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Introduction 

Est-il possible de parler d’une littérature palestinienne 
de langue française ? 

 Pour la Palestine, la création littéraire en langue 
française demeure un phénomène individuel.  

 Les écrivains palestiniens ont été confrontés au 
problème de l’émigration et de l’exil : en effet, la 
majorité des grandes figures francophones 
palestiniennes vivent aujourd’hui hors de leur patrie. 

 Rappelons que l’étude de la littérature 
francophone est étroitement liée à l’étude d’une 
littérature puise son inspiration dans les temps révolus 
du colonialisme.  

 Au sein de cette littérature, l’œuvre fictionnelle se 
mêle à l’histoire afin de porter témoignage aux récits. 

 Une autre littérature qui est émergente dans un 
cadre que les critiques ont décidé d’appeler 
‘’néocolonialisme’’, c’est ce que  peut être appliqué tout 
particulièrement à la littérature palestinienne. Le 
néocolonialisme auquel les critiques ont fait allusion 
correspond à la situation singulière que vivent 
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aujourd’hui les Palestiniens. Le colonialisme israélien 
est particulier, ce n’est plus une nation étrangère 
provenant de l’extérieur qui s’impose à une autre. Mais 
c’est un colonialisme qui s’exerce de l’intérieur. C’est 
pour cette raison que cette forme de colonialisme a été 
appelée ‘’néocolonialisme’’. 

 De nos jours, cette littérature s’inscrit dans le 
cadre d’une littérature d’urgence et de résistance.  

Or, étant donné le rythme auquel se déroulent les 
événements au Moyen-Orient, une réponse urgente 
aussi bien qu’efficace s’impose qu’exigent le 
témoignage et la préservation de l’histoire et de 
l’identité des Palestiniens. 

 Pour s’approcher de cette littérature, il convient 
de se remettre dans le texte historique, politique et 
social de la Palestine des années 1917 à 1948 par un 
survol des événements qui ont marqué ce pays. 

 La première guerre mondiale a offert l’occasion au 
gouvernement britannique de s’emparer de la Palestine 
vu l’importance stratégique de son emplacement 
géographique. 

 C’est avec la fin de cette guerre que se sont réunis 
sur la terre de Palestine le sionisme d’un côté et le 
mouvement national palestinien de l’autre. 
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 Le projet des premiers juifs a été de renverser le 
poids démographique de la Palestine et de créer une 
minorité juive, c’est sans doute un projet  qui n’a pas 
atteint son objectif sans le rôle des Britanniques qui 
s’opposèrent à tout droit à l’indépendance et à 
l’autodétermination.  

La déclaration (ou promesse) Balfour en 
novembre 1917 a marqué l’histoire arabe moderne en 
général et l’histoire palestinienne en particulier.  

 Ce document a d’une part réclamé l’établissement 
d’un foyer national juif en Palestine, d’autre part il a 
rendu les arabes sans importance, alors qu’ils 
constituaient plus de 90% de la population, en les 
appelant (communautés non-juives). Ce texte les a 
rendus étrangers dans leur propre pays.  

 Le mandat britannique a facilité l’immigration 
juive et le transfert de la terre, de même il a mis la 
Palestine sous des conditions économiques et politiques 
qui allaient garantir l’établissement d’un foyer national 
juif.  

 Cependant les Palestiniens ne désespéraient pas ; 
ils n’ont pas laissé une occasion sans revendiquer leurs 
droits à l’autodétermination et à un gouvernement 
représentatif.  
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 Ce travail est né d’une fascination, fascination 
éprouvée dès la lecture même des titres des ouvrages. 
En effet, la puissance des textes du corpus provient du 
fait qu’elle suscite chez nous une certaine sympathie 
pour l’histoire de toute une population mise hors de 
l’espace et hors du temps. En fait, les auteurs ont voulu 
focaliser l’attention sur l’histoire de leur pays. 
Rappelons que L’Etat d’Israël avait entamé une 
judaïsation des noms arabes des villes dans le but de 
faire disparaître la Palestine en tant qu’entité historique 
et surtout géographique. 

 Alors, les palestiniens ont à leur tour entamé un 
grand effort pour combattre la perte d’une patrie et 
pour reconstituer, par écrit, un pays englouti, tentative 
qui est devenue de plus en plus importante après leur 
déracinement. Et si notre choix est porté sur ces auteurs 
palestiniens c’est parce qu’ils demeurent peu étudiés. 

 Nous nous proposons d’étudier l’image de cette 
patrie perdue à travers l’étude du paratexte, des 
personnages puis à travers l’espace et le temps. 

 L’étude de ces éléments qui constituent les 
différentes parties de la thèse et basée sur l’approche 
méthodique d’Yves Reuter. Nous nous référons aussi à 
l’œuvre de Philippe Hamon et sur les études 
narratologiques de Gérard Genette. 
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 C’est au moyen de la technique narrative, 
descriptive explicative que nous avons pu avoir une 
réflexion globale sur les récits. 

 Notre travail se compose de quatre chapitres. Le 
premier chapitre intitulé ’’Le message paratextuel’’, 
dans ce chapitre nous allons étudier comment les 
éléments du paratexte ont traduit le message voulu par 
les auteurs.  

 Dans  le deuxième chapitre, intitulé ’’Les 
personnages’’, nous étudierons le statut des 
personnages qu’ils soient historiques ou fictionnels. 

 Le troisième chapitre intitulé ’’L’espace’’ nous 
avons essayé de dévoiler le monde des protagonistes. 
Les lieux sont des lieux réels et révélateurs.  

  D’ailleurs, si nous nous occupons des lieux, nous 
sommes obligés de considérer aussi le temps. 

 Le quatrième chapitre est consacré à l’étude du 
temps et ses composantes surtout la technique du flash-
back, cette technique par laquelle les auteurs ont chanté 
leur terre perdue.  
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Présentation des écrivains  
Al Sharif Sami : jordanien d’origine palestinienne né à 
Jérusalem en 1962. Diplôme en traduction –
interprétation de l’Université de Lyon II et docteur ès 
lettres en littérature et civilisation française de 
l’Université de Lyon III. Professeur et interprète de 
conférences en Jordanie.  

Nabulsi Layla : née en 1961 d’une mère belge et d’un 
père palestinien. Elle a fait ses études de théâtre à 
Bruxelles. Elle a participé à la création d’une quinzaine 
de spectacles, tantôt comme une comédienne, tantôt 
comme une metteuse en scène. Lauréate du prix de 
Radio France Internationale dans le cadre du concours 
Mondial de la Nouvelle, et le prix du Meilleur spectacle 
‘’Jeune Champaigne ‘’  en 200, prix Beaumarchais. 

Sanbar Elias : né en 1947 en Palestine, il a passé son 
enfance au Liban. Historien, essayiste, romancier, il est 
chercheur à l’Institut des études Palestiniennes. Lauréat 
de la grande médaille de la francophonie en 2005. 

Traducteur des poèmes du célèbre poète Palestinien 
Mahmoud Darwish.  

Souss Ibrahim : né à Jérusalem en Palestine mandataire 
en 1945. Professeur des sciences politiques dans 
plusieurs universités européennes. En plus de sa 
carrière politique, il entreprend une carrière musicale 
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en tant que pianiste compositeur, et une carrière 
littéraire en tant que poète en romancier, ainsi 
qu’essayiste politique. 

 

Quant aux ouvrages étudiés, citons : 

•  Souss, Ibrahim. 
a - ‘’Loin de Jérusalem’’, éditions Liana Lévi, 1987. 
b - ‘’Lettre à un ami Juif’’, éditions du Seuil, 1988. 
c - ‘’De la paix en général et des palestiniens en 
particulier’’, éditions Pré aux clercs, 1991. 
d - ‘’Le retour des hirondelles’’, éditions Belfond, 1997. 
 

•  Al Sharif, Sami. 
a - ‘’Les rêves fous d’un lanceur de pierres’’, éditions 

L’Harmattan, 1992. 
b - ‘’L’Eternel perdant de Bagdad à Jérusalem’’, éditions 

L’Harmattan, 1995. 
c - ‘’Fait divers : un chat écrase en plein février’’, 

éditions L’Harmattan, 1998. 
 

•  Salah, Racha. 
‘’L’an prochain à Tibériade. Lettres d’une jeune 
palestinienne du Liban’’, éditions Albin Michel, 1996. 

 
•  Nabulsi, Layla. 

a - ‘’Terrain Vague’’, éditions L’Harmattan, 1990.  
b - ‘’Debout les morts !’’, éditions L’Harmattan, 1994. 

 

9  



 

 
•  Sanbar, Elias. 

a - ‘’Palestine le pays à venir’’, éditions L’Olivier, 1996. 
b - ‘’Le bien des absents ‘’, éditions Actes Sud, 2001. 
 

Nous sommes face à une génération qui a cherché 
le salut dans l’écriture, le voyage et l’aventure sans 
oublier les souvenirs d’un paradis perdu. 

Si leurs écrits dévoilent la nostalgie, ils 
représentent un moyen de documentation tout en 
soulignant les moments les plus critiques de l’histoire 
de leur pays. 

A l’insécurité et à la violence ils veulent substituer 
la paix juste et la reconnaissance de leurs droits. 

 Alors, en refusant la violence et les 
compromissions, nous nous trouvons face à une image 
nouvelle de l’écrivain qui est devenu un homme 
d’action plus qu’un homme de lettres. 

De Bagdad à Jérusalem, d’un camp de réfugiés au 
Liban à la ville de Tibériade nous découvrons un 
homme qui essaye de briser les frontières et de trouver 
une liberté totale.     
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Chapitre I 

Le message paratextuel  
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Toute œuvre littéraire se compose essentiellement 
d’un texte plus ou moins significatif. 

 Et comme l’affirme Genette, il n’existe pas et il n’a 
jamais existé de texte sans paratexte. 

 D’ailleurs, selon Genette, un texte est rarement 
présenté sans être accompagné d’un certain nombre 
d’éléments  verbaux. 

 

Le paratexte : définition et fonction 

Dans son ouvrage ”Seuils”, Genette a 
théoriquement étudié les éléments ou plutôt ces 
composantes   qu’il a baptisées “le paratexte de 
l’œuvre” : 

“Le paratexte est donc pour nous ce par quoi un texte se fait 
livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus 
généralement au public.” (Genette, Gérard : b, 1987, p.7). 

 En fait, la para textualité que Genette a étudiée 
dans “Seuils”, désigne les relations que le texte 
entretient avec trois autres types d’écrits: le livre lui – 
même, le écrits qui le composent (bande, jaquette, 
format, couverture, titre, épigraphe, préface) ; les écrits 
qui précèdent et accompagnent la composition du livre 
(notes, esquisses certains commentaires qui 
l’environnent). 
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 Nous allons donc consacrer ce chapitre à l’étude 
des relations que le texte entretient avec le hors- texte 
de l’œuvre : 

“ (…) titres, sous-titres, intertitres, préfaces, postfaces, 
avertissements, notes, épigraphes, illustrations, bande, 
jaquette, couverture et aussi avant- textes, brouillons, 
esquisses…” (Reuter, Yves : a, 1996, p.138). 

 Autres éléments peuvent être ajoutés à la liste déjà 
mentionnée, citons : la table des matières, la maison 
d’édition et la collection. Ces constituants sont 
essentiels pour suivre l’histoire littéraire de l’œuvre qui 
peut au cours des siècles changer de forme et modifier 
le contrat de lecture.  

 Les ouvrages qui seront l’objet de notre étude 
laissent deviner certaines composantes para textuelles 
importantes qui déterminent en grande partie le choix 
de l’œuvre et qui influent aussi sur le sens du texte. 

C’est ce qu’affirme Philippe Lejeune en 
définissant le paratexte d’être : 

“ ….cette frange du texte imprimé qui en réalité commande 
toute la lecture.” (Lejeune, Philippe : 1975, p.45) 

 Or, le paratexte dans ces ouvrages mérite une 
étude approfondie concernant le nom de l’éditeur, la 
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dédicace, la préface ou l’avant- propos, tes listes des 
ouvrages …. Tous ces éléments élucident le contexte.  

 Rappelons que la présence des éléments 
paratextuels autour d’un texte n’est pas constamment 
uniforme et systématique   puisqu’il existe des œuvres 
sans préface. De même, les voies des messages 
paratextuels sont en changement perpétuel selon la 
politique, les époques, les cultures, les genres, les 
auteurs, les œuvres et les éditions. 

 Avant d’étudier chacun des éléments du paratexte 
dans les ouvrages objets de notre étude, il convient tout 
d’abord de préciser théoriquement le statut de tout 
message paratextuel.   Il s’agit donc de déterminer les 
traits qui décrivent les caractéristiques spatiales, 
temporelles, substantielles et fonctionnelles du 
paratexte. 

 En fait, il convient aussi de connaître la place de 
l’élément du paratexte (où) sa date d’apparition 
(quand), sa constitution (comment), son instance de 
communication (de qui, à qui) et les fonctions 
qu’assume son message (pour quoi faire). 

 Ces caractéristiques spatiales, temporelles et 
pragmatiques ont permis à Gérard Genette de 
distinguer deux composantes du paratexte : le péritexte 
et l’épitexte. 
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 D’après le “Dictionnaire d’analyse du discours” le 
péritexte désigne les genres discursifs qui entourent le 
texte éditorial (collections, couvertures, matérialité du 
livre), le nom de l’auteur, les titres, le prière d’insérer, 
les dédicaces, les épigraphes, les préfaces, les titres et 
les notes. (p.419). 

Or, Gérard Genette a regroupé sous l’appellation 
péritexte l’ensemble des éléments entourant le texte 
proprement dit, qui fournissent une série 
d’informations et constituent une première lecture. 

 Vu son rôle crucial dans le pacte de lecture 
romanesque et l’abondance de références et de 
documents, nous consacrerons notre étude plus ou 
moins sur le péritexte. 

 Quant à l’épitexte, c’est ce qui se situe à l’extérieur 
de l’œuvre ; interviews, entretiens, correspondances, 
journaux intimes. 

 Notons donc que le péritexte n’est jamais détaché 
du texte, alors que l’épitexte est souvent adjoint à 
posteriori visant à y donner un éclaircissement 
contextuel ou biographique. 

 En somme, péritexte et épitexte “(…) Se partagent 
exhaustivement et sans reste le champ spatial du paratexte ”. 
(Genette, Gérard : a, 1972, p.11). 
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