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Résumé : Le saint incarne dans les contes 

populaires algériens un exemplum qui véhicule 

un précepte de conduites et de sagesse. Suite à 

une analyse séquentielle de quatre contes 

algériens traduits en langue française, nous 

avons constaté que la présence des saints 

faisait de ces contes des récits d’enseignement 

obéissant à une matrice canonique permettant 

l’évolution des faits et des personnages en 

révélant une voie ésotérique. En effet, cette 

dernière est tracée implicitement dans le récit 

exigeant aux lecteurs une expérience 

spirituelle pour la discerner et accéder par 

conséquence au sens foncier de la morale.  

Mots-clés : conte, saint, exemplum, structure, 

implicite, séquences, soufisme. 

Abstract: The saint embodies in Algerian 

folktales an exemplum that conveys a precept 

of behaviors and wisdom. Following a 

sequential analysis of four Algerian tales 

translated into French, we found out that the 

presence of saints make of these tales 

discourses of teaching stories obeying a 

canonical matrix that allows the evolution of 

events and characters, as well as revealing an 

esoteric path. Indeed, the latter is drawn into 

the narrative implicitly, and requires from 

readers a spiritual experience to distinguish, 

and consequently, have access to the deep 

sense of morality. 

Keywords: story, saint, exemplum, structure, 

implicit, sequences, Sufism. 
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Les contes soufis prônant la fabulation afin de décrire une expérience spirituelle, ont pour 

personnage principal « le saint ». Ce type de conte religieux est considéré comme un récit de sagesse 

à travers lequel on peut « trouver sa vérité
1
 ». Afin de dégager la structure des quatre contes 

populaires algériens soufis retenus pour ce présent travail et d’en élucider le message véhiculé, nous 

procéderons à une analyse séquentielle nous permettant de répondre à la question suivante : comment 

les saints sont-ils représentés dans les contes populaires algériens?  

1. Sidi Messaoud et le savetier
2
  

L’analyse des séquences
3
et leur enchâssement dans la trame narrative ne peut avoir lieu qu’en 

concomitance avec une analyse structurale
4
 qui nous permet de mettre en évidence les actions ayant 

construit l’intrigue et leur mode d’évolution. Pour le premier conte, la structure de la diégèse se 

présente ainsi :    

Pn1- [a] =  Situation initiale- orientation, verbes à l’imparfait, plus que parfait, et pouvoir  au 

conditionnel présent. 

Pn2-[b]= Complication (déclencheur du procès) [Décida]  verbe au passé simple. 

Pn3-[c]= Ré-actions [séquence enchâssée] :  

Pn4-[j]= Résolution marquée par [alors].  

Pn5-[k]= Situation finale soulignée par la conjonction [et]. 

Pn Ω -[l]= Morale : présentée sous forme de discours du (S1).  

Le monde raconté est introduit dans la Pn1 par le verbe « donner » impliquant un donneur et un 

donataire : 

  P1 - Un riche commerçant avait donné une magnifique perle à Messaoud.  

L’objet du don provoquera l’enchainement des évènements du récit. Dans ce cas de figure, la valeur 

économique de la perle permet au héros d’accéder à des vérités afin de transmettre les siennes.  

P2 - Il décida  qu’elle lui servirait à sonder le cœur de ses compatriotes.   

                                                           
1 BRASEY Edouard, 2000, Trouver sa vérité dans les contes de sagesse, Paris, Albin Michel, p.153. 
2
Ce conte extrait de l’ouvrage : VOISIN André, 1995, Contes et légendes du Sahara, Paris, l’Harmattan, pp. 75-78. 

3
Cf.  ADAM Jean Michel, 1992, Les textes : types et prototypes, Paris, Nathan. 

 
4
  Nous nous basons dans cette démarche sur les travaux de Propp Vladimir notamment dans Morphologie du conte, et 

Bremond Claude  Logique du récit.  
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Le verbe « décider » au passé simple annonce un procès à venir, c’est la marque de transition de la 

macro-proposition Pn2, et le déclenchement du procès (actions). Dans la même proposition, un sens 

connoté du terme « cœur » est mis en évidence désignant ainsi le siège de l’intuition 

suprarationnelle
5
. 

P3 - Une chaude journée s’annonçait.   

La chaleur qui s’annonce, suivie d’une attente de la part du saint, sous-entend que le saint fait preuve 

de patience et de constance. 

P4 - Se lève, s’avance vers lui et après l’avoir salué…  

Cette succession d’actions, dans la P4, introduit une demande transmettant deux qualités implicites : 

la politesse et la bienséance. En effet, ces actions sont agencées par le connecteur « et » assurant la 

jonction entre les valeurs attribuées au personnage de manière implicite, ou explicite : 

 P5- Homme juste et généreux. 

 La fin du récit est soulignée dans la Pn5 par la conjonction et. En fin, les prédicats (demander / 

refuser) sont complétés par (demander/ exécuter) pour arriver à la morale PnΩ.  

L’argumentation est fondamentale dans le déroulement des évènements car elle apporte une 

modification des croyances de la communauté dans laquelle évolue le saint Messaoud. Mais avant 

d’arriver à ce résultat, il argumente en mettant en exergue la valeur économique de la perle : 

 P6  -Elle vaut plus d’or que n’en a demandé la construction de cette Mosquée. 

 P7 -Elle vaut plus d’or que tu n’en gagneras jamais dans ta vie…  

Le Cadi répondant à la demande « briser la perle », avance un argument introduit par Mais en 

opposant deux univers différents : 

 …Mais c’est impossible !  

A= demande de briser la perle                mais                                  B= impossible  

     (La perle doit être brisée)                                                  (La perle ne doit pas être brisée) 

Avec le chef de la Djamaa c’est également le cas, et les deux points de vue sont articulés à la forme 

négative formulant un contre-argument : 

                                                           
5
 Vitray-Meyerovitch a conçu un glossaire regroupant le vocabulaire relatif à la tradition soufie où figure la signification 

du terme cœur : VITRAY-MEYEROVITCH Eva, 1978, Anthologie du soufisme, Paris, Sindbad, p. 349-353. 
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P8- Comment pourrais-je détruire cette perle qui t’appartient alors que je ne désire que ton 

bien ? 

 P9-  Ce serait un crime de détruire une telle richesse et de te ruiner d’un seul coup. 

Dans la Pn4, Messaoud avance une argumentation afin de justifier son comportement et celui du 

savetier : 

P10  -Quelle est la chose la plus précieuse ? Est-ce la confiance totale qui se trouve dans le 

cœur de cet homme ou bien la valeur que vous voulez bien attribuer à cette perle de nacre ? 

P11 - Je lui ai demandé de briser ce petit trésor et il a exécuté mon ordre sans se poser de 

questions : sa foi entière est sans calcul est pour moi, un gage de fidélité et de dévouement 

qui m’honore. C’est avec des hommes comme lui que je peux espérer répandre la parole de 

notre prophète […] la vraie richesse n’est pas toujours là où nous la situons : le seul trésor 

valable se trouve dans nos cœurs. 

Nous schématisons
6
 cette argumentation ainsi :  

 

 

      Donc 

    

 

 

 

 

 

 

 

Dans la P14, le saint emploie la question rhétorique comme introducteur de l’argumentation énoncée 

dans la P15.  Le pronom vous inclut une mise à distance par rapport à la valeur attribuée à la perle, 

tandis que pour présenter la morale (qui constitue l’objectif anticipé du saint et une réponse aux deux 

                                                           
6
 Schématisation inspirée du prototype de : TOULMIN Stephen, 1993, Les usages de l’argumentation, Paris, PUF.  

Données 

Arguments 

La chose la plus 

précieuse est la 

confiance totale qui se 

trouve dans le cœur de 

cet homme. 

 

Conclusion 

Avec un homme comme le 

savetier on peut répandre 

la parole du prophète. 

Confiance= exécuter sans se 

poser de question. 

Règle 

Inférence 

Restriction 

Le seul trésor valable 

se trouve dans nos 

cœurs. 

Foi sans calcule 

Fidélité 

Dévouement 

Support 
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questions), les déictiques notre, nos et nous (dans la  P15) sont les marques d’une prise en charge du 

discours permettant d’éviter un « discours d’autorité conflictuel ».  

La séquence dialogale dans le conte, est entamée par un monologue entre « un moi locuteur et un 

moi écouteur
7
» rapporté au discours indirect par le narrateur : 

P16 -  Il se demandait ce qu’il pourrait bien faire de ce petit trésor. 

La  P16  présuppose un monologue qui commuterait avec l’interrogation partielle suivante : Qu’est-

ce que je vais bien pouvoir faire avec ce petit trésor ? En outre, la séquence narrative est 

indissociable de la séquence dialogale car l’évolution des évènements repose sur l’échange 

qu’entretient Messaoud avec les autres personnages du conte.   

 A1 - Je te demande de la briser !  

 B1 - Comment pourrais-je détruire cette perle qui t’appartient alors que je ne désire que ton 

bien ? 

 A2 - Je te demande de la briser !  

 B2 - Ce serait un crime de détruire une telle richesse et de te ruiner d’un seul coup ! 

A3- Prends-la et brise- la ! 

Nous avons dans les propositions A1 et A2 une fonction impressive qui consiste à agir sur le 

récepteur en formulant une modalité déontique. Cependant, l’ordre est atténué par le verbe 

« demander », alors que lorsque le saint s’adresse au savetier dans la A3, l’ordre est direct. Les deux 

premières demandes sont suivies d’un refus ; toutefois, cela n’empêche pas le saint de remercier ces 

deux premiers interlocuteurs :  

 P17-  Messaoud le remercia...  

En effet, le verbe performatif explicite « remercier » qui s’oppose au refus, souligne implicitement la 

politesse du saint. Plus loin dans cette séquence, nous découvrons une autre qualité dissimulée dans 

des tournures phrastiques telles que : 

 P18 -  « Arrêtez ! Mes amis ! Arrêtez », leur ordonna Messaoud. 

P19-  Ne vous emportez pas et réfléchissez :… 

                                                           
7 MOSES Stéphane, 2001, « Émile Benveniste et la linguistique du dialogue », Revue de métaphysique et de morale. N° 

32, (consulté le 12/05/2013) www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2001-4-page-509.htm. 

 

http://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2001-4-page-509.htm
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L’injonction exprimée dans la P18 vient émettre un ordre immédiatement atténuée par l’expression 

mes amis, attribuant au personnage, autorité et modestie. Dans la proposition P19, l’énonciateur fait 

appel à l’intellect de ses interlocuteurs pour maintenir le dialogue. 

La description explicite est présentée dans la  Pn1 ( phase initiale) où le narrateur procède à une 

présentation du personnage principal ainsi que les caractéristiques de l’objet de la quête : la perle. 

Ensuite, lorsque le saint arrive chez le savetier, le narrateur met en avant la description de celui-ci 

ainsi que le lieu où il travaille : 

Le savetier     Le plus humble.                

            Assis sur le sable      Ravaudait des  babouches des artisans. 

Thème- titre     Échoppe      Petite. 

               Sur les murs      Morceaux de cuire.  

              (à l’intérieur) Le savetier taillait des semelles et des empeignes.  

  

La description vient interrompre la narration pour apporter des précisions sur le cadre topographique 

et chronographique du conte procurant « un exotisme d’un monde disparu soumis à la curiosité ou à 

la mémoire 
8
». La description vient également apporter des détails sur la situation socio-économique 

du savetier et son portrait moral en avançant une parallèle, afin de démontrer sa différence par 

rapport aux autres personnages testés. En effet, le choix du savetier qui est décrit comme étant « le 

plus humble des artisans » va contribuer dans la construction de la morale Pn Ω -[l].  

 En somme, nous pouvons constater que le passage de la phase initiale à la phase finale permet de 

dresser une trame narrative transmettant un enseignement au sujet d’une expérience humaine 

(matérielle) permettant d’accéder à une expérience spirituelle véhiculées à travers l’action, 

l’existence de l’opposition
9
 et les valeurs attribuées au saint pour y faire face.  

2. Haroun Rachid le sultan 
10

 

Pn1- [a] =  Situation initiale, verbes à l’imparfait. 

                                                           
8
 GOTHOT-MERSCH & CELIS Raphael, 1984, Narration et interprétation, Bruxelles, Facultés universitaire Saint-Luis, 

p. 175.  
9
 COURTES Joseph, 1993, Sémiotique narrative et discursive, Hachette, p. 111. 

10
 Ce conte a été extrait de l’ouvrage : ACEVAL Nora, 2003, L’Algérie des contes et légendes, Paris, Maisonneuve et 

Larose, pp. 29-38. 
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Pn2-[b]= Complication, verbes apparaitre et annoncer au plus que parfait. Verbe de modalité 

« devoir » [c]. Le héros fait un choix [d]. 

Pn3-[e]= Ré-actions [séquence enchâssée]. 

Pn4-[l]= Résolution soulignée par l’organisateur temporel soudain. 

 

Pn5-[m]= Situation finale.  

Ce qui nous intéresse dans les macro-propositions de la séquence narrative de ce conte, c’est la Pn4, 

puisqu’elle est marquée par l’apparition du saint « sidi Abdelkader ». 

Après une série de péripéties ayant mis le héros à l’épreuve, il s’abrite sous un arbre et s’endorme :  

P1- Après  avoir fait ses ablutions et sa prière, soudain, le saint sidi Abdelkader lui apparut.  

L’action de faire les ablutions est antérieure à la prière (conformément à la tradition musulmane), et 

ces deux actions sont antérieures à l’apparition du saint dans le songe. Ainsi, le songe est conditionné 

par la pratique des ablutions et de la prière, pour ainsi dire : le saint n’apparait (dans un songe) 

qu’aux pieux, pas aux impures. 

 P2- Lui apparut et lui annonça (Succession de procès). 

 P3-Haroun Rachid ! Tes sept ans de malheur sont terminés. 

Par ailleurs, le songe avec l’image du saint qui lui annonce l’achèvement des sept années de malheur, 

constitue le signe céleste qui permettra à Haroun Rachid d’être guidé vers un état positif et porté vers 

l’invocation d’Allah.  

 P4-Le sultan se réveilla et remercia Dieu de ses bienfaits. 

Nous constatons, par voie de conséquence, que dans ce conte on attribue au saint l’image d’un 

intermédiaire entre le monde céleste et le monde physique. 

3. Le pauvre homme et les trois aveugles 
11

 

Pn1- [a] =  Situation initiale, verbe « trouver » inclus dans  négation : ne rien.  

[b] quête de la monnaie. 

Pn2-[c]= Complication, verbe prendre au passé simple. 

 -Mais rien à faire [c]. 

                                                           
11 Ce conte algérien soufi a été extrait de l’ouvrage : MERED Zoulikha, 1991, Contes arabes de Tlemcen, Algérie, 

EN.A.P, pp. 104-114. 
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Pn3-[d]= Ré-action introduite par l’organisateur temporel « quand  vint la nuit». 

Pn4-[h]= Résolution soulignée par le verbe rentrer au passé simple. 

Pn5-[i]= Situation finale, passé simple (construire et faire des cadeaux). 

Dans ce conte, nous assistons à une usurpation de la sainteté (dans la  Pn3-[g]) où le personnage 

principal se fait passer pour le saint sidi Abdelkader et tente de tromper le pieux qui est aveugle.  

 P1-Il fit ses ablutions dina et se coucha. 

L’organisateur Puis et la conjonction et introduisent dans le Pn3 une succession d’actions dont le 

sens sera complété par le dialogue : 

P2-Puis il l’emmena près de la fontaine et se mit à le faire se mit à le faire tourner  autour. 

 P3-Puis le laissant encore une fois sombrer dans le sommeil. 

 P4-Puis le muezzine arriva. 

L’enchâssement de ces deux séquences est important dans le déroulement des évènements car le 

personnage principal doit être persuasif en s’adressant au troisième aveugle : 

 P5- Je suis sidi Abdelkader…je viens pour t’emmener à la Mecque  

Le pronom personnel « je » exprime une prise en charge de l’énoncé mais cette fois en vue de 

tromper l’interlocuteur. Le locuteur choisit de se faire passer pour un saint afin de légitimer ses dires 

et de leur conférer une crédibilité incontestable.  

 P6- Dans son sommeil l’autre lui répondit : « Mais dans quoi allons-nous partir ? »  

Toujours au service de la narration, le dialogue contribue au déroulement des évènements. Dans la 

proposition suivante, les propos du locuteur apportent une réponse à la question exprimée dans la P6: 

 P7- Lève-toi ta monture sera mon dos.   

Dans la proposition suivante, un autre argument vient s’ajouter au dialogue chargé d’un code 

religieux qui renvoie à la tradition musulmane :  

P8- Il lui dit : « ici la sépulture du prophète, cela est la barrière qui l’entoure », 

« Fais donc un pèlerinage ». 

 

   Donc 

 

 

Données/arguments 

La sépulture du 

Prophète 

Conclusion 

Faire un pèlerinage 

La barrière qui 

l’entour 

Règle 
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La description apparait, la plus part du temps pour décrire une suite d’actions : 

P9- Le pauvre le mit donc sur son dos et l’emmena à la mosquée avant l’arrivée du muezzin. 

Il le promena à travers la mosquée, monta au minaret…  

Ainsi, nous pouvons dire que la représentation du saint dans ce conte véhicule implicitement une 

version originale de la sainteté comme instance de notoriété spirituelle, où le saint est considéré 

comme un représentant légitime du prophète dont le nom seul implique un état de soumission totale 

et de respect.  

4. Sidi Rached, Sidi farhat et Sidi khelil
12

  

Pn1- [a] =  Situation initiale, verbe à l’imparfait, présentation du monde raconté. 

Pn2-[b]= Complication soulignée par le connecteur logique cependant.  

 Pn3-[e]= Ré-action introduite par verbes au passé simple, organisateur temporel soudain [f]. 

Pn4-[l]= Résolution soulignée par l’organisateur temporel tout à coup. 

Pn5-[m]= Situation finale. 

La situation initiale Pn1 est introduite par l’organisateur temporel il était une fois qui situe le récit 

dans un T0,et présente les trois saints :  

P1- Il était une fois trois hommes qui voyageaient ensemble : Sidi Rached, Sidi Farhat, Sidi 

Khelil…  

La Pn4 est articulée par l’organisateur exprimant la soudaineté tout à coup, succédé par l’emploi du 

passé simple du verbe « disparaitre » qui renvoie à une mort mystique. 

L’argumentation encadrée par la séquence dialogale est structurée sous forme de discours directs : 

P5- Et1, s’adressant aux autres, il déclara : « Je vais les inviter à manger chez moi en votre 

compagnie. Et2 ce que je prétends vous sera prouvé. » 

La conjonction de coordination Et1  peut commuter avec puis, en exprimant ainsi la successivité, 

tandis que Et2 commuterait avec donc formulant la conséquence, ce qui présuppose : je vais les 

inviter …donc, vous aurez la preuve.  

P6 - Sob ! et  Etrès ! 

                                                           
12 Ce contre provient de l’ouvrage : VERDELET-LAMARE Annie & BENSOLTANE Abdelouaheb, 1989, La fontaine 

des gazelles, contes populaires d’Algérie, Paris, Publisud, pp.101-103. 
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Dans la P6 nous avons des interjections qui servent à chasser les animaux et à donner un ordre à un 

destinataire non-humain/animé. Toutefois, puisque c’est des saints qui les emploient, et parce que ces 

interjections sont adressées à un être invisible (mort) « ressuscité » ; celles-ci prennent la nature de la 

formule magique. Par ailleurs, l’argumentation figure également dans des microséquences 

descriptives : 

 P7-A nouveau, ils se retrouvèrent donc devant une guessaa
13

 de couscous. Mais, cette fois, le 

troisième hôte avait mis du poison dans la nourriture.   

ainsi une nouvelle épreuve testant « la sainteté » des invités.  

La représentation de la sainteté, dans ce récit, nous renvoie à l’image qu’on attribue à cette figure 

allégorique des récits hagiographiques
14

où le saint, à travers une matrice canonique
15

 gérée par 

l’action et l’argumentation, est appelé à prouver sa sainteté à travers des prodiges.  

Conclusion 

Dans les contes analysés, l’enchâssement des séquences met en exergue une séquence 

argumentative, autonome, explicite ou implicite, constituant la visée principale du conte. Ainsi, la 

visée heuristique véhiculée par le saint tend à le représenter comme un personnage exemplaire ; un 

guide porteur d’une notoriété spirituelle et transmetteur de valeurs ; un intermédiaire entre un monde 

physique et un monde matériel ou le prolongement réduit de la tradition prophétique.  
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