rester assis entre deux chaises ! Presque 

toutes les autofictions sont lues, de facto, comme des autobiographies75

 

. »  

La communication entre Mrad et l’auteur impliqué laisse entrevoir une intention 

autobiographique de Bensmaïa. L’invention fictive de Mrad semble lui donner la possibilité 

de raconter une partie de sa propre histoire de vie, et d’exprimer ses sentiments envers Alger 

et l’Etat algérien. En même temps qu’il raconte l’histoire du pays Algérie il se rapproche ainsi 

de l’individu qui se trouve au milieu de ce désordre d’Etat, cet exilé qui a perdu sa mémoire. 

A partir du moment où l’auteur semble avoir retrouvé la mémoire perdue et peut-être en 

quelque sorte le fil conducteur dans sa propre vie, il n’a plus besoin de son personnage fictif :  

                                                           
73 Philippe Lejeune, 1996, Le pacte autobiographique, pp. 13-46. 
74 Philippe Lejeune, 2005, Signes de vie, Le pacte autobiographique 2, p. 25. 
75 Idem, p. 25. 
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De nous deux c’est Mrad qui parle le plus. Moi je suis celui qui écoute et qui 

transcris. Quand ça me chante. Ça me chante de moins en moins. Mrad le 

sait. De plus en plus, je n’ai plus besoin de lui. Plus besoin de sa parole. Je 

l’entends, mais comme s’il parlait derrière une paroi de plastic ou de verre. 

Sa voix est mate et je parviens à peine à discerner les syllabes76

 

.  

L’écrivain se débarrasse petit à petit de son personnage fictif comme il se débarrasse 

également de son passé algérien. L’enfant d’Algérie n’est plus la même personne que 

l’homme exilé, l’homme qui écrit. Arrivé à la fin l’auteur se démasque et se libère ainsi de 

son personnage fictif dont il n’a vraiment plus besoin : « C’est moi. Ce soir, j’irai faire un tour 

en ville. Sans masque ni perruque ! Sans lunettes fumées ! Je suis à nouveau, moi-même77

 

. »  

Une narration qui à la fois raconte plusieurs histoires sur une même personne, dans sa 

complexité et sa pluralité peut, selon Ricœur, répondre à la question « qui »78. Alger ou la 

Maladie de la Mémoire répond ainsi en partie à la question « qui » de l’auteur : en écrivant il 

se raconte, il crée son identité narrative. L’essai répond cependant aussi dans sa pluralité et 

dans son partage entre auteur et lecteur également au qui du lecteur. Toutes les histoires lues 

et racontées participent dans la constante refiguration de la vie dans l’identité narrative79

 

. Le 

lecteur change ainsi grâce au pouvoir que la fiction et l’imagination ont de changer sa vision 

du monde, et parce qu’il peut s’y reconnaître dans le récit. 

La réponse à la question qui est le héros ne doit peut-être pas ainsi correspondre à un 

nom, un visage ou une personne. La réponse se trouve plutôt partagée entre plusieurs 

personnes : auteur, personnage et lecteur, qui cherchent chacun de son côté dans la lecture 

comme dans l’écriture, à s’y reconnaître dans leur identité narrative.    

 

 
                                                           
76 Bensmaïa, 1997, p. 87. 
77 Idem, p. 134. 
78 Ricœur, 1985, p. 355. 
79 Idem, p. 355 
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4.3 La Non-identité comme invention narrative  

 

Comme nous l’avons vu, pour Ricœur l’identité est une interprétation, tout comme 

l’histoire et « la médiation narrative souligne ce caractère remarquable de la connaissance de 

soi d’être une interprétation de soi80

 

. » Interpréter c’est se raconter et donc également écrire 

des histoires. L’écriture représente ainsi pour Ricœur le travail identitaire par excellence. Et 

pourtant, quand Bensmaïa laisse la plume à son personnage pour que celui-ci écrive son 

histoire c’est comme si l’écriture, contrairement à ce que dit Ricœur (en écrivant on 

s’interprète, on fait connaissance avec soi-même), effaçait son auteur :    

Ce livre voulait être l’histoire d’un passage entre deux mondes, deux 

cultures, deux histoires. Ça s’est transformé en une petite machine à écrire 

automatique qui a complètement détruit son opérateur, ses sources, ses 

références. Très vite tu as eu le sentiment que tu étais réduit à n’être qu’un 

monteur de récits. Mais peut-on être autre chose qu’un monteur de récits 

lorsqu’on n’est plus d’un pays, d’une religion, d’une race, d’une langue81

 

? 

Ricœur appelle un individu qui dit qu’il est « rien », un « soi privé du secours de 

l’identité-idem82

 

. » Mrad qui est sans pays, religion, race et langue a perdu son identité-idem 

et doit donc selon la théorie de Ricœur comme celle de Bensmaïa s’inventer son histoire, son 

passé et son pays. Ce que nous venons de voir dans Alger ou la Maladie de la Mémoire est 

cependant une histoire qui ressemble plus à une destruction qu’une invention. L’auteur a bien 

inventé un personnage mais il l’utilise non pour se créer une identité-idem mais pour se 

débarrasser de son passé, pour pouvoir vivre dans le présent.  

Une des clefs principales dans l’ensemble du travail de Bensmaïa dans Experimental 

Nations est justement l’invention. (Experimental Nations, or the Invention of the Maghreb.) 

Une autre de ces clefs est la non-identité. La non-identité, (comme nous avons vu au sujet du 

mythe interrompu), dans le sens où un écrivain, pour écrire une littérature séparée du mythe, 
                                                           
80 Ricœur, 1988, p. 295.   
81 Bensmaïa, 1997, p. 88. 
82 Ricœur, 1988, p. 303. 
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et de la communauté, se sépare de ses origines et ses attaches identitaires pour écrire 

uniquement à partir de son imaginaire singulier. Or, on s’aperçoit ici que l’invention et la non-

identité vont de pair : plus on essaie d’écrire un être séparé d’attaches identitaires (ce qui 

ressemble souvent à un être perdu, brisé ou égaré), plus il doit travailler son imagination pour 

reconstruire une sorte d’identité autre et avec ceci une littérature autre. C’est cette pensée que  

Bensmaïa a développée dans ses études sur Nabile Farès, Tahar Djaout, Assia Djebar et 

Abdelkébir Khatibi dans Experimental Nations. 

 

Dans l’étude sur Nabile Farès et son livre l’Etat Perdu, Bensmaïa constate par 

exemple que Farés, avec ce livre, invente une nouvelle grammaire narratologique. Cette 

nouvelle grammaire se manifeste par une écriture contaminée, coupée, assemblée avec des 

signes hétérogènes juxtaposés. L’auteur écrit comme un flâneur et un émigré dont l’esprit 

fragmenté conduit l’écriture. Farès introduit ainsi une nouvelle pensée et une nouvelle 

compréhension de l’exil par la narration, ce que Bensmaïa appelle le « de-ordre » de 

l’identité83

 

. Ce « de-ordre » se manifeste également dans son propre essai. On voit dans Alger 

ou la Maladie de la Mémoire le personnage perdu, « l’exilé », se refléter dans le texte 

fragmenté. Cet extrait où le personnage se perd dans le vide d’un livre décrit aussi d’une 

certaine manière, l’essai en-soi. Il y a des vides et des lacunes qui sont marqués explicitement 

dans le texte et dans les blancs qui séparent les fragments et les différents passages pour 

dépeindre le « de-ordre » du personnage comme celui du pays. 

 Désordre, Carnage, tout un désordre, tout ce qu’on ne peut pas raconter, 

tout ce qui ne peut pas se dire, nous avions perdu notre langue, nous nous 

sommes mis à griffonner, mais impossible de raconter le désastre, pour ne 

pas sombrer, je cherchais un point d’attache dans un livre élimé qui n’avait 

plus que 32 pages sur 116. Entre la page 32 et la page 116, il y avait un 

grand vide : impossible de comprendre comment l’auteur avait pu en arriver 

à ces toutes dernières phrases84

 

 […] 

                                                           
83 Bensmaïa, 2003, p. 62. 
84 Bensmaïa, 1997, p. 26. 
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Dans l’étude sur Tahar Djaout et L’Invention du désert, Bensmaïa montre comment 

une littérature différente doit lutter contre une généralisation de la littérature postcoloniale et 

défendre la narration de l’histoire de son pays85. L’Invention du désert en question est un livre 

qui lutte contre la réduction et la simplification de l’histoire dans son pays, l’Algérie. 

L’histoire dans un pays postcolonial ne peut pas d’une même façon que dans un pays 

occidental s’écrire sur une ligne droite avec des événements qui se suivent dans une certaine 

logique. La colonisation a en quelque sorte interrompu la possibilité d’écrire une Histoire       

« linéaire » et on ne peut donc pas non plus écrire ou narrer d’une manière « ordinaire » une 

histoire linéaire. Par contre on doit écrire l’histoire de la différence86. Dans L’Invention du 

désert l’histoire de la différence est celle où l’errance, la déchirure et le fragment se donnent à 

un raisonnement logique dans un pays décolonisé et par conséquent fragmenté. L’Algérie 

décrite par Djaout dans L’Invention du désert, écrit Bensmaïa, n’est pas encore un lieu 

d’Histoire mais un lieu qui est en train de se construire, de s’écrire, et de s’inventer sa propre 

histoire87

 

. 

La réplique à cette logique de l’errance et la non-linéarité dans Alger ou la Maladie de 

la Mémoire se retrouve dans la façon dont Bensmaïa évite à tout prix de faire un récit 

cohérent. L’incohérence semble être sa solution pour écrire une littérature « non-identitaire », 

sans attaches.   

 

-Impossible, dit Nora, tout à fait impossible cette fiction d’une histoire qui se 

déroule de A à Z. Les choses sont toujours plus compliquées. Dans ce pays, 

ça ne marche pas comme ça.  

–Ce qui serait impossible, ce serait cette histoire d’une fiction qui se 

déroulerait de A à Z. C’est cela que tu veux dire ?  

–Non, j’ai dit que ce qui était impossible, c’était cette fiction d’une histoire 

qui aurait un début et une fin, oui, c’est bien cela que j’ai dit : une histoire 

impossible à faire. Il y a tellement de mensonges, tellement de faux 

                                                           
85 Bensmaïa, 2003, p. 67.  
 
86 Idem, p. 80. 
87 Ibid., p. 81. 
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témoignages, tellement d’oubli ! On a horreur de se rappeler ce qui s’est 

passé ! On n’en veut rien savoir. C’est terrible, non88

 

?  

L’histoire qui commence à s’écrire, illustrée dans l’exemple de Djaout par la 

différence et l’incohérence, revient dans l’univers des femmes qu’Assia Djebar dévoile dans 

son film La Nouba des Femmes du Mont Chenoua. Dans l’analyse de ce film « Introduction to 

the Cinematic Fragment » Bensmaïa écrit ceci :  

 

[T]his universe is not a totality that preexists the elements that constitute it; 

rather, it is an apparently chance juxtaposition or dissemination of dispersed 

fragments (of [hi]stories and events) in search of a unity to come (or to be 

created89

 

). 

L’histoire des femmes d’Algérie fait ses premiers pas au travers des récits historiques 

et fictifs que Djebar met en scène dans La Nouba. Il s’agit d’un film fragmenté, car la 

narration manque, encore une fois, de linéarité. Il n’y a pas de protagoniste définitif, il n’y a 

pas de fil conducteur et il n’y a pas vraiment de fin, tout n’est que début et commencement90. 

Djebar écoute et fait parler pour retrouver la voix du passé91. Plusieurs histoires se racontent 

en parallèle sans chronologie et sans hiérarchie. On saisit le temps du futur par le passé et les 

différents endroits, sons (chants), dialogues deviennent des points de mémoire. Les points de 

mémoire représentent le centre de chacun des fragments qui constituent le film. Il n’y a donc 

pas « un centre » comme il n’y a pas « une narration ». Djebar remue ainsi dans les mémoires 

des femmes qui remontent à la surface ; une fois remontées, ces histoires et ces mémoires 

permettent selon Bensmaïa le commencement d’un travail de deuil, l’entrée dans le futur et la 

possibilité de commencer à écrire une narration du passé92

 

. 

Alger ou la Maladie de la Mémoire représente aussi à sa façon un travail de deuil où 

les différentes histoires découpées représentent des points de mémoire dans l’histoire de 
                                                           
88 Bensmaïa, 1997, p. 19. 
89 Bensmaïa, 2003, p. 84. 
90 Idem, p. 83. 
91 Ibid., p. 87. 
92 Ibid., p. 97. 



35 
 

l’Algérie et l’histoire de la vie du personnage. Voir par exemple le petit passage où le 

personnage se dit (s’écrit) : « L’histoire tombe en morceaux : […] Aucune trace du passé. Ils 

ont tout effacé. Le nom des rues. L’ancien nom des rues d’Alger. Les affiches93

 

... » Comme 

Djebar donne une voix et ainsi une mémoire aux femmes qui n’ont pas jusqu’ici été 

entendues, les points de mémoire dans Alger ou la Maladie de la Mémoire tentent de créer 

une mémoire de l’effacement en-soi. C’est par la reconnaissance d’une mémoire perdue et de 

l’Histoire que l’on peut commencer à créer l’unité à venir que Bensmaïa évoque dans la 

citation dessus. 

Avec l’étude du livre L’Amour Bilingue d’Abdelkébir Khatibi, Bensmaïa s’attaque, 

dans son étude “Translating or Whiting out Language”, à la problématique du bilinguisme. 

Comment s’exprimer dans la langue de l’autre sans laisser tomber sa langue maternelle ? 

Comment choisir dans quelle langue écrire ? La réponse de Khatibi sur cette question est 

d’écrire dans deux langues en même temps. Il invente ainsi une langue « bifide » qui 

ressemble à la pure langue française, mais derrière chaque mot repose un double sens dans la 

langue arabe94. Ce qui arrive selon Bensmaïa est un blanchissement (a whitening out) de la 

langue française qui permet à l’auteur francophone d’écrire en français en « présence » de 

l’autre langue l’arabe. Ce que Khatibi appelle une « pensée autre », sa façon de penser 

différemment, consiste en une pensée minoritaire, fragmentaire et incomplète ; elle se lit dans 

les marges, dans les blancs et dans des questions silencieuses. Encore une fois, comme pour 

Farès, Djaout, Djebar, et nous pouvons maintenant ajouter Bensmaïa aussi, un auteur bilingue 

n’écrit pas pour le « retour à l’origine » mais pour provoquer une pensée différente, une 

transformation et un avenir95

 

.  

Dans la deuxième partie de son étude sur Khatibi, « On Khatibi’s Notion of the « 

Professional Traveler », Bensmaïa observe comment le bilingue regarde l’histoire de sa 

position géographique96

 

. Il écrit: 

                                                           
93 Bensmaïa, 1997, p. 20. 
94 Bensmaïa, 2003, p. 105. 
95 Idem, p. 122. 
96 Ibid., p. 124. 
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 The bi-langue writer is above all someone who, because he or she lives 

between at least two languages, two borders, and thus two different ethos, 

can no longer belong to a single history, people, or country, but is instead a 

passenger – or perhaps, better yet, a frontier runner (passeur) – of space-time 

that, while it is the product of artistic creation, is not for all that simple to 

fiction or myth97

 

. 

Le « passager » figure dans le sous-titre de notre essai Alger ou la Maladie de la 

Mémoire, « L’année des passages », et reflète cette pensée d’un écrivain qui passe entre deux 

langues, deux cultures et deux frontières. Les études de Bensmaïa montrent que ces auteurs 

postcoloniaux n’écrivent pas pour s’effacer mais au contraire pour se créer ou s’inventer une 

histoire, un avenir et une identité ; mais pour ce faire, ils sont obligés d’interrompre le mythe 

d’abord. Leur écriture ressemble à un grand nettoyage des mensonges qui ne peut pas 

s’exprimer autrement que par le fragment. L’essai de Bensmaïa, Alger ou la Maladie de la 

Mémoire a beaucoup de points en commun avec les œuvres qu’il a étudiées. La non-identité, 

c'est-à-dire la séparation du mythe et la reconnaissance d’un soi « singulier » et avec ceci la 

pensée autre semble même être le but de la quête identitaire de l’essai. Le sort que l’auteur 

réserve à Mrad, un effacement par l’écriture, est nécessaire pour écrire l’étranger et l’être 

exilé. Quand Bensmaïa fait ainsi de Mrad un « monteur de récits » ou quand il s’exprime 

comme un déstabilisateur d’esprit, on peut penser qu’il se rapproche au contre pôle de la 

philosophie de Ricœur et de l’adversaire « de rigueur » choisi par Ricœur-même : Derek 

Parfit, qui dit que « l’identité personnelle n’est pas ce qui importe98

 

», mais on se trompe. 

C’est le singulier donc l’identité personnelle qui importe. Dans notre lecture de l’essai on a 

interprété un personnage, Mrad, qui utilise l’écriture pour se démonter ou se défaire jusqu’à 

zéro pour ensuite pouvoir remonter et se récréer dans une autre identité. Il fallait écrire les 

vides et les lacunes pour naître à nouveau, en quelque sorte. Dans ce sens l’action d’écrire, de 

se raconter, montre la force de l’identité narrative comme aide au personnage de mettre ses 

bribes d’histoires ensemble pour ensuite pouvoir se recréer à nouveau. 

Nous nous sommes demandés plus haut si on pourrait lier l’identité narrative d’une 

communauté à la non-identité elle-même. La réponse est oui, mais la question se modifie car 
                                                           
97 Ibid., p. 125. 
98 Ricœur, 1988, p. 299. 
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on doit se demander de quelle communauté il s’agit. Le rapprochement que Bensmaïa fait 

dans ses études sur les auteurs cités plus haut n’est pas celui d’une Algérie ou d’un Maghreb 

uni mais celui d’une écriture qui rassemble les êtres égarés ou brisés. Ce n’est pas une origine, 

un pays ou une langue qui deviennent le point en commun mais le mouvement, la différence 

et la pensée autre. Ainsi conclut Bensmaïa dans son article sur Nabile Farés et « How to 

become « minoritarian » », qu’un rassemblement du « nous » est impossible : 

 

To write paratactically, to institute a logic of the and, is to reverse ontology, 

subvert hierarchies, dismiss foundations, abolish ends and beginnings. This 

is, at least, one of the great successful ambitions of this beautiful text. The 

rest is a matter of reading, writing and traveling. But for this particular 

journey, no one can summon us99

 

. 

Néanmoins, l’idée d’une « non-identité » qui rassemble une littérature et crée cet 

ensemble qu’étudie Bensmaïa, nous pose aussi des problèmes car cette littérature inventive, 

séparée du mythe, est toujours supposée créer un corpus ou un ensemble qui retrace « une 

partie » de la mémoire et l’Histoire perdue d’un pays. Il s’agit donc à la fois d’une littérature 

qui rompt avec l’idée du mythe et d’une identité nationale en même temps qu’elle crée un 

ensemble des êtres singuliers qui peuvent se retrouver dans une sorte de communauté sans 

attaches. « Le mythe du mythe interrompu » se retrouve peut-être dans ce paradoxe.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Bensmaïa, 2003, p.65. 
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Conclusion  

 

Le développement de l’analyse sur l’essai Alger ou la Maladie de la Mémoire montre 

que le concept de l’identité narrative a pu avantageusement éclaircir notre lecture. Le choix 

d’un essai qui évoque la problématique de la perte d’identité nous a donné l’opportunité de 

bien saisir les questionnements sur l’aspect psychanalytique de ce concept et nous avons ainsi 

pu relier les bribes d’histoires de Mrad  à un « quasi » ensemble, grâce à l’identité narrative. 

Par ailleurs le récit postcolonial qui traite de l’histoire de l’Algérie a justifié cette mise en 

relation de l’identité narrative et de la communauté. Les interrogations de Bensmaïa et sa 

recherche d’un ensemble littéraire dans Experimental Nations nous ont montré que si on 

cherche à lier le récit Alger ou la Maladie de la Mémoire à une identité narrative d’une 

communauté, ce n’est pas celle d’une identité algérienne ou maghrébine que nous allons 

trouver, mais plutôt une identité narrative commune à des lecteurs voyageurs qui peuvent se 

reconnaitre dans le constant changement et l’expérience de vivre « entre deux » : deux 

langues, deux cultures et deux frontières. Ainsi nous avons trouvé une communauté d’identité 

narrative qui va au-delà des frontières nationales.  

 

Dans l’introduction du mémoire nous nous sommes demandés, à propos de l’union 

entre le récit historique et le récit fictif si Alger ou la Maladie de la Mémoire, en tant que 

narration fictive, pouvait nous donner plus de compréhension à propos du sujet de l’identité 

d’un exilé d’Algérie que les articles théoriques ou récits commentés traitant de ce même 

thème dans Experimental Nations. Nous pouvons plutôt conclure sur le constat ce qui semble 

à la fin de ce mémoire très logique, que c’est en lisant les  récits commentés et le récit fictif 

ensemble ou en parallèle, que la compréhension devient la plus large. L’union entre l’histoire 

et la fiction n’est pas un appel à préférer un mode de récit à un autre mais Ricœur souligne 

simplement l’importance de l’entrecroisement de la fiction et de l’histoire pour la meilleure 

compréhension du soi et de l’histoire.  

 

Nous avons également effleuré ce qui pourrait constituer un point faible du concept de 

l’identité narrative, avec le thème de la non-identité. Il semble néanmoins qu’un récit « à 

déchiffrer à perte de vue », même s’il paraît comme un texte « non-sens » peut toujours se lire 
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à la lumière de l’identité narrative, si tant est que le lecteur « donne » un tant soit peu de sens 

au récit. Nous ne pouvons pas cependant ignorer que le « don du sens » a ses limites et 

comme Johann Michel s’est exprimé à ce sujet, « peut-être [Ricœur] n’a-t-il pas pensé 

jusqu’au bout la défiguration narrative100

 

. » Peut-être faut-il alors se poser la question de ce 

que l’on peut attendre du lecteur : Peut-on parler des limites du lisible, et est-ce que l’auteur 

dans ce cas a une responsabilité vis à vis des lecteurs ? Doit-il écrire d’une telle façon que le « 

donner sens » reste toujours une possibilité, sans que le lecteur risque de tomber dans des 

abîmes et la perte identitaire?  

 Le non-sens reste cependant difficile à saisir en littérature car on écrit toujours pour 

quelqu’un ou pour quelque chose. Le récit semble ainsi toujours construit à partir du sens, le 

même sens que nous donnons à la vie. Ainsi pouvons-nous finir avec un extrait d’Alger ou la 

Maladie de la Mémoire où l’auteur laisse découvrir l’histoire qu’il avait voulu raconter et la 

raison pour laquelle cette histoire a tourné au désordre et pour laquelle il est devenu 

impossible, au fil de l’écriture, de raconter l’histoire d’un retour. Dans ce projet « raté » s’est 

néanmoins dessiné un autre projet bien plus réussi, l’histoire de comment on devient un 

étranger.  
 

Tu as voulu raconter l’histoire d’un ancrage ou d’un retour impossibles. Une 

histoire qui raconte de quelle manière on devient un étranger. Pas une mince 

affaire. A tout instant, ça peut tourner à la catastrophe. Un jour, la machine 

s’est arrêtée de fonctionner. Un jour quelque chose s’est détraquée. La petite 

lumière qui t’éclairait s’est évanouie. Tu avais peut-être été trop vite en 

besogne. Mais c’est qu’on ne peut aller impunément contre la « règle »         

« toujours entre guillemets celle-là » qui veut qu’un récit ça doit commencer 

quelque part et se terminer autre part. Dans le temps, dans l’espace. La règle 

qui exige qu’il y ait des « personnages ». Ce que l’on ose plus appeler ainsi 

dans certains milieux. Tu as vécu clandestinement : entre les lignes de ton 

histoire impossible. Là où tu écrivais, il n’y avait pas de place pour des         

« personnages ». Pas de place pour une suite. Pas de place pour une fin. Et 

bien entendu, pas de place pour un commencement101

                                                           
100 Michel, 2003, p. 131. 

. 

101 Bensmaïa, 1997, p. 88. 
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