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e « Père », pilier de la famille dans de nombreuses sociétés, a une place
souvent privilégiée dans la littérature. Le premier titre qui nous vient à
l’esprit est Le père Goriot du romancier H. de BALZAC. Dans les

romans, de manière générale, le père est présent dans les intrigues où il est le
support soit d’un amour réciproque, soit de haine et de rejet. Souvent, il participe
à la formation du caractère du personnage central et devient, de ce fait, un
protagoniste nécessaire au déroulement de l’œuvre.
Le père est le « symbole de la génération, de la possession, de la domination, de
la valeur. […] Il est une représentation de toute figure d’autorité»1. La société
maghrébine, en tant que société patriarcale, lui concède le statut « suprême » de
chef de famille. Il serait alors intéressant de se pencher sur la place qui lui est
octroyée par les auteurs maghrébins.
Dans les premiers récits de Driss CHRAÏBI et de Rachid BOUDJEDRA2, le père
est tyrannique, sournois, autoritaire vis à vis de tout ce qui dépend de lui, sourd à
toute forme de dialogue et, en conséquence, abhorré par ces auteurs auxquels
l’école a donné une autre image du père. Le conflit entre le personnage central qui
est le fils et son géniteur est donc posé d’emblée.
Chez les auteurs femmes, le père a deux statuts différents. Il est dans un cas un
sujet d’adoration et une source de savoir et dans l’autre cas une source d’horreur
et de peur. Dans les romans d’Assia DJEBBAR, et dans L’amour, la fantasia que
nous prenons ici comme exemple, le père instituteur a été un éducateur et un
émancipateur. En envoyant sa fille à l’école française, il l’a délivrée des
contraintes que la tradition imposait aux femmes.
Dans les romans de Nina BOURAOUI, et dans La voyeuse interdite précisément,
celle qui incarne le personnage central vit dans la claustration voulue par le père.
1. CHEVALIER (J.) et GHERBRANT (A.): Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont,
1982.
2. Le passé simple et La répudiation.
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Son contact avec le monde extérieur se limite à ce qu’elle entrevoit par les minces
ouvertures des volets de sa chambre.
Dans le roman maghrébin, de manière générale, le père est ainsi souvent lié au
personnage central dont il détermine le comportement et la quête en ce sens qu’il
entre dans les « repères » quotidiens et dans la constitution psychique de sa
progéniture. C’est donc cette figure là, et tout ce qui gravite autour, qui est la
préoccupation de cette recherche. Pourquoi ce choix et quel est l’auteur et les
textes qui vont servir de support à cette étude ?
1. Le choix de l’auteure, du corpus et du thème :
La thématique du père est fortement présente dans la littérature des années 90.
Celle-ci est "jeune" et "mal connue" du lectorat algérien et, pour ces raisons
précisément, et afin d’élargir notre connaissance de la littérature algérienne, nous
l’avons choisie comme terrain de recherches. L’auteure retenue est Maïssa BEY3,
cette voix féminine peu connue dans son pays.
L’écrivain et le thème se sont imposés à nous d’une manière tout à fait intuitive, et
à la suite de la lecture des romans, des nouvelles et des journaux intimes de cette
auteure. Nous pensions travailler la dimension autobiographique de la seule œuvre
intitulée Entendez-vous dans les montagnes mais il s’est avéré que cette
dimension est uniquement attachée à la figure du père. Le thème s’est ainsi révélé
presque de lui-même.
S’était ensuite posé le problème de la matière qui nous a mis devant un dilemme.
Nous avions, en effet, été confronté à deux choix. Le premier était de faire une
analyse comparative, à partir des repères autobiographiques, entre M. BEY et une
autre écrivaine. Le second était de se limiter à l’étude d’une figure, celle du père
en l’occurrence, dans l’ensemble des textes de M. BEY.
La seconde voie a été retenue pour deux raisons :

3. Ce nom est un pseudonyme qui a été composé à partir du prénom que la mère voulait lui donner,
et le nom de la grand-mère.
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- La documentation que nous avions rassemblée portait exclusivement sur M.
BEY et un grand effort a été fourni pour trouver et disposer de l’ensemble de ses
œuvres.
- La thématique du père, très présente dans la littérature maghrébine d’expression
française, a intéressé peu de chercheurs. Le terrain étant plutôt vierge, nous avions
alors décidé de le défricher.
Pseudonyme de Samia BENAMEUR, Maïssa BEY est considérée par les critiques
des deux rives comme une écrivaine qui s’est inspirée de l’Histoire. Celle-ci se
réfère, dans son cas, à la fois aux faits socio-historiques et socio-politiques qui ont
marqué les années 90 et à son histoire personnelle. Le choix d’un pseudonyme
« ne s’impose pas comme un choix ; c’est plutôt une question de vie », dit-elle, car
« c’était une question de vie ou de mort»4.
Née en 1950 à Ksar-el-Boukhari, elle assiste aux évènements de la Guerre de
Libération Nationale et fréquente, en même temps, l’école française qui lui donne,
à un âge précoce, la conscience d’une appartenance à une double culture. Ses
études de Lettres françaises à l’Université d’Alger et ses professions
d’enseignante de la langue française puis de conseillère pédagogique, à Sidi BelAbbès, lui font prendre conscience des problèmes de sa société et de sa condition
de femme.
Elle fonde et préside alors, à Sidi Bel-Abbès même, l’association « Parole et
écriture » qui est consacrée à la femme et participe activement à la revue littéraire
des femmes de la Méditerranée « Etoiles d’Encres ». L’écriture, dit-elle, est son
« ultime rempart, elle [la] sauve de la déraison et c’est en cela [qu’elle] peu[t]
parler de l’écriture comme d’une nécessité vitale »5.
Si nous prenons en considération un évènement majeur dans la vie de M. BEY soit l’enlèvement puis la mort de son père, instituteur et militant, sous la torture en
février 1957 et la répétition de cette tragédie par le terrorisme des années 1990 nous comprendrons mieux la portée de son œuvre et l’importance du sujet retenu.
4. « Mon écriture est un engagement contre tous les silences », entretien fait par Nassira
BELLOULA, paru dans le journal Liberté, 20 décembre 2004, p. 14.
5. http://members.aol.com/musfabrik/bey.html
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Dans Entendez-vous dans les montagnes6 qu’elle présente au public en 2002, deux
histoires parallèles se donnent, en effet, à lire : celle de l’Algérie colonisée et
torturée représentée par le père martyr et celle d’une Algérie indépendante blessée
par le fanatisme religieux qui contraint sa fille à la fuite.
Ces préoccupations politiques, sociales et historiques sont également inscrites, par
M. BEY, dans l’intérêt qu’elle porte aux femmes algériennes auxquelles elle
donne la parole. Celles précisément qui sont reniées dans Cette fille-là7 parce
qu’elles s’écartent des représentations sociales et dérangent, de ce fait, l’ordre
établi.
M. BEY est une romancière et, également, une nouvelliste. Les Nouvelles
d’Algérie8 a été écrit au moment où il fallait briser le silence imposé aux voix
révoltées. D’autres nouvelles et des critiques ont été publiées entre 1998 et 2003
dans plusieurs revues littéraires et dans des ouvrages collectifs. L’auteure a
également collaboré au Journal intime et politique, Algérie 40 ans après9, avec un
article intitulé : « Faut-il aller chercher les rêves ailleurs que dans la nuit ? ».
Dans la production de cette auteure, nous avons retenu pour support de notre
étude trois œuvres romanesques : Au commencement était la mer10, Cette fille-là,
et Entendez-vous dans les montagnes pour deux raisons.
- La première est cette redondance presque incessante de la figure du père. Peu
présente du point de vue physique dans le premier roman, celle-ci prend de plus
en plus d’épaisseur jusqu’à devenir le centre autour duquel gravitent les
évènements extérieurs et les personnages dans le récit Entendez-vous dans les
montagnes.
- La seconde est liée aux genres dans lesquels s’inscrivent les textes qui relèvent
du roman, du récit, de la nouvelle et du journal intime. Cette diversité nécessite
des approches théoriques multiples qui ne peuvent être toutes envisagées et
appliquées dans le cadre d’un mémoire de magistère. Aussi avions-nous opté pour
6. BEY (Maïssa), Alger – Paris, co-éd. Barzakh – De l’Aube.
7. BEY (Maïssa), Paris, éd. De l’Aube, 2001.
8. BEY (Maïssa), Paris, Grasset, 1998.
9. Ed. De l’Aube et Littera 05, 2003.
10. BEY (Maïssa), Paris, Marsa Edition 1996.

INTRODUCTION	
  

6

des textes qui s’insèrent dans un même genre ; le « récit poétique » en
l’occurrence, sur lequel nous nous attardons plus loin. Mais avant de nous
intéresser à l’aspect théorique de ce genre, il convient d’annoncer la
problématique.
2. La Problématique :
Le père est constamment lié au personnage central de chaque œuvre, mais il n’est
pas pour autant univoque. Il est, comme nous l’avions dit, tantôt le père-adoré, le
père-savoir, le père-absent ; tantôt le père-autorité, le père-tradition, le pèredominateur et le père-présent.
L’ambivalence de cette figure est au centre de notre problématique car la perte du
père dans la situation personnelle de l’auteure amène une réflexion sur une
absence valorisée et une présence opprimante.
Notre travail consistera à comprendre, à interpréter et à analyser l’omniprésence
de cette figure dans l’écriture de M. BEY. Notre étude sera également focalisée
sur tous les éléments qui portent l’inscription du père et sur les significations
multiples de ces derniers afin de cerner son rôle dans la constitution identitaire des
« héroïnes ».
Le deuxième terme qui apparaît dans l’intitulé de ce mémoire, à savoir
« Repères », constitue de ce fait un élément primordial dans l’analyse de la figure
du père. Par conséquent, nous tâcherons de délimiter les axes identitaires auxquels
le père est attaché tout au long des chapitres.
Un « repère » est un point d’orientation dans l’espace et dans le temps et une
localisation des objets et des êtres. Selon J. CLERGET, « c’est tout ce qui permet
de retrouver quelque chose dans un ensemble »11. Ce critique affirme aussi que
« le père [est] évoqué en termes de point d’appui, de retour en un lieu nouveau,

11. CLERGET (Joël) : « Nom-du-Père et filiation », in. De la place du père. Entre mythe familial
et idéologie institutionnelle, Collectif, sous la direction de YAHYAOUI (Abdessalem), Grenoble,
La Pensée Sauvage, 1997, p. 33.
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refait, duquel repartir […] parce qu’[il] est souvent décrit comme quelqu’un
d’absent, de parti »12.
L’analyse des œuvres répondrait alors à trois questions fondamentales :
1. Quels sont les procédés d’écriture utilisés pour représenter le père dans les
œuvres ? A quelles catégories narratives celui-ci est-il rattaché ?
2. Comment cette figure travaille-t-elle une quête des repères identitaires
personnelle et/ou collective dans les trois œuvres de M. BEY ?
3. Quelles sont les représentations culturelles et idéologiques du père et à
quelle(s) image(s) celui-ci renvoie ? Celles-ci constituent-elles des
transgressions?
Quels sont alors les outils méthodologiques qui vont nous permettre de répondre à
toutes ces questions ?
3. Méthodologie et outils théoriques :
La première question à laquelle nous devons répondre porte sur la définition du
genre dans lequel s’insèrent les œuvres choisies. Dans son introduction, J-Y.
TADIÉ définit ainsi Le récit poétique :
« le récit poétique en prose est la forme du récit qui emprunte au
poème ses moyens d’action et ses effets, si bien que son analyse doit
tenir compte à la fois des techniques de description du roman et de
celles du poème : le récit poétique est un phénomène de transition
entre le roman et le poème.»13.

Sur la couverture et à la première page, Au commencement était la mer et Cette
fille-là sont classés dans la catégorie roman. Les techniques d’écriture qui y sont
utilisées relèvent, toutefois, et du roman et du poème. Effectivement, dans le
premier texte, la description réaliste trouve une continuité dans l’imaginaire
poétique et dans une rythmique spécifique aux éléments naturels tels la mer et le
ciel. Dans le second texte, plusieurs passages sont en vers libres. L’autre élément
propre au récit poétique, et qui est présent dans les deux textes, est cette
inscription du fantastique. Ces « romans » relèvent donc du « récit poétique ».
12. Idem.
13. Paris, PUF, 1978, p. 7.

INTRODUCTION	
  

8

J-Y. TADIÉ affirme, à ce propos, que :
« tout roman est, si peu que ce soit, poème ; tout poème est, à quelque
degré, récit »14.

Entendez-vous dans les montagnes est un récit que nous ne pouvons qualifier
d’autobiographique même si l’auteure le définit ainsi15. Si nous nous fiions à la
définition que Ph. LEJEUNE donne dans L’Autobiographie en France, cette
œuvre s’inscrit dans ce genre. Dans le récit, il est effectivement question d’un
« récit rétrospectif en prose que [l’auteure] fait de sa propre existence, quand
[elle] met l’accent principal sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de
sa personnalité »16.
Cependant, l’élément de la correspondance des trois instances narratives auteur,
narrateur, personnage n’existe pas. En effet, un narrateur omniscient et inconnu
relate l’histoire personnelle de deux personnages fictifs. L’un est anonyme et
désigné par « Elle » puisque aucun indice textuel n’indique sa relation avec
l’auteure. L’autre est Jean qui est un personnage purement imaginaire. En réalité,
l’histoire de la rencontre avec Jean et le voyage n’a pas eu lieu selon les dires de
l’écrivaine.
Le paratexte présente toutefois une relation intime avec l’auteur. D’abord, l’image
constituée d’une fracture et d’un dédoublement du portrait de l’auteure indique sa
présence, mais c’est plutôt la photo mise au début du texte qui représente le père
de M. BEY qui fait directement référence à une part autobiographique du récit.
Dans un tel assemblage, il n’est plus question d’une autobiographie classique
caractérisée par une chronologie des événements racontés par l’auteur à la
manière de Rousseau, mais d’un genre à mi-chemin entre une création
romanesque et une autobiographie.
S. DOUBROSKY propose une terminologie qui convient mieux à ce texte. C’est
celle de l’« autofiction », autrement dit « une fictionnalisation de soi » car se
remémorer, c’est aussi s’inventer.
14. Idem, pp. 6-7.
15. « Mon écriture est un engagement contre tous les silences », entretien fait par Nassira
BELLOULA, article cité.
16. LEJEUNE (Philippe), Paris, A. Collin, 1971, p. 14.
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Dans une étude sur l’autofiction intitulée : L’Autofiction : une perception
problématique, M. LAOUYEN reprenant la distinction de J. LECARME, accorde
deux « volets » à l’autofiction. La première, « l’autofiction au sens strict du terme,
[est] un récit de faits strictement réels où la fiction porte, non pas sur le contenu
des souvenirs évoqués, mais sur le processus d'énonciation et de mise en récit ».
La seconde, « l’autofiction au sens large […] associe le vécu à l’imaginaire »17.
Entendez-vous dans les montagnes fait partie du premier volet par sa référence à
des événements réels comme la colonisation française, la torture et la mort du père
de M. BEY. Ce texte sera, par conséquent, envisagé à la fois comme récit
poétique et comme roman du fait de cette marque du réel de l’auteure.
Revenons à la figure du père. En tant que personnage secondaire dans les œuvres,
car il n’a pas le statut de héros et la parole lui est rarement donnée, celui-ci est un
être fictif et fluctuant. Dans ce cas, « il ne peut être dénombré ou situé en un point
précis de l’œuvre. […] .C’est donc au carrefour de plusieurs disciplines, qu’il
faut situer l’étude du personnage»18.
F. BENSLAMA et G. GRANGUILLAUME appellent à l’abandon des
« approches univoques, au profit d’un aller et retour incessant entre plusieurs
champs de savoir »19 pour aborder la question du père. Et F. HURSTEL note dans
le même collectif que celle-ci est « une notion complexe […] qui exige une
approche pluridisciplinaire »20.
A l’instar de ces chercheurs, nous adoptons une approche pluridisciplinaire car la
figure du père peut-être étudiée du point de vue de plusieurs disciplines qui ne
s’opposent pas et ne se confondent pas. Cette figure est si disparate dans le corpus
que nous avons été obligé de l’aborder à travers la narratologie, la psychanalyse et
l’anthropologie.

17. LAOUYEN (Mounir), in. http://www.fabula.org/forum/colloque99/
18. REUTER (Yves), GLAUDES (Pierre) : Le personnage, Paris, PUF, 1998, pp. 3-4.
19. BENSLAMA (Fethi) & GRANGUILLAUME (Gilbert) : « Transformation de la figure du père
et fonction paternelle », in. Le Père. Métaphore paternelle et fonctions du père : l’Interdit, la
Transmission, la Filiation, Denoël, Paris, 1989, p. 338.
20. HURSTEL (Françoise) : « La fonction paternelle, questions de théorie », in. Le Père.
Métaphore paternelle et fonctions du père : l’Interdit, la Transmission, la Filiation, op. cit., p. 239.
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L’appareil théorique de chaque discipline n’est pas, en raison des limites de cette
recherche, appliqué de manière exhaustive mais nous convoquerons en temps
voulu la théorie adéquate à la partie étudiée. Cet appareil ne sera pas non plus
présenté dans ses nuances ; nous nous contentons des conclusions des auteurs les
plus représentatifs de la discipline interpellée.
La narratologie nous conduit à repérer le père à partir de deux catégories
fondamentales dans lesquelles s’inscrit tout personnage de récit ; à savoir l’espace
et le temps. Pour ce faire, nous empruntons les définitions de ces catégories
essentiellement à J.-P. GOLDENSTEÏN, J-Y. TADIÉ et G. BACHELARD. La
symbolique de l’espace sera clarifiée par le point de vue de G. DURAND.
En ce qui concerne la temporalité, le travail de P. RICŒUR nous semble
incontournable, vu la jonction qu’il fait entre l’Histoire et le personnage. Les
notions théoriques d’E. BENVENISTE et de R. BOURNEUF et R. OUELLET,
concernant les temps verbaux, nous aiderons à délimiter la catégorie temporelle
des textes retenus. M. HALBWACHS, qui a consacré toute son œuvre à l’étude de
la « mémoire collective », sera aussi utilisé pour cerner ce rapport de l’Histoire et
de la collectivité.
Le repérage des personnages père aura pour assise théorique les travaux de Ph.
HAMON et de H. MITTERAND21. Ces critiques ont établi des grilles d’analyse
qui peuvent rassembler un grand nombre de personnages de manière à ce que leur
analyse, par le biais du comparatisme, soit accessible au chercheur et au lecteur de
ce travail.
Afin d’analyser les fonctions des personnages « père » dans les œuvres, deux
champs sont convoqués. Ce sont le champ social et le champ du psychisme.
Dans le premier champs, les collectifs, De la place du père. Entre mythe familial
et idéologie institutionnelle et Le Père. Métaphore paternelle et fonctions du
père : l’Interdit, la Transmission, la Filiation et l’ouvrage de N. ZERDOUMI :

21. Afin de ne pas alourdir cette introduction, et en raison du nombre important de critiques
utilisées, nous n’avons pas jugé utile de préciser les titres, les lieux d’édition et les maisons
d’éditions des ouvrages concernés. Le lecteur pourra donc se référer à la bibliographie qui clôt
cette recherche.
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Enfant d’hier. L’éducation de l’enfant en milieu traditionnel algérien, sont d’un
grand apport méthodologique et théorique.
Dans le second champ, nous nous basons essentiellement sur les travaux de S.
FREUD et ses lecteurs tels O. MANNONI et P-L. ASSOUN et nous tenterons
d’approcher le père à partir des travaux de J. LACAN.
Enfin, un ouvrage relevant de la littérature comparée nous a mis sur une piste de
la lecture anthropologique de la figure du père. Il s’agit de Éléments de littérature
comparée. II. Thèmes et mythes de C. De GRÈVE où les notions théoriques de C.
LÉVI-STRAUSS, de M. ÉLIADE et de P. BRUNEL trouvent une place
considérable et où une méthode de travail du mythe est présentée clairement et
succinctement.
La relation symbolique de la figure du père à l’héroïne soulève le problème de
l’identité et des repères car elle signifie des attaches, des racines pour elle et pour
le collectif ; le père étant un noyau familial et social.
Nous avons, d’abord, procédé à un relevé systématique de tous les personnages
« père » se trouvant dans les trois textes pour essayer de dégager une ou plusieurs
structures. Par la suite, nous avons dégagé les caractéristiques communes ou
dissemblables afin d’entamer l’analyse proprement dite à partir du premier
chapitre.
Le logiciel « HYPERBASE »22 version 5.5 pour Windows, conçu par E. BRUNET
pour l’analyse statistique lexicale, en décembre 2002, nous a aidé à faire le
dépouillement des données constituées par l’ensemble des textes auparavant
scannés, corrigés, et mis sur base de donnée que nous avons appelée « MBEY ».
Les notions théoriques ont été puisées dans le manuel du logiciel figurant dans le
fichier « HYPERAID » du CD-ROM et dans l’ouvrage sur lequel repose la
création du logiciel Initiation à la statistique linguistique23.

22. BRUNET (Étienne), UMR 6039 « Bases, corpus et langage », Institut de linguistique
française, CNRS, Université de Nice. Le logiciel a montré son efficacité dans de nombreuses
recherches. Parmi elles la thèse de doctorat de Y. Kara-Abbès intitulée : Etude lexicologique et
pragmatique de l’œuvre de M. Mammeri, Université de Nice Sophia Antipolis, Février 2000.
23. Son auteur est MULLER (Charles), Paris, Librairie Larousse, 1968.
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Le logiciel permet de repérer la fréquence d’un vocable se trouvant dans les
œuvres et son contexte thématique ; c’est-à-dire, les vocables qui lui sont
statistiquement proches. Nous effectuons donc une étude basée sur des données
lexicales quand il sera nécessaire de faire un relevé, qui, s’il était fait
manuellement, prendrait plus de temps. Par exemple, pour le décompte des verbes
conjugués au futur, à l’imparfait ou encore pour voir le contexte thématique des
vocables qui intéressent la présente étude tels « père » ou « mer ».
Les histogrammes comparatifs font référence non pas à un décompte pouvant
s’effectuer manuellement mais à des théories statistiques où la notion d’écart,
fondamentale pour la présente étude, doit être explicitée.
L’écart est un élément statistique fourni par l’analyse des probabilités selon un
décompte du vocabulaire contenu dans les œuvres et qui relève d’une réalité
constante. Ainsi, si on veut comparer la présence d’un vocable quelconque dans
les œuvres de la base de donnée, le logiciel effectuera les comptes et nous
présentera un histogramme selon l’écart réduit. É. BRUNET l’explicite ainsi :
« le bouton GRAPHIQUE utilise ces probabilités pour établir des
écarts et les représenter graphiquement sur un plan. La distribution
d'un mot est rarement régulière à travers un corpus et des écarts s'y
observent entre la fréquence d'un mot observée dans un texte et la
fréquence théorique qu'on était en droit d'attendre, vu la proportion du
texte dans l'ensemble, et qui s'établit avec une simple règle de trois
(fréquence théorique d'un mot dans un texte = fréquence du mot dans
le corpus pondérée par la probabilité p ou part du texte dans le
corpus). Le calcul pondère cet écart selon la formule de l'"écart réduit"
(q étant la probabilité complémentaire 1-p) :

Une fois calculés les écarts réduits, le programme présente une
illustration graphique de la distribution, sous forme d'histogramme.
Un dialogue s'établit avec l'utilisateur qui doit fournir le mot à
étudier »24.

Comme ci-dessous le mot « vie » dans le corpus étudié.

24. HYPERBAS/HYPERAID/GRAPHIQUE.pdf. CD-ROM.
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Figure 01 : Histogramme du vocable « vie » dans le corpus

La déduction qui peut être faite de l’histogramme est que le vocable « vie » est
plus significatif dans Au commencement était la mer. Par ailleurs, si nous voulons
connaître les correspondances de ce vocable, nous pourrons effectuer une
recherche thématique.
Celle-ci est activée par un clic sur le bouton CONTEXTE et ensuite sur le bouton
THÈME. Il s'agit, selon É. BRUNET, « d’un calcul de spécificité particulier, […]
une relation privilégiée entre les mots eux-mêmes […]. Mais la procédure ne se
réduit pas ici à deux mots confrontés, mais à l'ensemble indéfini de tous les mots
qui peuvent se trouver dans l'entourage d'un mot (ou d'un groupe de mots) qu'on
définit comme étant le pôle. On peut changer de pôle aussi souvent qu'on veut, si
bien que la procédure se trouve multipliable et réversible »25.
La figure suivante montre en exemple le contexte thématique du vocable « vie ».

25. HYPERBAS/HYPERAID/THEME.pdf. CD-ROM.
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Figure 02 : Environnement thématique du vocable « vie »
Nous remarquons que le substantif le plus rapproché est le vocable « mort ». Nous
en retenons la corrélation. Par ailleurs, nous pouvons comparer les deux vocables
en convoquant un histogramme comparé entre les vocables, comme le représente
la figure suivante.

Figure 03 : Histogramme comparé des vocables « vie » et « mort »
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Il est évident que ces thèmes sont présents d’une manière supérieure dans Au
commencement était la mer, par rapport aux deux autres textes dont le graphe
montre le déficit (en dessous de la ligne médiane). Une différence existe,
néanmoins, entre le premier et le second vocable. Nous remarquons clairement
que le thème de la mort est moins significatif que celui de la vie dans Cette fillelà, alors que c’est le contraire dans Entendez-vous dans les montagnes. Ce constat
peut guider l’analyse des textes si nous voulons travailler sur les thèmes de la vie
et de la mort.
Nous essayerons, parallèlement, de mettre en relief l’objectif significatif de la
figure du père dans les écrits de M. BEY, à savoir une quête des repères selon une
notion relativement abstraite qu’est l’identité. « Le thème de l’identité se situe
[comme celui du père] non pas à un seul carrefour, mais à plusieurs. Il intéresse
pratiquement toutes les disciplines »26, affirme C. LÉVI-STRAUSS.
Les définitions et les approches philosophiques du et autour du thème de l’identité
ne seront pas débattues afin de cibler celle du père en tant que repère pour les
« héroïnes ». Nous ferons appel donc aux définitions psychanalytiques et
anthropologiques essentiellement dans le dernier chapitre de ce mémoire. Celui-ci
suit le plan suivant.
4. Le Plan de la recherche :
Le plan en trois chapitres s’est également imposé de lui-même. Chaque chapitre
traite du rapport père/identité selon une catégorie narrative spécifique.
- Le premier chapitre traite de l’espace en tant que « repaire » et « repère »
identitaire. Pour les « héroïnes » celui-ci est tantôt un lieu de refuge attaché à une
quête de soi, tantôt un lieu de répulsion et de brouillage de cette identité. Ces
espaces, multiples, apparaissent dans les textes de manière désordonnée et sans
relation directe avec le père. Nous les avons donc classés selon leur appartenance
à un espace référentiel ou à un espace psychologique et selon leur relation au père.
- Le deuxième chapitre étudie la dimension temporelle des œuvres.
26. « Avant-propos », in. L’identité, Collectif, Paris, 1995, p. 9.
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Dans un premier temps, l’inscription des œuvres dans des temps externes montre
qu’il y a un rapport entre le père réel de l’auteure, l’histoire personnelle des
personnages féminins et l’Histoire de l’Algérie. Les temps internes nous amènent,
dans un premier temps, à relever les temps verbaux utilisés et à comprendre leur
usage et, dans un second temps, à repérer l’influence de certains de ces temps sur
la représentation de la figure du père et sur la structure des œuvres.
Dans un deuxième temps, c’est l’impact de l’histoire personnelle des « héroïnes »
sur l’histoire collective et sociale qui est envisagé. La part du souvenir d’enfance
et des périodes historiques que les œuvres reprennent sera cernée et ce, par rapport
à la vie présente des personnages féminins dans les récits.
- Le troisième et dernier chapitre fait appel aux personnages pères selon leurs
fonctions ambivalentes car celles–ci sont et socio-religieuse et symbolique. Nous
relevons d’abord leurs représentations dans les œuvres et leur rapport aux
personnages féminins. Nous analysons ensuite l’identification au père,
« sa dimension » selon le terme utilisé en psychanalyse dans les rêves que font
ces personnages. Nous terminons enfin sur une lecture de la relation des pères
personnages au mythe.
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Préambule :
La notion de « repères » ayant été définie dans l’introduction, nous nous
attarderons seulement sur la définition de la notion d’espace.
En tant que partie constitutive de la narration, celui-ci a, comme le montrent les
études en narratologie, une importance capitale. Aucun espace n’est décrit
fortuitement par l’auteure. J-P. GOLDENSTEÏN note, à ce propos, que « dans la
littérature romanesque à effets représentatifs qui aujourd’hui domine, le lieu n’est
pas gratuit. Ce n’est pas un lieu dépeint en soi ; il s’inscrit dans l’économie du
récit à travers un dressage rhétorique implicite de la lecture »27.
Nous nous proposons d’étudier cette notion d’espace dans les différents textes qui
ont été retenus pour deux raisons.
- La première consiste à délimiter le champ géographique attribué, ou non, au
Père, et à saisir ainsi son fonctionnement au sein du texte.
- La seconde consiste à distinguer l’espace scriptural en tant que lieux où se
forment les fondements de l’identité du personnage central ou de la narratrice car,
comme le souligne A. MUCCHIELLI, ce qui entre dans la formation de l’identité
propre, ce sont les origines et le passé28. Nous essayerons de montrer qu’il existe
une relation entre le père, géniteur de l’héroïne et symbole de l’origine, et
l’espace.
Les remarques précédentes laissent donc supposer l’existence de deux sortes
d’espaces : l’espace référentiel et l’espace psychologique.
L’un est appelé espace référentiel et est défini par les toponymes ou par des
indications sémantiques aisément perceptible car les récits les affichent presque à
tous les niveaux de la narration.
L’autre est appelé espace psychologique. Disséminé et en relation avec l’évolution
de la pensée du personnage central, il suit le parcours de ce dernier et participe à
la dramatisation de l’action. B. BACHELET affirme bien que « l’espace
27. GOLDENSTEIN (Jean-Paul) : Pour lire le roman, Buxelles / Paris, éd. De Boeck-Wesmael /
éd. J. Duclot, 6ème édition, 1989, p. 96.
28. MUCCHIELLI (Alex) : L’identité, Collection Que-sais-je ?, Paris, PUF, 1986, p. 10.
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psychologique n’est pas uniforme, mais structuré par les relations des choses
qu’il exhibe. […]. Si nous restons doués des mêmes sens, nous ne nous en servons
pas identiquement le jour et la nuit, parce que des qualités de forme différentes
les sollicitent »29. Cet espace subit des fluctuations qui reflètent l’état
psychologique des personnages et leur affect.
Comment se manifestent l’un et l’autre lieu et quel est le sens de cette
manifestation ? C’est à ces questions que nous allons tenter de répondre.
1. L’espace référentiel :
Le relevé systématique des noms de lieux effectué avec le logiciel
« HYPERBASE », a permis de dégager l’ensemble des toponymes relatifs à
chaque récit, et les pages où ils sont énoncés30, et d’établir un schéma qui fait
ressortir les lieux communs aux textes considérés et les lieux spécifiques à chacun
d’eux.
Ce schéma, qui peut être lu dans la page suivante, montre que l’Algérie est au
centre de l’œuvre « beyenne », ce qui n’est pas étonnant vu que l’auteure est
algérienne et habite ce pays. Deux autres toponymes, soit la France et Alger,
apparaissent également comme des lieux communs aux œuvres considérées. Le
rapport qui les unit et que nous dégagerons dans ce chapitre nous intéresse
particulièrement.
Les toponymes spécifiques à chaque œuvre, et qui vont faire l’objet d’une étude,
sont à rattacher soit à l’espace urbain qui est la ville précisément ; soit à l’espace
rural qui est tour à tour le village, le douar ou le bourg. D’autres lieux, qui ne
figurent pas sur le schéma parce qu’ils ne sont pas des toponymes référentiels à
proprement parler, constituent une catégorie spécifique que nous avons appelée :
l’espace carcéral. Celui-ci est constitué par l’asile et le train.
L’hypothèse de départ que nous avons émise et que nous essaierons de conforter
est la suivante : chaque lieu est cité dans un but bien précis et celui-là est
inévitablement lié à la figure d’un « Père ».
29. BACHELET (Benoît) : L’espace, Collection Que-sais-je ?, Paris, PUF, 1998, p. 40.
30. Voir annexe 01 : Tableau des noms de lieu.

