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Introduction Général : 
 

Depuis son apparition sous la plume de Serge Doubrovsky, l’autofiction tente par divers 

moyens de s’incruster et s’imposer au devant la scène littéraire occidentale. Une mission qui 

s’avère et se révèle délicate, puisque l’autobiographie a acquis une présence critique notable 

en grande partie grâce aux travaux novateurs de Philippe Lejeune. 

Au tout premier instant, l'autofiction endure d'un double problème : elle s'affiche en premier 

lieu sur le sol américain d'Amérique, éloigné du bouillonnement intellectuel dont jouissait 

la critique française en ce temps là, ensuite elle se dévoile immédiatement comme une écriture 

hybride associant simultanément la rédaction « factuelle » (auto) et « fictionnelle » (fiction). 

Ces deux composantes vont jouer contre ses intérêts et elle sera longtemps ignorée de 

la critique française . Malgré cela, Serge Doubrovsky n’arrêtera pas d’ assurer la publicité de 

son néologisme dans sa correspondance avec différents théoriciens et les passionnes de la 

littérature , dans les conférences et les séminaires auxquels il prendra part, les entretiens qu'il 

accordera aux critiques littéraires de même qu’ aux journalistes, ou même dans les émissions 

radiophoniques et télévisées où il sera l'invité d'honneur. 

 Plus qu’une opération de promotion et de marketing, l’écrivain et critique français va tenter 

d’imposer son concept dans le champ littéraire en espérant le voir un jour approuvé par ses 

pairs et admis pour le considérer enfin comme genre à part entière. Pour ce faire, il accepte 

parfois de faire d’importantes concessions théoriques tout en gardant sa ligne directrice : 

l’autofiction joue sur deux tableaux à la fois, autobiographique  et  fictionnel. « Les humbles 

qui n’ont pas droit à l’histoire, ont droit au roman. »1 

Souffrant d’une définition concise mais peu claire, l’autofiction, ou du moins sa « théorisation 

», n’a jamais cessé  d’évoluer au fil du temps grâce à de vifs échanges et débats littéraires qui 

opposeront son créateur  aux autres spécialistes de la littérature. Ces échanges, parfois 

interdisciplinaires, vont jouer un rôle prépondérant dans le devenir de ce néologisme. Ils vont 

en effet le faire sortir de sa « clandestinité » et le propulser au-devant de la scène littéraire, 

publique et médiatique. Cependant, grâce à ces débats théoriques, ce nouveau concept va 

acquérir un statut et une légitimité  et devenir un sujet de réflexion pour des romanciers, des 

critiques littéraires et des poéticiens ainsi à des futurs chercheurs universitaires.  

                                                             
1  SERGE Doubrovsky , Autobiographie/Vérité/psychanalyse,1980,p.90. 
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Philipe Vilain considère l’autofiction comme victime de son succès, il désigne tout et son 

contraire, sans respect pour la définition inaugurale de Doubrovsky. Le flou qui entourait la 

définition a conduit des théoriciens du genre à la repréciser, distinguant l’« autofiction 

référentielle » de l’ « autofiction fictive », une « théorisation restreinte » d’une « théorie 

étendue ».  

Considérée comme une variante postmoderne de l’autobiographie, plusieurs appellations et 

nomination à l’instar, d’écriture exhibitionniste, Littérature de caméscope, sous-genre, orgie 

D’égo et de complaisance, pseudo genre littéraire, genre narcissique, démocratisation de la 

Littérature , cogito littéraire, mythomanie, invention et fabulation de soi , beautés propres, 

égo-littérature, Perspective prometteuse, autobiographie honteuse, mauvais genre, 

dévoilement de plaisirs littéraires, émergence, d’une logique méconnue et d'émotions inédites.  

Les expressions employées pour parler, décrire et critiquer l'autofiction sont nombreuses et 

vont dans tous les sens. Un genre pour certains, un sous-genre pour d’autres, l’autofiction se 

trouve au milieu des débats animés et passionnés, une catégorie  louange le genre, tandis 

qu’une autre le dénigre. 

 

Un concept ambigu, l’autofiction pousse à explorer ses traces historiques, ses particularités, 

ses possibilités et ses limites. Le néologisme se trouve sur la ligne de mire de ses détracteurs 

refusant catégoriquement de la qualifier de « genre littéraire » à part entier.  

 

le genre est souvent mal défini, mal compris et mal reçu , L'autofiction ressemble 

présentement à un immense fourre-tout dans lequel sont inclus la plupart des écrits en prose 

qui contiennent un minimum d'éléments biographiques de l' auteur ses bases n'étant pas 

encore posées et codifiées . 

 

De ces questionnements entourant l'existence de l’autofiction et de cette absence de 

codification du genre, découle une classification ambiguë de la part des éditeurs et un effet 

pervers dont les victimes sont les lecteurs. Comment classer ces livres? L’appellation « 

autofiction » se retrouve rarement sur le livre même. Les libraires qui consacrent une section 

complète au genre sont rarissimes, malgré l'éclosion du genre. Il reste donc deux possibilités 

aux vendeurs: la section « romans» ou la section « biographies », qui incluent habituellement 

à la fois les biographies et les autobiographies. 
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Comme les éditeurs choisissent majoritairement l’appellation « roman », qu’ ' ils apposent sur 

la couverture des livres, les libraires emboîtent le pas et les classent ainsi. Plus souvent 

qu'autrement, les  récits autofictifs sont donc achetés et lus comme des romans. Bien que les 

auteurs avouent haut et fort que leurs textes sont inspirés en quasi-totalité de leur vie, les 

autofictions ne se retrouvent pas parmi les autobiographies. Cette réalité s'explique d' abord 

par le fait que les auteurs admettent aussi qu' il y a une part fictive dans le récit, ce qui va à 

l'encontre d' une des caractéristiques principales du pacte autobiographique: la fidélité entre la 

vie du narrateur et celle de l'auteur.  

 

Et cette appellation de  « roman » se trouve sur la couverture dans notre corpus étudié « Les 

désorientés » ,et l’auteur affirme qu’il y a une part de fictivité donc absence du « pacte 

autobiographique »  

« Cette tranche de vie est inspirée d’événements réels et d’un pays réel, mais elle reste 

imaginaire pour l’essentiel. »2 

 

Les lecteurs d'autobiographies se plaisent souvent à trouver des failles dans ces livres, puisque 

le genre autobiographique est synonyme de rigueur et d’exactitude au sein de la population. 

Les auteurs d'autofictions leur enlèvent ce plaisir et ce privilège : ils admettent d'emblée que 

certains faits, certains détails, certains personnages comportent des différences avec la réalité 

 

« Dans les désorientés, je m’inspire très librement de ma propre jeunesse.je 

l’ai passée avec des amis qui croyait en un monde meilleur. et même si 

aucun des personnages de ce livre ne correspond a une personne réelle, 

aucun n’est entièrement imaginaire .j’ai puise dans mes rêves, dans mes 

fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes souvenirs les 

protagonistes du roman avaient été inséparables dans leur jeunesse ,puis ils 

s’étaient dispersés ,brouillés ,perdu de vue .ils se trouvent a l’occasion de la 

mort de l’un d’eux.les uns n’ont jamais voulu quitter leur  pays natal, 

d’autres ont émigré vers les Etas –unis, le Brésil ou la France  . et les voies 

qu’ils ont suivies les ont menés dans les directions les plus diverses. »3 

                                                             
2 GEORGIA Makhlouf, Entretien, Amin Maalouf  et l’Académie au Liban, Le11janvier 2013.                           

http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=31&nid=4370 (consulté le 13 avril 2017.) 

3MAALOUF Amin   , Les désorientés, 2012, quatrième de couverture. 

http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=31&nid=4370
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Nous avons choisi d’étudier le roman  “Les désorientés » d’Amin Maalouf pour diverses 

raisons : 

Primo, la notoriété de l’auteur, ainsi parce que la sortie du  roman coïncidait avec son élection 

à l’académie française, en sus ce fut le premier roman qui nous a fait découvrir l’écriture   

Maaloufienne. 

Secundo, la lecture de ce roman nous a ouvert d’autres horizons et d’autres perspectives. Le 

roman véhicule beaucoup de thématiques sensibles et traitent beaucoup de sujets d’actualité à 

l’instar : du conflit israélo-arabe , affrontement des civilisations, le querelle entre l’orient et 

l’occident.  Le plus intriguant pour nous c’était l’enchevêtrement de  ces faits historiques avec 

le parcours personnel d’Amin Maalouf . ce qui nous a mené, inexorablement à s’interroger sur 

la nature de ce récit. 

Après une minutieuse lecture du roman , nous avons fixé l’objectif suivant : 

- Démontrer que l’œuvre « Les désorientés » ne miroite  pas de la pure réalité, or l’auteur 

raconte sa vie mais sous forme romancée donc il mêle la fiction avec la réalité. 

L’intérêt porté à l’œuvre et aux stratégies scripturales adoptées par son créateur, aiguise notre 

curiosité et nous oriente vers la problématique suivante : 

 -Quels sont les paramètres qui nous permettent d'effectuer une lecture autofictionnelle des 

"désorientés" d’Amine Maalouf? 

 

Autrement dit : 

- La lecture approfondie des "désorientés" d’Amine Maalouf permettrait-elle de débusquer 

des indices autofictionnels afin de mieux saisir les passerelles entre le héro et son créateur? 

 

Pour répondre à notre problématique nous émettons l’hypothèse suivante : 

Les éléments biographiques et les éléments paratextuels (titre, indication générique, quatrième 

couverture et entretien) s'avéreraient cruciaux dans la détermination de la catégorie générique 

à laquelle appartient l’œuvre, à savoir l'autofiction. 

 

Ces éléments épitextuels et péritextuels ainsi que les éléments biographiques qui présentent de 

multiples ressemblances avec l’auteur, nous laissent dire que cette œuvre est une autofiction 
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Nous  optons pour la méthode analytique et descriptive, pour notre corpus nous choisissons 

une approche autofictionnelle pour cela Nous avons convoqué pour cela les travaux de : Serge 

Doubrovsky , ceux de  Vincent Colonna et ceux de Gérard Genette .  ainsi nous nous référons 

à l’étude analytique des autobiographies initiée par Philippe Lejeune étant donnée que  tout 

œuvre autofictionnelle comporte des éléments autobiographiques. 

 

Pour traiter notre sujet de recherche, Nous avons jugé utile de diviser notre travail en trois 

chapitres : 

 

Le premier chapitre intitulé : Amin Maalouf approche biographique, est réservé à la 

présentation de l’auteur ainsi a son parcours et itinéraire professionnel jusqu’à son élection à 

l’académie française, et en clôturant ce chapitre par le résume de l’œuvre qui est l’objet de 

notre recherche intitulé «  Les désorientés ». 

 

Le deuxième chapitre intitulé  prolégomènes théoriques portera sur le genre autobiographique 

puisqu’ il est considéré comme la mère nourricière de l’autofiction ainsi le pacte 

autobiographique scellé par Philippe Lejeune, ainsi  nous aborderons  la naissance du 

néologisme autofiction, et de même  nous tenterons de cerner les différentes acceptions et les 

définitions du mot autofiction tout en mettant en exergue les grandes théories du genre. 

 

Dans le troisième chapitre  intitulé : l’autofiction dans Les désorientés d’Amin Maalouf ,  

nous nous sommes appuyés sur les études épitextuelles et péritextuelles pour démontrer dans 

quelle catégorie on peut classer et situer  le récit « Les désorientés »pour certifier qu’on peut 

le classer dans la catégorie des autofictions et non seulement dans la simple catégories des 

romans comme l’indique la couverture du livre, après on passe par les deux principales 

composantes de l’autofiction la quête identitaire , cette recherche identitaire qui a mené Amin 

Maalouf vers la fictionnalisation de soi, l’autre caractéristique du processus autofictionnel 

dans la mesure ou l’auteur fabule sa propre existence et se projette en des personnages  

imaginaires . 

 

 

Ensuite, nous tenterons de clarifier et expliciter la relation entre Amin Maalouf et son œuvre, 

pour cela, nous nous sommes référés à la biographie de l’auteur afin de dégager les 

ressemblances et les similitudes entre sa vie et celle de son personnage principal en se basant 
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sur son itinéraire personnel, familial et Professionnel. Nous clôturons ce chapitre par un 

exercice démonstratif ayant pour but de révéler le fait  qu’Amin Maalouf situe son œuvre 

entre le référentiel et le fictionnel. 

 

Nous terminerons notre travail de recherche par une conclusion, résumant les résultats 

obtenus lors de la réalisation de cette modeste recherche. 
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Chapitre I : 

  

Amin Maalouf : 

Approche             

biographique  
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Introduction : 
Avant de s’attaquer a l’essentiel de notre étude, dans ce premier chapitre nous présenterons en 

premier lieu l’écrivain Amin Maalouf ,le créateur du roman pour lequel on a opté , nous 

évoquerons les principales période de sa vie , son enfance , sa jeunesse ,etc. son itinéraire 

Professionnel à l’instar du journalisme et de l’écriture en mode littéraire , ainsi son l’exil en 

France , ses consécrations et son élection   à l’académie française , . Nous clôturons ce 

chapitre par le résumé de l’œuvre qui nous intéresse qui est « Les désorientés », et qui fait 

l’objet même de notre recherche.   

.1.  Amin Maalouf vie et parcours : 
Né le  25 février 1949 à Beyrouth, d’un père anglophone et protestant et d’une mère 

francophone et catholique –maronite. Il passe les premières années de son enfance en Egypte, 

patrie d’adoption de son grand père maternel. 

            « A ceux qui me posent la question, j’explique donc, patiemment, que je suis né au 

Liban, que j’y vécu jusqu'à l’âge de vingt-sept ans. » 4 

          « Je suis ne le 25 février 1949,a Beyrouth , même si ma carte identité mentionne un 

autre lieu de naissance, Machrah , le village familiale .(…) , au Liban on est toujours inscrit 

sur les registres de son lieu d’origine … »5 

    Libanais, arabophone , français , francophone et anglophone, citadin et villageois   écrivain, 

historien …moult appartenances et multiples métiers qui tissent la même et unique 

« identité » d’un écrivain d’une plume coulante et gracieuse. 

         « L’arabe est ma langue maternelle, que c’est d’abord en traduction arabe que j’ai 

découvert  Dumas et Dickens et  Les Voyages de Gulliver, et  que c’est dans mon village de la 

montagne , le village de mes ancêtres , que j’ai connu mes premières joies d’enfant  et 

entendu certaines histoires dont  j’allais m’inspirer plus tard dans mes romans. »6 

                                                             
4 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, Paris , Grasset ,1998,p.07. 
5 EGI Volterrani ,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix, URL : http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-

amin/autobiographie-a-deux-voix/ consulte le (07fevrier 2017) 
6 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, op.cit,1998.p.08. 
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       « Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous les éléments qui l’ont 

façonnée, selon un « dosage »particulier qui n’est jamais le même d’une personne a 

l’autre. »7 

   Amin Maalouf est d’une famille qui s’affirme a la fois arabe et chrétienne d’où malgré leur 

privilège apparent ,leur sentiment de gêne, de malaise et  d’exclusion .ils sentent triplement 

minoritaires : des chrétiens dans un monde a majorité musulmane ; minoritaire religieusement 

dans un Liban bourre de communautés religieuses et enfin minoritaire linguistiquement quand 

ils émigrent  dans des pays chrétiens mais qui parlent d’autres langue que l’arabe. 

           « J’ai toujours eu de l’aversion à la fois pour les riches et pour les pauvres. Ma patrie 

sociale c’est l’entre-deux .ni les possédant, ni les revendicateurs .j’appartiens a cette frange 

médiane qui, n’ayant ni la myopie des nantis ni l’aveuglement des affames, peut se permettre 

de poser sur le monde un regard lucide. »8   

        « Pour moi, l’une première frustrations est venue dans le domaine politique (…) j’avais 

eu dans ma jeunesse le désire de m’engager dans cette voie .(…) une personne appartenant à 

un groupe très minoritaire tel que le mien était condamnée à ne jouer sur cette scène qu’un 

rôle très mineur .»9  

Sa grand –mère maternelle est d’origine turque, ce qui explique surtout son attachement a la 

ville d’Istanbul qui est une source d’inspirations dans tous ses écrits romanesque.   

         « Pour moi Istanbul, ou Constantinople comme je m’obstine à l’appeler, est une de mes 

patries originelles, et j’ai toujours voulu la garder a l’écart du monde réel. »10 

    Âgé d’à peine un moi , il suit sa maman au Caire , en Égypte , ou il passe une bonne partie 

de sa petite et tendre enfance , puis , après le décès de son grand-père maternel en 1951 et 

suite a une période d’instabilité politique ( le réveil nationaliste et l’indépendance de 

l’Égypte), il revient avec toute sa famille au Liban .à Circa ,Amin est inscrit  a l’école des 

jésuites de Beyrouth ou il recevra un enseignement en français. 

         « Si je fus inscrit a l’école française, celle des pères jésuites, c’est parce que ma mère 

,résolument catholique ,tenait a me soustraire a l’influence protestante qui prévalait alors 

                                                             
7  Ibid. p.08. 
8 MAALOUF Amin   , Les désorientes, Paris, grasset ,2012,p.175 .  
9  EGI Volterrani,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix .op.cit. 
10 EGI Volterrani, Amin Maalouf ,autobiographie a deux voix .op.cit. 
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dans ma famille paternelle ou l’on dirigeait traditionnellement les enfants vers les écoles 

américaines ou anglaises. »11 

     En 1965, Amin Maalouf étudie les sciences économiques et la sociologie à l’école 

supérieure des lettres de Beyrouth.12 

   Jeune  et étant né dans une famille de journalistes pour qui la politique était omniprésente, il 

avait le désire de s’engager dans cette voie mais son statut de minoritaire l’a empêché de jouer 

un grand rôle dans la scène politique, ce sentiment de minoritaire va influencer largement sa 

carrière scripturale et va moduler sa conception de l’identité et le regard qu’il pose sur le 

monde. 

       « Dans un pays comme le Liban, ou les communautés les plus puissantes se sont 

longuement battues pour leur territoire et pour leur part de pouvoir , les membres des 

communautés très minoritaires comme la mienne ont rarement pris les armes. »13  

       «   Le pays dont l’absence m’attriste et m’obsède, ce n’est pas celui que j’ai connais dans 

ma jeunesse, c’est celui dont j’ai rêvé, et qui n’a jamais pu voir le jour. »14 

   Né dans une famille ou le travail veut dire directement  écrire ou enseigner, son histoire 

avec l’écriture remonte a l’âge de six ans  quand il avait écrit son premier article , en arabe, 

dans lequel se manifeste déjà son obsession des passerelles a bâtir entre les cultures mais, 

malheureusement pour lui, il n’a jamais été publie. 

         « Je viens d’une famille originaire du sud arabique ,implantée dans la montagne 

libanaise depuis des siècles ,(…)elle s’enorgueillit d’avoir toujours été a la fois arabe et 

chrétienne ,probablement depuis le II ou le III siècle , c'est-à-dire bien avant l’émergence de 

l’islam et avant même  que l’occident ne se soit converti au christianisme . »15 

     A cause de la guerre civile libanaise (1976), qui avait éclaté le 13 avril, sous la fenêtre 

même des Maalouf et qui en subissent les premiers bouleversements, il a du quitter le Liban 

pour s’établir en France .le 16 juin 1976, et étant incapable moralement de s’engager dans la 

guerre , il a pris le premier bateau pour l’Ile de Chypre , et de la , trois jours plus tard , il s’est 

                                                             
11 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, op.cit, 1998,p.26. 
12 STEPHANIE Lazure, Amin Maalouf, écrire au confluent des appartenances. 
13 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, op.cit ,1998,p.25. 
14 MAALOUF Amin   , Les désorientes, op.cit, 2012, p.69. 
15 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, Paris, Grasset, 1998, p.23. 
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envole  vers la France .sa femme et ses trois enfants le rejoindront en septembre .entre-temps, 

il se fait engager comme reporter et rédacteur en chef chez Jeune Afrique.  

            « (…) ;C’est a cause de ce conflit que je me retrouve francophone, c’est en 

conséquence de cela que je suis venu m’installer , pendant la guerre du Liban , a Paris plutôt 

qu’a New York ,a Vancouver ou a Londres ,et que je me suis mis a écrire en français. »16 

           « Les membres des communautés très minoritaires comme la mienne ont rarement pris 

les armes, et ils ont été les premiers a s’exiler .j’ai, quant a moi ,toujours refuse de 

m’impliquer dans cette guerre que je jugeais absurde et suicidaire. »17 

         « Pour avoir vécu dans un pays en guerre , dans un quartier soumis a un bombardement 

en provenance  du quartier voisin, pour avoir passe une nuit ou deux dans un sous-sol 

transforme en abri, avec ma jeune femme enceinte et mon fils en bas âge ,les bruits des 

explosions au –dehors ,et au-dedans mille rumeurs sur l’imminence d’une attaque ainsi que 

mille racontars sur des familles égorgées. »18 

   En 1979, il occupe les fonctions de directeur du bureau parisien du journal libanais An-

Nahar et il y restera jusqu’en 1982.dans le cadre de ses fonctions journalistiques, il se rend à 

Téhéran pour documenter la proclamation de la république islamique .ce qui lui donnera par 

la suite l’idée d’écrire son deuxième roman « Samarcande »19 publie en 1988. 

  Au printemps 1981, il a signe avec l’éditeur Jean –Claude lattes son premier contrat 

d’édition, pour un livre intitule provisoirement « les croisades vues par les arabes »20.un titre 

qu’il a garde par la suite publie en 1983, et qui explique d’emblée sa passion pour l’Histoire. 

   L’année 1986 est marquée par la publication de « Léon l’Africain »21, un roman qui a 

obtenu un succès presque immédiat et qui inspire du personnage historique du même nom qui 

relate la chute de grenade , la prise de l’Égypte par les ottomans ainsi que le sac de Rome , 

mais toujours d’un point de vue arabe. 

                                                             
16  MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, op.cit, 1998, p.26. 
17  Ibid., 1998, p.25. 
18  Ibid., 1998, p.35. 
19 MAALOUF Amin   , Samarcande, Paris, Grasset ,1988. 
20 MAALOUF Amin   , Les Croisades vues par les Arabes, Paris, JC Lattes ,1983. 
21 MAALOUF Amin   , Léon l’Africain, Paris, JC Lattes, 1986. 
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           « Tout dans l’Histoire, s’exprime par des symboles .la grandeur et l’abaissement, la 

victoire et la défaite, le bonheur, la prospérité, la  misere.et plus que tous, l’identité. »22 

         « Il est vrai que j’ai, depuis l’enfance, l’habitude de faire raconter aux gens  leurs  

histoires sans leur dire grand-chose en retour. C’est la  un défaut que je reconnais d’autant 

plus volontiers qu’il  procède d’une qualité j’ai plaisir à écouter les autres, a m’embarquer 

par la pensée dans leurs récits, a épouser leurs dilemmes. Mais l’écoute, qui est une attitude 

de générosité, peut devenir une attitude prédatrice si l’on se nourrit de l’expérience des 

autres et qu’on les prive de la science ».23 

Apres le succès de son roman Léon l’Africain , il publie un nouveau roman «  Samarcande » 

24en 1988 aux éditions Jean-Claude Lattès st une biographie romancée d'Omar El 

Khayyam, grand philosophe perse du XIème siècle, très célèbre pour les quatrains qu'il a écrit 

tout au long de sa vie. ce roman a reçu le prix Maison de la Presse l'année de sa publication. 

En 1991, il publié  « Les jardins de lumière. »25 une biographie romancé d’un Prophète 

nommé Mani. 

En 1992, il fait paraitre « Le premier siècle après Béatrice »26, « un roman d’anticipation qui 

aborde les conséquences engendrées par des manipulations génétiques. »27 

L’année après, en 1993 Amin Maalouf décroche le fameux prix Goncourt pour son roman 

« Le rocher de Tanios »28 , qui  traite la question  de l’exil et qui revisite, narrativement, et 

dépeint son Liban natal. 

En 1994 , et après une longue période d’absence , Amin Maalouf revient  a son pays d’origine 

ou il a été reçu comme un vrai roi. Un accueil mérite puisqu’il a honore mondialement et son 

pays et sa la littérature . 

Deux ans plus tard , 1996, il a publie « Les échelles du levant »29 ,dans lequel est racontée 

l’histoire d’Ossyane , de la Seconde Guerre mondiale et du conflit israélo-arabe.  

                                                             
22 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, op.cit, 1998, p.85. 
23 MAALOUF Amin   , Les désorientes, op.cit ,2012,p.443. 
24 MAALOUF Amin   , Samarcande , Paris , JC Lattes , 1988. 
25 MAALOUF Amin   , Les Jardins de lumières, Paris , JC Lattes , 1991. 
26 MAALOUF Amin   , Le premier siècle après Beatrice ,Paris , Grasset, 1992. 
27 STEPHANIE Lazure, Amin Maalouf , écrire au confluent des appartenances , op.cit. 
28 MAALOUF Amin   , Le rocher de Tanios ,  Paris , Grasset ,1993. 
29 MAALOUF Amin   , Les échelles du levant ,Paris, Grasset,1996. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Jean-Claude_Latt%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Maison_de_la_Presse


19 
 

         «  Ma vie a commence, (…), un demi –siècle  avant ma naissance, dans une chambre 

que je n’ai jamais visite , sur les rives du Bosphore .Un drame s’est produit , un cri a retenti, 

une onde de folie s’est propagée , qui ne devait plus s’interrompre .Si bien qu’a ma venue au 

monde , ma vie était déjà largement entamée. »30 

En 1998, il publie un essaie sous le titre de «  Les identités meurtrières »31.un essai qui a 

connu une grande réussite et qui représente la conception et la philosophie de l’écrivain de la 

question et du concept de l’identité.  

          « Une vie d’écriture m’a appris à me méfier des mots. Ceux qui paraissent les plus 

limpides sont souvent les plus traitres. L’un de ces faux amis est justement « identité ». nous 

croyons tous savoir ce que ce mot veut dire, et nous continuons a lui faire confiance même 

quand, insidieusement, il se met a dire le contraire . »32 

En 2000, académicien  publie un nouveau roman « Le Périple de Baldassare » 33.ce 

prestigieux roman a reçu le prix des romancières. 

En 2004, il publie un nouveau essai intitule « origines »34, un essai qui décrit le parcours et la 

vie de son grand-père et de son grand- oncle. Ce livre a obtenu le prix méditerrané 200435 

     «  Je suis d'une tribu qui nomadise depuis toujours dans un désert aux dimensions du 

monde. Nos pays sont des oasis que nous quittons quand la source s'assèche, nos maisons 

sont des tentes en costume de pierre, nos nationalités sont affaire de dates ou de bateaux. Seul 

nous relie les uns aux autres, par-delà les générations, par-delà les mers, par-delà le Babel 

des langues, le bruissement d'un nom... »36 

En 2006, l’auteur s’aventure dans une autre voie celle de l’écriture des livrets d’opera il 

publie « Adriana Mater »37 , Les quatre personnages, la mère, sa sœur, le fils et le père, sont 

accompagnés et soutenus par un chœur qui apporte, par ses interventions, le souffle de la 

tragédie antique. L’opéra a été composé par Kaija Saariaho et a été créé à la Bastille le 30 

mars 2006 dans une mise en scène de Peter Sellars. Il a également fait l’objet d’une adaptation 

au théâtre sous le nom de “Cette nuit-là”. 

                                                             
30 MAALOUF Amin   , Les échelles du levant ,Paris, Grasset,1996,p.23. 
31 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières , Paris ,grasset ,1998. 
32 MAALOUF Amin   , les Identités meurtrières, op.cit ,1998,p.15. 
33 MAALOUF Amin   , Le Périple de Baldassare , Paris , Grasset ,2000. 
34 MAALOUF Amin   , Origines , Paris, Grasset ,2004. 
35 http://www.livredepoche.com/origines-amin-maalouf. (consulté le 26 février 2017) 
36 MAALOUF Amin   , Origines, op.cit ,2004,p485 , https://books.google.dz/books/about/Origines.html . 
37 MAALOUF Amin   , Adriana Mater, Paris ,Grasset , 2006. 

http://www.youtube.com/watch?v=mI4LQK9QBCc
http://video.google.com/videoplay?docid=3497185869587638746
http://www.livredepoche.com/origines-amin-maalouf
https://books.google.dz/books/about/Origines.html
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En 2009, il publie « le dérèglement du monde »38, un essaie qui reflète la préoccupation ou les 

préoccupations de l’écrivain des différents dérèglement intellectuel , économique et financier , 

climatique… de ce XXIe siècle et il y propose un diagnostic inquiétant mais qui débouche sur 

un espoir prometteur . 

En 2012, il publie un nouveau roman «  les désorientes »39 sur lequel notre travail portera, ce 

roman retrace et relate un groupe d’ami était inséparable dans leur jeunesse , puis il s’étaient  

dispersés , brouillés , perdus de vue.ils se trouvent a l’occasion de la mort de l’un d’eux. les 

uns n’ont jamais voulu quitter leurs natal. 

         « Dans Les désorientes, je m’inspire très librement de ma propre jeunesse.je l’ai passée 

avec des amis qui croyait en un monde meilleur . Et même si aucun des personnages de ce 

livre ne correspond a une personne réelle, aucun n’est entièrement imaginaire .j’ai puise 

dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes souvenirs. »40 

En 2016, il publie un nouveau roman « Un fauteuil sur la Seine »41, ce livre retrace  la vie et 

les aventures des dix-huit personnages qui se sont succéder au 29e fauteuil de l’académie 

française depuis 1634 de son premier occupant jusqu’au dernier. où il dresse un panorama de 

quatre siècles d’histoire de France à travers le destin des illustres personnages qui l’ont 

précédé dans cette institution au fauteuil 29 de l’académie française. 

Romans , essais  et livret d’opéra plusieurs publication , mondialement reconnu est honoré 

partout dans le monde et que son œuvre est traduit  dans plus que quarante langues , a l’instar 

l’arabe , anglais et espagnol. 

Dote d’une personnalité timide et discrète, complètement différente de celle du personnage 

volubile et loquace qu’en lisant dans son œuvre, le romancier aime raconter l’histoire de son 

amour, a 17 ans jeune et adolescent sans pouvoir jamais l’embrasser. L’amoureux transit 

explique : 

     « Dans la vie, je n’ai pas pu faire autrement, alors je me suis rattrapé dans le roman »42 

 

                                                             
38 MAALOUF Amin   , le dérèglement du monde, Paris ,Grasset ,2009.  
39 MAALOUF Amin   , Les désorientes, op.cit  ,2012. 
40 MAALOUF Amin   , Les désorientés, 2012, quatrième de couverture. 
41 MAALOUF Amin   , un Fauteuil sur la Seine, Paris, Grasset ,2016. 
42 http://www.rfi.fr/hebdo/20160311-amin-maalouf-roman-academie-francaise-liban-france-litterature-

francophonie (consulte le 20 février 2017) 

http://www.rfi.fr/hebdo/20160311-amin-maalouf-roman-academie-francaise-liban-france-litterature-francophonie
http://www.rfi.fr/hebdo/20160311-amin-maalouf-roman-academie-francaise-liban-france-litterature-francophonie
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1-1. Le  patronyme Maalouf : 
 Dans son essaie autobiographique «  origines » publier en 2004, Amin Maalouf 43explique la 

signification de son patronyme qui est , selon lui, a la fois identifiable et fluide . il est 

identifiable car c’est un nom de clan, ce qui fait que tous ceux qui le portent «  éprouvent a sa 

mention  une espèce de solidarité tribale. »44 sans tenir compte des langues , des continents et 

des générations. Il est fluide a cause de la structure même des langues sémitiques, ou seules 

les consonnes sont fixes et les voyelles mouvantes. 

 Mais pour Amin Maalouf «  personne au village » , ne l’a « jamais désigne par ce nom »45ni 

lui , ni son aïeul Botros ni aucun des siens. Ce patronyme désigne la plupart des habitants du 

village Machrah, de ce fait , il ne peut servir a distinguer les uns des autres , alors on utilise le 

terme jebb ( qui veut dire puits) ou beit ( qui veut dire maison) pour designer les membres 

d’une même famille. 

     Les siens appartenaient a beit Mokhatara, « une branche de la famille qui tient son nom de 

celui d’une aïeule prénommée ainsi. »46 

1-2. Du pays natale « le Liban » vers le pays d’adoption  «  la France » : 
Suite a l’éclatement de  la guerre civile au Liban en 1976, il quitte Beyrouth pour paris avec 

sa femme et sa petite fille, la petite famille d’Amin Maalouf était témoin d’une dispute 

sanguinaire, la ladite scène s’était déroulé au bord de la fenêtre de leur chambre à coucher. 

       « La guerre s’approchait ; elle rampait vers nous, comme un nuage radioactif ; on ne 

pouvait plus l’arrêter , on pouvait tout juste s’enfuir .certains d’entre nous n’ont jamais voulu 

l’appeler par son nom ,mais c’était bien une guerre, « notre » guerre, celle qui , dans les livres 

d’histoire, porterait notre nom. »47 

Tout a commence, un homme discute, en insultant avec des personnes lui barrant le passage. 

Et soudainement des coups de feu partirent dans tous les azimuts sans distinguer l’enfant du 

l’adulte ni de la femme de l’homme, des cadavres nageait dans leur marée du sang. 

                                                             
43 BELOUZ Sabrina , Mémoire de master , L’exil entre mythe et réalité dans les désorientés d’Amin Maalouf 

présenté et soutenu en 2014,université HADJ LAKHDAR -BATNA ,P51 ( le Mémoire est disponible au niveau 

du bureau de master du  département de français)  
44 MAALOUF Amin   , origines, op.cit  ,2004, p294. 
45 Ibid., P, 295. 
46 Ibid., p 295. 
47 MAALOUF Amin   , Les désorientés, op.cit ,2012,p.35. 



22 
 

La guerre démolit et s’empare du pays de son rêve et de son amour , et le prive du joie de 

vivre , fuyant son domicile avec sa petit famille , et part s’installer chez ses parents a 

Beyrouth , puis avec eux dans son village d’origine. 

Peu de temps après, une  décision est prise après une mure réflexion  Amin Maalouf  opte 

pour l’exil comme solution pour sauver sa vie et la vie des siens. Le 16 juin 1976, du port de 

Jounieh . 

Il quitte le Liban seul vers la France , après avoir pris le bateau pour chypre d’abord ,puis il 

arrive a la destination convoite  après trois jours. Trois mois plus tard , sa femme et leurs trois 

enfants y compris sa belle –mère le rejoignent  , ou il a été engage dans un mensuel 

économique a paris faisant partie du groupe Jeune Afrique  

  «  Je vis depuis vingt-deux ans sur la terre de France , je bois son eau et son vin , mes mains 

caressent chaque jour ses vieilles pierres , j’écris mes livres dans sa langue , jamais plus elle 

ne sera pour moi une terre étrangère. »48 

1-3. Amin Maalouf  du journalisme à l’écriture romanesque :  
Sur les pas de son père, il embrasse aussi l’activité journalistique, d’abord en arabe sa langue 

maternelle dans son pays natale a vingt deux ans seulement engagé comme rédacteur dans le 

principal quotidien de Beyrouth ,An-Nahar49. 

 

Puis en français, dans le pays d’adoption , la France  ou il a été engage dans un mensuel 

d’économie appartenant au groupe « Jeune Afrique » , après avoir quitter son pays natale suite 

aux fâcheuses événements . 

 

«  Mon père m’a transmis son amour et sa passion de l’écriture. il était journaliste , il disait 

souvent « nous vivons de la plume » j’avais  le sentiment que ma famille était bâtie sur la 

plume d’un stylo… aujourd’hui je peux dire que j’ai toujours été dans l’écriture , j’aimais 

plus que tout rejoindre mon père au journal, passer du temps a ses cotes , je l’observais, 

écrivant a son bureau , j’adorais lorsqu’il m’emmenait déjeuner , je l’accompagnais aussi a 

l‘imprimerie. »50 

                                                             
48 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières, op.cit, 1998, p.8. 
49 An Nahar est le premier quotidien de langue arabe au Liban, An Nahar, qui signifie « Le Jour », a été fondé 

le 4 août 1933. 
50 MAROUF Fouzia, « Ce que j’ai appris, Amin Maalouf », Afrique Magazine n286, juillet 2009,p.66-67. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Quotidien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
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Ses premiers écrits étaient en arabe, ainsi ses premières lectures, pour lui la langue arabe était 

sa langue sociale, celle qui exprime en public oralement comme par écrit. 

 

« Oui, il aurait été impensable pour moi à l’époque de l’écrire dans une autre langue. Mes 

premières lectures étaient également en arabe. Ivanhoé, le Prisonnier de Zenda, les romans 

de Dickens, de Mark Twain, les Voyages de Gulliver, le Jules César de Shakespeare, j’ai 

d’abord découvert tout cela en traduction arabe »51 

   

Issu d’une famille intellectuelle destinée a  écrire ou enseigner , jeune et ambitieux il a écrit 

son premier article journalistique seulement a six ans . l’exil, le premier  facteur qui a poussé 

Amin Maalouf vers le chemin de l’écriture, l’écriture est pour lui  un refuge après avoir perdu 

ses repères sociaux ,  autre facteur qui a contribue son orientation vers l’écriture c’est son 

statut minoritaire dans son pays , enfin la guerre au Liban est pour lui la blessure originelle , 

la raison de ses écrits . il précise sa pensée a son éditeur Italien Volterrani lors de son 

interview : 

« L’encre, comme le sang, s’échappe forcement d’une blessure. généralement, d’une blessure 

d’identité – ce sentiment douloureux de n’être pas a sa place dans le milieu ou l’on a vu le 

jour ; ni d’ailleurs dans aucun autre milieu. »52 

 

Ensuite, il démissionne du journal, pour  se consacrer corps et âme a l’écriture du son premier 

roman «  Léon africain » suite a son sortie dans les librairies il connut un grand succès , il était 

sur la tête des meilleurs ventes en France . 

« Ce livre aura été celui du virage le plus hasardeux de ma vie, aussi décisif peut-être que le 

départ du Liban. »53 

 

 

                                                             
51 - EGI Volterrani,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix, URL : http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-

amin/autobiographie-a-deux-voix/ consulte le (22fevrier 2017) 
52 EGI Volterrani,op.cit. 
53 EGI Volterrani, op.cit. 
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1-4. Amin Maalouf et La religion :  

Les communautés chrétiennes  au Liban se distinguent par leurs origines orientales qui les 

distinguent des communautés occidentales qui sont marquées par l’histoire de latinisation et 

de l’héritage romanesque. Les chrétiens libanais, majoritairement de langue arabe le cas de la 

famille Maaloufienne. 

 

« Le fait d’être chrétien et d’avoir pour langue maternelle l’arabe, qui est la langue sacrée de 

l’islam, est l’un des paradoxes fondamentaux qui ont forge mon identité »54 

Au Liban, les communautés chrétiennes sont divisées en cinq sectes : 

1. Les églises monophysites 55: dite aussi jacobite ,syriaque ou arménienne croient la 

divinité  de la nature du christ . le cas de les coptes d’Egypte et les chrétiens 

d’Abyssinie . 

 

2. Les églises nestoriennes 56: appelé aussi  chaldéennes ou assyriennes le cas des 

chrétiens d’Irak ils croient a deux natures celle du Dieu et du christ.  

 

3. les églises melkites ou les grecques orthodoxes : ne reconnait pas la suprématie du     

siège de Rome , sont celles issues de leur obéissance au patriarcat de Constantinople. 

 

 

4. les grecques catholiques ou melkite : reconnaissent l’autorité de pape, ils rompent avec 

l’église grecque orthodoxe pour rejoindre l’église de Rome ,ils maintiennent les rites 

et les traditions  byzantines et orientales qui diffèrent des catholiques occidentaux , 

comme affirme Amin Maalouf dans son essai : 

« je devrai préciser que je suis ne au sein de  la communauté dite grecque-catholique , 

ou melkite, qui reconnait l’autorité  du pape tout en demeurant fidele a certains rites 

byzantins. »57 

 

5.  l’église maronite : dites aussi autocéphales, ne prête allégeance aucun siège patriarcal  

que ce soit Rome ou Constantinople58. Les maronites sont les plus grandes 

                                                             
54 MAALOUF Amin   , Les Identités meurtrières ,op.cit,1998, p.23. 
55 GEORGES Corm, le Liban contemporain, éd revue et augmentée(paris : la découverte/poche,2012)p.13.   
56 Ibid ,p13. 
57 Ibid ,p25. 
58 GEORGES Corm , op, cit .p13. 
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communautés en Liban , l’église maronite est en plein communion avec le Vatican 

malgré cela elle maintient sa propre liturgie et hiérarchie religieuse. 

 

1-5. Amin Maalouf et  La langue : 
 

Le Liban est un pays multilingue , la langue officielle du pays est l’arabe , tandis que le 

français demeure une langue seconde importante .suivie d l’anglais qui est de plus en plus 

omniprésent. 

Les écrivains libanais s’expriment dans la langue qui leur parait la plus naturelle, leurs 

rapports avec la langue sont liés aux filiations communautaires de leur familles. 

 

 Il est commun que les chrétiens libanais écrivent en français surtout ceux qui étaient 

scolarises dans des écoles française chrétiennes tout en ayant l’arabe comme langue 

maternelle. 

Tandis que les musulmans, qui n’ont pas le même rapport religieux avec la France, écrivent 

en arabe.  

 

La littérature nationale libanaise rédigée en plusieurs langues a l’instar l’arabe et le français 

démontre la diversité du pays et la complexité de l’identité libanaise . 

 

A cheval entre le monde occidental et oriental , Maalouf écrit ses œuvres en français, la 

langue de sa scolarité dans une école française jésuite, malgré sa langue maternelle est 

l’arabe. 

 

Maalouf est l’un des rares hommes que l’on considère comme étant parfaitement bilingues et  

tous ses livres sont d’expression française bien que sa langue maternelle soit l’arabe59 

 

 

 

 

 

                                                             
59 En 2011, Maalouf est élu comme membre de l’académie française. 
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1-6. Amin Maalouf son inspiration et son influence : 
La position de Maalouf se situe au sein d’une pluralité de communauté comme étant un être 

frontalier 60 

 

Influencé par des auteurs comme Georges Naccache61 ses œuvres ont influence Maalouf qui a 

repris ses idées. il reprend les thèmes articules par Chedid et les théories en intégrant ces 

expériences personnelles, En caractérisant la nature de ses œuvres, les termes panorientaliste62 

et Mediterranéaniste63 sont aussi employés pour décrire l’approche philosophique de Maalouf. 

 

 

Les plumes libanaises , a titre d’exemple : Amin Maalouf , André Chedid64 et Zeina 

Abirached 65 s’expriment a haute voix , leurs expériences , leurs échecs , leurs amours , leurs 

identités, la guerre et leur Liban . 

Pour Maalouf, l’écriture est devenu pour lui catharsis pour cicatriser sa blessure, son identité 

se construit a travers ses expériences  , cette écriture une patrie pour lui comme il l’annonce 

lors de l’interview avec son éditeur Italien Egi Volterrani en 2001 : 

 

« Il m’arrive de dire que ma patrie est l’écriture .les autres patries ne sont que des lieux 

d’origine , l’écriture est le lieu  d’arrivée , c’est la que je me suis établi, c’est la que je respire 

, c’est la que je mourrai. »66 

 

 

 

 

 

                                                             
60 Le terme « frontalier » désigne une personne qui se situe entre deux cultures. 
61 Journaliste et homme politique libanais il fonde les phalanges libanaises, un partie politique libanais qui 

représente les chrétiens du Liban. 
62 Dans les romans d’Amin Maalouf, le pan-orient est en effet un espace culturel , historique et linguistique qui 

ne se définit pas  seulement selon des données géographiques , mais aussi selon une mémoire historique et un 
substrat culturo-linguistique. Fida Darkoub ,Amin Maalouf et le pan-orientalisme : écriture et construction,phD 

Thesis , the university of Western Ontario (canada) (Ann Arbor : UMI DISSERTATIONS publishing ,2010.p12.  
63 FRANCK Salameh ,langage and memory and identity in the middle east,( new York : l’exington BOOKS 

.2010)  
64 Né le 20 mars 1920 au Caire  et morte le 6 février 2011 a paris poétesse française d’origine libano-Égyptienne. 
65 dessinatrice de bande dessinée libanaise , née a Beyrouth en 1981, elle vit actuellement entre Beyrouth et 

paris. 
66  EGI Volterrani,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix, URL : http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-

amin/autobiographie-a-deux-voix/ consulte le (22fevrier 2017). 
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1-7. Amin Maalouf Membre de l’académie française : 
Le 23 juin 2011, était pour Amin Maalouf une date mémorielle, devenu membre de 

l’académie française67 , succédant a l’anthropologue  « Claude Lévi- Strauss »68 décide en 

octobre 2009.  

Il est le premier écrivain Libanais a siéger sous la coupole , c’est au premier tour , avec dix- 

sept voix contre trois  face a son seul véritable  concurrent , le philosophe Yves Michaud . que 

l’écrivain d’origine libanaise Amin Maalouf, un ancien de Jeune Afrique, a été élu  

Lors d’une interview un journaliste du Journal « Jeune Afrique »69 lui pose les questions 

suivantes :   « pourquoi avoir voulu rejoindre l’Académie ? » 

L’immortel de l’orient répondant :  

          « Cela fait sens, évidemment, pour quelqu’un qui consacre sa vie à 

l’écriture ! Et c’est une institution sans équivalent. J’aime sa pérennité, sa 

tradition, sa longue histoire. Et ses rituels. Les rituels sont importants à mes 

yeux. C’est surtout un lieu qui maintient la solennité de la culture. Laquelle, 

surtout aujourd’hui et particulièrement en France, a besoin d’être 

défendue. » 

Jeune Afrique : « Occuper le fauteuil de Lévi-Strauss, cela revêt-il une signification 

particulière ? » 

L’immortel de l’orient répondant : 

         « C’est très stimulant. Et très intimidant. Quand je faisais mes études, 

en sociologie, il était au programme dès la première année ! Pour préparer 

mon discours de réception, je vais devoir passer un long moment avec ses 

livres et essayer de tenir un certain niveau. Et puis, maintenant que je me 

prépare à occuper son siège, je compte bien défendre sa mémoire et son 

œuvre. Mais ses travaux me parlent immédiatement car j’en partage 

                                                             
67 Académie Française, l’une des cinq compagnies de l’institut de France. fondée en 1636 par Richelieu , elle 

comprend 40 membres , elle est charge de la rédaction d’un Dictionnaire et d’une Grammaire. 
68 Claude Lévi-Strauss né a Bruxelles 1908 – décide a paris 2009 anthropologue français , il découvrit sa 

vocation ethnographique lors d’un séjour au brésil , en 1941 , il rencontre R .Jakobson a New York .il donne au 

structuralisme la dimension d’un humanisme. 
69 http://www.jeuneafrique.com/191032/politique/amin-maalouf-succ-der-l-vi-strauss-est-tr-s-stimulant/ 

(consulte le 17 février 2017) 

http://www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/ARTJAJA2598p074-083--4.xml4/france-jeune-afrique-ecrivain-temoignageamin-maalouf-et-j-a.html
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l’inspiration profonde, celle qui consiste à défendre l’égale dignité de toutes 

les civilisations. » 

Considéré comme L’Homère du roman historique , né a la croisée du l’histoire du Mashreq il 

possède plusieurs appartenances identitaires, Homme d’Orient et d’Occident de la chrétienté 

et de la civilisation musulmane , il a conquis l’Académie française sous le nom de « Monsieur 

l’Orient ». 

 

Pourtant son accoutrement verdâtre et de son épée d'immortel ornée des symboles de sa 

double culture à la fois de son Liban et de son orient et celle de son pays d’accueil la France 

et de son occident, déclare-t-il : "Un grand bonheur, un beau rituel mais une cérémonie 

intimidante"70 

 

Plein d’ambition et d’objectif il déclare en Plaidant sa cause pour un rapprochement entre 

l’orient et l’occident, réconcilier le monde des musulmans avec celui des chrétiens , abolir le 

mur entre l’arabe et le juif , démolir  les frontières qui empêchent les cultures se rencontrent et 

se croisent. Il clôture son discours par ce beau message : 

 Mesdames et Messieurs de l’Académie,  

 

« Quand on a le privilège d’être reçu au sein d’une famille comme la vôtre, on 

n’arrive pas les mains vides. Et si on est l’invité levantin que je suis, on arrive 

même les bras chargés. Par gratitude envers la France comme envers le Liban, 

j’apporterai avec moi tout ce que mes deux patries m’ont donné : mes origines, 

mes langues, mon accent, mes convictions, mes doutes, et plus que tout peut-être 

mes rêves d’harmonie, de progrès et de coexistence. Ces rêves sont aujourd’hui 

malmenés. Un mur s’élève en Méditerranée entre les univers culturels dont je me 

réclame. Ce mur, je n’ai pas l’intention de l’enjamber pour passer d’une rive à 

l’autre. Ce mur de la détestation − entre Européens et Africains, entre Occident et 

Islam, entre Juifs et Arabes −, mon ambition est de le saper, et de contribuer à le 

démolir. Telle a toujours été ma raison de vivre, ma raison d’écrire, et je la 

poursuivrai au sein de votre Compagnie. »71 

                                                             
70 MAALOUF Amin   , entre a l’académie française , publié le 14/06/2012 à 10:30, Par LEXPRESS.fr, 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/amin-maalouf-fait-son-entree-a-l-academie-francaise_1126536.html consulté 

le ( 25 février 2017) 
71 MAALOUF Amin   , entre a l’académie française, publié le 14/06/2012 à 18:18, Par LEMONDE.fr 

http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/06/14/amin-maalouf-entre-a-l-academie-

francaise_1718861_3260.html ,  P.D.F consulté le ( 25 février 2017) 
 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/amin-maalouf-fait-son-entree-a-l-academie-francaise_1126536.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/06/14/amin-maalouf-entre-a-l-academie-francaise_1718861_3260.html
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/06/14/amin-maalouf-entre-a-l-academie-francaise_1718861_3260.html
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.2. Résume de l’œuvre  « Les désorientés » : 

Les désorientés d l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf relate les seize journées de retour 

au pays de Adam.  Exilé a Paris depuis un quart de siècle ; 25 ans d’éloignement .suite a la 

demande de son ami agonisant Mourad , un ami de jeunesse , un ami qui le qualifier « un 

ancien ami » en rétorquant ses locuteurs a chaque fois qu’on mentionne son nom. Avec qui il 

s’est disputé. 

Adam le personnage principale du roman , a quitté son pays natal suite a la guerre ou des 

événements , pour la France sans voulu y retourner , il arrive trop tard pour revoir son ami 

agonisant , mais il va replonger dans son passé , dans ses souvenirs , lorsque toute la bande 

d’amis de réunissait pour refaire le monde . il va décider de rester quelques jours afin de 

réunir tous ceux dont la guerre et l’éloignement l’a séparé. 

A partir de son expérience, Amin Maalouf écrit l’histoire d’un autre pays , le Liban , jamais 

mentionné mais que le lecteur devine progressivement au fil du lecture . il met en scène Adam 

Franco-Libanais  exilé à Paris qui rentre ou pays dans la ville ou il a grandi , le récit progresse 

entre le journal tenu par Adam , quelques photos et courriers conservé , les échanges d mails 

et les dialogues nombreux . 

Les 528 pages retiennent l’attention , D’abord pas l’intrigue , dont le dénouement n’intervient 

qu’à la toute fin du récit . Ensuite par l’intelligence du propos sur des thèmes chers a l’auteur 

des identités meurtrières : l’omniprésence envahissante des religions , les fragmentations 

communautaires et identitaires , la civilisation arabe perçue comme une civilisation vaincue, 

déconnectée de la marche du monde , le mépris occidental la liberté individuelle , celle des 

corps et des cœurs , à ces thèmes , Amin Maalouf en ajoute le retour au pays de l’exilé . 

Les désorientés s’ouvrent  sur un coup de fil de l’épouse de Mourad , Tania avertit Adam que 

son ami est agonisant et il souhaite le voir pour une dernière fois , hésitant  de son rendre 

auprès de lui ,sa compagne Dolores insiste pour qu’il part auprès de lui .il a depuis jugé et 

condamné Mourad pour ce qu’il a fait pendant la guerre .lui à la différence de Mourad refuse 

de s’engager dans cette guerre ni prendre les armes . il arrive trop tard pour revoir son ami 

mourant. Il va décider de rester quelques  jours , seize jours exactement afin de réunir tous 

ceux dont la guerre   et l’éloignement l’a séparé. 
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Amin Maalouf évoque pour la première fois , même si elle n’est pas directement  nommée , la 

guerre du Liban .elle est vécu par les anciens amis de jeunesse du « club des byzantins » .il y 

a ceux qui sont partis et  ceux qui sont restés. 

Adam, le narrateur et le personnage central du roman , est un exilé , il justifie son exil en 

affirmant appartenir au monde et non pas dans tel ou un tel pays . 

Par le biais  de son réseau de personnages éparpillés a travers le monde , Amin Maalouf décrit 

les sentiments et les pensées suscités par l’émigration et l’exil .il questionne l’appartenance a 

un pays et la citoyenneté du monde. 

La douleur et la nostalgie de la patrie perdue traverse le livre de Amin Maalouf , elle réunit les 

amis du club des Byzantins dont les rêves et les idéaux ont été brisés par la guerre. Cette 

génération désenchantée a cru a une exception libanaise , une civilisation levantine définie par 

Amin Maalouf comme l’art de vivre ensemble avec d’autres communauté que la sienne. 

Mourad et Tania sont restés au Liban , Mourad s’est Sali les mains dans la guerre et est 

devenu ministre , Bilal est mort aux premiers jours d’un combat les choix des uns et des 

autres ont provoqué des rancunes et des incompréhension au sein du groupe d’amis , la 

plupart reprochent ainsi a Mourad son engagement dans le conflit , son renoncement a leur 

idéaux de jeunesse , sa participation à la machine de guerre. De son coté Mourad et Tania 

reprochent a Adam son départ , sa trahison envers son pays , son abandon , et la lâcheté  de 

celui qui explique «  nous avons du nous éloigner du Levant pour garder les mains propres. 

Les désorientés aborde également des thèmes politiques tels que le conflit israélo-arabe ou le 

radicalisme islamique. C’est ce conflit plus que tout autre qui empêche le monde arabe de 

s’améliorer  ,c’est lui qui empêche l’occident et l’islam  de se réconcilier , c’est lui qui tire 

l’humanité contemporaine vers l’arrière ,vers les crispations identitaires , vers le fanatisme 

religieux . vers ce qu’on appelle de nos jours l’affrontement des civilisations. 

Les désorientés aborde de nombreux thèmes : philosophiques, politiques et humains .l’auteur 

interroge notamment la réalité et la possibilité du modèle libanais de coexistence entre 

différentes communautés et traite ainsi d’un sujet aujourd’hui brulant au Liban  

Le narrateur historien porte également un regard sur l’islamisme radical notamment par le 

biais de son dialogue avec Nidal, frère de l’un de ses anciens amis. Il développe l’idée selon 
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laquelle si le communisme et l’anti-communisme ont été les deux fléaux du XXème siècle , 

l’islamisme et l’anti-islamisme sont ceux de ce début de XXIème siècle . 

Face à ce fossé , Amin Maalouf affirme que plus que jamais on a besoin de fiction , parce 

qu’on a besoin d’imaginer un monde différent , on a besoin de sortir du monde tel qu’il est 

pour imaginer ce qu’il pourrait être demain .ce qui sépare les gens ce qui cause le plus de 

conflits , c’est les fossés culturels qui existent dans le monde aujourd’hui .  

 

 

Conclusion : 
Nous arrivons au terme de ce premier chapitre, nous avons tenté de présenter Amin Maalouf, 

ainsi nous avons évoqué son enfance et sa blessure éternelle « l’exil » et son ascension 

vertigineuse dans le milieu littéraire ainsi que son le roman « Les désorientés » sur lequel 

portera notre recherche. Une biographie assez riche qui nous sera très utile lors de  l’analyse.  
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Chapitre II : 

Prolégomènes 

théoriques 
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Introduction : 
Dans ce chapitre intitulé Prolégomènes théoriques, en premier lieu nous balayeront la 

passerelles entre autobiographie et l’autofiction , l’autobiographie considéré comme la mère 

nourricière de l’autofiction  , nous aborderons l’ensemble des définitions de l’autobiographie 

et l’ensemble des conditions pour faire d’une œuvre ou classer une œuvre dans la catégorie  

des autobiographies scellé par PHILIPE Lejeune. Ainsi nous faisons un saut sur quelques 

repères historiques de l’autobiographie, et des définitions standards. 

En deuxième lieu, nous présenterons les prémisses et la genèse de l’autofiction sous la plume 

de SERGE Doubrovsky, ensuite nous martèlerons l’ensemble des définitions et des 

conceptions du néologisme à partir de plusieurs théories différentes l’une de l’autre mais qui 

se complètent a l’instar de VINCENT Colonna, GÉRARD Genette, PHILIPPE Forest,  

JACQUES Lecarme, et MARIE Darrieussecq puisque chaque théorie apporte une acception 

différente, afin de mieux saisir le concept et cerner la théorie qui correspond à notre recherche 

et situer l’œuvre qui est entre nos mains dans la conception convenable . 

Enfin, nous terminerons ce chapitre par quelques définitions standards proposées par les 

dictionnaires. 

.1.Autour de l’autobiographie : 

1-1.L’autobiographie acceptions : 

Le genre autobiographique est relativement récent, est un genre de popularité, Du point de 

vue étymologique, le terme autobiographie est composé des trois racines grecques autos(soi-

même) , bios( la vie) et Graphein  qui veut dire ( écrire). 

Le mot autobiographie signifie écriture de sa propre vie , le genre littéraire autobiographie est 

ainsi définit : 

«  Un récite ou le protagoniste, le narrateur et l’auteur émanent de et renvoient à un seul et 

même individu. »72 

Georges May, l’un des théoriciens de l’autobiographie qui définit le concept comme : 

« L’autobiographie est une biographie écrite par celui ou celle en est le sujet. »73. 

                                                             
72 BELLEMIN NOEL Jean, La psychanalyse du texte littéraire, Paris, NATHAN ,1996.p.8. 
73 MAY Georges, L’autobiographie, P.U.F, 1979. 
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Tandis pour Jean Starobinski la définit comme : « la biographie d’une personne faite par elle-

même. »74 

Selon Michel Crouzet l’écriture autobiographique vise à « l’expression d’un moi »75: elle a 

pour fin de reconquérir, de réinventer, voire de refaire le moi qui fut. Par son activité 

mémorielle l’acte autobiographique devient, selon celui-ci, une chasse aux souvenirs, un lieu 

où le passé est repensé et redécouvert. En se disant, en se racontant, le sujet autobiographique 

se cherche : il écrit « pour se découvrir, pour apprendre ce qu’il a été »76. Le but essentiel de 

ces retours en arrière qui constituent l’essentiel de toute œuvre autobiographique, c’est d’aller 

vers l’inédit afin de dégager le sens d’une vie. 

Dès 1975, Philippe Lejeune l’un des théoriciens de XX siècle pose les bases de la définition 

moderne de l’autobiographie, et donne une définition générique de l’autobiographie :  

«  Un récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu’elle 

met l’accent sur sa vie individuelle en particulier sur l’histoire de sa personnalité. » 77 

Une autobiographie s’écrit généralement à un âge avancé de la vie, c’est pour cela le mot 

« rétrospective » est primordiale, dans la mesure où il y un désir de remémorer et justifier ,la 

relation se fait au passé , il s’agit de fait révolu que l’auteur tente de raconter , relater voire 

retracer avec délicatesse et précision , afin de leur donner signification globale.  

Selon, LEJEUNE pour qu’il y ait autobiographie, il faut qui y ait identité de « l’auteur, du 

narrateur et du personnage. »78 

Cette identité est souvent marquer par l’utilisation de la première personne , LEJEUNE, 

accepte la possibilité qu’il y ait identité du narrateur et du personnage principale sans que le 

premier personne soit employé , donc il faut situer l’autobiographie par rapport au nom propre 

LEJEUNE explique que chaque énonciation inscrite dans un texte autobiographique est prise 

en charge par une personne qui place son nom sur la couverture d’un livre : 

                                                             
74STAROBINSKYJean, La relation critique  « Le style de l’autobiographie », Paris, Gallimard (colle.tel), 1970, 

p.109.  

 
75 CROUZET Michel, « écriture autobiographique dans la Vie de Henry Brulard » in   Stendhal et les problèmes 

de l’autobiographie (Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1976), p. 114. 
76 Ibid. p.110 . 
77 LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, 1975, p.14. 
78 Ibid. p.15. 
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« C’est dans ce nom que se résume toute l’existence de ce qu’on appelle 

l’auteur seule marque dans le texte d’un indubitable hors-texte, renvoyant à 

une personne réelle, qui demande ainsi qu’on lui attribue, en dernier ressort, 

la responsabilité de l’énonciation de tout le texte écrit. Dans  beaucoup de 

cas, la présence de l’auteur dans le texte se réduit a ce seul nom. Mais la 

place assignée a ce nom est capitale : elle est liée, par une convention 

sociale, a l’engagement de responsabilité d’une  personne réelle. J’entends 

par ces mots , qui figurent plus haut dans ma définition de l’autobiographie, 

une personne dont ‘existence est attestée par l’état civile et vérifiable. »79 

A travers sa définition, LEJEUNE met en lumière quelques aspects de l’autobiographie, en 

aucun cas cette définition ne peut- être  considéré comme complète ou exhaustive, surtout 

après les changements et les chamboulements que les courants modernes et postmodernes ont 

introduits dans la littérature. 

Donc, nous citons de manières générales les éléments les plus importants que LEJEUNE met 

dans sa définition succincte : 

-il s’agit d’un récit, d’une forme narrative, en prose. LEJEUNE n’écarte pas la possibilité 

autobiographie en vers .Dans son ouvrage, LEJEUNE considère le poème autobiographique 

comme un genre voisin, par ailleurs, il écarte et exclut les formes non-littéraires, comme e 

curriculum vitae. 

-le caractère rétrospectif oppose l’autobiographie et le journal intime, puisque ce dernier est le 

plus souvent rédige au jour le jour. 

« On ne tient pas un journal pour rendre compte d'une vie, mais d'un jour, comme 

l'étymologie l'indique, ou d'une semaine, ou d'un mois. Ce n'est donc pas a strictement parler 

un acte autobiographique ; il faudrait plutôt parler d'éphémérides »80 

- l’auteur-narrateur doit être une personne réelle, donc les nombreux romans et écrits à la 

première personne ne pourront jamais prétendre au statut d’autobiographique . 

-le sujet du récit doit être « sa propre existence »  ce qui fait la distinction avec la biographie ; 

le fait d’insister  sur la vie individuelle et sur l’histoire de la personnalité ne permet pas au 

                                                             
79 LEJEUNE Philippe,  Le pacte autobiographique, op.cit. P,22-23.  
80 Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone, L’autobiographie, Paris : Armand Colin, 1997, p. 243. 
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lecteur de faire la confusion avec les mémoires, cette dernière forme s’attache surtout  a 

décrire la situation d’une époque sous tous les aspects81. 

1-2. Le pacte autobiographique : 

Le  genre autobiographique est fondé sur la confiance, c'est-à-dire un genre 

fiduciaire. Le mot « pacte » désigne le contrat établit entre l’autobiographe et son 

lecteur. 

Philippe Lejeune, éminent critique de l'autobiographie introduit pour la première fois 

la notion du « pacte autobiographique », cette expression désigne un accord tacite 

entre le lecteur et l’autobiographie, et qui se base en premier sur une identité comme 

à l’auteur, au narrateur et au personnage. 

« Dans l’autobiographie, on suppose qu’il y a identité entre l’auteur d’une 

part, le narrateur et le protagoniste d’autre part. c’est a dire que le « je » 

renvoie a l’auteur.(…)si l’on peut dire. D’ou d’ailleurs, de la part des 

autobiographie , le souci de bien établir au début de leur texte une sorte de 

« pacte autobiographique »,avec  excuses, explications, préalables, 

déclaration d’intention, tout un rituel destine a établir une communication 

directe. »82 

Autrement dit, le pacte autobiographique est l’engagement que prend un auteur de raconter 

directement sa vie dans un esprit de vérité.  L’autobiographe se comporte comme un historien 

ou un journaliste, avec la différence  que le sujet sur lequel il promet de donner une 

information vraie, c’est lui –même . De ce fait , un texte autobiographique peut être 

légitimement vérifie par une enquête  et engage son auteur sur le plan juridique . Ce dernier 

peut être poursuivi par exemple pour diffamation  ou pour atteinte a la vie prive. 

 

Philippe Lejeune soulève justement le problème de la distinction entre une autobiographie et 

un roman dont l’histoire présente des ressemblances avec la propre vie de son auteur, il a 

remarque que : 

                                                             
81 -LARISSA-Daiana Lucia, thèse de doctorat , écriture autobiographique et pseudo-autobiographique dans 

l’œuvre de Driss Chraïbi , soutenu et présenté le 4juillet 2013, université Michel de Montaigne Bordeaux3. P.16 
82 LEJEUNE Philippe, L’autobiographie en France, Paris, Seuil, 1971, p. 24.  
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« Tous les procédés que l’autobiographie emploie pour nous convaincre   de l’authenticité de 

son récit, le roman peut les imiter, et les a souvent imites.»83 

Il propose alors de ne pas se borner au texte mais d’inclure les éléments paras-textuels tels 

que la page du titre ou est mentionne le nom de l’auteur. Cette page permet de vérifier 

l’identité du nom de l’auteur avec celui du narrateur et du protagoniste qui sont dans le texte : 

«  s’il y a identité, il y a autobiographie. »84 

 

Le pacte autobiographique sera alors l’affirmation dans le texte de cette identité, renvoyant en 

dernier lieu au nom de l’auteur sur la couverture.       

                                                                                                                                                                                       

Cette identité entre l’auteur, le narrateur et le personnage peut être établie de deux manières : 

 

1-implicitement, le pacte autobiographique peut prendre deux formes, au niveau de la liaison 

auteur-narrateur :L’emploi de titres ne laissant aucun doute sur le fait que le « je » renvoie au 

nom de l’auteur (histoire de ma vie, autobiographie,….).La présence dans la section initiale 

du texte d’engagements pris par le narrateur vis-à-vis du lecteur en se comportant comme s’il 

était l’auteur, de telle façon que le lecteur n’a aucun doute sur le fait que le « je » renvoie au 

nom de l’auteur.      

                                                                                                

2-explicitement, au niveau  du nom que se donne le narrateur –personnage dans le récit lui-

même, et qui est identique au nom de l’auteur sur la couverture. 

 

 Philippe Lejeune propose ainsi la notion de « pacte romanesque » par opposition a celle de 

« pacte autobiographique ».ce pacte romanesque se caractérise par la pratique patente de la 

non-identité (l’auteur et le personnage ne portent pas le même nom) ; ainsi que par 

l’attestation de fictivité assurée par le sous-titre « roman » sur la couverture.  

                                                             
83 LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, op.cit, p.26. 
84 Ibid.  
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Le tableau suivant illustre tout ce qui précède afin de pouvoir distinguer l’autobiographie du 

roman :85 

NOM DU PERSONNAGE 

 

 PACTE 

 

≠  NOM DE L’AUTEUR  

 

 =AUCUN  

 

= NOM DE L’AUTEUR  

 

 

  ROMANESQUE  

 

 

 ROMAN  

 

 

ROMAN  

 

 

*********** 

 

 

  AUCUN  

 

 

ROMAN  

 

 

INDETERMINE  

 

 

AUTOBIOGRAPHIE  

 

AUTOBIOGRAPHIE  

 

**************** 

 

AUTOBIOGRAPHIE  

 

AUTOBIOGRAPHIE  

   

 Motives par la volonté de s’immerger a l’intérieur d’eux –même pour mieux se connaitre et 

de rendre compte d’événements dont ils furent les spectateurs privilégies afin d’instruire leurs 

lecteurs , les auteurs se sont engouffrés en masse dans ce genre ; ils ont pris l’engagement 

solennel de transcrire fidèlement leur vie et ont procure ses lettres de noblesse a l’acte 

autobiographique car , selon P. Lejeune , cela leur procure maints avantages non 

négligeables : 

-cela leur permet de livrer un combat identitaire dont l’enjeu et leur unité. 

 

-la démarche  autobiographique possède des vertus réparatrices car elle nécessite la présence 

au début du processus d’une harmonie de l’autobiographie avec lui-même ,en la gratifiant a la 

fin du sentiment d’avoir démêlé l’écheveau de sa vie. 

 

Ces privilèges n’ont pas empêche certaines contraintes de voir le jour : 

 

                                                             
85 LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Le seuil, 1975, p.28. 
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-obligation de ne surtout pas viser autre chose que la vérité et de s’éloigner de tout ce qui est 

imagination et fiction. 

-pouvoir supporter toute confrontation avec des documents et des témoignages sur ce passe 

que le texte autobiographique se propose de restituer. 

 

-nécessite d’user de concept non biographiques pour parvenir a une étude complète de ce 

genre de texte. 

 

-obligation de ne pas recourir a la fictionnalisation, sans pour autant renoncer a une certaine 

symbolisation de soi.  

 

1-3. L’autobiographie un genre de sincérité et de vérité : 
Parler de « pacte autobiographique » n’est pas suffisant pour comprendre l’essence d’une 

œuvre. Voila pourquoi il est important de définir ce que l’on entend par la « vérité » dans 

l’autobiographie. D’abord, tout acte d’écriture est créateur, même lorsqu’il fait appel a la 

mémoire .ainsi, même l’autobiographe qui voudrait être le plus soucieux envers la vérité 

finirait par se corrompre dans l’imaginaire, car la mémoire a tendance a oublier ou a modifier 

ce qu’elle enregistre : 

« La rédaction et la structure de l’histoire se font dans un temps postérieur 

a celui de l’événement décrit, ce qui entraine un décalage susceptible de 

transformer la réalité vécue. Le récit de ce que l’on a été passe 

obligatoirement par la réécriture adulte qui modifie la matière originelle 

.d’autre part, la théorie freudienne du souvenir-écran , selon laquelle la 

mémoire enregistre ce qui est « indifférent » plutôt que ce qui est 

« significatif » , hypothèque la vérité autobiographique puisqu’elle donne 

aux littératures personnelles statut de fiction inévitable. »86 

 Pourtant , l’autobiographie produit des informations vraies, c'est-à-dire des informations 

auxquelles elle croit .on pourrait donc dire que malgré le désir de communiquer la vérité sur 

soi , cette vérité doit toujours être entendu au sens subjectif du terme, car elle contient souvent 

des failles telles que le défaut de mémoire, l’autocensure ou l’embelissement.il vaudrait 

                                                             
86 M. Ouellette- Michalska, autofiction et dévoilement de soi, Montréal, Edition XYZ, 2007, p.39. 
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mieux parler d’une « force de vérité » , qui , elle ,serait illocutoire . Thomas Clerc, dans Les 

écrits personnels, explique très bien ce concept : 

« l’auteur se place dans une position de détenteur d’un savoir qu’il est par la force des choses 

seul a connaitre , mais qu’il se sent tenu  de délivrer a ses contemporains . dans ce cas , la 

vérité discursive comporte un effet que l’on appelle illocutoire . est illocutoire un acte de 

parole tendant  a réaliser l’action dénommée :l’autobiographie , en promettant de dire le vrai , 

réalise dans son récit l’acte de promettre. »87 

  En s’engageant de manière très forte, l’auteur emporte l’assentiment du lecteur. La vérité ne 

serait alors qu’une impression. Elle ne pourrait se comprendre et se communiquer qu’avec 

l’activation de la lecture, donc en termes d’effets de lecture, effets qui serait déjà construit et 

recherché par l’auteur, en organisant son récit et n utilisant la première personne, l’écrivain 

crée une forte illusion référentielle qui est souvent a la base du plaisir de lire. Le « dire-vrai » 

et la vérité ne seraient donc que des leurres dans l’autobiographie. Voila pourquoi il vaut 

mieux parler de sincérité et d’authenticité, car c’est ce qui nous aidera a comprendre la 

distance qui sépare la définition de l’autobiographie de celle de l’autofiction. 

.1-4. l’autobiographie, repères historiques : 
* Fin IV° siècle, Saint Augustin, un théologien, écrit Les confessions, première 

autobiographie reconnue. Il raconte l’itinéraire de sa formation jusqu’à sa conversion. 

 

* Au XVI° siècle, Montaigne, dans Les Essais, fait le projet de se peindre lui-même dans 

L’intention de mieux se connaître.  ( « Je suis moi-même la matière de mon livre »). 

 

* Au XVII° siècle, les écrivains classiques s’interdisent de parler d’eux-mêmes (« Le moi est 

haïssable », dit Blaise Pascal ) 

 

*· A partir du XVIII° siècle, l’individu triomphe comme valeur nouvelle ( Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, Révolution ) . Avec les Confessions, Rousseau est le 

Fondateur d’un genre qui va loin dans la peinture et l’analyse de soi. 

 

* Au XIX° siècle, c’est l’essor de l’individualisme romantique avec Chateaubriand,  

                                                             
87 THOMAS Clerc, les écrits personnels, Paris, Edition Hachette, 2001 p .48-49. 



41 
 

Stendhal, George Sand. 

 

* Au XX° siècle , c’est un genre à succès qui a cependant évolué à cause de Freud et la 

psychanalyse. On peut citer André Gide, Jean-Paul Sartre, Nathalie Sarraute… 

1-5.  Les définitions standards de l’autobiographie : 
 

en1985, l' "Encyclopédie universalis" passait sous silence l'autobiographie, alors qu'en 1989, 

cinq pages lui sont consacrées ; ce n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres de 

l'affirmation de ce genre.88 

 

 Le Robert méthodique de 1986 définit l'autobiographie comme « la "biographie d'un auteur 

faite par lui même", l'autobiographique est considéré comme ce qui "concerne la vie de 

l'auteur. (Exemple) roman autobiographique" ». 89 

 

Le grand dictionnaire de la langue française de Québec propose la définition 

suivante : « Œuvre littéraire par laquelle un auteur livre lui-même le récit de sa propre 

vie. »90 ,En général, l'autobiographie est un récit chronologique qui relate, en plus des 

événements extérieurs, le cheminement intérieur de son auteur.   

 

Tandis pour le petit Larousse illustré 2011 propose la définition suivante :  « n.f . Biographie 

d’une personne écrite par elle-même . »91 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Oster Daniel, "Autobiographie", Encyclopaedea universalis, 1989. 
89 REY, ALAIN et JOSETTE REY-Debove, Le Robert méthodique. Dictionnaire méthodique du français actuel, 

1986, p.10. 
90 Culture Montréal ,2015  ,Le grand dictionnaire de la langue française Québec , autobiographie , domaine art et 

littérature , http://www.granddictionnaire.com/fich eOqlf.aspx?Id_Fiche=26541403 (consulté le 14avril 2017) 
91 Le Petit Larousse illustré, Paris, 2011 , p80  

http://www.granddictionnaire.com/fich
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.2. De L’Autobiographie à l’Autofiction : 

.2-1. AUTOFICTION : la naissance de néologisme : 
 

  Le pacte autobiographique est un livre écrit en 1975, le deuxième volume d’une longue série 

de recherche sur les écritures du « je ». Lejeune continuera sans relâche a étudier 

l’autobiographie et a affiner ses définitions. D’ailleurs, à cette époque, le théoricien se 

demande déjà si le héros d’un roman déclaré comme tel peut avoir le même nom que l’auteur. 

Il écrit : 92 

« Rien n’empêcherait la chose d’exister, et c’est  peut –être une contradiction interne dont 

on pourrait tirer des effets intéressants. Mais, dans la pratique, aucun exemple ne se 

présente a l’esprit d’une telle recherche. »93 

  C’est en lisant les études de Lejeune qu’un écrivain et chercheur nommé Serge Doubrovsky 

s’aperçoit que son livre « Fils » répond parfaitement aux questionnements du théoricien, il 

explique : 

« j’ai inscrit « roman » en sous-titre sur la couverture , fondant ainsi un 

pacte romanesque par attestation de fictivité ,simplement parce que je m’y 

suis trouvé contraint, malgré l’insistance  inlassable de la référence 

historique et personnelle.(…) non seulement auteur et personnage ont la 

même identité , mais le narrateur également : en bonne et scrupuleuse 

autobiographie , tous les faits et gestes du récit sont littéralement tirés de 

ma propre vie ; lieux et dates ont été maniaquement vérifiés. »94 

  Cette « contradiction interne » soulevée par Lejeune , Doubrovsky la baptise « autofiction ». 

Son projet d’écriture, fils, met de l’avant une « aventure du langage » qui est associée à 

l’invention du néologisme. On peut ainsi lire sur la quatrième de couverture de Fils : 

« Autobiographie ? Non, c’est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir le 

leur vie et dans un beau style, fiction d’événements et de faits strictement réels ; si l’on 

                                                             
92 MAXIME collin, Mémoire de maitrise, autobiographie , autofiction et « roman du je » suivie de comme si de 

rien n’était , Janvier 2010, université McGill ,Montréal ,Québec, P.6. 
93 LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris , Le seuil , 1975,p.31. 
94 SERGE Doubrovsky, « Autobiographie/vérité/psychanalyse », p .89. 
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veut autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure du langage, hors 

sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. »95 

SEBASTIEN Hubier définit l’autofiction comme : « ce croisement entre un récit réel de la vie 

de l’auteur et un autre fictif implique un certain trouble entre les frontières du roman et de 

l’autobiographie générant une forme nouvelle de cette dernière qui pourrait s’intituler  

« écriture pour l’inconscient »96 : ce trouble pourrait conduire donc à un certain phénomène de 

« contamination » 

 Nous pourrions définir donc l’autofiction comme : une association de deux types de narration 

à priori contradictoires : c’est un récit qui comporte des éléments autobiographiques, tout en y 

incluant une part de fiction. L’auteur y raconte des pans de sa vie mais sous une forme plus 

romancée, en se lançant un défi : celui d’évoluer dans un univers fictionnel ou il aurait pu se 

trouver, mais ou il n’a pas vécu réellement, le but de Serge Doubrovsky est de remplir une 

case laissée vide par  Lejeune quand il parle d’un type de texte faisant de l’auteur un 

personnage, tout en se présentant comme fictionnel97. 

 Comme son nom l’indique, l’autofiction est un mode de passage entre fiction et 

autobiographie, un mode qui introduit la part de brouillage, de l’imaginaire, des fantasmes et, 

parallèlement, réinvente d nouveau  protocoles d’écriture et de lecture.98 

Pour Marie Darrieussecq ,  « l’autofiction est un récit a la première personne , se donnant pour 

fictif (souvent on trouve la notion roman sur la couverture) mais ou l’auteur apparait 

homodiégétiquement sous son nom propre et ou la vraisemblance est un enjeu maintenu par 

des effets de vie . »99 

Ainsi, pour qu’il y ait conclusion d’un pacte autofictif – si l’on peut dire se permettre cette 

analogie –il faut qu’il y ait identité de l’auteur, du narrateur, du personnage principal et un 

entremêlement du fictif et du réel. Les événements empruntés à la vie réelle octroient une 

authenticité au texte et tendent a faire croire au lecteur que c’est bel et bien de la vie de 

l’auteur qu’il est question.  

                                                             
95 SERGE Doubrovsky, Fils ,1977, quatrième couverture. 
96 SÉBASTIEN Hubier, Littératures intimes : les expressions du moi, de l’autobiographie a 

l’autofiction.2003,p.126-129. 
97 MOKRANE Hind , L’autofiction dans surtout ne te retourne pas de MAISSA BEY ,Mémoire de magister , 

universite ,EL Hadj Lakhdar –Batna ,p.13. 
98 AWTIF Beggar, l’autofiction : un nouveau mode d’expression autobiographique, université Moulay Ismail 

(Meknès)  p.124 
99 MARIE .Darrieussecq, « l’autofiction, un genre pas sérieux »1996,p.35-36. 
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   Si l’on s’attarde sur l’élément central de cette définition (« fiction d’événement et de faits 

strictement réels »), il y a un non-sens absolu, en principe, les mots « fiction » et « faits réels »  

s’excluent mutuellement. le dictionnaire Robert les oppose en proposant « réalité, vérité » 

pour « fait réels » comme antonyme du mot « fiction ».  

    Pour Philipe Gasparini, l’apparition du concept d’autofiction doit être replacée dans un 

contexte de déni généralisé : 

«  Plus il se publiait de textes autobiographiques, plus les auteurs, les 

éditeurs et les prescripteurs de lecture insistaient pour qu’on les reçut 

comme des roman. (…)  quand un mot est tabou, les usagers de la langue 

ont différentes solutions pour nommer ce qu’il désigne : utiliser un autre 

mot dont ils détournent le sens, importer un équivalent étranger, forger un 

nouveau mot, élaborer une périphrase.  « Autofiction » relève des trois 

premier procédés »100 

En effet, de parenté anglo-américaine, le néologisme « autofiction » se substitue, par 

antiphrase, au mot « autobiographie ».ainsi, Doubrovsky tente de reprendre les clichés de 

l’incipit autobiographique afin de mieux les dépasser. 

Il annonce une « aventure du langage » construite grâce à toutes sortes de mises en scènes et 

de procédés d’écriture qui brouillent les marques et les repères pour démontrer l’incapacité 

d’encadrer sa propre image 

L’auteur se lance dans une aventure aux antipodes de celle de Sartre, qui avait écrit les 

Mots101 dans un but thérapeutique visant les complexes de l’écrivain. Pour Doubrovsky, il 

s’agit plutôt d’un désir de réhabilitation, car il affirme vouloir « échanger sa vie rate au profit 

d’une réussite littéraire. »102 

Mais on se rend vite compte que cette humilité est une tactique pour déployer une auto- 

théorisation de ses pratiques. Doubrovsky invente ses propres codes, son propre langage et ses 

propres théories. « Fils » raconte une journée dans la vie d’un homme qui sort de chez lui 

pour aller parler de ses rêves chez son psychanalyste. 

                                                             
100 PHILIPPE Gasparini, autofiction : une aventure du langage, p.18. 
101 SARTRE Jean- Paul , Les Mots ,Paris ,1964, Gallimard. 
102 SERGE Doubrovsky, Fils, p.469. 
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Après la séance, l’homme médite sur le décès de sa mère en se rendant a pied à l’université de 

New York ou il doit préparer son cours sur Racine, qu’il donnera en soirée. A travers ce récit, 

il s’agit pour Doubrovsky de se servir de la psychanalyse pour développer un texte 

contemporain qui joue avec la superposition de l’entendu, du malentendu, de la bévue, du mal 

dit et du dédit.103 

L’autofiction entreprend  donc de marier deux pactes contradictoires : un pacte 

autobiographique ou (l’auteur se déclare explicitement narrateur et personnage et s’engage 

ainsi a dire la vérité) et un pacte romanesque (dès que le livre est sous-titré roman, il exclut 

tout rapport avec la réalité et place la diégèse  au cœur de la fiction).104 

Le pacte autofictionnel associe ainsi deux éléments considérés autrefois  incompatibles  

donnant naissance a « un pacte oxymorique »105 bien représenté par l’expression de Sartre : 

« C’est ça que  j’aurais voulu écrire : une fiction qui n’en soit pas une »106  

L’autofiction comme évènements réels enveloppés dans une étoffe de fiction nous renvoie 

à la conception du roman autobiographique qui s’élabore également sur la Base d’interaction 

entre réel et fiction. Qu’est ce qui sépare alors autofiction du roman autobiographique ? 

Gasparini dans Est-il je ? Montre que la différence n’est que nuance. 

 

Dans le roman autobiographique l’auteur dont le nom est différent de celui du personnage 

Narrateur, fait appel aux événements réels (vécus) pour construire sa fiction, tandis que 

Dans l’autofiction l’auteur se met explicitement en scène et se crée un nouveau destin qui 

dévie d’un moment à un autre sur son vécu, et parfois les limites entre réel et fiction se 

retrouvent embrouillées. Doubrovsky explique ainsi son projet : 

« L’autofiction c’est la fiction que j’ai décidé, en tant qu’écrivain de me donner a moi –même 

et par moi-même, en  y incorporant  au sens plein du terme, l’expérience  du vécu, non 

seulement de la thématique, mais  dans la production du texte »107 

                                                             
103 pour plus d’information sur l’œuvre Fils de Serge Doubrovsky  voir MAXIME collin, Mémoire de maitrise, 

autobiographie , autofiction et « roman du je » suivie de comme si de rien n’était , Janvier 2010, université 

McGill ,Montréal ,Québec disponible sur le net . 
104 NADIA ,Bouhadid , Mémoire de magister ,l’aventure scripturale au cœur de l’autofiction dans Kiffe Kiff 

demain de Faiza Guene .2007.université ,Mentouri  -Constantine. P.62. 
105 JACOMARD  Helene , le lecteur et lecture dans l’autobiographie française contemporaine :violette Leduc, 

Françoise d’Eaubonne , serge Doubrovsky, Marguerite Yourcenar , Genève, Droz,1993, cite in :   Wikipédia, 

L’encyclopédie libre en ligne :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Autofiction. 
106 SARTRE Jean-Paul, Situations X, Paris, Gallimard, p. 145. 
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2-2.  « L’autofiction » selon Gérard Genette : 
 

 Dans fiction et diction, Genette distingue deux types d’autofiction, d’une part il évoque «  les 

vraies autofiction - dont le contenu narratif est (…) authentiquement fictionnel »108 et  

Il y inclut L’Alphe de Borges (1952) et la divine comédie de Dante (1555) ; des textes qui 

relève plutôt de l’invraisemblable et du fabuleux ; d’autres part, il qualifie  de « fausses 

autofictions »109 QUOI ? que pour la douane : autrement dit, autobiographies honteuses : 

« c’est moi et  ce n’est pas moi »110 balbutie l’auteur . 

 Genette trouve absurde le pacte énoncé par les fausses autofictions et pour ainsi les qualifier 

il parle « d’entreprise boiteuse » 111 

 

 Pour débrouiller  l’écheveau des significations de ce néologisme, Philippe Gasparini, dans 

Autofiction, une aventure du langage, propose de distinguer entre autofabulation, autofiction 

et autonarration. 

 

1- L’autofabulation : inclut cette catégorie de textes cite par Gérard Genette et Vincent 

Colonna, des textes ou l’auteur se projette dans des situations imaginaires, voire 

fabuleuses et invraisemblables. 

 

2- L’autonarration : désignerait un archi-genre : «  elle recouvre des textes strictement 

autobiographiques, obéissant a une stratégies  d’ambiguïté générique plus ou moins 

retorse »112 

 

3-    L’autonarration  correspondrait a ce que Lejeune nomme « l’Espace 

autobiographique » c'est-à-dire l’ensemble des journaux , des correspondances , des 

essaies , des textes autobiographiques et romanesques qui déclinent l’image de 

l’auteur . 

 

                                                                                                                                                                                              
107 SERGE Doubrovsky, « autobiographie/vérité/psychanalyse », dans Autobiographiques : de Corneille à 

Sartre, Paris, PUF, coll. « Perspectives critiques », 1988, p.70, cité par Gasparini, Est-il je?, Paris, Seuil, 2004, 

p.23. 
108 GENETTE Gérard, Fiction et diction, Paris, Seuil, 1991, p. 87. 
109 Ibid .p86-87. 
110 Ibid .p.87. 
111 Ibid. .86-87. 
112 GASPARINI  Philippe. (2008), Autofiction, une aventure du langage, Paris, Seuil p.312-313. 
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4- Quand a l’autofiction pour Gasparini : elle désigne des textes  qui se distingueraient 

surtout par leur mode de narration , par leur style d’écriture : « texte  autobiographique 

et littéraire présentant de nombreux traits d’oralité, d’innovation formelle , de 

complexité narrative , de fragmentation , d’altérite ,de disparate et d’autocommentaire 

qui tendent a problématiser le rapport entre l’écriture et l’expérience. » 113 

 

 Comme on peut le  remarquer, ces définitions De l’autofiction se recoupent  par la présence 

de certains critères comme l’homonymat  de l’auteur, narrateur, personnage ; l’innovation 

formelle, l’entremêlent du référentiel et du fictionnel.114 

 

2-3.   « L’autofiction » selon Vincent Colonna :  

 

  Colonna propose une définition  qui s’écarte énormément  de celle de Doubrovsky : 

 

«  La fictionnalisation  de soi consiste a s’inventer des aventures que l’on 

attribuera, a donner son nom d’écrivain a un personnage  introduit  dans 

des situations imaginaires. En outre, pour cette fictionnalisation soit totale, 

il faut que l’écrivain ne donne pas cette invention une valeur figurale  ou 

métaphorique, qu’il  n’encourage pas une lecture référentielle qui 

déchiffrait dans le texte  des confidences indirectes »115 

     

   Il définit l’autofiction comme : «  une œuvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une 

personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle » 116 

    Donc, pour Colonna l’autofiction s’appuie sur la triade (auteur= narrateur= personnage) 

tout en ancrant l’histoire dans un univers purement fictif et qui ne fait pas même pas  allusion 

au réel. 

                                                             
113 GASPARINI Philippe. (2008), Autofiction, une aventure du langage, Paris, Seuil p.311. 
114 AWTIF Beggar , l’autofiction : un nouveau mode d’expression autobiographique ,université Moulay Ismail 

(Meknès),op.cit ,  p.126. 
115 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, thèse inédite, dirigée 

par Gérard Genette, EHESS, 1989, p.03. 
116 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, op. cit, p.30. 
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    Il distingue, par ailleurs, quatre autofictions : 

1-L’autofiction fantastique : l’écrivain est au centre du texte comme dans une autobiographie 

« c’est le héros » mais il transfigure son existence  et son identité, dans une histoire irréelle, 

indifférente a la vraisemblance.117    

2-l’autofiction réfléchissante  « spéculaire » : l’auteur ne se trouve plus forcement au centre 

du livre , il n’occupe qu’un petit rôle, une silhouette a la Hitchcock   traversant ses films.118 

3-l’autofiction intrusif : ou l’avatar de l’écrivain est un récitant, un raconteur ou un 

commentateur 119 

4-l’autofiction biographique : l’auteur est le pivot de son livre, il raconte sa vie mais il la 

fonctionnalisé en la simplifiant, en la magnifiant ou, s’il est maso, en en rajoutant  dans le 

sordide et l’autoflagellation 120 

« L’écrivain affabule son existence à partir de données réelles, reste au plus 

près de la vraisemblance et crédite son texte d’une vérité au moins 

subjective - quand ce n'est pas davantage. Certains littéraires revendiquent 

une vérité littérale et affirment vérifier dates, faits et noms. D' autres, 

quittent la réalité phénoménale (le personnage est un bébé qui porte le 

patronyme de l' auteur), mais restent plausibles , évitent le fantastique; font 

en sorte que le lecteur comprenne qu' il s' agit d’un mentir-vrai, d'une 

distorsion au service de la véracité. Un noyau narratif élémentaire est 

exhibé comme véridique et comme l'axe du livre, sur le modèle de quelques 

précédents historiques. [ ... ] Mécanisme du mentir-vrai: l'auteur modèle 

son image littéraire, la sculpte avec la liberté que la littérature intime ne 

permettait pas »121 

 

Notant que ce dernier type de l’autofiction, proposé par Colonna , l’autofiction biographique 

est l’acception  la plus répandu de nos jours. 

                                                             
117 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, op. cit, p.75. 
118 Colonna cité par : Corinne Durand Degranges, L’autofiction, synthèse en ligne : 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=736. 
119 Ibid., p.135. 
120 Colonna cité par : Corinne Durand Degranges, L’autofiction, synthèse en ligne : 

http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=736 
121 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, op. cit, p.93. 
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 Dans son « essai sur la fictionnalisation de soi en littérature »122 , Vincent Colonna recense 

quatre caractéristiques mises au point par S. Doubrovsky esquissant un tableau a la fois 

fonctionnel, thématique, formel et générique d l’autofiction. Elle permettrait  a chacun de 

raconter sa vie dès lors qu’il l’a dote des atours de la fiction et elle partagerait avec d’autres 

formes de l’écriture de soi une certaine authenticité du vécu qui est rapportée. 

  L’autre authenticité  « serait inscrire avant tout au cœur du langage  du sujet écrivant, dans la 

production de son écriture »123 elle serait également moderne mais non exempte  d’un certain 

romantisme et surtout inédite en son genre ; quoi que ce dernier point paraisse discutable au 

vu du volume et du passé des autofictions publiées depuis longtemps.  

Suivant la typologie de Colonna, l’autofiction contemporaine est la seule qui colle à la vision 

qu’avait Doubrovsky du genre au moment de la création du néologisme et ce , même s’il est 

évident que les deux auteurs ne partagent pas la même opinion  quant a sa valeur , sa 

nouveauté et sa spécificité. 

Les autres types d’autofiction semblent correspondre au degré des romans autobiographique 

dont parlait Lejeune. Chose certaine, les autofictions qualifiées de fantastiques, d’intrusives et 

de spéculaires ne font pas l’unanimité quant a leur inclusion dans le genre autofictif .pour 

toutes ces raisons, nous nous attarderont  donc uniquement sur les caractéristiques 

autobiographique.124 

    

2-4.  « L’autofiction » selon Jacques Lecarme : 

En 1984, dans fiction romanesque et autobiographie, Jacques Lecarme déclare que 

l’autofiction n’est pas un concept nouveau puisque plusieurs écrivains, tels Céline, Malraux, 

Mondiani , Barthes , Gary ou Sollers l’ont pratiqué. Ainsi pour Lecarme , la définition de 

l’autofiction englobe :  « tous les écrivains qui exercent une forme d’écriture située, a divers 

degré , entre l’autobiographie déclarée et la fiction. »125  

                                                             
122 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, thèse inédite, dirigée 

par Gérard Genette, EHESS, 1989. 
123 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, op. cit, p.315. 
124 JUTRAS Jessica , Mémoire de maitrise , SOIGNE TA CHUTE DE FLORA BALZANO UNE ŒUVRE 

AUTOFICTIVE ?SUIVI DE RACINOGRAPHIE , université du QUÉBEC A TROIS-RIVIÈRES soutenu et 

présenté mars 2009.p.36 
125 LECARME Jacques .  « fiction romanesque et autobiographique »,Universalia ,Paris ,1987, p .417-418. 
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Ensuite, en 1991, Gérard Genette répond directement aux études sur l’autofiction de 

Lejeune(1975) et de Doubrovsky (1977), surtout parce qu’il dirige la thèse de Vincent 

Colonna (1989), qui travaille sur ce sujet .Colonna considère que le néologisme 

« autofiction », tel que le conçoit Doubrovsky , n’atteint pas sa pleine signification et n’est 

qu’une pale copie de la définition du roman autobiographique . 

Pour Colonna, l’autofiction ne doit pas laisser entendre qu’elle est une confession, elle doit 

être l’antithèse du roman personnel. Cela écarterait donc tous les textes ayant des références 

autobiographiques. 

Genette reprend la définition de son étudiant qui est plus dure que celle de son étudiant.il 

explique que l’auteur doit raconter une histoire dont il est le héros et qu’il n’a jamais vécue : 

 «  je parle ici des vraies autofictions dont le contenu narratif est, si j’ose dire, 

authentiquement fictionnel , comme (je suppose) celui de la Divine comédie – et non des 

fausses autofictions , qui ne sont fiction que pour la douane autrement dit : autobiographies 

honteuses »126 

Alors que certains reprochent a l’autofiction, telle que pratiquée par Doubrovsky , d’être trop 

fictive , Genette prend la position inverse, déclarant qu’elle n’est pas assez fictive. déclarant 

qu’elle n’est pas assez fictive. Il traite de « menteurs » les auteurs qui appliquant le terme 

d’autofiction a des textes possédant des éléments autobiographiques : 

 

«  comme il est pratique aujourd’hui , le « genre » de l’autofiction répond 

presque fidèlement ,sinon dignement , à la définition large, et délibérément 

déconcertante, qu’en donnait serge Doubrovsky , inventeur du terme et 

pratiquant de la chose telle du moins que définie par lui (…) les définitions 

sont libres et l’usage est roi, mais il me semble toujours que cette définition 

large , désormais reçue , est trop floue pour ne pas s’appliquer aussi bien à 

toute autobiographie , récit de soi toujours plus ou moins teinté, voire 

nourri , volontairement ou non , de fiction de soi »127 

                                                             
126  GENETTE Gérard, Fiction et diction, op.cit ,p .87. 
127 Ibid. P.136. 
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En 1993, dans « l’autofiction, un mauvais genre ? », Jacques Lecarme revient sur le sujet en 

résumant très bien la position de Genette. Pour ce dernier, la seule  autofiction tolérable 

correspond a « l’un  des plus anciens procédés de la fiction, qui consiste, par une métalepse 

très coutumière, a feindre l’entrée de l’auteur dans sa fiction.il y figure nominalement sans 

qu’elle cesse pour autant d’être fictive »128 

 

Selon  J. Lecarme avance que la principale caractéristique de l’autofiction est que « auteur, 

narrateur et protagoniste partagent la même identité nominale et dont l’intitule générique 

indique qu’il s’agit d’un roman. »129 

 

Mais il avance également qu’il pourrait y avoir des versions d’autofiction ou le nom propre 

est masqué par l’usage d’un pseudonyme. 

 

Pour Vincent Colonna parler d’une homonymie par substitution »130 ou l’écrivain pose un 

troisième terme qui établira une équivalence  entre les deux. Cette équivalence sera indirecte 

et obligera le lecteur à un décodage plus important. Mais elle n’en sera pas moins effective, 

naturellement, ce troisième terme commun à l’auteur et au personnage ne peut être un trait 

biographique ou chronologique. Un tel trait n’établirait qu’un rapport d’analogie entre les 

deux, ce qui nous ramènerait a la notion de ressemblance. 

 

Dans cette seconde forme d’homonymie, il ne peut s’agir que d’une « correspondance 

structurale » D’une « allusion proportionnelle », bref « d’une homologie entre l’auteur 

éponyme et son personnage, pas d’une analogie. »131 

 

2-5.   L’autofiction selon Marie Darrieussecq : 

 

Pour Darrieussecq , l’autofiction se distingue de l’autobiographie parce qu’elle affiche son 

caractère fictionnel.il y aurait deux raisons qui pousseraient un auteur à faire ce « choix » : 

       

                                                             
128 LECARME Jacques, « autofiction un mauvais genre ? »,p.230. 
129 L’Autofiction : un mauvais genre » , Autofictions & Cie , Serge Doubrovsky, Jacques Lecarme et PHILIPPE 

LEJEUNE ,1993,p227, in www.fabula.org/forum/colloque99/208.php  
130 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, op. cit, p.56. 
131 BARTHES Roland, Fragments d’un discours amoureux, seuil, paris 1975.p.56. 

http://www.fabula.org/
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 D’abord, pour tenter de dissimuler le caractère autobiographique du texte, par mesure de 

protection personnelle, mais aussi pour assurer au livre une place sur le marché littéraire, 

marche monopolisée par le roman. 

       

Ensuite, l’écrivain peut se tourner vers l’autofiction parce qu’il accepte le fait que la mémoire 

n’est pas toujours transparente. Il assume donc sa part de responsabilité en face des lecteurs 

qui s’attendent à la vérité ; oui, il y aura une part d’oubli, de brouillage, de déformations, etc. 

 

 Darrieussecq insiste également sur le fait que l’autofiction n’est pas toujours une stratégie de 

marketing ou une sorte de roman destiné a passer de la vraie vie en catimini .il s’agit plutôt 

d’une entreprise , parfois destructrice ou risquée , qui renverse le geste autobiographique en 

perturbant à la fois l’identité de l’auteur et sa  réalité. Elle s’explique en affinant sa définition 

de l’autofiction : 

 

« je dirai que l’autofiction est un récit a la première personne se donnant pour fictif (souvent , 

on trouvera la mention roman sur la couverture), mais ou l’auteur apparait 

homodiégétiquement sous son  propre nom , et ou la vraisemblance est un enjeu maintenu par 

de multiples « effet de vie » - contrairement a l’autofiction telle que l’entend Colonna »132 

 

 Darrieussecq reproche a Colonna , et par le fait même a genette , de privilégier des effets 

d’invraisemblances qui visent a faire comprendre que la vie de l’écrivain ainsi écrite est 

fictive , elle propose le contraire , en expliquant que les «  effets de vie » dont elle parle sont 

des « effet de réel » qui tendent a faire croire au lecteur que c’est bien le récit de la vie de 

l’auteur qu’il en train de lire. 

 

Pas tout a fait persuadé de la spécificité du genre de l’autofiction , Genette déclare que le mot 

, suivant la définition de Doubrovsky , pourrait être appelé a designer n’importe quel texte  à 

la première personne dont la référentialité pourrait être mise en doute , que ce soit par l’auteur 

lui-même ou par le lecteur. 

Dans son article « l’Autofiction , un genre pas sérieux » , publie en 1996 dans la revue 

poétique , Marie Darrieussecq répond a Genette , car elle n’est pas d’accord avec la poétique 

d’exclusion qu’il défend : 

                                                             
132 MARIE  Darrieussecq , « l’autofiction , un genre pas sérieux »p.369-370. 
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«  le choix de la fiction n’est pas gratuit : pour faire sa place « a coup sur » 

dans le champ littéraire, en toute rigueur générique aristotélicienne , 

l’autobiographie n’a pour solution que l’autofiction puisque 

l’autobiographie est trop sujette a caution  et a  condition , et puisque 

l’autofiction est littéraire faisons  entrer l’autobiographie dans le champ de 

la fiction : coup de force « ontologie » qui assure par essence une place a 

mon livre dans la littérature .Aristoteles dixit »133 

 

 Elle explique ainsi qu’il n’y a pas d’écriture « honteuse » de la part des auteurs 

d’autofictions, mais bien des écritures déguisées, clandestines et résistantes. Pour faire entrer 

une autobiographie dans le champ littéraire , il n’y a pas d’autres choix que de feindre la 

fiction . mais pour Darrieussecq ,la spécificité de l’autofiction ne s’arrête pas a cette stratégie 

de faux-semblant . 

   

Au contraire l’autofiction se distingue de l’autobiographie en assumant son « impossible 

sincérité ou objectivité » et en intégrant « une part de brouillage et de fiction due ne 

particulier a l’inconscient »134 

 

 Par conséquent, dans ce débat qui, de l’extérieur, peut sembler puéril ou mesquin, la 

définition de l’autofiction de Darrieussecq nous parait la plus nuancée : 

 

« l’autofiction met en cause la pratique « naïve » de l’autobiographie , en 

avertissant que l’écriture factuelle a la première personne ne saurait se 

garder de la fiction ,ne saurait se garder de ce fameux roman que convoque 

le para texte .l’autofiction , en se situant entre deux pratiques d’écriture a la 

fois pragmatiquement contraires et syntaxiquement indiscernables , met en 

cause toute une pratique de la lecture , repose la question de la présence de 

l’auteur dans le livre , réinvente les protocoles nominale et modal, et se 

situe en ce sens au carrefour des écritures et des approches littéraires »135 

                                                             
133 MARIE  Darrieussecq , « l’autofiction , un genre pas sérieux »op, cit ,p.372-373. 
134 Ibid. . p 377. 
135 Ibid. p376. 



54 
 

2-6.  Le  « Roman du Je » de Philippe FOREST :  

« Une nouvelle approche de  L’autofiction D’après, Philippe Forest la valeur des textes 

autobiographiques contemporains doit se mesurer selon un degré de  « dépersonnalisation ». 

Dans ses essais « Le Roman, le Je et Le Roman, le réel » distingue trois artistiques : 

1- D’abord « l’ego-littérature », ou « le Je se présente comme une réalité (biographique, 

psychologique, sociologique, etc.) dont témoignages, documents, récits de vie expriment 

l’objectivité antérieur à toute mise en forme par l’écriture »136 il s’agit donc de prendre le 

« moi » comme objet et de faire du vécu l’origine de toute signification. 

 

 

2- Ensuite, l’autofiction qui marque un progrès, car elle présente un courant ou les textes 

assument la composition fictionnelle dans leur narration à la première personne. Forest 

juge qu’a part quelques exceptions (Annie Ernaud , Christine Angot ou Hervé Guibert) les 

auteurs qui représentent cette tendance n’ont pas dépassé le stade d’un « nouveau 

naturalisme » et qu’il s’agit d’un phénomène spécifique du roman français fin de 

siècle »137 

 

3- Enfin, lorsqu’il aborde le troisième niveau artistique qu’il distingue, Forest se sert de 

l’autofiction pour présenter un nouveau concept qu’il nomme « roman du je » .cette 

appellation est le calque d’une formule japonaise, le shishosetsu , qui consiste en « une 

écriture du Je par laquelle le sujet revient en raison d’une expérience du réel comme 

impossible » 138 

En comparaison avec l’autofiction , qui selon Forest croit pouvoir découvrir les origines, 

l’identité ou la vérité d’un sujet , le « Roman du Je » ,lui traduit un sentiment de perte .et  

c’est en s’approchant de cette perte qu’il y a possibilité de trouver le réel : l’auteur « se 

consume »,  « s’efface », « s’absente » pour laisser le roman répondre a l’appel de 

l’impossible réel »139  

Dans la théorie du « Roman du Je », l’image de soi que toute œuvre autobiographique produit 

se déconstruit lorsqu’elle cherche à atteindre le réel : 

                                                             
136 FOREST Philippe, Le Roman, le Je, Nantes, Éditions pleins feux, 2001,coll.  « Auteurs en question », p.37. 
137 Ibid. P.13. 
138 Ibid. P.38. 
139 Ibid. P.34. 
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« L’écrivain fantôme n’y considère (dans cette image de soi) le défaut de son reflet dans le 

miroir, nécessaire de la fiction qu’afin d’y interroger un autre visage que le sien et avec lui, 

la figure de ce « réel » qui le rappelle a la foi de son désire et donc a une forme pensable 

d’existence. »140 

 P. Forest se réfère à P. Lejeune pour expliquer la théorie du « Roman du Je », il se base sur le 

concept « identité dans l’autobiographie », il insiste sur le fait que l’identité entre auteur, 

narrateur et personnage ne peut exister :  

« Alors même qu’il lui prête son nom, son histoire, les traits les plus singuliers de son 

visage, l’auteur diffère radicalement du personnage qui le représente au sein de l’espace 

littéraire. »141 

 Pour Forest, celui qui raconte sa vie dans une œuvre littéraire la transforme nécessairement 

en fiction. S’il veut se représente lui-même dans un récit, il doit passer par le faux-semblant 

d’un personnage : 

« Il faudrait dire : « ma vie n’existe qu’a condition d’être déjà « du roman » et, « moi-

même », je n’y existe qu’a condition d’y figurer depuis toujours a la façon d’un 

personnage. »142 

 P. Forest théoricien du « Roman du Je », la vérité est fiction, car tout acte d’écriture est 

créateur, même lorsqu’il fait appel a la mémoire, si l’autobiographie classique tente par tous 

les moyens de faire disparaitre l’écart entre celui qui écrit et celui qui vit, le « roman du Je » , 

lui ; explore cette impossible réconciliation entre fiction et réel . 

Forest explique que, si l’expérience de l’écriture est poussée assez loin, la fiction se tournera 

vers le réel pour y découvrir que ce dernier n’est jamais donné autrement que sous 

l’apparence d’une fiction. 

En écrivant sa vie, l’individu se dédouble. Celui qui écrit n’est pas celui qui vit : 

«  alors même qu’il se met lui-même en scène, l’écrivain ne peut ignorer que c’est un 

double de papier qu’en son nom il délègue dans le théâtre du texte »143 

                                                             
140 FOREST Philippe, Le Roman, le Je, Nantes ,Éditions pleins feux, 2001,coll.  « auteurs en question »  P.33. 
141 Ibid .p.17. 
142 Ibid. P.17. 
143 Ibid. P.43. 
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      Le problème chez les adeptes de l’ego-littérature selon Forest : cherchent à copier le réel en 

écrivant  un texte réaliste, mais le résultat c’est qu’une falsification du vécu ; le « vécu » n’est 

pas  « l’expérience » d’après le « Roman du Je ». 

 

2-7.   Les définitions standards de l’autofiction : 
Les définitions que proposent les dictionnaires sont peu explicites et n’apportent pas 

beaucoup d’éclairage  sur le genre : 

« Récit mêlant la fiction et la réalité autobiographique »144 telle est la définition donne par le 

petit robert.  

Quant au petit Larousse, il est le seul qui fasse mention d’un « genre » 

littéraire : « l’autofiction est un genre littéraire qui associe deux types de narrations 

contradictoires ; c’est un récit fondé, comme l’autobiographie, sur l’identité de l’auteur, du 

narrateur (et donc du personnage) tout en se réclament de la fiction, principalement du genre 

romanesque. »145    

L’autofiction n’est pas encore un terme très fréquent dans les dictionnaires littéraires. Elle fait 

à peine son apparition dans les ouvrages  de cette première décennie du XXI  siècle. Parmi les 

rares ouvrages qui classent le mot séparément des deux genres qui la composent, il y a le 

dictionnaire des termes littéraires : 

«   Variante de l’écriture autobiographique, qui tend à abolir la frontière entre la fiction et la 

non-fiction: des événements biographiques sont mêlés à des (ou déguisés en) données fictives 

et vice versa. Le livre de Serge Doubrovsky, Fils (1977), est considéré comme le premier 

exemple de ce nouveau sous-genre, qui a fait fureur, surtout en France, au cours de la 

dernière décennie (citons p. ex. la trilogie d'Ho Bianciotti) »146 

Outre que cette définition ne permet pas de différencier l’autofiction du roman 

autobiographique, il est étonnant que l’on réserve une entre particulière au terme 

                                                             
144 REY ALAIN et JOSETTE REY-Debove , Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008 ,Paris , le 

robert ,2008 ,p.18. 
145 EYENO, Bertrand et Yves Garnier, Le Petit Larousse illustré, Paris, Librairie Larousse, 1999, p.855. 
146 VAN GORP, H., D. Delabastita et al., Dictionnaire des termes littéraires, Paris, Honoré Champion éditeur , 

2001, p. 54. 
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« autofiction », alors qu’on en fait  une simple « variante de l’écriture autobiographique » .la 

spécificité du genre n’apparait donc pas clairement  

 Si le néologisme est difficilement trouvable au sein des autres dictionnaires littéraires, il en 

va autrement pour le nom de Serge Doubrovsky. On le cite fréquemment en définissant 

l'autobiographie:  

« Sans doute le banc d'essai le plus efficace est-il le roman autobiographique, où l'auteur 

peut jouer de nouvelles techniques sans s'exposer à l’incrédulité du lecteur, tout en induisant 

par ailleurs une lecture "autobiographique" de son récit, comme l'a fait Serge Doubrovsky 

dans Fils (1976) »147 

 

Conclusion : 
 

Toutes les définitions que nous avons proposées pour l’autofiction ont contribué à 

l’enrichissement de ce concept, et leur contradiction n’est qu’une complémentarité qui ouvre 

de nouvelles perspectives et différentes possibilités d’analyse pour un nombre non-exhaustif 

de romans. 

 

Nous précisons que notre présente étude s’inscrit dans la conception Doubroviskienne, ainsi 

que dans celle de Vincent Colonna et Gérard Genette  pour pouvoir mettre en lumière 

l’originalité de notre roman. Nous nous demanderons alors si l’autofiction selon ces 

différentes conceptions, peut refléter réellement la personnalité d’Amin Maalouf dans sa 

globalité, et s’il y fait vraiment appel pour traduire son malaise. 

 

 

 

 

    

                                                             
147 DEMOUGIN Jacques, Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures françaises et 

étrangères, anciennes et modernes , Paris, Librairie Larousse, 1985, 890 p.125. 
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Introduction : 
Nous procéderons  dans ce chapitre à l’analyse  de notre le corpus ,tout d’abord nous allons 

effectuer une étude des indices paratextuels , à savoir les éléments épitextuel et péritextuels 

(entretien, indication générique , étude titrologique , photographique  et la quatrième 

couverture ) qui vont contribuer a mettre en relief la catégorisation du roman Les désorientés 

de Amin Maalouf et qui ont aidé à mettre en garde le lecteur  contre toute lecture 

autobiographique autrement dit référentielle, en suite nous démontrons que le pacte établie 

dans l’œuvre est autofictionnel ainsi nous allons décrypter le nom du personnage a la lumière 

du nom de l’autre ; tout comme, a l’inverse ,l’écrivain avait engendré le nom de son 

mandataire fictionnel a partir de son propre nom, nous clôturons ce chapitre en démontrant 

qu’ Amin Maalouf écrit ce roman en intégrant des éléments biographiques qui appartiennent à 

son itinéraire personnel, familial et professionnel. 

.1. Étude des indices paratextuels : 

1-1. Modalisateurs épitextuels : 
L’œuvre littéraire n’est pas constitué seulement d’un texte , mais aussi d’un ensemble de 

composantes qui va du titre à une exégèse privée ou publique  en passant par la préface ou la 

prière d’insérer  on appelle cette ensemble  le  paratexte . 

GÉRARD GENETTE définit le paratexte :  «  tous les éléments qui le composent sont , a des 

titres variables , déterminant pour l’orientation de la lecture d’une œuvre. »148 

Les éléments paratextuels aident le  lecteur a comprendre le contenu de l’histoire , le paratexte 

se compose d’une part de péritexte , qui se place à l’intérieur du livre ( titre, du  sous-titre , la 

préface , dédicace , les épigraphes , les notes en bas de pages ; les phrases en marge, les 

informations périphériques , la quatrième de couverture…). D’autre part d’un épitexte  qui se 

trouve autour et à l’extérieur du livre , cependant on distingue l’épitexte public (épitexte 

éditoriale , interview , entretient ) , et l’épitexte privé (correspondance , journaux intime, etc) 

Dans cet ensemble , il faut distinguer  ce qui appartient aux marges de l’œuvre et ce qui est 

plutôt un prolongement de l’œuvre : toutes les déclarations , commentaires ou mises au point 

dont elle peut être l’objet par l’écrivain lui-même. 

                                                             
148 GENETTE Gérard, Palimpsestes , seuil , coll. Poétique,1982 ,p.9 . 
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Donc , le paratexte est constitué du péritexte et de l’épitexte , ces deux aspects du paratexte ne 

vont pas avoir la même importance pour notre paramètre contextuel, l’épitexte ne peut jouer 

qu’un rôle secondaire.   

V Colonna explique que l’épitexte ne peut agir réellement dans la constitution d’une 

identification fictionnelle, mais il peut remplir une fonction d’emphase qui n’est pas 

négligeable , l’écrivain attire l’attention du lecteur , dans son journal ou dans un entretien , sur 

le fait que le personnage qui porte son nom est bien un double fictif de lui-même s’il a 

transformé son nom ou utilisé un substitut, il peut expliquer le mécanisme de ce change, s’il a 

mis en œuvre plusieurs formes de fiction de soi ,il peut expliquer le mécanisme de ce change , 

il peut les différencier et éclairer ces différences  a l’inverse , l’écrivain peut insister sur le fait 

qu’il n’a donné que son identité à son homonyme , qu’il ne s’agit pas de sa personne réelle , 

qu’il n’as pas voulu faire une œuvre autobiographique 149 

C’est le cas lors d’interview , lorsque Amin Maalouf s’explique qu’il ne s’agit pas d’une 

œuvre autobiographique au sens propre , et que le personnage lui ressemble mais pas 

totalement ce qui nous amènes d’emblée à dire que c’est une œuvre autofictionnelle . 

D’une façon générale , l’épitexte peut ainsi compliquer passablement le protocole modal 

d’une œuvre , mais il n’est pas a même de le modifier ou de s’y substituer totalement . par 

contre , il est très utile pour confirmer ou spécifier un registre de lecture déjà établi par 

l’œuvre . 

Le développement actuel  de la forme de l’entretien et de l’interview tend naturellement a 

faciliter la possibilité de cette fonction d’emphase ces rencontres , débats, interview 

,entretiens, séances de dédicace , auxquels un écrivain doit se plier lors de la sortie d’un 

ouvrage , peuvent être l’occasion pour lui insister sur la dimension fictive de son texte , de 

doubler et d’expliciter par la parole le dispositif d’énonciation de son livre  . 

D’autant que a la première question des journalistes (en particulier de la radio ou de la 

télévision ) consiste souvent à demander à l’écrivain quelle est la part d’expérience  

autobiographique que recèle son ouvrage .  

nous illustrons  ces explications a travers cette interview réalisée  par EMILIA Julia en 

interrogeant Amin Maalouf sur le contenu autobiographique dans les désorientes : 

                                                             
149  COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, p.78. 
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EMILIA Julia :    «  Amin Maalouf bienvenu , merci d’avoir accepter notre invitation » 

Amin Maalouf : « merci de m’avoir invité » 

 

EMILIA Julia :    « Nous parlons aujourd’hui , de votre roman sorti début 

octobre 2012 chez Grasset qui s’intitule « Les désorientés » ,ce livre 

légèrement ou fortement autobiographique nous fait vivre, comprendre le 

rapport au vieux pays celui que l’on a quitté a cause de la guerre ou des 

événements comme vous le dites , celui qui laisse tant de nostalgie ,de 

souvenirs ,de jours heureux de rancœur ,aussi de remord parfois de regret, 

le personnage principal Adam entre au pays après de longues années passe 

à Paris il réunit les amis de sa jeunesse, et tous tas de nombreuses 

péripéties arrivent par le suite. pour retrouver ses amis d’enfance et c’est la 

que ce joue les identités meurtrières un  thèmes que vous avez déjà traité 

dans l’un de vos précédents livres dans les désorientés il n’est jamais 

question du Liban mais du levant il n’est jamais question de guerre mais 

d’événement ,que est ce que c’est double sens caché? » 

Amin Maalouf :  «  je pense que c’est un moyen de se protéger de la réalité, 

ne pas nommer le pays même s’il est évident que c’est le Liban ne pas 

nommer la ville. ne pas parler d’événement très précis qui situe le livre 

dans le temps et dans l’espace , c’est un livre qui parle de ma jeunesse mais 

indirectement, il n’est pas autobiographique, il a une apparence 

autobiographique a un contenu autobiographique , je m’explique il a 

l’apparence parce que il raconte une histoire d’un personnage qui me 

ressemble un peu mais pas totalement ,et le contenu c’est a dire l’univers 

dont lequel grandissent les personnages ressemble a mon univers mais le 

reste est transformer  les personnage ne sont pas exactement les mêmes les 

événements mise en scène quelques fois maquilles . »150 

                                                             
150 fichier audio téléchargeable sur site :  http://www.canalacademie.com/ida9661-Les-desorientes-un-livre-d-

Amin-Maalouf.html. 
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très discret et timide , il refuse de parler de lui-même , ni s’exprimer a la première personne, il 

privilège plutôt parler de sa famille de ses origines de son levant a lui , son pays dont il a 

toujours rêver l’avoir . Dans une entrevue accordée à Bertrand Réveillons , il précise : 

« l’écrivain parle toujours un peu de lui-même ,à a fois de ce qu’il est, de ce qu’il n’est pas et 

de ce qu’il voudrait être ! Le détour par l’écriture romanesque permet autant de se dévoiler 

que de rester masqué . personnellement , je suis plutôt quelqu’un de pudique : j n’aime pas 

trop parler de moi-même . Et lorsque je le fais ,en fait , je parle plutôt de ma famille , de mes 

origines libanaises mais rarement de ce qui fait le cœur de mon être . »151 

 

1-2. Modalisateurs péritextuels : 
 

A l’opposée de l’épitexte , le péritexte se révèle très efficace pour la constitution d’un 

protocole nominale . Genette désigne par le péritexte :  « tout ce qui se trouve autour d’un 

texte , dans l’espace même du volume comme les titres de chapitres ou certaines notes. »152 

Tous ces éléments péritextuels sont attachés au texte , leur présence permet de participer au 

dédoublement de l’auteur par des voies très variées et pour des effets plus économiques que 

ceux permis par le contexte textuel . pour V. Colonna ces éléments péritextuels ; leur 

contribution nominale est double : 

- D’une part fournir les médiations nécessaires au lecteur pour distinguer les 

homonymies indirectes . établies par les substituts : livresque ou onomastiques. 

- D’autre part ,vont permettre d’établir par eux même de nouvelles formes 

d’homonymie indirectes.  

les supports péritextuels privilégiés pour la mise en place d’un protocole modale sont : 

l’indication générique , l’épigraphe et la dédicace . tandis la préface est rarement mise a 

contribution pour signaler le caractère imaginaire du texte . 

 

 

                                                             
151 Entrevue accordée à Bertrand Réveillon, Magazine Panorama , janvier 2001. Cité par : Stéphanie, Lazure , 
Amin Maalouf , Ecrire au confluent des appartenances , op.cit. 
152  GENETTE Gérard, seuil, Seuil, coll. Poétique.1987,p.10. 
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.1.2.1. L’indication générique 
 Sur la première couverture de notre œuvre l’étiquette générique est indiquée Roman ce qui 

nous amène d’emblée à dire que c’est une fiction ; en d’autres termes Ou la part du référentiel 

est absente. Pour V. Colonna c’est lieu par excellence de la formulation d’un Protocol modal. 

Mettre l’indication sur la couverture d’un ouvrage c’est se garantir en principe contre toute 

lecture référentielle.153 Grâce donc à l’indication générique « roman », nous pouvons nous 

permettre de proposer la possibilité de l’existence du pacte autofictionnel dans « Les 

désorientés ». 

 

 

                                                             
153 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature, op.cit ,p.173. 
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.1.2.2. Étude titrologique du l’œuvre «  Les désorientés »: 

Le titre est considéré comme « micro texte »  , c'est-à-dire «  texte à  propos d’un texte ». Le 

titre d’un roman est défini ainsi : 

«  le titre du roman est message codé es situation de marché , il résulte de la rencontre d’un 

énoncé romanesque et d’un énoncé publicitaire ; en lui se croisant nécessairement littérarité 

et socialité : il parle l’œuvre en termes de discours social mais le discours social en termes de 

roman. »154 

Le choix du titre  par l’auteur n’est pas aléatoire, il permet au lecteur de comprendre le sens 

de l’œuvre et décoder le message caché , que l’auteur veut transmettre . D’abord il permet 

d’identifier l’œuvre , après il désigne le contenu de l’œuvre , enfin il le met en valeur. 

Le titre doit attirer l’attention du lecteur , Hoek  a désigné deux classes de titres : 

-des titres subjectaux qui annoncent le sujet du titre . 

- des titres objectaux qui désignent le texte en tant qu’objet . 

Souvent en fonction du titre qu’on choisira de lire ou non un roman. Claude Duchet explique 

l’importance du titre :  «  si j’écris l’histoire avant d’avoir trouvé le titre, elle avorte 

généralement .il faut un titre parce que le titre est cette sorte de drapeau vers lequel on se 

dirige , le but qu’il faut atteindre , c’est expliquer le titre. »155, le titre implique une certaine 

compétence interprétative et déchiffrage de la part du lecteur. Il a plusieurs fonctions : 

*La fonction référentielle : il doit informer sur le contenu de texte. 

*La fonction conative : il doit impliquer c’est identifier l’œuvre , il nomme le livre.  

*La fonction poétique : vise à séduire et accrocher et attirer le regard du lecteur. 

«  toute fois le rôle du titre d’une œuvre littéraire ne peut se limiter aux qualités demandées  à 

une publicité car il est (…) et partie d’un objet esthétique . ainsi il est une équation équilibrée 

entre les lois du marché et le vouloir dire de l’écrivain. »156 

                                                             
154 ACHOUR Christiane /BEKKAT, Amina , Clefs pour la lecture des récits, convergences critiques II, Edition 

du Tell ,Blida (ALGÉRIE) ,2002,p.71. 
155 CLAUDE DUCHET , La fille abandonnée et la bête humaine  élément de la titrologie romanesque , 

littérature, n°12,1973,p.53. 
156 ACHOUR Christiane /BEKKAT, Amina , Clefs pour la lecture des récits, convergences critiques .op.cit . 

,2002,p.71. 



65 
 

Le titre «  Les désorientés »  et le texte du roman sont complémentaires « l’un annonce l’autre 

explique, développe un énoncé programmé jusqu’à reproduire parfois en conclusion son titre 

, comme mot de la fin et clé de son texte. »157 

Nous entamons la décomposition du titre du roman de Amin Maalouf  intitulé «  Les 

désorientés » en donnant une signification pour chaque mot : 

- D’abord, l’article « Les » : c’est un article définis, servant à déterminer le nom 

désorientés. 

- ensuite , le nom «  désorientés » :  le mot est composé de préfixe « dés »  et le mot 

orient .  selon le dictionnaire Littré le mot désorienté signifie : Faire perdre sa situation 

à quelque chose qui devait regarder l'orient. Ce cadran ne marque pas juste, parce que 

la pierre sur laquelle il est tracé a été désorientée.  

 

Et selon le dictionnaire sens agent le parisien le mot désorienté signifie : confus, 

incapable de penser ou d'agir avec discernement , qui a perdu sa direction.  158 

           Quant à, le dictionnaire Larousse le mot signifie :ne plus savoir quelle direction     

prendre , être égaré .159 

Quant a l’auteur lui-même explique son choix pour le titre lors de son interview avec Emilie 

Julia il s’agit bien de son Orient à lui, d’un  pays où il a connu une enfance et une adolescence 

heureuses, à une époque où même les prénoms maronites, musulmans ou juifs ne constituaient 

pas encore des barrières infranchissables empêchant la naissance de l’amitié entre gens d’un 

même pays même de confessions différentes C’est ce puissant courant nostalgique d’un 

paradis perdu, d’une jeunesse volée, qui anime tout l’ouvrage et en fait un joyau d’une 

littérature de paix et de concorde. 

« je reviens un peu au mot de désorienté que j’ai pu  choisir comme titre, 

c’est un très beau mot de la langue française ,  dans le sens ordinaire cela  

signifie égaré ,mais il y a le mot l’orient , et quelqu’un a parlé déboussolé et 

si vrai que c’est un peu  la même idée sauf que la boussole normalement  

indique  le nord  mais l’expression se réfère plutôt  a l’orient que nord 

                                                             
157 ACHOUR Christiane /BEKKAT, Amina , Clefs pour la lecture des récits, convergences critiques .op.cit . 

,2002. P.72. 
158 http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/d%C3%A9sorient%C3%A9/fr-fr/ consulté le ( 17mars 2017) 
159 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%AAtre_d%C3%A9sorient%C3%A9/24585 consulté le ( 

17mars 2017) 
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,donc on à le sentiment que perdre l’orient c’est se perdre, et je crois qu’il y 

a quelque chose de très vrai dans l’histoire de l’humanité je pense que  cette 

partie du monde que j’appelle le Levant qui a été le berceau des grand 

berceau des civilisations de l’antiquité des principales religion  

monothéiste»160 

Effectivement , le titre «  Les désorientés » a une fonction métaphorique , parce que il décrit 

le contenu du livre. Dés la lecture du titre il accroche le regard des lecteurs , un titre précis et 

concis décrit la nature du contenu du roman , il a une fonction a la fois référentielle et 

poétique. 

.1.2.3. Approche photographique de «  les désorientés » : 

Roland Barthes dans note sur la photographie définit la photographie comme :  «  image 

révélée « sortie » , «  montée » , « exprimée » … par l’action de la lumière . »161 

En latin le mot photographie signifie : «  imago lucis opéra expressa. », Selon l’auteur les 

photographies peuvent être comprises selon trois  points de vue : celui de l’Operator (le 

photographe), celui du Spectator (celui qui regarde la photo faite) et celui du Spectrum (celui 

dont l’image est prise, le spectre – mot en rapport à la fois à la mort et au spectacle). 

 

Selon le dictionnaire Larousse, l’image est une :  « Représentation d’un être ou d’une chose 

par les arts graphiques, la photographie, le film , etc. »162 

 

Tandis que le dictionnaire des symboles et des thèmes littéraires définit l’image comme suit : 

 

 

« la physique voit dans le spectre des couleurs une suite continue de grandeurs mesurables , la 

perception et l’imagination instaurent sur cette continuité des découpages arbitraire , mais 

commodes : il faut bien que le langage dénomme les différences , même si la nature les 

produits par degrés insensible. »163 

 

                                                             
160  fichier audio téléchargeable sur site : http://www.canalacademie.com/ida9661-Les-desorientes-un-livre-d-

Amin-Maalouf.html 
161 -BARTHES Roland. La chambre Claire. Ed , de la l’étoile, Gallimard, Seuil ,Paris ,1980,p.53. 
162 -Dictionnaire de poche ,Edition Larousse ,Paris ,2010 .p408. 
163 -CLAUDE Aziza/ OLIVIERI ,Claude / SCTRICK, Robert, Dictionnaire des symboles et des thèmes littéraire 

,Edition Fernand Nathan , France ,1978,p.66.  
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Le recours à l’image ou à la photo , oriente et aide  le lecteur à l’interprétation et à la 

compréhension d’une tel ou tel œuvre littéraire . l’image éveille l’imagination du lecteur ,  elle 

est considérée comme un moyen de saisir le sens et de la signification ,ainsi la symbolise que 

l’œuvre veut véhiculer , elle résume l’histoire du texte , est considérée comme un élément 

paratextuel .L’image suscite plusieurs interprétations , elle est polysémique , elle suscite de 

multiples commentaires, des impressions , ainsi de lectures en prenant en considération 

plusieurs conditions et facteurs à l’instar de : la culture , le milieu social et l’environnement , 

etc. . 

 

Le cas de notre roman « Les désorientés » de Amin Maalouf  , la première couverture est 

imagée , une illustration représentant des gens à faible silhouette  , dispersés qui semblent 

égarés ,  et qui cherchent  à s’orienter vers un horizon ou une direction , souvent regrouper 

entre eux comme s’ils essayent de ne pas se mêler aux autres , ils veulent garder les distances, 

c’est comme ils  essayent de préserver leurs terrain. D’autres éloignent de la côte, d’autres 

assez prés ;c’est comme si ils essayent de quitter ou de s’éloigner ,de partir loin. Vers une 

autre direction. on peut aussi dire qu’il s’agissait des personnes exilés dans leur propre pays , 

dans leur propre maison ,et aussi dans leur propre corps et dont ils se sentent 

irrémédiablement minoritaires et étranger , leur différence est liée à, leur origines diverses , 

leurs couleurs de peau , leur religion ainsi leur condition sociale.   

 

Donc , l’image complète le titre ; elle le précise , elle oriente le lecteur a une interprétation 

non –complète du contenu de l’œuvre , mais elle est considérée comme un élément de 

complémentarité avec le texte , elle fournit des éléments et des indices qui contribuent à 

éveiller et stimuler  l’imagination du lecteurs. 
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.1.2.4. Quatrième de la couverture :  

 

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

verso d’un livre, elle n’est pas numérotée , elle apporte des informations complémentaires par 

rapport à la première de couverture ,sur la quatrième de la couverture on trouve des 

renseignements et des informations : un résumé ou un extrait représentatif sur le contenu  du 

livre , un code barre , le prix , le titre du livre , des informations sur la collection ainsi sur 

l’auteur . 

 

« la quatrième de couverture est déterminante dans la découverte 

fortuite de nouveaux auteurs dans une bibliothèque ou une librairie 

, si elle est bien faite , c’est la meilleur façon de se faire une idée 

sur un livre dont on a peu ou pas entendu parler ,et de savoir si ce 

livre est susceptible de m’intéresser . je suis déjà très gênée par les 

éditions ( dont beaucoup d’édition anglaises j’espère que la 

tendance ne gagnera pas les éditions francophones…) que je lis et 

ou la quatrième de couverture se résume à des citations de critiques 

toutes positives mais absolument pas informatives. »164 

 

Le rôle de la quatrième de couverture permet au lecteur de se faire une idée plus précise de 

l’histoire du livre. 

 

                                                             
164 -HAIMER Meriem ,dans la relation paratexte –texte dans le roman de « sarrasine » de Balzac , Mémoire de 

Master , option : littérature et culture d’expression Française ,université de Mohammed Kheider ,Biskra ,juin 

2013,p.54. 
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Dans la quatrième de couverture du roman Les désorientés le fond est blanc , le nom de 

l’auteur ainsi le titre sont écrits en gras vert .en bas il y a le code barre, ISBN , ainsi le prix 

d’achat , et la collection livre de poche. Il y aussi un texte dans lequel l’auteur explique  le 

contenu du  roman succinctement  , nous avons identifie l’auteur a partir de ces initiales  A.M.  

qui font Amin Maalouf ,  à la  première lecture, le lecteur se rend compte d’emblée qu’il 

s’agissait d’une autobiographie et a partir d’une lecture attentive au troisième ligne l’auteur 

s’explique et précise qu’ aucun des personnages ne correspond à une personne réelle et qu’il a 

fait appel à son imagination, à ses fantasmes ainsi a ses rêves pour construire la trame du récit 

, donc nous concluons que l’auteur a averti le lecteur contre toute lecture référentielle.  
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1-3. Du pacte autobiographique au pacte autofictionnel : 

Certains récits de vie ou de soi, présentent quelques points commun non négligeables avec 

l’autobiographie telle que l’autofiction qui permettrai à chacun de raconter sa vie, dés lors 

qu’il la dote des atouts de la fiction. 

« Les humbles qui n’ont pas droit à l’histoire, ont droit au roman. » 165 

Tandis que l’autobiographie serait l’apanage des vies mémorables  « autobiographie ? non, 

c’est un privilège réservé aux importants de ce monde , au soir de leur vie, et dans un beau 

style. Fiction d’événements et de faits strictement réels ; si l’on veut autofiction , d’avoir 

confié le langage d’une aventure a l’aventure du langage … »166 

Donc l’autofiction pour Serge Doubrovsky  est une nouvelle forme de l’autobiographie le mot 

autofiction désigne donc des œuvres totalement étrangères au projet autobiographique. 

Surnommée un avatar de l’autobiographie ,un moyen pour résoudre certaines difficultés 

propres a l’écriture de soi . 

« l’autofiction , c’est la fiction que j’ai décidé , en tant qu’écrivain , de me donner a moi-

même et par moi-même ; en y incorporant , au sens plein du terme, l’expérience de l’analyse 

,non point seulement dans la thématique, mais dans la production du texte » 167 

Cela nous amène a poser le problème de la catégorisation de certains récit tel est le cas de 

« Les désorientés » de Amin Maalouf rédigé a la premier personne et dont la première 

couverture indique qu’il s’agit d’un roman , donc d’une fiction mais dont le héros ou le 

personnage principal au vu de la biographie de l’auteur présente quelque similitudes. Ce qui 

nous amène d’emblée a une mise en scène de la vie de l’auteur ; donc une fictionnalisation. 

dans ce cas , l’appellation « pacte autobiographique »  ne serait plus prise en considération 

.mais nous parlions plutôt de « pacte autofictionnel »  

« un récit intime dont un auteur , narrateur et protagoniste partagent la même identité  

nominale et dont le texte et/ou le péritexte indiquent qu’il s’agit d’une fiction »168 

Jacques Lecarme parle d’un pacte autofictionnel qui se doit d’être contradictoire.il est rejoint 

en cela par Sébastien Hubier qui parle lui de : 

                                                             
165 SERGE Doubrovsky , Autobiographie/Vérité/psychanalyse,1980.p.90. 
166 SERGE Doubrovsky , Fils, 1977, prière d’insérer. 
167 SERGE Doubrovsky , Autobiographie/Vérité/psychanalyse,1980.p.96. 
168 PIERRE-ALEXANDRE SICART , Autobiographie ,Roman, Autofiction (thèse de doctorat,2005)in 

www.fr.wikipedia.org/wiki/Autofiction.  

http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Autofiction
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« contradictions de l’autofiction qui, variante matoise de l’autobiographie , ne serait jamais 

qu’un genre indécis , hybride , conjointement fictionnel et autoréférentiel. »169 

Les deux définitions se caractérisent par la présence  dans une même narration de procédés 

stylistiques , qui font que la fiction porte surtout sur la mise en récit du discours lui-même , et 

de procédés référentiels ou la réalité est accolée étroitement à l’imagination et ou les 

souvenirs sont largement affectés par cette dernière, des procédés qu’il s’agira de mettre en 

évidence et d’éclaircir a partir de l’œuvre de Amin Maalouf  . 

Nous avons juge qu’il serait judicieux d’énumérer quelques caractéristiques du pacte 

autofictionnel, ainsi quelques points communs avec le pacte autobiographique. Une démarche 

indispensable et sine -qua -non  puisque la part du réel qui domine dan le genre 

autobiographique est présente dans le genre qui nous intéresse et plus précisément dans « Les 

désorientés » . 

Les deux genres se rejoignent la définition que donne S. Hubier de l’autobiographie : 

« parsemée de minuscules autofictions : mais ces bourgeons se sont pas destinés a éclore »170 

La tâche suivante consiste d’appliquer ces mêmes critères dans le récit qui est entre nos mains 

afin de prouver qu’il s’agirait bel et bien du genre autofictionnel. 

Quant a Maurice Couturier part sur le principe selon lequel « le romancier veut toujours se 

dire , même lorsqu’il raconte une histoire très éloignée de son histoire personnelle ,mais il ne 

veut pas que cela se sache, ou en tout cas pas trop. »171 

M. Couturier fait allusion au lecteur confronté a un texte résultant deux critères  opposés, a 

savoir fiction et référentialité . 

L’autofiction se rapproche de ce fait plus du compromis que du pacte dans le sens ou 

l’écrivain devient « en son texte, lui-même et un autre, le lecteur et le scripteur de sa propre 

vie. »172 

                                                             
169 SEBASTIEN HUBIER ,Littératures intimes :les expressions du moi , de l’autobiographie a l’autofiction 

.2003p.122. 
170 Ibid. p.100. 
171 MAURICE COUTURIER, La Figure de l’auteur , 1995,p.123. 
172 SEBASTIEN HUBIER, Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 

,op.cit.,p.127. 
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Tandis pour S. Hubier parle d’irruption ou d’une entrée plus que certaine de la figure de 

l’auteur dans son récit . parfois elle n’est pas identifiée comme telle , impose quelques 

ambigüités au niveau de la lecture et ralentit quelque peu les identifications que le lecteur 

n’aurait pas manqué de faire dans d’autre circonstances. 

L’une des caractéristiques du pacte autofictionnel concerne les liens de ce genre avec la 

vérité : cette dernière «  n’est jamais qu’une intention et non une réalité » 173. Cette vérité est 

entachée par les fantasmes qui jalonnent cette écriture , l’auteur ne cherche pas seulement a se 

révéler a lui-même  et aux autres, mais aussi a tous ses « moi » ce qui nous renvoie au 

principe de l’autofiction qui est «  la fictionnalisation » : ce qui est le cas dans les désorientés , 

quand Amin Maalouf énonce clairement sur la quatrième couverture du roman  « dans les 

désorientés, je m’inspire très librement de ma propre jeunesse.je l’ai passée avec des amis 

qui croyait en un monde meilleur. et même si aucun des personnages de ce livre ne 

correspond a une personne réelle, aucun n’est entièrement imaginaire .j’ai puise dans mes 

rêves, dans mes fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes souvenirs »174 

L’une des caractéristique de l’autofiction c’est qu’elle appartient au genre méta discursif une 

spécificité qui désigne «  les commentaires portant sur la manière même dont il est possible 

de raconter littérairement ces incidents qui charpentent l’organisation des œuvres et 

induisent les retournement  narratifs les plus significatifs. »175 

Cette spécificité est omniprésente dans le roman de Amin Maalouf , elle s’illustre par des 

réflexions pouvant appartenir tout autant aux narrateur , qu’au personnage principal et qui 

pourraient renvoyer au processus même de l’écriture autofictionnelle. Des observations qui 

abordent à l’intérieur même de l’écriture autofictionnelle. Unes des principales 

caractéristiques de l’écriture autofictionnelle telles que : la confusion entre la réalité et 

imagination, la fictionnalisation …,etc. 

« Je ne sais pas si ces repentirs tardifs ont quelque valeur aux yeux de la religion. A mes yeux 

, ils n’en ont aucune . Ni ceux des Romains antiques, ni ceux de mes contemporains. » (p19.) 

Malgré les divergences perceptibles et imperceptibles entre les deux pactes ; a-savoir   

autobiographique et autofictionnel , les deux pactes se rencontrent dans des points communs 

                                                             
173 SEBASTIEN HUBIER, Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 

,op.cit , P.121. 
174  MAALOUF Amin, Les désorientés , quatrième du couverture. 
175 -SEBASTIEN HUBIER , Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 

,op.cit.,p.128. 



73 
 

qu’il ne faut surtout pas les négliger et les prendre en considération afin d’y arriver a une 

approche complète de  toute œuvre , qu’elle appartienne a tel ou tel genre : 

1- Les deux genres font partie de la même catégorie celle de l’écriture du moi ; autrement 

dit la littérature de l’intime dont Georges Gusdorf estime qu’elle repose sur «  un 

usage privé de l’écriture, regroupant tous les cas ou le sujet humain se prend lui-même  

pour objet d’un texte qu’il écrit »176 

2- G. Gusdorf  attribue au genre autofictionnel les mêmes vertus réparatrices que .p 

Lejeune réserve au genre autobiographique, puisqu’il qualifie ce dernier de méthode 

de délivrance et qu’il classe le tout dans la catégorie des écritures du moi. 

3- l’obligation que ressent l’auteur de plonger dans son passé proche ou lointain pour 

pouvoir rendre compte de son intériorité. 

4- au sentiment diffus de tristesse qui accompagne, d’après S, Hubier , toutes les 

écritures du moi et qui cherchent a  «  connaitre et expliquer ce qui fait la singularité 

d’un individu singularité dont la valeur est , étonnamment universelle . »177 

La principale caractéristique de l’autofiction selon J. Lecarme  est que « l’auteur, narrateur et 

protagoniste partagent la même identité nominale et dont l’intitulé générique indique qu’il 

s’agit d’un roman »178 mais il n’exclut pas l’hypothèse selon laquelle le nom propre de 

l’auteur est masqué par pseudonyme. 

V. Colonna parle d’une «  homonymie par transformation »179 dans cette catégorie 

d’homonymie , le nom auctorial joue le rôle d’un nom interprétant et le nom auctorial d’un 

nom interprète .le lecteur remonte , pour ainsi dire , du personnage a l’auteur en décryptant le 

nom du premier a la lumière du nom de l’autre ; tout comme, a l’inverse ,l’écrivain avait 

engendré le nom de son mandataire fictionnel a partir de son propre nom pour ce décryptage . 

le lecteur peut disposer des clefs suivantes : 

- « un prénom » comme le narrateur dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust 

s’appelle que Marcel.  

                                                             
176 -GEORGES GUSDOROF , Les Ecritures du moi, 1990,p.122. 
177 -SEBASTIEN HUBIER , Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 

,op.cit.,p.129. 
178 -L’Autofiction : un mauvais genre , Autofiction & Cie , SERGE DOUBROVSKY , JACQUES LECARME et 

PHILIPPE LEJEUNE ,1993,p.227. in www.fabula.org/forum/colloque99/208.php  

 
179  COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature ,op.cit.,p.55.  

http://www.fabula.org/forum/colloque99/208.php
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- « des initiales ou un monogramme » l’exemple le fameux « k » du Château ou du Procès de 

FRANTZ KAFKA. 

 - « un paronyme » l’exemple de LUISA Futoransky quant elle met en scène , dans chinois … 

chinoiseries et dans De Pe a Pa , une certaine Laura Kaplansky  . 

- «  un anagramme intégral ou partiel » comme dans le nom de Wiltette Collie, personnage de 

la retraite sentimentale , on reconnait aisément celui ce Colette Willy. Mais dans l’emploie du 

temps de Michel Butor , le personnage de George William Burton serait peut être plus 

difficilement identifiable s’il n’était pas romancier. 

V. Colonna ne ferme pas cette liste, pour lui elle n’est pas définitive, elle est sans doute pas 

exhaustive , mais elle indique bien la variété des modalités qui permettent d’engendrer un 

nom a partir d’un autre .  

cette forme d’homonymie est très répandu dans notre  corpus , on observera enfin qu’il s’agit 

d’une forme d’homonymie directe ;  nous les lecteurs, nous constatons une relation et dérive 

immédiatement le nom du personnage du nom de l’auteur  . et cette forme d’homonymie nous 

épargne de recourir a d’autres indications du texte, du péritexte ou d’autres œuvres , elle est la 

plus simple d’homonymie et la plus perceptible pour nous les lectorats .  

ce qui est le cas de les désorientés , le prénom  du personnage principale s’appelle « Adam » 

l’auteur attribue a son héros les deux initiales de son nom , il s’agit d’un travestissement des 

initiales de l’auteur au début et a la fin de ce prénom « Adam » : nous les lecteurs, nous 

constatons une relation et dérive immédiatement le nom du personnage du nom de l’auteur : 

A(min) M(aalouf)                                                              A(da)M. 

Considéré comme le père et à l’origines de l’humanité , Un peu, comme si l’auteur voulait 

remonter aux temps anciens, lorsque son monde existait encore et que la vie y suivait un cours 

normal, devenu celui d’hier bien avant que tout ne fût emporté par une implacable guerre 

civile. La réponse est peut-être fournie par l’auteur lui-même quand vers la fin, il se livre à 

des considérations désabusées sur son prénom : « je porte de mon prénom l’humanité 

naissante, mais j’appartiens a une humanité qui s’éteint  . » (p.484) 

« C’est lui qui est au diapason de son temps, et c’est moi qui suis d’une autre époque, 

prématurément révolue. » ( p.372). 
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Nous avons posé la question suivante à Amin Maalouf sur le choix du nom de son 

personnage :  « Le personnage d’Adam est-il votre double ? » ,sa réponse était ainsi : « Ce 

personnage est celui dont je me sens le plus proche, mais ce n’est pas moi. Sa vie ne 

correspond pas à la mienne, sa famille ne ressemble pas à la mienne, et les aventures qui lui 

arrivent sont, pour l’essentiel, imaginaires. » 

J. Lecarme voit l’avantage de poser avec acuité la problématique de la narration identitaire 

entre l’auteur et le narrateur .cette diversion permet un certain détachement de l’auteur-

homme envers l’auteur-narrateur qui lui permettrait de s’inventer une autre identité que a 

sienne et d’entrer par la même dans un processus de fictionnalisation, mécanisme 

incontournable de l’autofiction. 

Ensuite , Les désorientes  ne peut –être une autobiographie pour trois raisons : 

1- l’auteur a déjà publie en 2004 « Origines » , et qu’il a catalogue dans l’autobiographie 

, dans lequel il explique les origines de son patronyme . 

 

2- le roman « Les désorientés » ne peut-être une autobiographie  puisque l’œuvre ne 

répond pas aux critères du genre autobiographique initier et poser par PHILLIPE 

LEJEUNE . affirme pour qu’il y ait autobiographie il faut qu’il de « l’ auteur , du 

narrateur et du personnage »180 donc il n’y a pas de pacte autobiographique établi car 

il n’a y pas identité entre le nom de l’auteur du narrateur et du personnage 

(narrateur/héros ( Adam) / auteur (Amin Maalouf). 

 

3- enfin, L’auteur lui-même déclare lors d’un interview avec Emilie Julia , qu’il ne s’agit 

pas d’une autobiographie. 

 

« c’est un livre qui parle de ma jeunesse mais indirectement, il n’est pas 

autobiographique, il a une apparence autobiographique a un contenu 

autobiographique , je m’explique il a l’apparence parce que il raconte une histoire 

d’un personnage qui me ressemble un peu mais pas totalement ,et le contenu c’est a 

dire l’univers dont lequel agrandisse le personnage ressemble a mon univers mais le  

                                                             
180 LEJEUNE Philippe, Le pacte autobiographique, Paris, Le seuil , 1975., P.15 
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reste est transformer  les personnage ne sont pas exactement les mêmes les 

événements mise en scène quelques fois maquilles  »181 

1-4. Une fictionnalisation de soi : 
 

La fictionnalisation est une dimension de l’autofiction fondée sur le principe d’un moi 

changeant , et qui offre a l’écrivain l’opportunité de remanier ses expériences en étant lui-

même et un autre, ce qui reviendrait à mettre en fiction sa propre vie.  

 

Cette mise en scène de soi se fait automatiquement par une mystification, a travers laquelle 

l’auteur peut donner paradoxalement une image vraie de lui-même, une vérité qui concerne 

surtout le regard qu’il pose sur lui-même.  La sincérité apparente, deviendrait donc une simple 

effet de lecture, accentué par l’utilisation de la première personne. Comme L’affirmait 

Valéry : 

 

« Vérité et volonté de vérité forment ensemble un instable mélange ou fermente une 

contradiction  et d’où ne manque jamais de sortir une production falsifiée. »182 

 

Cette fictionnalisation découle d’un désir d’une individualité nouvelle qui conduit l’auteur a 

vouloir mettre sa vie en fiction. S. Doubrovsky affirme que l’auteur d’une autofiction devait : 

 

«  Pour capter le lecteur rétif, lui refiler sa vie réelle sous les espèces plus prestigieuses d’une 

existence imaginaire. »183 

 

Pour V. Colonna , toute œuvre est autofictionnelle lorsqu’un auteur  s’invente une 

personnalité et d’une existence 184 

«  je suis censé méditer , mais j’ai l’esprit vide. Plus tard, je méditerai , je convoquerai mes 

souvenirs de notre amitié défunte , plus tard je m’efforcerai d’imaginer le Mourad d’avant . 

Mais la, devant la dépouille , rien. » (p28) 

                                                             
181 - fichier audio téléchargeable sur site : http://www.canalacademie.com/ida9661-Les-desorientes-un-livre-d-

Amin-Maalouf.html. 
182 -PAUL VALERY , Œuvres ,1980,p.555-547, cité par S.HUBIER , Littérature intimes : les expressions du 

moi, de l’autobiographie a l’autofiction ,op.cit.,p.36. 
183 SERGE Doubrovsky , cité par S.HUBIER, littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a 

l’autofiction , ,op.cit.,p.124. 
184 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature ,op.cit.,p.279. 
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«  Avec la mort de Mourad, j’ai eu envie de raconter l’histoire de mes amis, de ma jeunesse, 

de ce que les temps présents ont fait de nous. » (p136) 

Selon  P. Lejeune, autre qu’il est. Cette identité imaginaire enclenche ce qui est appelé 

communément dans toute écriture intime une fictionnalisation, une démarche qui consiste 

selon V. Colonna a «  faire de soi un sujet imaginaire, a raconter une histoire en se mettant 

directement a contribution (…) en devenant un élément de son invention. »185 

C’est le degré de cette fictionnalisation qui permet, selon S. Hubier de décider  du degré de 

littérarité d’une autofiction.   

« c’est un livre qui parle de ma jeunesse mais indirectement, il n’est pas autobiographique, il 

a une apparence autobiographique a un contenu autobiographique , je m’explique il a 

l’apparence parce que il raconte une histoire d’un personnage qui me ressemble un peu mais 

pas totalement… »186 

L’auteur de l’autofiction fait de la fictionnalisation « une métaphore  d’un bonheur a jamais 

disparu »  187 . le passé enfoui est resurgie par l’écriture et c’est la qu’il puise sa connaissance 

de lui-même.  Un lyrisme fait alors son apparition exprimant la nostalgie le souffre-douleur 

ressentis par l’auteur au sens ou «  l’expression lyrique est d’abord expression de soi à soi sur 

soi »   188. 

Des douleurs et des souffrances qui lui font opter de plonger dans les méandres de l’écriture 

intime ou de soi.  Et donc d’incarner ou transposer sa personnalité dans son œuvre.  Cette 

équivoque constituée par l’association d’une nostalgie  et d’une douleur intime résulte à la 

fois «  par le désir de jouir de ses réminiscences et par l’espoir fou d’arrêter l’écoulement du 

temps. »189 

« je suis venu renouer avec le pays de ma jeunesse, mais je ne regarde 

même le pays, j’y cherche seulement les traces de ma jeunesse. je demeure 

insensible aux choses et aux personnes que je n’ai pas connues dans ma vie 

                                                             
185 COLONNA Vincent, L’autofiction, essaie sur la fictionnalisation de soi en littérature ,op.cit.,p.9. 
186 -: http://www.canalacademie.com/ida9661-Les-desorientes-un-livre-d-Amin-Maalouf.html. ,op.cit. 
187 - SÉBASTIEN HUBIER , Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 

,op.cit.,p.74 
188 -GEORGES MOLINIE , Élément de stylistique française ,1991,p.158, cité par SÉBASTIEN HUBIER , 

Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction ,op.cit.,p.74. 
189 GEORGES MAY, L’Autobiographie ,1979, p.74 , cité par SÉBASTIEN HUBIER , Littératures intimes :les 

expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction ,op.cit.,p.74. 

 

http://www.canalacademie.com/ida9661-Les-desorientes-un-livre-d-Amin-Maalouf.html
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antérieure. je ne veux rien apprendre, rien réapprendre, rien découvrir. je 

cherche seulement  a retrouver ce qui m’était déjà familier .oui, je cherche 

les vestiges, les traces, les survivances, tout ce qui est nouveau m’apparait 

comme une intrusion malvenue dans mon rêve , comme une insulte a ma 

mémoire et comme une agression . de tout cela , je ne me vante pas , je serai 

même prêt a reconnaitre qu’il s’agit d’une infirmité .mais c’est ainsi que je 

vis ce voyage ,des le premier jour . tout ce que je reconnais, je le vois en 

couleur ; le reste , tout le reste , je le vois en gris pale. » (p378) 

A travers ce passage, on voit clairement et a partir de procède de fictionnalisation, que 

l’auteur cherche les vestiges de son passé. Il veut trouver son trésor perdu, le lyrisme de 

l’auteur se traduit à travers ces passages plaintifs après des années en exil. 

G. Gusdorf s’appuie sur l’importance des rêves et des fantasmes au sein de l’écriture 

autofictionnelle et que l’auteur ne peut vivre qu’à travers une réinvention de lui-même. «  les 

écritures du moi donnent la parole a la seconde voix, refoulée  dans l’ordinaire des jours, en 

laquelle se libère une mauvaise conscience, le vœu de l’impossible et de l’irréel , de la 

plénitude refusée. » 190.  

Il affirme que cette écriture personnelle conduit a la mise en place d’un symbole qui permet à 

l’écrivain d’organiser ces mêmes désirs secret au sein de son œuvre  

« je n’ai rien a cacher. Ou plutôt si, j’ai cacher , mais pas plus aux autres qu’a moi-même. En 

l’occurrence, si j’ai toujours évité  de parler de la maison de mon enfance , c’est tout 

simplement parce que je m’efforçais de ne pas y penser. » (p.444) 

 

Lors d’une interview réalisée par EMILIE Julia l’auteur  affirme qu’il  aurait été très mal à 

l’aise si ‘il  avait  parlé  directement à la première personne  si c’était  présenté comme une 

autobiographie   ce qui lui facilite la chose c’est de parler de personnes qui ont des liens avec 

lui qui ont des similitudes mais qui sont pas lui-même , il ajoute que le personnage Adam a le 

regard similaire a lui, en même temps son histoire diffère son passe diffère , ils n’ont pas le 

même âge , il ajoute qu’il est très peu autobiographique et qu’il n’aime pas beaucoup parler de 

lui-même, il a tendance a être discret. 

                                                             
190 GEORGES GUSDORF, Esthétique et poétique, sur le Roman a la première personne ,op.cit ., p .122. 
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1-5. La quête identitaire dans l’autofiction : 
A travers la création du personnage de Adam, l’œuvre retrace les étapes de la construction 

identitaire de l’auteur , l’identité littéraire n’est pas clairement définie , l’écrivain Franco-

Libanais se cache derrière la figure d’un exilé en France après de nombreuses d’année 

d’absence de sa terre natale dont le narrateur tente de réunir son groupe amis, ainsi l’espoir de 

restituer et de retrouver les traces et les vestiges de son passé .  

En partant de la théorie de S. Hubier , selon laquelle ce monologue à la première personne , 

ou plus exactement ce monologue autofictionnel «  trahit la désintégration et la 

dépersonnalisation des personnages. »191, en ayant a l’esprit que cette même première 

personne est une initiative a travers laquelle se manifeste  une certaine identité narrative de 

l’auteur , on en arrive à une conclusion qui rejoint la définition même de l’autofiction : la part 

de la fiction qui prédomine dans le récit qui nous intéresse devient l’outil affiché d’une 

enquête identitaire , cette même fiction qui est «  ce qui reste d’une identité quand il n’y a plus 

personne dedans »192 

Amin Maalouf fait de cette quête identitaire un des nœuds de cette histoire ou elle se traduit 

par une recherche du sens à donner sa vie quand tout s’écroule autour de soi.il oscille entre sa 

quête identitaire en tant qu’un écrivain exilé Franco-Libanais d’expression française et celle 

de son héros qui poursuit le même but mais par des voix détournées. 

« dans la famille d’artiste ou j’ai grandi, on ne m’as pas inculqué les mêmes vertus. Ni ce 

courage physique , ni ce sens du devoir , ni cette fidélité . dès les premières tueries , je suis 

parti, je me suis sauvé ; j’ai gardé les mains propres. Mon lâche privilège de déserteur 

honnête. » (p.21) 

«  Moi, depuis l’âge de treize ans , je me suis toujours senti , partout , un 

invité . souvent accueilli à bras ouverts , parfois tout juste toléré , mais nulle 

part habitant de plein droit . constamment dissemblable , mal ajusté – mon 

nom, mon regard , mon allure , mon accent , mes appartenances réelles ou 

supposées . incurablement étranger. Sur la terre natale comme plus tard sur 

les terres d’exil. » (p.32) 

                                                             
191  SÉBASTIEN HUBIER , Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 

,op.cit.,p.106. 
192 LEJEUNE  Philippe, Les brouillons de soi , 1998,p.7. 
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En faisant irruption dans son propre récit , l’auteur se confond avec son héros et rend 

hommage à cette écriture qui lui permet , par le biais de ses propres mots , de chercher son 

passé ,son histoire , sa terre natale perdue , son identité perdue entre la France et le Liban. 

« Finalement , je n’ai appelé personne . J’éprouve soudain l’envie de me retrouver seul, 

anonyme , et comme clandestin . Cette sensation nouvelle commence a me plaire Incognito 

chez moi , parmi les miens ,dans la ville ou j’ai grandi . » ( p23) 

«  je ne vais pas vous raconter des histoires de paradis perdu , mais c’est exactement ce 

sentiment  que je garde . un paradis dont j’avais été chassé comme l’ancêtre ,mon homonyme 

. mais pas a cause d’une faute , à cause d’un accident. » (p450-451) 

A travers cet extrait , l’auteur compare son pays le Liban a un paradis dont il chassé a cause 

de la guerre . ce passage véhicule le sentiment de désarroi  , la tristesse , la nostalgie voir la 

douleur . 

A la lecture de ce récit, nous nous posons certaines interrogations qui rejoignent la théorie de 

P.LEJEUENE lorsqu’il parle de la stratégie employée pour structurer une identité qui s’appuie 

pas seulement sur le choix entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Nous faisons face ici à une 

autre alternative, celle de choisir entre l’un et le multiple, ce qui génère une ambigüité qui se 

maintient entre différentes représentations d’une même histoire .Bernard Valette parlerait lui 

d’ «  une perpétuelle partie de cache-cache dont l’enjeu est la révélation de l’identité 

narrateur. »193 

La recherche identitaire prend ancrage avec ce premier acte qu’est l’écriture car, selon 

Philippe LEJEUNE, en écrivant, on redonne un sens à notre existence : l‘auteur « reprend 

contact avec son moi profond. Écrivant sa vie, il en redevint l’auteur, le démiurge »194.  

Et quand il entre dans le domaine des écritures intimes, qui prend ici même un air d’écriture 

autofictionnelle, il ne lui est en aucun cas possible d’échapper « à cette force de pesanteur 

qu’est l’identité »195 

 

                                                             
193 -VALETTE Bernard , Le Roman :initiation aux méthodes et aux techniques modernes d’analyse littéraire. Ed 

Armand Colin , Paris,2011,p.102. 
194 -LEJEUNE Philippe, pour l’autobiographie .Ed du seuil , coll.  «  la couleur de la vie » , Paris , 1998, p.238. 
195 - LEJEUNE  Philippe, les brouillons de soi , Ed du Seuil , Paris ,1998,p.40. 



81 
 

Philippe LEJEUNE est rejoint en cela par Sébastien HUBIER qui affirme que toute écriture 

intime et/ou personnelle devient pour son auteur une façon de découvrir pourquoi et comment 

il est devenu la personne qu’il est désormais et qui écrit. La volonté de l’auteur de passer 

outre cet élan vers l’écriture ne le conduirait paradoxalement qu’à y entrer mais en laissant 

libre cours à son imagination. 

 

L’écriture de ce point de vue a un but : la construction de l’identité. Et allant encore plus loin, 

la pratique de l’écriture autofictionnelle révèle d’autres « moi », tout cela dans un cadre qui 

s’apparente à un jeu identitaire. 

 

Par le biais de cette recherche identitaire, G. Gusdorf affirme que toute parole prononcée vaut 

son pesant d’or , à commencer par le pronom «  je » qui constitue purement et simplement «  

un principe d’identité »196 ; s’exprime en utilisant ce pronom revient à réunir tout ce que 

l’auteur ressent au plus profond de lui , même si c’est confus et même s’il expose d’une 

manière indirecte et partielle . l’autofiction aurait ainsi pour principale caractéristique de «  

jeter la lumière sur les terroirs obscurs de la personnalité. »197 

 

« j’ai toujours du mal à croire que mes propres histoires puissent intéresser 

quiconque. Quand on m’assure du contraire et qu’on me conjure de 

raconter , je m’exécute volontiers. Je n’ai rien à cacher .ou plutôt si , j’ai à 

cacher , mais pas plus aux autres qu’à moi-même . en l’occurrence , si j’ai 

toujours évité de parler de la maison de mon enfance , c’est tout simplement 

parce que je m’efforçais de ne pas y penser . mais il a fallu , aujourd’hui , 

que je me fasse violence .j’ai indiqué à Sémi la route du village , puis, âpres 

quelques inévitables tâtonnements , j’ai fini par repérer la silhouette de 

« ma » maison » (p443-444). 

 

 

 

 

 

                                                             
196 -GEORGES GUSDORF , Esthétique et poétique , sur le roman à la première personne ,p.387. 
197 - SÉBASTIEN HUBIER , Littératures intimes :les expressions du moi, de l’autobiographie a l’autofiction 
,op.cit.,p.127. 
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.2. Le contexte personnel : 
Nous allons tenter de tisser la relation particulière de Amin Maalouf avec l’écriture 

autofictionnelle, par le biais  de son personnage Adam , et en se basant sur certains éléments 

personnels qui indiquent que Amin Maalouf bifurque sur l’écriture autofictionnelle dans son 

œuvre « Les désorientés » . 

Le contexte personnel doit pénétrer de ce qu’appelle Dominique MAINGUENEAU « l’esprit 

de l’auteur. »198  Qui devrait selon lui exprimer également l’esprit de son époque. Ce contexte 

personnel : c'est-à-dire tous les éléments intimes doit être aisément et facilement saisi par le 

lecteur.  

En se référant , à la biographie de l’auteur le premier facteur qui a retenu notre attention est le 

rapport qu’entretien l’auteur avec la lecture. En fait, la lecture est le premier facteur à associer  

à cette notion de contexte personnel. 

Pendant son enfance, Amin Maalouf affirme à son éditeur Italien Egi Volterrani que : «  Mes 

premières lectures étaient également en arabe. Ivanhoé, le Prisonnier de Zenda, les romans 

de Dickens, de Mark Twain , les Voyages de Gulliver , le Jules César de Shakespeare …)199 

Dans Les désorientés le personnage Adam  s’intéresse aux livres dès son bas âge nous 

illustrons nos propos par le passage suivant : 

«  On parle souvent de l’enchantement des livres. On ne dit pas assez qu’il est double . Il y a 

l’enchantement des les lire , et il y a celui d’en parler(…) Souvent,dans ma vie , j’ai pu 

éprouver cette vertu des livres .mais c’est ce jour-là que je l’ai découverte. » (p.460). 

Comme nous l’avons auparavant cité Amin Maalouf a une bonne culture en lisant des 

littératures différentes . il fait même de son héros, un lecteur qui s’intéresse beaucoup aux 

livres d’espionnages, d’aventures  et des bandes dessinées. Nous illustrons nos propos par les 

extraits suivants : 

«  En réponse à mon «  Je lis ! » , la dame qui me retenait chez elle ne m’a pas vaguement 

demandé ce que je lisais d’ordinaire , question sans conséquence , mais dans quel livre j’était 

plongé c jour-là . Il s’agissait, je m’en souviens, d’un roman d’aventure intitulé «  Le 

Prisonnier de Zenda » .  (p.461). 

                                                             
198 DOMINIQUE MAINGUENEAU, le contexte de l’œuvre littéraire ,1993.p.5. version. PDF. 
199 EGI Volterrani ,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix, URL : http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-

amin/autobiographie-a-deux-voix/ consulte le ( 20 Mars 2017) 
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Si on fait le rapprochement , on peut constater qu’ Amin Maalouf a lu « Le Prisonnier de 

Zend »a , et que le héros a lu également le même titre . 

Il ajoute :  «  Moi, je lisais surtout des bandes dessinées et des romans d’espionnage , je les 

consommais sans retenue comme je buvais mes boissons gazeuses. » (p.461). 

Le deuxième facteur est celui de la langue. En fait Amin Maalouf est considéré parfaitement 

bilingue. À la fois la langue française qu’il qualifie comme langue d’ombre, et la langue arabe 

qu’il qualifie comme langue maternelle. Il explique cela lors de son entretien avec son éditeur 

E. Volterrani :   

 « il est vrai que l’arabe était à l’époque ma langue sociale , celle dans 

laquelle je m’exprimais en public , oralement comme par écrit , ce qui était 

normal puisqu’il s’agit de la langue du pays et de sa région ; il  y avait 

d’ailleurs- il y a toujours- dans ma famille paternelle un culte de la langue 

arabe , une espèce  de fierté à maitriser Cette langue certains de mes oncles 

se vantaient constamment d’être plus arabes que les arabes musulmans, et 

plus chrétiens que les occidentaux… »200.  

Il ajoute dans son essai Les Identités Meurtrières «  je suis né au Liban, (…), que l’arabe est 

ma langue maternelle. »201 

Tandis que pour le français , il explique que :  

 «  Le français, en revanche, avait chez moi une place souterraine , c’était 

la langue de mes notes intimes qui avaient vocation  à demeurer cachées . 

Elle était également devenue, au cours de l’adolescence, ma principale 

langue de culture (…) en quittant le Liban pour venir m’établir en France 

(…) du jour au lendemain , la langue secrète est devenu ma langue 

quotidienne ,celle que je parlais dans la rue comme au bureau , celle dans 

laquelle j’écrivais mes articles. »202 

                                                             
200 EGI  Volterrani, Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix, URL : http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-

amin/autobiographie-a-deux-voix/ consulte le ( 20 Mars 2017) 
201 MAALOUF Amin, Les Identités Meurtrières , Ed , Grasset , Paris , P.7.  
202 EGI Volterrani ,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix .op.cit.  
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Ce point commun est omniprésent dans notre roman, il s’avère que le héros est également 

bilingue sa langue maternelle est l’arabe et sa langue d’écriture est le  français. Nous 

illustrons ce passage par les extraits suivant : 

« Je m’entends demander à l’homme , en arabe et avec l’accent du pays , combien me coûtera 

la course , Juste pour éviter l’indignité d’être confondu  avec un touriste. » (p.23) 

« Le klaxon d’un taxi me ramène à la réalité . Je fais oui de la tête , j’ouvre la portière , je lui 

donne le nom de mon hôtel .L’homme s’adresse à moi en anglais , ce qui me fait sourire et 

m’irrite à la fois . Je lui réponds dans sa langue , qui est ma langue natale , mais avec , sans 

doute , un brin d’accent . » (p.29). 

«  Je parlerai en français, pour que Dolorès ne se sente pas exclue. Et aussi parce que c’est 

dans cette langue que je m’exprime avec le plus d’aisance après tant d’années 

d’enseignement à Paris. » ( p.522) 

Le troisième facteur personnel est celui de la guerre  qui l’a poussé à l’exil en France ; au 

lendemain de la guerre 1976 Amin Maalouf  était contraint de choisir l’exil comme ultime 

solution pour sauver sa vie et la vie des siens , il voulait pas se mêler à cette guerre . 

«  La seule chose dont j’était sur , c’est que je ne voulais en aucune manière prendre parti 

avec une faction ou avec l’autre , je détestais cette guerre et tous ceux la menaient . »203 

Il ajoute «  un jour, à cause de la guerre , j’ai du quitter le Liban , pour venir m’installer en 

France(…) je suis parti très tôt , parce que la guerre du Liban s’est occupée de moi. »204 

« je suis allé au port de Jouieh , j’ai pris le premier bateau pour l’ile chypre, et je me suis 

envolé vers la France »205  

La même thématique est aussi présente dans son roman , ou le héros Adam a dû quitter son 

pays à cause d’une guerre et le choix d’exil vers la France est identique à celui de Amin 

Maalouf. Nous illustrons nos propos par les passages suivants : 

 « Dans la famille d’artiste où j’ai grandi , on ne m’a pas inculqué les même vertus .Ni ce 

courage physique , ni ce sens du devoir , ni cette fidélité .Dès les premières tueries , je suis 

                                                             
203 EGI Volterrani, Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix op.cit. 
204 Ibid. 
205 Ibid.  
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parti , je me suis sauvé ; j’ai gardé les mains propres . Mon lâche privilège de déserteur 

honnête. » (P.21). 

«  Moi depuis l’âge de treize ans , je me suis toujours senti partout , un invité . Souvent 

accueilli à bras ouverts , parfois tout juste toléré , mais nulle part habitant de plein droit . 

Constamment dissemblable , mal ajusté – mon nom , mon regard , mon allure , mon accent , 

mes appartenances réelles ou supposées . Incurablement étranger .Sur la terre natale comme 

plus tard sur la terre d’exil . » ( p32). 

«  La guerre s’approchait. Elle rampait vers nous, comme un nuage radioactif ; on ne pouvait 

plus l’arrêter, on pouvait tout juste s’enfuir. Certains d’entre nous n’ont jamais voulu  

l’appeler par son nom, mais c’était bien une guerre, « notre » guerre. » (p 35) 

   « Mes amis ont toujours cru que j’était parti sur un coup de tête. Rien  n’est plus faux. Moi-

même , j’ai longtemps accrédité cette thèse , pour ne pas avoir à m’expliquer . Lorsqu’on me 

pressait de questions , je racontais qu’un soir , j’avais tranquillement annoncé à ma grand-

mère , chez qui je vivais en ce temps –là , que j’allais prendre le bateau pour l’île de Paphos 

dès le lendemain , et que de là je m’envolerais pour Paris. » (p 60). 

Un autre passage : «  Il faut croire que , pour le migrant que j’était en ces années- là , devenir 

résident d’un autre pays que le mien n’était pas une simple démarche administrative, c’était 

un choix existentiel ; et que les paroles de mes amis n’étaient pas pour moi de simples 

opinions , mais des voix intérieures . » (p71) 

L’autre point commun personnel , qu’on peut associer à l’auteur et à son héros , est le fait que 

les deux partagent la même religion ,et ils ont été les adeptes de  la même doctrine pendant 

leur jeunesse « le marxisme » ,les extraits suivants corroborent nos propos : 

« Je viens d’une famille originaire du sud arabique ,implantée dans la montagne libanaise 

depuis des siècles ,(…)elle s’enorgueillit d’avoir toujours été a la fois arabe et chrétienne 

,probablement depuis le II ou le III siècle , c'est-à-dire bien avant l’émergence de l’islam et 

avant même  que l’occident ne se soit converti au christianisme . »206 

                                                             
206 MAALOUF Amin, Les Identités Meurtrières, Paris, Grasset, 1998, p.23. 
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«  dans ma chambre , qui donnait sur un superbe jardin bordé de étrangers . Moi , dans ma 

chambre , qui donnait sur superbe jardin de bougainvillée , je lisais Marx et je recevais des 

réfugiés sud-africains… » 207 

Quant à Adam nous illustrons par les extraits suivants : 

« Mon meilleur ami parmi les musulmans, c’était Ramez ; mon meilleur ami parmi les juifs, 

c’était Naïm ;et mon meilleur ami  parmi les chrétiens , c’était Adam. Bien entendu, tous les 

chrétiens  n’étaient pas comme Adam, ni tous les musulmans comme Ramez , ni tous les juifs 

comme Naïm » (p506). 

Ou encore : «  Mes amis appartenaient à toutes les confessions, et chacun se 

faisait un devoir , une coquetterie , de railler la sienne – puis , gentiment , 

celle des autres. Nous étions l’ébauche de l’avenir, mais l’avenir sera resté 

à l’état d’ébauche. Chacun de nous allait se laisser reconduire, sous bonne 

garde, dans l’enclos de sa foi obligée .Nous nous proclamions voltairiens, 

camusiens, sartriens, nietzschéens ou surréalistes, nous sommes redevenus 

chrétiens, musulmans ou juifs, suivant des dénominations précises, un 

martyrologue abondant, et les pieuses détestations qui vont avec » (p35)  

 Ou encore « à l’âge de quatorze ans, j’ai commencé à dire 

marxiste. »(p448) 

.L’autre facteur personnel est que Amin Maalouf est timide et discret et cela relatif à 

l’éducation qu’il a reçu par sa famille catholique. le romancier aime raconter l’histoire de son 

amour, a 17 ans jeune et adolescent sans pouvoir jamais l’embrasser. L’amoureux transit 

explique : 

     « Dans la vie, je n’ai pas pu faire autrement, alors je me suis rattrapé dans le roman »208 

Dans le roman on trouve la même situation dans laquelle le héros est confronté, Adam raconte 

qu’il était amoureux d’une fille pendant son adolescence sans jamais  pouvoir l’embrasser et 

pointe du doigt le principal responsable qui est l’éducation qu’il a reçu,  mais il a pu se 

rattraper plus tard après son retour au pays . 

                                                             
207 EGI Volterrani ,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix op.cit. 
208 http://www.rfi.fr/hebdo/20160311-amin-maalouf-roman-academie-francaise-liban-france-litterature-

francophonie(consulte le 22 Mars 2017) 
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 « Dans me tête d’adolescent, j’avais bâti autour de la belle Sémi tout un 

scenario galant. Je me voyais marcher avec elle, la main dans la main, sur 

une plage, les pieds nus. J’imaginais mille situations où je la protégerais, 

où je la consolerais et l’émerveillerais. Mais tous cela, je ne faisais que 

l’imaginer, justement, et je m’étais persuadé, sur la fois d’un sourire, 

qu’elle pourrait avoir des rêves similaires .Sémi n’y  était pour rien, et Bilal 

non plus. Si je devais désigner un responsable pour mon échec, ce ne 

pouvait être que mon éducation, qui avait fait de moi cet être trop poli, trop 

soucieux de ne jamais déplaire, trop plongé dans ses livres comme dans ses 

rêveries- cet être timoré ! » (P202). 

« C’était exactement ce que j’avais envie de faire ! Mais je n’ai pas osé. Il y avait dans ma 

tête une voix misérable qui me susurrait :  « ne gâche pas ce beau moment par un geste 

déplacé ! Cette jeune fille t’a fait confiance , n’en profite pas ! Comporte-toi en gentleman ! » 

Tous les arguments de ma prétendre bonne éducation s’étaient rassemblés pour me 

paralyser » (p117) 

Ou «  J’ai toujours été d’une timidité paralysante. Et si , avec l’âge , avec les années 

d’enseignement , j’ai réussi à masquer la chose (…) je prend rarement la parole (…) je me 

suis bêtement soulagé quand on oublie de me la donner(…) je peux rester des heures  entières 

sans desserrer les lèvres . Dans ma jeunesse, c’était pire encore. J’était constamment 

paralysé par le terreur d’être humilié, et de perdre la face. »(p119). 

Un autre facteur personnel est celui du domaine politique, Amin Maalouf ainsi que  son 

personnage s’intéressaient l’un à l’autre à la politique, c’était leur domaine favori et de 

prédilection, mais aucun des deux n’a pu s’engager dans cette voie , leur situation en tant que 

minoritaire ne leur permet pas d’accéder à des postes en politique.  D’autre facteurs y 

comptent  telle que leur  appartenance religieuse en tant que chrétien de l’orient. 

Lors de son interview Amin Maalouf témoigne sa déception à son éditeur Egi Volterrani :  

«  Pour moi, l’une des premières frustrations est venue dans le domaine 

politique.  Étant né dans une maison de journaliste, ou l’n suivait l’actualité 

de très près, et ou la préoccupation politique était omniprésente, j’avais eu 

dans ma jeunesse le désir de m’engager dans cette voie. Très vite, j’ai 

compris que dans la répartition des places entre les diverses communautés, 
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une personne appartenant à un groupe très minoritaire tel que mien était 

condamnée à ne jouer sur cette scène qu’un rôle très mineur, tout juste de 

figurant. Aussi bien au Liban que dans l’ensemble du monde arabe, ou les 

miens étaient cent fois plus minoritaires encore. »209 

Tandis que pour Adam nous illustrons par les passages suivants : 

«Le pays  dont l’absence m’attriste et m’obsède, ce n’est pas celui que j’ai connu dans ma 

jeunesse, c’est celui dont j’ai rêvé, et qui n’a jamais pu voir le jour. »(p69) 

Ou «  S’il s’en sort vivant, je vais l’encourager à partir, lui aussi. Il n’a pas sa place dans ce 

pays…) (p109)  

Encore «  Ce n’est pas toi qui m’as dit un jour : «  Même si tu ne t’occupes pas de la 

politique, la politique s’occupe de toi ? » «  La phrase n’est pas de moi. J’ai du la lire 

quelque part. Je ne me souviens plus de l’auteur… » (p109) 

L’autre facteur personnel et  le seul qu’on a pu le trouver dans le roman est la description 

physique du personnage Adam  «  Adam était devenu grisonnant , tout en restant svelte ; on 

n’aurait eu aucun mal à l’identifier sur une photo des années de jeunesse » (p236) ,si on 

compare le personnage Adam avec Amin Maalouf on trouve que Amin Maalouf a des 

cheveux grisonnants ainsi une allure svelte et si lorsque on compare sa photo a une autre de sa 

jeunesse et celle d’aujourd’hui on trouve pas beaucoup de différence il serai facile de 

l’identifier ,les deux photos suivants appuient nos dire : 

 

 

                                                             
209 EGI Volterrani, Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix op.cit. 
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La question de la religion , un autre facteur personnel qui  peut lier Amin Maalouf avec son 

personnage , leur attitude ainsi  que leur position demeure ambigües et non-clair face à la 

théologie , les deux sont de la même confession catholique , mais pas du genre fanatique , ni 

véritablement croyant , d’ailleurs le mot « croyant » pour Amin Maalouf  signifie toute 

personne qui croit en certaines valeurs essentielles : il disait à propos de la religion : 

 « Je m’y intéresse depuis longtemps, mais de l’extérieur, et avec un fond de 

méfiance (...) que cette personne adhère ou pas à telle ou telle religion, à tel 

ou tel dogme, qu’elle croie à un Dieu, à plusieurs ou à aucun, tout cela n’a 

pas grande importance pour moi(…) je ne me considère pas comme faisant 

partie d’une quelconque communauté de croyants. Cela dit, je prends acte 

de toutes mes appartenances sociologiques, et je le renie pas, je suis né au 

sein d’une communauté –celle qu’on appelle melkite, ou grecque-catholique 

–et il n’est pas question pour moi de renier cette part de moi-même (…) 

cependant, qu'elles sont les croyances spécifique de cette communauté, 

j’avoue que je ne m’y suis jamais vraiment intéressé.»210 

Le même avis et la même position pour son personnage principal Adam, ou il semble perdu 

voire désorienté, et  qui oscille entre la croyance et l’incroyance et plonge dans le doute et 

l’incertitude   : 

 «  C’est à cause de la religion elle-même .Mon attitude envers elle a toujours été confuse et 

ambivalente, aussi loin que remontent mes souvenirs. » (p393). 

« Je n’éprouve, de manière spontané, aucune hostilité envers les signes de la foi. Dans ma 

cellule, il y a au mur , en face de moi , un petit crucifix en bois poli, noir et sobre .Sa présence 

est douce , elle ne me pèse aucunement , elle me réconforte plutôt . »(p393). 

«  je ne suis adepte d’aucune religion , et je n’éprouve pas le besoin de le devenir, Ma position 

sur la question est d’autant plus inconfortable que je ne me sens pas athée non plus » (p394)  

 

« Je suis entre la croyance et l’incroyance comme je suis entre mes deux 

patries, caressant l’une, caressant l’autre, sans appartenir à aucune, Je ne 

me sens jamais aussi incroyant que lorsque j’écoute le sermon  d’un homme 

                                                             
210 EGI Volterrani, Amin Maalouf, Autobiographie a deux voix op.cit. 
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de religion ; à chaque exhortation , à chaque citation d’un livre saint, mon 

esprit se rebelle , mon attention s’échappe au loin, mes lèvres marmonnent  

des imprécation. Mais lorsqu’il m’arrive d’assister à des funérailles 

laïques, j’ai froid à l’âme , et l’envie me prend de fredonner des chants 

syriaques, ou byzantins , ou même le vieux « tantum ergo » que l’on dit 

composé par Thomas d’Aquin . tel est le sentier erratique ou je chemine en 

matière de religion . bien entendu , j’y déambule seul, sans suivre personne, 

et sans inviter personne à me suivre. »(p394) 

 En 1965, Amin Maalouf étudie les sciences économiques et la sociologie a l’école 

supérieure des lettres de Beyrouth, le mot sociologie on le trouve dans le roman deux 

fois ou plus a partir des extraits suivant nous fortifions nos propos : 

«  Je me dépêche d’ajouter que ce n’est pas moi qui ai inventé cette notion de « blind 

spot ». Des historiens , des psychologues et des sociologues en parent depuis 

longtemps. » (p161.) 

Ou encore :  «  Ramez et Ramzi étaient inséparables. Et s’ils appartenaient l’un et 

l’autre audit «  cercle des byzantins » , ils y formaient un segment à part . Ils 

faisaient des études d’ingénieurs, alors que la plupart des autres étudiaient les 

lettres, l’histoire ou la sociologie ; et ils étaient de culture anglaise. » (p230) 

2-1. Le contexte familial : 
 

Pour  comprendre la relation de Amin Maalouf avec son roman,  nous pensons qu’il est 

judicieux de parler succinctement de certains facteurs familiers, ces facteurs nous orientent à 

la compréhension de cette relation qui existe entre l’auteur et le roman, en fait, le recours à 

l’imagination permet à Amin Maalouf de  revivre le monde de son époque d’explorer les 

méandres de sa mémoire, et faire vivre les souvenirs de son adolescence et son enfance.  

Amin Maalouf issue d’une famille intellectuelle et reconnue à la fois dans son pays le Liban, 

même le héros Adam est issu d’une famille intellectuelle et reconnue, nous illustrons nos 

propos par les passages suivants : 
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 «  à vrai dire , dans ma famille , les horizons du travail étaient extrêmement délimités : 

travailler ,c’était écrire , ou enseigner(…) en famille , la tradition , c’était , comme je l’ai dit , 

d’enseigner à l’université. »211 

Les deux métiers sont omniprésents dans le roman à la fois Adam enseignant et écrivain ou il 

se penche à écrire une biographie d’Attila , voici les extraits qui le confirment : 

 « dans la famille d’artistes ou j’ai grandi . » (p21). Ou encore «  depuis février je suis en 

semestre sabbatique , je n’ai ni cours ni séminaires ni examens avant le mois d’octobre . » (p 

42) ou «  interroge moi sur Cicéron , ou sur Attila je devins volubile »(p 90) ou «  Désolé ! il 

faut que je m’en aille. Mes étudiants m’attendent »(p44) 

Amin Maalouf explique sa distance par rapport au métier d’enseignant une fois qu’ il a été 

dirigé vers l’école française où il avait perdu les repères.  Nous  pensons que l’auteur a exercé  

son héros dans  le domaine de l’enseignement  pour se rattraper et le métier d’écrivain est au  

second degré, le schéma suivant illustre parfaitement  nos propos: 

*Amin Maalouf                                       écrivain et historien il n’a jamais enseigné. 

*Adam                                     enseignant à l’université, historien et écrivain qui  n’a jamais 

publié. 

Le recours a l’écriture a permis  a Amin Maalouf de récompenser se manque. Ce qu’on 

appelle écriture cathartique ou thérapeutique. Le seul point commun entre les deux et le fait 

de s’intéresser a l’histoire. 

Le deuxième  point commun qu’on a pu constater entre l’auteur et son héros et que leurs deux 

parents ont fait faillite, par conséquent, ils avaient un souci de financement, ils étaient 

endettés. 

« Le journal fondé par mon père avait eu des problèmes d’argent, et il avait cessé de paraitre 

.Mes parents étaient endetté, et très affectés par cet événement .A vrai dire , on père était un 

excellent journaliste , un remarquable éditorialiste , et aussi un poète reconnu et un peintre 

de grand talent ; mais certainement pas un gestionnaire . Si le journal qu’il avait créé était 

                                                             
211 EGI Volterrani, Amin Maalouf, Autobiographie a deux voix op.cit. 
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très respecté, il était de plus en plus déficitaire, et il avait du déposer le bilan en 1970 »212 

déclare Amin Maalouf à son éditeur . 

La famille d’Adam a connu la même situation, son père était gestionnaire et malgré cela 

Adam se trouve débiteur, son père aussi s’intéressait aux beau- arts  

«  C’était en aout soixante-dix. une compagnie aérienne avait décidé d’inaugurer un vol (…) 

et pour promouvoir l’événement, elle avait invité un certain nombre de personnalité en vue 

.Mes parents n’étaient pas peu fiers d’avoir été choisis , c’était là une reconnaissance de la 

place qu’il occupaient à présent dans le pays. »( p446) 

« J’étais ruiné .On devait me l’apprendre un mois plus tard. En qu’héritier 

unique, j’était certes propriétaire d’un maison qui valait « une fortune » , 

mais j’avais également une dette à la banque pour le double de ladite 

« fortune » . Mon père n’avait pas été prudent .Pourquoi l’aurait-il 

d’ailleurs ? son carnet de commandes était plein, il gagnait beaucoup 

d’argent (…) il aurait pu rembourser ses dettes en deux ou trois ans .Mais à 

l’instant ou il a disparu, presque pas d’argent sur ses comptes, pas 

d’assurance-vie… »( p447-448) 

La situation difficile qu’avait  surmonté Amin Maalouf et sa famille l’avait orienté vers 

l’écriture comme ultime guérison, voire  même de transmettre un message  ou une morale a 

son lectorat en disant que  même si on est gestionnaire on peut être ruiné . 

Le troisième facteur familier est que l’auteur entretenait une bonne relation avec sa grand-

mère à la fois paternelle et maternelle  et les évoquent et  parlent d’elles souvent  « ma grand- 

mère maternelle, dont j’étais proche. » «  ma grand- mère paternelle, que je viens de 

mentionner, celle qui fut directrice d’école au village , et qui est certainement l’une des 

personnes qui ont le plus influencé ma vie .j’ai toujours eu une grande dévotion pour elle , et 

nous nous sommes beaucoup parlé puisqu’elle est morte à 91 ans. »213 

Tel est le cas en ce qui concerne le Héros Adam, il entretenait une bonne relation avec sa 

grand-mère il parle d’elle souvent ainsi du fait de  rester avec elle en contact nous appuyions 

nous propos par les extraits suivants :  

 

                                                             
212 EGI Volterrani, Amin Maalouf, Autobiographie a deux voix op.cit. 
213 Ibid.  
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 « jusqu’ici les seuls qui connaissaient mon histoire étaient mes grands-parents »(p450) 

Ou «  ce matin , ta grand-mère a annoncé à tout le monde que tu prenais un mois de congé(…)  

Elle paraissait fière , (…) elle m’a montré la lettre que tu lui avais envoyé. »  (p64). 

«  J’aurais pu le faire n’importe quel jour au cours des dernières années : prendre, au matin, 

la décision de revenir au pays, et me retrouver ici le soir même. L’ancien appartement de ma 

grand-mère a longtemps été à ma disposition, je m’y serais réinstaller, je n’en serais plus 

reparti .Ni le lendemain, ni le mois suivant, ni même l’année suivante . » ( p69) 

« tes amis aimeraient te revoir , mais la seule personne qui se soucie vraiment de ton sort , 

c’est ta grand-mère . Et elle me dit , (…) , qu’elle est heureuse de te savoir loin. » (p 81) ou  

«  j’avais essayé d’appeler Tania et Mourad , puis d’autres amis , puis ma grand-mère , sans 

résultat. » (p83) 

Un autre extrait :  « Ma grand-mère non plus n’avait aucune nouvelle de lui. 

Je l’avais sondée avec d’infinies précautions, évitant toute allusion à sa 

disparition, prétendant que j’avais un message pour lui ,que je n’arrive pas 

à le joindre pour le lui communiquer .j’espérais qu’elle me répondrait que , 

justement , il était passé la voir . Je savais  que , depuis mon départ ,Albert 

lui rendait visite très régulièrement . il était, de tous mes amis , le plus 

prévenant avec elle ,et celui qu’elle préférait . depuis toujours, lorsqu’elle 

le voyait arriver avec moi , son visage s’éclairait  (…) » ce garçon est seul 

au monde » , me disait-elle parfois comme pour s’excuser de cette tendresse 

maternelle envers un étranger . »(p 86). 

Un autre facteur familier qu’on peut citer, et que la famille Maaloufienne a été victime de 

marginalisation  face à des communautés plus puissantes et dominantes. 

« Dans un pays comme le Liban, ou les communautés les plus puissantes se sont longuement 

battues pour leur territoire et pour leur part de pouvoir, les membres des communautés très 

minoritaires comme la mienne ont rarement pris les armes »214 

Le même sentiment chez le personnage Adam ou ,il exprime son désarroi voir son aversion 

dans l’extrait suivant : 

                                                             
214 MAALOUF Amin, Les Identités Meurtrières, Paris, Grasset, 1998, p.25. 
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« A savoir que j’ai, moi aussi, quoi que j’en dise, mon propre esprit de caste , J’ai toujours eu 

de l’aversion à la fois pour les riches et pour les pauvres .Ma patrie sociale ,c’est l’entre-

deux .Ni les possédants ,ni les revendicateurs . J’appartiens à cette frange médiane qui, 

n’ayant ni la myopie des nantis ni l’aveuglement des affamés, peut se permettre de poser sur 

le monde un regard lucide. » (P175). 

2- 2. Le contexte Professionnel : 
Amin Maalouf est l’un des écrivains Libanais les plus connu dans les quatre coins du monde, 

il est considéré comme le défenseur de la paix  et l’appel a la coexistence entre les peuples du 

monde, il commence à s’intéresser à l’histoire des anciennes civilisations , on trouve 

pratiquement dans ses ouvrages et ses publications la thématique de l’exil il était victime lui-

même de cette blessure comme il l’appel , il a pu la cicatriser et la guérir par le biais de 

l’écriture , il précise et décrit que si la douleur est oubliée , la blessure est là , que les 

événements ou les remords intimes se chargent de  la réveiller quand elle commence à se 

cicatriser , une blessure ne se proclame pas , elle se ressent , elle se devine entre elle et celui 

qui la porte , il arrive qu’on révèle pour mieux dissimuler, et qu’on dissimule pour mieux 

dénoncer. 

Le vécu et le passé de l’auteur le pousse à ce que l’on pourrait appeler «  l’urgence d’écrire » : 

« l’écrivain vit entre guillemets dés lors que sa vie est déchirée par l’exigence de créer, que le 

miroir se trouve déjà dans l’existence qu’il est supposé refléter. »215 

Des propos qui renvoient à ce sentiment d’urgence dans lequel l’écrivain vit ; une question 

ouverte a été posé à Amin Maalouf «  les écrivains exilés parlent de blessure sa réponse était 

ainsi : 

« Ce n’est sans raison. c’est cela qui détermine le passage à l’écriture .l’encre , comme le 

sang , s’échappe forcément d’une blessure . Généralement, d’une blessure d’identité – ce 

sentiment douloureux de n’être pas à sa place dans le milieu ou l’on a vu le jour ; ni 

d’ailleurs dans aucun autre milieu . »216 

Son premier contact avec l’écriture était dans le journalisme  ou il a été engagé pour la 

première fois comme rédacteur en chef dans le principale quotidien de Beyrouth, An-Nahar, 

                                                             
215 DOMINIQUE Maingueneau, Le contexte de l’œuvre littéraire, p.47. Version PDF.  
216 EGI Volterrani, Amin Maalouf, Autobiographie a deux voix op.cit. 
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ensuite à Paris dans le Jeune d’Afrique , le mot « journal » figure dans son livre voici les 

extraits qui illustrent : 

« engagée par un groupe de presse européen pour diriger un mensuel de vulgarisation 

scientifique,(…) elle passait l’essentiel de son temps au journal » (p137). 

«  Est-ce que tu me permets de relater cette histoire dans mon journal ? » (p 426). 

Où «  je déduis de tes propos que tu es journaliste » (p 426). 

Apres le journalisme, Amin Maalouf a délaissé le journalisme pour se consacrer entièrement à 

l’écriture des romans, des essais et des opéras. Un changement de cap qui a apporté  son fruit. 

Lauréat de prix Goncourt et d’autres consécrations, dont il a une notoriété  mondialement 

connue transposant cette célébrité et cette réputation sur son personnage Adam par un passage 

démonstratif : 

« L’étonnement d’Adam n’était pas sincère. Ce que lui disait Dolorès était 

l’exacte vérité. Il possédait, dans la communauté des historiens, une 

réputations à préserver , construire sur plusieurs décennies . On appréciait 

sa rigueur dans l’argumentation , sa minutieuse critique des sources , son 

objectivité de ton , son souci permanent d’être inattaquable , même par les 

plus teigneux de ses pairs… comment pourrait-il concilier ces qualités , qui 

faisaient de lui un historien respecté , avec son désir de raconter les 

tribulations existentielles d’une bande d’étudiant ? comment réagiraient ses 

vénérables collègues ? il les entendait déjà se gausser … » (p136) 

L’autre caractéristique entre Amin Maalouf et son personnage et qu’ils travaillent sur deux 

textes à la fois sans jamais les publier ou ils resteront dans les tiroirs et l’oublie  

«  il m’arrive de travailler deux ou trois mois sur un roman , puis épuisé , parce que je 

travaille sept jours sur sept et dix heures par jour, j’éprouve le besoin de m’interrompre  , de 

prendre du recul par rapport au sujet , au texte déjà écrit .Alors , au lieux de m’arrêter de 

travailler , je change de sujet . je range tout ce qui concerne le livre en cours dans un pan de 

ma bibliothèque, j’ouvre un autre dossier … »217  

                                                             
217 EGI Volterrani, Amin Maalouf, Autobiographie a deux voix op.cit. 
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Cette faculté ou cette spécificité est présente dans le personnage Adam , ce dernier est penché 

sur une biographie d’un conquérant «  Attila » , et il le laisse à coté pour se consacrer a 

raconter sa vie d’autrefois et celle des amis à travers le dialogue suivant : 

 « Voila, je suis à toi .Sémi m’a dit que tu travaillais bien. Un peu trop peut-être. » 

« C’est vrai, je travaille bien. » 

«   Sur la biographie ? » 

« Non, j’ai laissé Attila de coté, je suis sur autre chose. » 

«  si tu travailles constamment sur autre chose, tu ne la finiras jamais, cette biographie. » 

(p135) 

«  Avec la mort de Mourad, j’ai eu envie de raconter l’histoire de mes amis, de ma jeunesse , 

de ce les temps présents ont fait de nous. » 

«  Je comprends, il est normal que les nostalgies remontent à la surface à un moment pareil 

.Mais il me semble que tu t’égares…je te connais, Adam. Tu vas noircir des centaines de 

pages sur tes amis, mais tout ça restera indéfiniment dans les tiroirs… comprends moi bien je 

ne te le dis pas de ne pas le faire .c’est une catharsis… »(p136) 

«  Et parenthèse, aussi, tout ce que j’éprouve le besoin de raconter sur ma jeunesse, sur mes 

amis ? Oui, sans doute, c’est le mot qui convient .Néanmoins , cette parenthèse , je n’ai pas 

l’intention de la refermer tout de suite. Même si elles devaient finir dans un tiroir e, dans une 

oubliette, ces pages que je consacre à la mémoire de mes amis dispersés ont encore pour moi 

une raison d’être. » (p 139) 

«  Je suis censé avancer sur ma grosse biographie d’Attila que mon éditeur attend depuis 

quinze ans » (p91) 

« une ou deux fois, il m’a demandé ou en était ma biographie d’Attila . j’ai du répondre 

qu’elle en était toujours au même point – en chantier , ce qui veut dire en panne. »(p168) 

En posant la question suivante à Amin Maalouf : Adam dit-il écrit une biographie d’Attila , 

Quel est l’enjeu ?  Sa réponse  était «  Attila est un personnage historique qui m’a longtemps 

intrigué et j’avais même envisagé  pendant un temps d’écrire un livre sur lui c’est pour cela 

que son nom apparait dans le roman. » 
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Nous concluons que ni Amin Maalouf ni son personnage n’ont jamais publié ni compléter la 

vie d’Attila. 

Autre point commun entre l’écriture de Amin et Adam et que les deux se basent sur l’histoire 

qui est leur passion, Amin Maalouf recours à l’histoire dans ses écrits tell que «  Les 

Croisades vues pas les Arabes. » et dans « Les désorientés », dans ce roman qui nous intéresse 

l’auteur évoque quelques événement historiques et véridiques à titre d’exemple :   

L’ascension Gamal Abdel Nasser sur la tête du pays de l’Egypte et les Biens des émigrés mis 

sous  séquestre et  furent confisqués. Ainsi la tentative de son assassinat par les groupes el 

IKWANES. 

Ainsi , le personnage principale s’intéresse à l’histoire et évoque des événements véridiques le 

passage suivants confirme nos dires : 

« on raconte qu’aux premiers siècles de l’ère chrétienne , quand la nouvelle religion se 

répandait dans l’empire romain , certains patriciens s’arrangeaient pour retarder autant que 

possible leur conversion . Ne leur avait-on pas expliqué qu’au moment du baptêmes , tous 

leurs péchés seraient effacés ? alors ils poursuivaient leur vie de débauche , pour ce ne se faire 

baptiser que sur leur lit de mort. » (p19) 

«  Jules César n’a jamais dit à Brutus :  «  Toi aussi , mon fils ? » ; Henri IV n’a jamais dit :  

«  paris vaut bien une messe ! » - même s’il l’a indéniablement pensé ; son petit-fils Louis 

XIV n’a jamais dit : « L’Etat, c’est moi ! » (p109) 

«  Prenez garde : si vous ne vous occupez pas de politique , la politique s’occupe de vous . » 

Bien entendu , elle était attribuée , au gré des sources, à deux auteurs différents, 

contemporains de la Révolution française :l’un étant  Royer-Collard, l’autre l’abbé Sieyès. »( 

110) 

«  Haroun el-Rachid était calife, son empire s’étendait du Maghreb jusqu’aux  Indes, mais il 

enviait son vizir Jaafar pour sa prospérité , et s’est acharné à le ruiner et à le déposséder. » 

(p273) 

Nous avons tenté à travers ce va et vient comparatif  de dresser  les principales ressemblances 

et différences entre Amin Maalouf et Adam, et afin de les mieux expliciter, nous avons brossé 

un tableau où nous avons résumé les ressemblances. Ensuite, nous avons dégagé les points de 

divergence que nous avons également résumés dans un tableau. 
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2.2.1. Les Points de convergences : 

 

           Amin Maalouf                         Adam 

- Exilé en France. 

- Langue maternelle arabe. 

- Il vit à Paris. 

- Une confession grec-catholique. 

- Il a refusé de porter les armes lors de 

l’éclatement de la guerre de son pays. 

- Son premier roman Le prisonnier de 

Zenda . 

- Il aime la lecture et se passionne 

pour l’histoire. 

- Sa communauté est minoritaire. 

- Sa position envers la religion est 

confuse. 

- Les cheveux grisonnants. 

- Il aime sa grand-mère.  

- Parfaitement bilingue. 

- Timide et discret. 

- Il s’intéresse à la politique mais il n’a 

pas réussi à faire carrière. 

- Issu d’une famille intellectuelle et 

reconnue dans son pays. 

 

- Exilé en France. 

- Langue maternelle arabe. 

- Il vit à Paris. 

- Une confession catholique. 

- Il a refuse de porter les armes lors de 

l’éclatement de la guerre de son pays . 

- Son premier roman Le prisonnier de 

Zenda. 

- Il aime la lecture et se passionne pour 

l’histoire. 

- Sa communauté est minoritaire. 

- Sa position envers la religion est  

confuse. 

- Les cheveux grisonnant. 

- Il aime sa grand-mère. 

- Parfaitement bilingue. 

- Timide et discret. 

- Il s’intéresse à la politique mais il n’a 

pas réussi à faire carrière. 

- Issue d’une famille intellectuel et 

reconnu dans son pays. 
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Nous avons tenté à travers ce tableau de mettre au point la ressemblance entre le vécu d’Amin 

Maalouf et celui du personnage Adam. Cependant, il existe également des éléments qui ont été 

fictionnalisé par l’auteure, et que nous résumons dans le tableau ci-dessous : 

 

 

2.2.2. Les Points de divergences : 

            Amin Maalouf                     Adam 

-son pays le Liban. 

- son père journaliste. 

- il a fait des études en sociologies. 

-écrivain et historien. 

- il a pris le bateau pour l’ile chypre, et il 

s’était envolé vers la France. 

- il a des sœurs. 

-son épouse André et quatre enfant. 

- Amin Maalouf a visité son pays en 1994. 

- il parle du Levant. 

- son père gestionnaire. 

-il a fait des études en histoire. 

-historien et écrivains. 

-il a pris le bateau pour l’ile de Paphos il 

s’envolait pour Paris. 

- il est le fils unique. 

- sa compagne Dolores et sans enfant. 

-Adam a visité son pays en 2001. 

 

 

En comparant les deux tableaux, nous remarquons qu’’il existe des évènements identiques 

entre Amin Maalouf et Adam. Cependant, Amin Maalouf a changé d’autres en laissant libre 

cours à son imaginaire, il a donc fictionnalisé quelques évènements. 

 

La mise en évidence de la présence des éléments à la fois réels et fictionnels dans Les 

désorientés  est une preuve tangible de l’existence de ce pacte contradictoire, qui s’appelle le 

pacte autofictionnel. Avoir changé le nom du pays ou presque non-nommé ainsi l’auteur ne 

donne pas des lieux précis ni le nom de guerre , et les noms des personnages sont imaginaires 

et fictifs c’est du travail de l’imagination de l’auteur cela pourrait être aux yeux du lecteur une 

contradiction, Philippe Lejeune affirme 

 

 « Pour que le lecteur envisage une narration apparemment autographique comme une 

fiction, comme une « autofiction », il faut qu’il perçoive l’histoire comme impossible ou 

incompatible avec une information qu’il possède déjà. »218 

 

                                                             
218 LEJEUNE Philippe, Moi aussi, Paris, Seuil, 1986, p.65. 
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Amin Maalouf déclare et avoue qu’il modifie et change voire maquille et déforme la réalité  

les événements sont mis en scène, les personnages ne sont pas les mêmes et que son univers 

ressemble à l’univers de son personnage : 

  « Je pense que c’est un moyen de se protéger de la réalité, ne pas nommer 

le pays même s’il est évident que c’est le Liban ne pas nommer la ville. ne 

pas parler d’événement très précis qui situe le livre dans le temps et dans 

l’espace , c’est un livre qui parle de ma jeunesse mais indirectement, il n’est 

pas autobiographique, il a une apparence autobiographique a un contenu 

autobiographique , je m’explique il a l’apparence parce que il raconte une 

histoire d’un personnage qui me ressemble un peu mais pas totalement ,et le 

contenu c’est a dire l’univers dont lequel agrandisse le personnage 

ressemble a mon univers mais le reste est transformer  les personnage ne 

sont pas exactement les mêmes les événements mise en scène quelques fois 

maquilles . »219 

Nous lui avons posé la question suivante : Le roman est-il une autobiographie ou une 

autofiction ? Reflète-il votre jeunesse ? Sa réponse était ainsi :   

« C’est avant tout un roman, avec des personnages imaginaires, même si le cadre où il se 

déroule s’inspire du pays où j’ai passé ma jeunesse. Les évènements sont tous imaginaires, et 

les personnages également, bien qu’ils soient inspirés dans une certaine mesure par des faits 

et des personnes. » 

Il a affirmé également que cette façon de marier les évènements qu’il a réellement vécus et 

son imaginaire fécond, est une stratégie intelligente pour présenter au lecteur une nouvelle 

réalité, dont le fond est tiré de son vécu, mais qui est embellie par la liberté de la fiction. 

 

A travers l’analyse précédente nous avons tenté de mettre en exergue la part du référentiel et 

du fictionnel dans roman  En inscrivant notre étude dans la conception de l’autofiction 

Doubroviskienne et de Vincent Colonna ainsi de Gérard Genette  , et nous avons tenté de 

montrer comment l’auteur a embrassé des données contradictoires pour donner naissance à 

une nouvelle réalité. 

                                                             
219 Fichier audio téléchargeable sur site : http://www.canalacademie.com/ida9661-Les-desorientes-un-livre-d-

Amin-Maalouf.html. 
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2- 3. Les désorientés roman autofictionnel et référentiel: 
L’auteur du roman « Les désorientés » , Amin Maalouf situe son œuvre entre le réel et l’irréel 

, ce qui est référentiel et ce qui est fictionnel , en se basant sur ces propos :  «  dans les 

désorientés je m’inspire très librement de ma  propre  jeunesse(…) et même si aucun des 

personnages de ce livre ne correspond à une personne réelle. » 

Concernant le coté réel, il s’agit de tous les éléments que nous avons déjà cité, et qui 

appartiennent à son itinéraire personnel, familier et Professionnel. Le narrateur des 

désorientés évoquent des détails de la vie de son quotidien et Amin Maalouf, nous a bien 

montré que la réalité devient plus réelle à l’évocation des détails de la vie les plus 

insignifiants.   

Le « je » de Adam puise dans la subjectivité de Amin Maalouf , puisque il réalise justement 

une sorte de métonymie du je empirique de l’auteur. 

Dans l’autofiction , essai sur la fictionnalisation de soi en littérature , Vincent Colonna le 

tuteur de cette thèse affirme que le protocole onomastique ne se base exclusivement sur une 

ressemblance identique des deux noms.  

Cette identification peut être perçu comme ne l’avons démontrer par la marque des initiales 

(A) min (M) aalouf et le personnage principal de son roman (A) da (m) qu’il s’agit de 

travestissement des initiales de l’auteur au début et à la fin du nom et nous avons eu lors notre 

modeste recherche de lui poser quelques questions et l’une des questions qui lui a été poser 

est : le personnage Adam est-il votre double ? sa réponse était la suivante : ce personnage est 

celui dont je me sens le plus proche, mais ce n’est pas moi , sa vie ne correspond pas à la 

mienne , sa famille ne ressemble pas à la mienne et les aventures qui lui arrivent sont , pour 

l’essentiel imaginaire . 

D’autre part du réel qui existe dans le roman , il s’agit des lieux réel tels que : France-Paris , 

Amman , l’ile de Paphos(est une ville située sur la côte occidentale de Chypre), Brésil , 

Egypte( Caire), São Paolo , les Etats-Unis  , Rome, Milan ,  Les Alpes, l’aéroport parisien 

d’Orly, Ethiopie ( des hauts plateaux d’Abyssinie)  

Mais dans le roman Le mot ou  le pays Liban n’est jamais cité, mais plutôt c’est le mot Levant 

qui est cite à la cour de la chronologie narrative et qui lui ressemble comme un frère jumeau : 

cinq lettres dans chacun des deux, même si Levant en a une  de plus, le T final, mais qui est 

une lettre quiescente et muette, elle s’écrit mais ne se prononce pas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chypre_(%C3%AEle)
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géographiquement parlant Le Levant désignait traditionnellement en français les pays bordant 

la côte orientale de la mer Méditerranée : en premier lieu le Liban et la Syrie. Le Levant est 

aujourd'hui plus souvent désigné sous le nom de « Proche-Orient » ou même de « Moyen-

Orient », par alignement sur l'anglais Middle East. Il correspond aussi parfois au  « Machrek » 

Un autre part de réel qu’on peut trouver dans le roman c’est  les événements historique citer et 

qu’on peut vérifier en se basant sur des références et des historiens renommés. Tel que : 

*les femmes n’ont obtenu le droit de vote en France qu’au lendemain de la seconde guerre 

mondiale Le 29 avril et le 13 mai 1945, les femmes participent pour la première fois à des 

élections municipales. 10 000 conseillères municipales sont élues. Lors des premières 

législatives, une trentaine de femmes sont élues à l'Assemblée Nationale, soit 5,6% des 

députés et seulement 3,6% au Sénat. Pour la plupart, ces femmes sont issues de la résistance 

ou sont femmes de résistants 220 

*Attila un conquérant Romain et surnommé le « fléau de Dieu » par ses ennemis, que la 

puissance des Huns a atteint son apogée au milieu du V 
e siècle . 221 

* quand la nouvelle religion se répandait dans l’empire romain , certains patriciens s’arranger 

pour retarder  leur conversion , ils poursuivaient leur vie de débauche pour ne se faire baptiser 

que sur leur lit de mort 

*Le coup d’Etat des officiers libres, en cinquante-deux ,  et la tentative d’assassinat  e héros 

de la nation arabe. Gamal Abdel Nasser, en cinquante-quatre par les militants islamistes ou les 

Ikhwan, puis il y eu les premières nationalisations, et la guerre de suez  

 

Lors de son interview Amin Maalouf affirme a son éditeur italien Egi Volterrani qu’il utilise 

de l’histoire dans écrits sans jamais le falsifier «  je m’interdis de falsifier l’Histoire. »222. 
  

 

 

. 

 

 

 

 

                                                             
220 http://www.wiki-brest.net/index.php/Histoire_de_l%27%C3%A9volution_de_la_condition_de_la_femme 
(consulté le 27 Mars 2017) dernier modifications sur le site (12 mars 2013 à 15:46.) 
221 http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Attila/106591  (consulté le 27 Mars 2017) 
222 Egi Volterrani ,Amin Maalouf , Autobiographie a deux voix op.cit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liban
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proche-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Machrek
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Huns/124473
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiSsofclPfSAhWGChoKHWWWAJ4QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FGamal_Abdel_Nasser&usg=AFQjCNHjrrJZvyPF7Ck1mwLSmgCSfcRwDA&bvm=bv.150729734,d.d2s
http://www.wiki-brest.net/index.php/Histoire_de_l%27%C3%A9volution_de_la_condition_de_la_femme
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Attila/106591
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2- 4. Tableau récapitulatif : 
 

                 Les désorientés                            

 

       Autobiographie  

 

      Autofiction  

 

Récit rétrospectif                       Non   

En prose                       Oui             Oui  

Le pacte autobiographique                      Non   

Le pacte romanesque                                  Oui  

« Je » auteur =narrateur = personnage                       Non             Non  

Le personnage principal n’est pas l’auteur                                   Oui  

 

A partir de ce tableau et en se basant sur des normes et des critères posé par Philippe 

LEJEUNE pour classifier les écritures du moi  , à savoir « les désorientés » , nous pouvons 

dire que l’œuvre appartient au genre autofictionnel puisque le récit qui est entre nos mains ne 

présente pas les codes  conformément aux genre l’autobiographie , à l’instar identité entre 

l’auteur , narrateur et personnage  . 

*L’auteur (Amin Maalouf)                   narrateur (Adam)                        personnage (Adam). 

Donc : 

*Le pacte établi dans ce récit est : un pacte romanesque et non un pacte autobiographique . 

*le pacte romanesque                                                                 * le pacte autobiographique 

 

 

                                                                  

=                                          ≠ 

 

                                        

                                                                

 

Conclusion :  
Enfin, à travers tous ces éléments étudiés, nous pouvons dire qu’il s’agit bien dans l‘œuvre 

« Les désorientés » d’une autofiction,  Le roman étudie s’inscrit dans la dimension des 

autofictions référentielles de Vincent Colonna. 

 

Personnage 

Adam 

 

 

 

 

 

  

L’auteur 

Amin          

Maalouf 

Narrateur 

Adam 

Les désorientés 

L’auteur 

+ 

Personnage 

+ 

Narrateur 
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Conclusion Générale 
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Conclusion Générale : 

 

Au terme de notre étude portant sur le périple autofictionnel dans « Les désorientés » d’Amin 

Maalouf et suite à une lecture minutieuse  du roman, nous avons pu constater que le texte 

recèle de stations , de faits , de détails qui convergent avec le parcours de son créateur . 

Au demeurant, le fictif tend à devenir autofictionnel, en ce sens que le lecteur finit par tendre 

des ponts entre l’écrivain et son personnage , par le truchement de quelques détails successifs 

, décidément reconnaissables par le lecteur (exil en France ,confessions ,code linguistique , 

l’amour de la lecture… etc.).  

Ainsi nous pouvons confirmer l’association que l’auteur effectue entre le réel et l’imaginaire , 

un entremêlement des mondes subtilement énoncé. 

Notre objectif était d’établir le rapprochement entre Amin et Adam afin de faire sortir les 

ressemblances et les dissemblances pour mieux cerner le texte et le catégoriser dans la case  

des autofictions et pas dans la simple catégorie des romans. Nous nous sommes penchés sur 

les  études autours des textes à savoir les modalisateurs épitextuels et  péritextuels selon 

GERARD Genette et VINCENT Colonna, après cela en se basant sur la vie de l’auteur nous 

avons pu ressortir  les éléments qui attestent que Amin Maalouf recours à la fictionnalisation 

de soi par le biais de son personnage Adam, l’auteur raconte sa vie mais sous une forme 

romancée. 

Nous avons proposé comme hypothèse le fait que : Les éléments biographiques et les 

éléments paratextuels (titre, indication générique, quatrième couverture et entretien) 

s'avéreraient cruciaux dans la détermination de la catégorie générique à laquelle appartient 

l’œuvre, à savoir l’autofiction, objectif et d’affirmer cette hypothèse par le biais de l’analyse. 

Notre travail s’est reparti en trois chapitres. Dans le premier, nous avons présenté l’auteur et 

l’inspiration de sa passion et vocation  pour la littérature et l’histoire ainsi le résumé  de 

l’œuvre traitée  «  Les désorientés ».  

Dans le deuxième chapitre, nous avons abordé l’autobiographie  afin de mieux comprendre la 

naissance du genre l’autofiction ensuite nous avons abordé les différentes théories que nous 

avons jugées utiles pour notre analyse. 
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Dans le dernier chapitre, nous avons procédé, d’abord à analyser les abords du texte à savoir 

l’analyse épitextuelle et péritextuelle. Après une minutieuse et plusieurs lectures « Les 

désorientés » nous est apparu comme une représentation fictionnalisée de l’auteur avec tout 

que cela suppose comme projection du Moi de l’auteur , au fil de la narration , un lecteur 

averti se rend d’emblée qu’Amin Maalouf en écrivant son récit met beaucoup de lui , ou des 

indices biographiques qu’il a vécu , plusieurs éléments biographiques flagrants qui 

appartiennent à son itinéraire familial, personnel et professionnel apparaissent  dans le roman, 

cela lui a permis d’effectuer des va et vient continuels dans entre le récit et la réalité vécue de 

l’auteur. 

Malgré l’indication générique trompeuse qui brouille les pistes du roman, l’auteur prendrait la 

précaution et le risque de se réfugier derrière son personnage sachant que l’auteur est très 

discret et n’aime écrire  ni une autobiographie ni à la première personne, donc il se refugie 

derrière l’étiquette de roman ainsi derrière son personnage qui lui ressemble .Pour effectuer 

cette descente de soi en parsemant son texte  par des indices tout au long de la narration pour 

indiquer qu’il pourrait s’agir de lui-même. 

L’intérêt que nous avons ressenti de devoir passer en revue tous ces facteurs dans le troisième 

chapitre était de baliser le terrain pour affirmer ou infirmer notre hypothèse de départ .Ajoutée 

à l’annonce sur la couverture qu’il s’agit d’un récit fictif, font accéder ce récit à un statut 

littéraire. Ce qui rejoint la fonction que Gérard Genette  attribue à la fiction qui demeure selon 

lui un critère suffisant de la littérarité d’un texte car elle pourrait hisser sur un plan artistique 

des romans autobiographiques toujours suspectés de mensonge. 

Après tous les éléments étudiés, nous dirons que le pacte établi au début de ce récit entre 

l’auteur et le lecteur est purement romanesque où la part du pacte autobiographique est 

inexistante l’auteur lui-même déclare que le personnage lui ressemble mais ce n’est pas lui, 

son mode de vie lui ressemble mais il n’a pas eu la même famille ni les mêmes amis, les 

scènes et les événements sont modifiés, parfois maquillés de surcroit ,l’étiquette générique 

indique roman donc fiction. Pour VINCENT Colonna , mettre l’indication roman sur la 

couverture d’un ouvrage c’est se garantir en principe contre toute lecture référentielle. Malgré 

que l’auteur met de lui dans son personnage, cela   n’échappe pas à la dimension 

autofictionnelle. 
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 La définition de l’autofiction donnée par Serge Dobrovsky : «  fiction d’événement et de faits 

strictement réels ». Correspond parfaitement à notre corpus étudié. 

Nous dirons donc que la combinaison des éléments réels relevant de la vie de l’auteur c'est-à-

dire de sa biographie et d’autres fictions, relèvent de son imagination ce qui a engendré deux 

types de narration contradictoires : un récit qui comporte des éléments autobiographiques et 

un autre fictif dont l’auteur raconte sa vie mais beaucoup plus romancé. 

Enfin, nous pouvons dire que nous avons pu atteindre notre objectif, de démontrer à travers 

l’analyse, que notre corpus ou le texte « Les désorientés » s’inscrit bel et bien dans le sillage 

de l’écriture autofictionnelle. 
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ANNEXE01 
REPRODUCTION DE NOS ECHANGES PAR MAIL AVEC AMIN MAALOUF : 

Envoi du  : lundi 26 septembre 2016 20:11 

BONSOIR, 

  

Je suis étudiant a l’université de Batna en ALGÉRIE, Etudiant en littérature et langue 

française cette année je suis censé de présenter un mémoire de fin d’étude afin d'obtenir un 

diplôme de master. 

je vais travailler sur l'un de roman de l'imminent écrivain AMIN MAALOUF et j'aimerai bien 

si vous pouviez m'aider a le contacter je veux lui poser quelques questions pour aboutir a mes 

réponses . 

je vous en prie laissez moi un message c'est très important pour moi.et sachiez c'est un 

immense honneur de vous adresser a vous. 

  

FIDÈLEMENT A VOUS, 

  

M.HOUSSEM EDDINE. 

 

Réponse : Mardi . 27/09/2016, 08:24 

 

Monsieur, 

Nous transmettons votre courrier à M. Amin Maalouf. 

Vous pouvez lui écrire à secretariatmaalouf@gmail.com 

Meilleures salutations, 

  

Secrétariat de l’Académie française 

23 quai Conti 

75270 Paris Cedex 06 – CS 90618 

Tél : 01 44 41 43 00 

Courriel : contact@academie-francaise.fr 

Site : www.academie-francaise.fr 

 

 

 

 

 

mailto:secretariatmaalouf@gmail.com
mailto:contact@academie-francaise.fr
http://www.academie-francaise.fr/
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Envoi : Mardi 27 septembre 2016 17:48 

 

BONSOIR, 

Je suis étudiant en littérature et langue française en ALGÉRIE  a l’université de BATNA cette 

année je vais présenter un mémoire de fin d’étude afin d'obtenir un diplôme de master. j'ai 

choisis  le corpus les désorientes de l’écrivain imminent AMIN MAALOUF, et j'aimerai le 

contacter pour lui poser quelques questions afin d'aboutir a des réponses et ma route sera 

beaucoup plus illuminer et éclairer. 

Laissez moi un message  je vous en prie c'est très important et merci. 

 

MEBARKI.HOUSSEM EDDINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse : Mercredi . 28/09/2016, 17:08 

 

Cher Monsieur,  

Je suis l'assistante personnelle d'Amin Maalouf. Merci de votre message. M. Maalouf a 

quelques problèmes de santé en ce moment, et s'est donc retiré, mais si vous me transmettez 

vos questions, je tâcherai de les lui faire passer dès que ce sera possible.  

Bien cordialement, 

Léa Laügt 
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Envoi : Mercredi . 28/09/2016, 20:29 

 

BONSOIR, 

Milles fois merci MADAME de m'avoir répondu, tout d'abord je souhaite A MONSIEUR 

 AMIN MAALOUF une promptitude rétablissement. 

Et dites LUI sa présence le jour de ma soutenance  m'honore énormément et sur mes frais 

aussi il sera accueillis comme un roi 

Bon mes questions les voici  

 
 

1-Pourquoi le roman les désorientes est intitule ainsi ? 

2-le roman les désorientes est ce une autobiographie ou purement autofiction ?  ET pourquoi ? 

3-le roman les désorientes reflète-il votre vie de jeunesse ? 

4-vous vous êtes inspire par une légende ou un mythe pour écrire ce magnifique roman ? 

5-que vouliez vous transmettre a vos lectorats ? 

6-pourquoi vous avez donné au héros principale le nom ADAM? y a t il un but ou un objectif 

derrière tous cela? 

7- pourquoi les lieux ne sont il pas nomme ni indique ? est ce parce que vous vous souvenez 

pas ? ou vous n'avez plus de repères après un long départ ? 

8- Le personnage ADAM est il votre double ou  il vous reflète ? 

9- Le personnage ADAM semble il écrire une biographie d'Attila quel est l'enjeu derrière cela 

? 

10- si vous avez d'autre éléments, des explications des enjeux, des objectif ou des motifs a me 

fournir pour menez bien ma mission qui est la recherche aidez moi SVP ? 

 

  

NB : MADAME  se sont des questions préliminaire, il aura d'autre bientôt et merci, autre 

chose si c'est possible est ce que je peux avoir un exemplaire du dernier roman de M AMIN 

MAALOUF dédicace j'ai tous ces ouvres mais je veux avoir un dédicacer dans ma 

bibliothèque si c'est possible bien sur je ne veux pas être très lourd 

 

bien fidèlement, 

MEBARKI HOUSSEM EDDINE 

 

 

Réponse : lundi . 20/03,2017, 08:48 

Cher Monsieur, 

Comme vous le savez, M. Maalouf connaît des ennuis de santé. Mais il a tenu à vous adresser 

ces réponses à vos questions, en vous souhaitant le meilleur pour vos projets universitaires. 

Pourquoi le roman Les désorientés est intitulé ainsi ? 

Il y a là, bien entendu, un jeu de mots sur ce mot, qui signifie “les égarés”, mais également 

“ceux qui ont perdu l’Orient”. Les héros de ce roman ont effectivement perdu leur orient 

natal. C’est vrai pour ceux qui l’ont quitté,  et aussi pour ceux qui continuent à y vivre mais 

qui ne s’y reconnaissent plus. 
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Le roman est-il une autobiographie ou une autofiction ? Reflète-il votre jeunesse ? 

C’est avant tout un roman, avec des personnages imaginaires, même si le cadre où il se 

déroule s’inspire du pays où j’ai passé ma jeunesse. Les évènements sont tous imaginaires, et 

les personnages également, bien qu’ils soient inspirés dans une certaine mesure par des faits et 

des personnes. 

Vous êtes-vous inspiré d’une légende ou d’un mythe pour écrire ce magnifique roman ? 

Non. C’est d’abord un roman d’imagination, situé dans le cadre de ma jeunesse. Il n’est pas 

non plus historique, puisqu’il ne se réfère à aucun événement précis. Le seul  aspect  

partiellement  mythique  concerne  l’exil. 

Que voulez-vous transmettre à votre lectorat ? 

Il y a, dans ce roman, une méditation sur l’émigration, et le rapport entre l’émigré et sa société 

d’origine. C’est peut-être cela que les lecteurs ressentent avant tout. 

Pourquoi les lieux ne sont-ils pas nommés ni indiqués ? Est-ce parce que vous ne vous en 

souvenez pas ? 

J’évite d’évoquer avec précision les évènements et les lieux parce que le roman ne cherche 

pas à être la chronique d’un pays, ni d’une époque de guerre. Le plus important, c’est la 

question de l’exil, qui concerne diverses sociétés humaines et diverses époques. 

Le personnage d’Adam est-il votre double ? 

Ce personnage est celui dont je me sens le plus proche, mais ce n’est pas moi. Sa vie ne 

correspond pas à la mienne, sa famille ne ressemble pas à la mienne, et les aventures qui lui 

arrivent sont, pour l’essentiel, imaginaires. 

Adam dit qu’il écrit une biographie d'Attila. Quel est l'enjeu ? 

Attila est un personnage historique qui m’a longtemps intrigué, et j’avais même envisagé 

pendant un temps d’écrire un livre sur lui. C’est pour cela que son nom apparaît dans le 

roman.  

Bien cordialement, 

       Léa Laügt 

Assistante personnelle de M. Amin Maalouf 

secretariatmaalouf@gmail.com 

 

 

                                                     

 

mailto:secretariatmaalouf@gmail.com
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ANNEXE 02 

Amin Maalouf  et l’Académie au Liban 

Entretien  réalisé par Georgia Makhlouf 

Le 11 janvier 2013 

Comment se sont passés ces premiers mois de participation active à la vie de l’Académie 

française ? 
 

Mon élection a eu lieu en juin 2011, et la réception en juin 2012. Durant cette année, délai 

habituel entre élection et réception, je n’ai participé qu’aux événements publics, à savoir la 

séance annuelle et la réception des nouveaux membres. De mon côté, j’étais très absorbé par 

la préparation de mon discours de réception, du costume et de l’épée. Après l’entrée pleine et 

effective d’un nouvel académicien, il se passe six mois durant lesquels ce dernier assiste aux 

réunions mais ne peut prendre la parole de sa propre initiative. Il n’intervient que s’il est 

interrogé. Compte tenu des vacances d’été, ma période de « mutisme » n’a pas été longue, et 

depuis janvier 2013, je participe pleinement à la vie de l’Académie ; je dois dire que j’en suis 

très heureux parce que tout ce qui s’y fait m’intéresse beaucoup. J’y passe tous mes jeudis.  

 

Comment se déroule un jeudi à l’Académie ? 
 

J’arrive habituellement à 9h30. La commission du dictionnaire à laquelle j’appartiens et qui 

compte une dizaine de membres se réunit dans une petite salle du premier étage, pendant trois 

heures au cours desquelles sont étudiés les mots qui doivent figurer dans le dictionnaire. En ce 

moment sont examinés les mots commençant par « r ». Le secrétaire perpétuel ou le membre 

le plus ancien lit la définition telle qu’elle a été proposée par les linguistes du service du 

dictionnaire rattaché à l’Académie. Nous commentons cette définition, des modifications sont 

parfois proposées et discutées. Après trois heures de travail, nous déjeunons ensemble, parfois 

rejoints par d’autres académiciens. C’est un très beau moment, convivial et riche de nombreux 

échanges. Un jeudi sur deux, après déjeuner, se tiennent les réunions des commissions 

chargées d’attribuer les prix. L’Académie en attribue plus de soixante-dix dans différents 

domaines, et je fais partie de certaines d’entre elles pour les prix d’histoire, de sociologie, de 

poésie. Ces réunions se déroulent entre 13h45 et 15h, puis c’est l’heure de la séance plénière, 

dans la grande salle du deuxième étage à laquelle participent tous les académiciens. On y 

travaille à nouveau sur le dictionnaire, et des questions qui doivent être débattues par tout le 

monde sont abordées ; mais ces séances permettent aussi d’examiner d’autres sujets ; un 

académicien peut souhaiter échanger autour d’un événement qui l’a frappé, évidemment 

lorsque celui-ci a des incidences qui touchent à la langue. Les questions ayant trait aux 

programmes scolaires et à l’enseignement sont une source de préoccupation pour beaucoup de 

membres qui souhaitent intervenir dans le débat public et proposer des recommandations.  

 

Parlons à présent de ce voyage au Liban. Quelle signification revêt ce voyage à votre 

sens ? 

 

Depuis que je suis en contact avec l’Académie française, j’ai ressenti intérêt et affection pour 

le Liban. Beaucoup d’académiciens ont gardé de merveilleux souvenirs de séjours au Liban et 

s’inquiètent beaucoup lorsque l’actualité libanaise est sombre, préoccupante. Dominique 

Fernandez par exemple, qui sera du voyage, y a de nombreux amis et a fait un très beau livre 

accompagné de photographies sur l’une des anciennes demeures de la famille Cochrane dans 
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le quartier Sursock. Le fauteuil que j’occupe était il y a cent trente ans celui d’Ernest Renan 

qui y écrivit plusieurs ouvrages dont sa Vie de Jésus. La présence de l’Académie française au 

Liban a donc beaucoup de sens. Ce voyage aurait certainement pu se faire même sans la 

présence d’un Libanais au sein de l’institution, car l’intérêt de l’Académie française pour le 

Liban est à la fois ancien et constant. L’existence d’écoles qui enseignent en français, 

d’universités francophones entretenant des liens étroits avec des universités françaises, d’une 

presse en langue française, tout cela justifie amplement l’intérêt de l’Académie pour ce pays 

comme pour sa littérature, dont Georges Schéhadé est un des représentants les plus 

prestigieux. Je dirais donc que ce voyage représente une marque de soutien et d’affection, et 

qu’il manifeste un souci de soutenir la littérature libanaise, comme en témoigne par ailleurs 

l’attribution récente par l’Académie du prix Paul Verlaine de la poésie à Nohad Salameh pour 

son recueil D’autres annonciations (éditions Le Castor Astral), qui lui sera remis en 

décembre.  

 

Les désorientés représente votre première incursion sur le « terrain libanais », si l’on 

exclut Le rocher de Tanios qui vous touchait moins directement puisqu’il se situait dans 

le champ d’une histoire plus ancienne. Néanmoins, vous n’avez pas nommé le Liban de 

façon explicite alors que tout le monde l’a lu comme un livre sur le Liban. Pourquoi 

cela ? 

 

Dans ce livre, je parle d’une époque où il s’est passé énormément de choses, où de nombreux 

acteurs ont pesé sur le cours des événements. Nommer le pays m’aurait obligé à respecter de 

façon très rigoureuse la chronologie, à mentionner toutes les batailles et à nommer les lieux 

précis où se sont déroulés certains événements ainsi que les partis et les hommes politiques 

qui étaient impliqués. Me dispenser de nommer m’autorisait à être moins captif de la 

complexité des forces en présence, de la chronologie stricte, du respect scrupuleux de la vérité 

historique. L’histoire que j’avais envie de raconter était celle d’un groupe d’amis qui se sont 

perdus de vue puis retrouvés, dans le contexte d’une situation de conflit. Cette tranche de vie 

est inspirée d’événements réels et d’un pays réel, mais elle reste imaginaire pour l’essentiel. 

L’histoire pourrait se dérouler dans un autre pays. Je voulais construire des personnages 

crédibles, des personnages de chair, bien plus que restituer un cadre historique ou 

sociologique.  

 

Néanmoins, il y a bien une dimension autobiographique dans tout cela ? 
 

Même si ce récit est inspiré de mes années d’université, il s’agit bien d’une fiction.  

Les personnages sont imaginaires. La caractéristique de ce roman est qu’il donne le sentiment 

de parler de personnes réelles alors qu’il s’agit d’invention. Des personnes réelles ont pu 

prêter l’une ou l’autre de leurs qualités à mes personnages, mais je n’ai connu aucun d’eux, je 

les ai construits sur la page.  

 

Mais en écrivant, vous aviez bien une analyse sous-jacente des causes de la guerre. N’y 

a-t-il pas comme un essai qui se cache derrière le roman ? 
Je n’avais pas du tout comme objectif de me livrer à une analyse de la guerre, et ce roman 

n’est en aucun cas un essai déguisé. Traiter de la guerre du Liban dans un essai aurait 

nécessité un travail très lourd et de longs développements, quand un personnage peut se 

contenter de défendre une opinion en une ou deux pages. Ce parti pris m’a permis d’exprimer 

certaines de mes opinions certes, mais également des opinions vis-à-vis desquelles je suis 

sceptique et qui sont loin d’être les miennes, en les attribuant à d’autres personnages. Donc au 

final, je n’ai pas cherché à analyser les causes de la guerre, j’ai proposé des observations, des 
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éclairages ; j’ai procédé par petites touches. Il me semble d’ailleurs qu’en procédant ainsi, je 

suis plus conforme à la vérité que si j’avais cherché à brosser le tableau complet et approfondi 

de ce qui s’est passé. C’est en cela je crois que la littérature aide à comprendre. Elle avance 

librement. Elle ne s’embarrasse pas de sources ou de références, ni de la nécessité de ménager 

les sensibilités des uns ou des autres.  

 

Il y a néanmoins cette phrase que vous attribuez au narrateur : « Nous nous proclamions 

voltairiens, camusiens, sartriens, nietzschéens ou surréalistes, nous sommes redevenus 

chrétiens, musulmans ou juifs (…). » 

 

Bien sûr que cela fait partie des causes du conflit. Dans toute la région, le rapport à la religion 

est profondément malsain. Partout on s’en sert, on l’instrumentalise, et le résultat est 

désastreux partout. Mais il n’y a pas que ça. Il y a les effets calamiteux du pétrole – et le 

rapport à l’argent qui est, dans cette partie du monde, aussi malsain que le rapport à la religion 

–, il y a le statut de la femme, il y a une culture qui n’a pas su favoriser l’esprit de citoyenneté, 

il y a l’idée de nation qui n’a jamais vraiment pris corps… 

 

 

 

Parlons un instant de la citation que vous avez mise en exergue, celle de la philosophe 

Simone Weil : « Tout ce qui est soumis au contact de la force est avili, quel que soit le 

contact. Frapper ou être frappé, c’est une seule et même souillure. » 
 

Quand des gens ont été impliqués dans une guerre civile, certains en portent plus lourdement 

la responsabilité parce qu’ils ont pris les armes, quand d’autres ne font que subir la guerre. 

Mais tout le monde est contaminé, y compris ceux qui partent pour rester à l’écart. L’idée que 

la victime est forcément innocente est rapide ; être vaincu n’est pas innocent, et on peut porter 

une part de responsabilité. Quand on baigne dans un conflit violent, on est forcément souillé. 

Personne n’en sort indemne.  

 

Dans un passage très énigmatique du livre, le narrateur s’interroge sur la vraie raison 

de son retour au pays bien-aimé dont il redoute d’écrire le nom. Une étrange réponse 

s’impose à lui : il n’est revenu que pour cueillir des fleurs. Pouvez-vous commenter ce 

passage ? 
 

Je ne le souhaite pas vraiment. Son caractère énigmatique, et sans doute un peu poétique, 

correspond bien aux sentiments que j’avais envie de transmettre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-amin/autobiographie-a-deux-voix/#tab-1
http://www.aminmaalouf.net/fr/sur-amin/autobiographie-a-deux-voix/#tab-1
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                                                           ANNEXE 03 

                             Reproduction De La Quatrième de Couverture  

 

Dans Les Désorientés, je m'inspire très librement de ma propre jeunesse. Je l'ai passée 

avec des amis qui croyaient en un monde meilleur. Et même si aucun des personnages de 

ce livre ne correspond à une personne réelle, aucun n'est entièrement imaginaire. J'ai puisé 

dans mes rêves, dans mes fantasmes, dans mes remords, autant que dans mes souvenirs. 

 

Les protagonistes du roman avaient été inséparables dans leur jeunesse, puis ils s'étaient 

dispersés, brouillés, perdus de vue. Ils se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un d'eux. 

Les uns n'ont jamais voulu quitter leur pays natal, d'autres ont émigré vers les États-Unis, 

le Brésil ou la France. Et les voies qu'ils ont suivies les ont menés dans les directions les 

plus diverses.                   

                                           A.M 

 

Entre le Zweig du Monde d’hier et le Barrès des Déracinés , notre académicien levantin nous 

entraine dans les méandres de l’exil , du repentir et du retour impossible. 

                                                                         Christian Makarian , L’express. 
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