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Résumé : L'article propose d'examiner 

comment Salim Bachi procède à la mise en 

texte du prophète de l’islam, par-delà le 

tabou de la représentation, en portant sa 

voix sans le faire parler : écart esthétique, 

multiplication des voix narratives et 

foisonnement intertextuel viennent 

s’additionner pour donner un texte 

polyphonique. Ce qui nous a amené à nous 

poser la question suivante : les stratégies 

employées par l’auteur pour fictionnaliser 

le sacré ne s’inscriraient-elles pas dans un 

projet d’ouverture et de médiation ? 

Mots-clés : Stratégies- Mahomet-  lecteur - 

voix- sacré- polyphonie 

 

 

 

 

 

Abstract: The article proposes to examine 

how Salim Bachi proceeds to the setting in 

text of crowned, beyond the taboo of the 

representation, while carrying its voice 

without making it speak: aesthetic 

variation, multiplication of the narrative 

voices and expansion intertextuel come to 

be added to give a polyphonic text. What 

led us to ask us the following question: 

wouldn't the strategies employed by the 

author for fictionnaliser crowned fit in a 

project of opening and mediation? 

Keywords: Strategies-Mahomet- reader - 

voice crowned-polypho
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Introduction 

 

L'actualité immédiate et la question de l'islam résument les préoccupations du monde 

contemporain. Depuis le 11 septembre, la polémique sur cette religion et sa place en Occident 

déchaîne les passions aussi bien dans les débats politiques qu’intellectuels. C'est 

principalement en France, « la Mecque» des auteurs de toutes origines et des écrivains 

Magrébins en particulier, que la polémique suscite le plus d'intérêt.  

En effet de nombreux écrivains ont évoqué le sacré ou s'en sont inspirés dans leur texte. Le 

phénomène est d'autant plus intéressant qu'il se démultiplie jusqu'à sa sécularisation. À titre 

d'exemple, Assia Djebar avec Loin de Médine (2001), Prophète sans Dieu de Slimane 

Benaissa  (2003) ou L'homme du livre de Driss Chraïbi (2011).  

Comme l’a si bien illustré  Driss Chraïbi, dans la quatrième de couverture de L'homme du 

livre : « Quand la fiction touche au sacré, le roman tremble sur ses bases. ». C'est dans cette 

perspective que notre étude s'est portée sur le roman Le silence de Mahomet (2008) de Salim 

Bachi pour nous interroger sur les stratégies déployées à travers le titre,  l’incipit  et les voix 

narratives pour mettre en texte le sacré, déjouer la problématique de la représentation et faire 

entrer le lecteur dans son jeu de fictionalisation. 

Le fait que ces stratégies soient conçues, ici, comme un moyen d’influence, elles méritent 

selon nous un arrêt et une analyse. Nous supposons que les procédés de fictionalisation du 

sacré employés par l’auteur s’inscrivent dans un projet  d’ouverture et de médiation. L’idée 

selon nous n’est pas seulement rattachée aux réflexions que le texte pourrait susciter, mais 

aussi aux  relations que le roman entretient avec l'Histoire, l’auteur et le lecteur.  

 

1- Stratégie d’accroche et  écart esthétique 

 

La lecture d'un roman exige un certain nombre de dispositions contenues à travers le seuil 

paratextuel qui est la : « frange du texte imprimé, qui en réalité commente toute la lecture » 

Philippe Lejeune (1975:45). Premier lieu où s’établit le contact avec le lecteur, le paratexte et 

l’incipit programment la réception  du texte en proposant une histoire et son mode d’emploi 

par une série de conventions qui établissent un contrat de lecture. 

Sorte de mode d'emploi pour la lecture d'un texte, l'action du paratexte est bien souvent de 

l'ordre de l'influence, voire de la manipulation selon Gérard Genette. Zone, non seulement de 
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transition, mais aussi de transactions, le paratexte vient donner des indications sur la nature du 

texte proposé en vue d’une programmation de l’acte de lecture, c'est « le lieu privilégié d'une 

pragmatique et d'une stratégie, d'une action sur le public (...) d'un meilleur accueil du texte 

est d'une lecture plus pertinente. » (Genette, 2002:8).  

Le titre est l'élément paratextuel premier par lequel s'établissent la transaction et la 

programmation de la lecture. Le titre du roman de Salim Bachi, Le silence de Mahomet 

assume d’emblée la fonction d’identification  par le renvoi, sans détour, à un canon historico-

religieux du monde musulman. Référent supposé connu du lectorat occidental, la figure de 

Mahomet définit et fixe par avance un  horizon d'attente.  

Selon H.R. Jauss,  l'horizon d'attente est « un ensemble d’attentes et de règles du jeu avec 

lesquelles les textes antérieurs l’ont familiarisé et qui, au fil de la lecture, peut être modulées, 

corrigées, modifiées ou simplement reproduites » (H.R. Jauss : 1978 :51) et dont la 

reconnaissance est déjà un point de départ de lecture. C’est à partir de là, des données, du 

bagage déjà préexistant que le texte va attirer, émouvoir, et que va se mesurer son originalité 

par rapport à un déjà-là, à un discours et une attente.  

Atypique, le titre Le silence de Mahomet se veut en rupture par rapport aux titres d’écrivains 

d’origine arabo-musulmane ayant abordé le même sujet. Ceux-ci ont toujours pris le soin 

d’éviter de nommer la figure du Prophète dès le titre comme nous l’avons vu dans 

l’introduction. En citant littéralement la figure sacrée, sans détour ni ambigüité, l’auteur 

adopte une stratégie d’accroche directe en éveillant l'intérêt, stimulant la curiosité et l’intérêt 

d’un lectorat aux prises avec l’actualité intégriste.  

Assumant une fonction thématique littérale et une valeur symbolique,  le titre  postule,  non 

sans ambigüité, l’inaction du sujet à travers son silence et donc ouvre le champ au 

questionnement et à diverses interprétations sur le mutisme du personnage. 

Par sa fonction séductrice, le titre se voit renforcé par le jeu sur l’aspect mnésique. En 

sollicitant la mémoire d’un déjà là, le titre surprend et fascine. Le référent étant estampillé de 

son appellation occidentale Mahomet, il fonctionne tel un microtexte chargé d'une 

connotation d’ordre historique. Conçu comme « désignateur rigide » (Maribel Penalver Vicea 

: 2010) le titre offre une place importante d'un déjà là et « constitue un signe volumineux 

toujours gros d'une épaisseur touffue de sens » (Roland Barthes, 1964: 125).  

      En effet, l'actualité immédiate de l'intégrisme religieux renforçant le sentiment de peur et 

de rejet, a cristallisé les regards sur l’islam et son prophète ainsi qu'en témoigne Roger du 

Pasquier : «  On a donné de lui des déformations grossières dont les traces sont demeurées 

dans la mentalité européenne jusqu'à ce jour. Nombreux sont encore les Occidentaux pour 
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lesquels l’islam se réduit à ses trois notions : fanatisme, fatalisme, polygamie. » (Pasquier 

Roger du, 1979 : 15). 

C’est certainement en connaissance de ces données que l’auteur crée le besoin en faisant 

appel à la fonction mnésique, en proposant au lectorat un titre accrocheur en lien étroit avec 

l’actualité. L'impératif littéraire est clairement établi, selon nous, le nom de Mahomet à lui 

seul suffit à déchaîner les passions. S'assurant ainsi une meilleure diffusion en faisant appel 

aux frustrations d’un lectorat qui se pose des questions sur l’islam, submergé par l’actualité 

intégriste depuis le 11 septembre et les discours polémiques qui l’accompagnent. 

La programmation de la lecture étant faite, le lecteur  s'attend à une diatribe, surtout que, le 

titre postule le silence du personnage à un moment où les débats sur celui-ci  s’amplifient. De 

l’avis d’Umberto Eco, le titre «  est déjà [...] une clef interprétative. ». Au-delà de l'impact 

émotif, le titre renvoie à des possibles de lectures extralinguistiques.  Premier acte 

interprétatif, le sens qui en résulte peut néanmoins ne correspondre qu'à un aspect de l'œuvre. 

De même que le titre, l’incipit a également pour fonction d’accrocher et de nouer un contrat 

de lecture  qui programme la suite du texte. Ayant pour rôle d’informer et d’intéresser, il a la 

même fonction que le titre, celle de  séduire. Il suscite d’autant plus l’intérêt et la curiosité du 

lecteur par l’installation d’une atmosphère et d’un cadre qui provoque le questionnement.  

Point de passage entre deux mondes, l’incipit désigne généralement la première phrase ou le 

premier paragraphe du texte qui va servir au lecteur à définir le genre de texte proposé, ainsi 

que le point de vue du narrateur. Il révèle la condition de lisibilité du texte en nouant un 

contrat de lecture et précise l’attitude requise pour en percevoir le sens. Selon C. Grivel  « Le 

texte se supporte par son début. Chaque élément constituant s’y rattache. » (C. Grivel : 

1973 :91).  

L’incipit du roman s’ouvre en minant les repères habituels du roman. Marqué par la parole 

sacrée à travers le premier verset coranique traitant de l'ignorance de l'être humain, il inscrit 

un évènement historique peu ou pas connu du lectorat non musulman, celui  de  la révélation. 

Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ! 

il a créé l'homme d'un caillot de sang. 

Lis !... 

Car ton Seigneur est le Très-Généreux 

qui a instruit l’homme au moyen du calame, 

et lui a renseigné ce qu’il ignorait. 

(Sourate 96 : versets 1 – 3) 

 

Déroutant, l’incipit se veut atypique et surprenant. Le lecteur profane  est  dépaysé et 

déstabilisé, à travers son incursion dans un modèle culturel autre, mais bien plus encore dans 
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l’univers du religieux.  L’atmosphère particulière de cet espace méconnu qu’est celui de la 

parole divine, interpelle le lecteur et provoque la curiosité, le questionnement et promet donc 

du suspense.  

Suspensif, l’incipit repousse l’action  et retarde l’histoire sans autre indication. Il sert à 

dérouter le lecteur et à perturber  la lecture linéaire. En refusant les principes du roman 

traditionnel, l’incipit nous présente une version autre du rapport narrateur / narrataire, 

à travers laquelle se pose la question de la liberté de création. Cet écart peut se justifier par le 

projet de Salim Bachi qui serait celui de la « transformation ou rupture de la norme » (H.R. 

Jauss : 1978 : 261).  Cette stratégie  de la rupture a une fonction émancipatrice  dont l’objectif 

serait de « privilégier [...] l’écart par rapport à toute affirmation de valeurs établies et à toute 

signification devenue traditionnelle » (H.R. Jauss : 1978 :261).  

En s’écartant des normes esthétiques traditionnelles par le biais de techniques inhabituelles, 

originales et déroutantes à la fois, l'auteur rompt avec l’attente du lectorat. Le pacte de lecture 

et l’horizon d’attente préexistant sont violés et conduisent le lecteur à renouer un nouveau 

contrat de lecture, et par-delà un changement d'horizon, et donc d'une nouvelle expérience de 

lecture.  

Assumant une fonction sociale, cette transgression peut générer des conséquences d’ordre 

idéologique et moral sur le lecteur. L’attente, déçue, peut amener le lecteur à mettre fin à sa 

lecture, comme elle peut stimuler sa curiosité et le pousser à en savoir plus. L'écart esthétique 

initie une confrontation narrateur /narrataire et développe chez le lecteur un regard plus 

distancié sur l’œuvre, mais aussi sur ses propres représentations en redéployant ses 

connaissances et ses références.   

En effet, comprendre un texte, c’est aussi être capable d’identifier les références qui s’y 

trouvent. Conscient des lacunes du lectorat non-musulman sur les termes arabes, l'auteur 

fournit un bagage didactique à la réception du texte et du sens. Pour ce faire l’auteur a recours 

à des éléments dans le paratexte qui permettent au lecteur d'entrer dans le texte. Un mini 

glossaire vient s'ajouter aux éléments du paratexte, permettant, de la sorte, de clarifier les 

termes ne faisant pas partie de la culture occidentale ou de la culture musulmane.   

L'exemple le plus concret est le nom du personnage principal dans le titre: Mahomet. Le nom 

a été retenu à partir d’un critère particulier, celui du référent occidental et qui disparait dans le 

récit pour laisser place à Mohammad : « ainsi est nommé Mahomet par tous les musulmans » 

p12. L’écrivain étant porteur d’une culture,  son œuvre en est souvent le reflet ; il se fait le 

médiateur en  introduisant le lectorat occidental dans un monde autre, perçu comme étranger, 

celui des musulmans avec leur schéma de pensée, leur vision et leur rapport au sacré.  
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Le récit de Salim Bachi oscille entre deux cultures et deux systèmes de pensées différents, en 

prenant  soin de tenir compte des lectorats à la fois du monde occidental et celui de ses 

origines. Par ce procédé, le texte subvertit les idées et provoque ainsi une remise en question 

du lectorat des deux rives à travers la construction d'une hyperréalité qui fait appel au 

raisonnement à travers ce jeu onomastique qui peut générer une remise en question des 

visions, reste à en saisir la subtilité. 

2- Les voix du sacré  

Le roman se subdivise en quatre chapitres à peu près égaux où chacun est consacré à une 

voix: Khadija et Aïcha,  Abou Bakr et Khalid Ibn al-Walid. Tout comme les titres, les 

intertitres ont une prédominance nominale. Les narrateurs-personnages ont réellement vécu et 

sont historiquement connus dans la tradition musulmane et viennent renforcer l’effet de réel  

Ces quatre personnages vont se partager le récit pour nous présenter un pan de vie de 

Mahomet. Se croisent, alors, quatre points de vue où chacun aborde une thématique 

spécifique du parcours de Mahomet: De la révélation pour Khadîdja, de la mort et de la 

succession pour Aboubakr, des trahisons et des guerres avec Khalid, aux discours les plus 

intimes avec Aicha. 

Les narrateurs extradiégétiques-homodiégétiques racontent tous, en récit premier, l'histoire, 

tout en  participant à l’action en donnant certains détails précis à la manière des historiens. 

Les points de vue proposés au lecteur sont internes et  omniscients. Ils nous livrent des 

sentiments et des pensées, ce qui permet de pénétrer l’intérieur du personnage de Mahomet.  

Outre le rôle narratif, ceux-ci assument aussi la fonction testimoniale ou d'attestation en nous 

renvoyant à des épisodes animés par des sentiments et des jugements sur le personnage, 

commentant les faits et les sentiments éveillés par  différents épisodes  de la vie du Prophétie. 

Expliquant, justifiant et interprétant certaines actions, souvenirs et évènements ayant marqué 

leur rapport au personnage-sujet, les narrateurs expriment leurs angoisses et leurs souffrances 

et partagent ainsi  leurs expériences avec le lecteur. 

      Assurant la fonction explicative, les narrateurs nous livrent certaines informations utiles à 

la compréhension de l'histoire, de l'idéologie et de la vision du monde de la péninsule 

Arabique au sixième siècle. Assumant la fonction idéologique (Genette 1972, 262) les 

narrateurs  orientent la stratégie globale du récit et amènent le lecteur à s’identifier aux 

différentes voix en épousant leurs points de vue de l’intérieur.    

L’histoire est présentée sur le mode de la proximité des faits évoqués. Faisant dans le détail, la 

narration donne  l’impression d’une grande fidélité. Cette proximité montre des scènes 



                                                                        Revue EXPRESSIONS n°4. Décembre  2017 

52 

 

détaillées de l’action en train de se dérouler. A la manière de la psycho-récit, les narrateurs 

présentent la vie intérieure du personnage ; ce qui fait émerger, peu à peu son caractère et sa 

personnalité.  

Les voix multiples viennent ainsi pallier le silence. La lecture et l’interprétation de ce silence  

doivent s’effectuer dans ce qui est implicite et sous-entendu. À l’intérieur de l’espace 

scriptural, la tension se donne à lire, rien n’est dit sur le silence, mais celui-ci suggère 

beaucoup. Ce silence devient action et par delà communication. Le silence instaure un 

dialogue et fait apparaitre une cinquième voix celle d'un au-delà de la parole, de 

l’insaisissable de l’indicible et engendre une « méditation sur la parole» (Picard, Max : 

1954 : 25).  

En refusant de faire parler, le personnage principal du texte, autrement que par l’intermédiaire 

du silence, entendu ici comme voix, cette technique vient décharger la responsabilité de 

l’auteur envers l’indicible. Le  choix  de ne pas donner la parole à Mahomet, pourrait-être 

perçu comme stratégie d'ordre identitaire et un parti pris idéologique. Nous pourrions 

comprendre cela aussi comme une autocensure de l’auteur.  

Toutefois, nous percevons que l’auteur essaie de dépasser le cadre de la relation identitaire  

fortement  liée à sa culture. Sa stratégie ouvre un espace de dialogue entre le texte et le 

lecteur. L’écrivain par sa mise en texte du sacré  et sa profanation poétique  nous livre une 

autre manière de raconter. Le texte devient un espace d'ouverture et de libération où 

s'expriment simultanément un double voir un triple discours. Il convient alors de s’interroger 

sur les motivations de cette surmultiplication des voix. 

La multiplication des voix et des visions à une valeur programmatique qui amène le lecteur  à 

reconsidérer, à réélaborer son point de vue  autour du sujet. Le texte peut gêner ou frustrer un 

lectorat alors qu'un autre y verrait un espace de création dynamique et un lieu de réflexion 

critique.   

En multipliant  les perspectives narratives, le récit va à l’encontre du statut du narrateur 

unique et incontesté. La voix du silence se hissant au statut d’une cinquième voix va 

communiquer avec une sixième voix encore plus pesante dans le texte, celle du Coran.  

La présence de l’intertexte coranique exerce une tension dans le roman entre le monde de la 

fiction et celui du sacré. L’intertexte coranique  est convoqué 40 fois, le plus souvent par 

isotopie métaphorique, venant établir une analogie avec le contexte. L’auteur fait appel au 

Coran, l’intègre en tant que sixième voix se mélangeant au discours narratif, et venant 

assumé, au même titre que les personnages, la narration.  
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Cette interférence du discours sacré est perçue comme une subversion de la fiction.  Les faits, 

histoires ou ambigüité sur Mahomet sont justifiés par des renvois à la parole divine qui vient 

justifier les actes du Prophète, déchargeant ainsi le personnage de toute responsabilité,  lui 

attribuant sa fonction de simple messager et  lui rendant sa dimension humaine avec toutes ses 

faiblesses, ses doutes, ses angoisses et ses peurs. 

La présence de la parole sacrée assume une fonction herméneutique, dans le sens où elle 

précise le sens du texte. Métadiscursif, l'intertexte coranique commente le récit et fonctionne 

telle une grille de lecture éclairante. Cette sixième voix, ayant une fonction argumentative et 

explicative, accroît et renforce la crédibilité du récit.  Les faits et  la dynamique de l'histoire 

ne prennent sens qu'à travers les versets évoqués.  

Remplissant une fonction éthique, ce renvoi au Coran témoigne aussi du monde de l'auteur et 

légitime son projet de démonter certaines rumeurs et idées reçues sur Mahomet et l'islam. 

C’est aux sources mêmes du Coran et de la tradition que l’auteur va chercher à construire sa 

critique contre certaines croyances.  

À titre d’exemple, le statut des femmes par rapport aux hommes. Leurs places dans la société 

est restituées conformément au message de Mahomet et celui du coran « Elles sont un 

vêtement pour vous, vous êtes, pour elles, un vêtement. »p.308. Autre éclaircissement 

apporté : celle de l’obligation du voile. L’écrivain remet en question ce sujet d’actualité 

brulant en occident comme dans le monde musulman à travers la voix d'Aïcha, connue dans la 

tradition musulmane comme étant la mère des croyants et surnommée  aussi la conteuse.  La 

narratrice se trahit par des jugements qui expriment la vision du monde de l’auteur qui vient 

clarifier la question  du port du voile, contrairement aux idées reçues sur l’obligation de le 

porter : 

 « En ce temps-là, c’était le seul masque imposé à une femme, celui 

que le mari ôtait la nuit de ses noces et que son épouse conservée 

comme témoignage de sa pureté » p263. « Je ne sais pas pourquoi les 

autres femmes, qui n’ont jamais eu aucun lien avec mon bien-aimé, nos 

singes en se voilant à leur tour. Pour qui se prennent-elles ? Quel 

orgueil ! Et c’est Marie qui les encourage, ont-ils le droit de se 

comparer aux meilleurs des hommes, en masquant ainsi leur 

compagne ? Non, ce ne sont pas les descendants de Mohammad et 

leurs épouses ne sont pas sanctifiées comme nous ! Pour prix de leur 

folie, Dieu leur réservera un terrible châtiment. » p 280 
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Il est aussi question de l’illettrisme de Mahomet qui y est discuté. En effet, certains 

théologiens musulmans remettent en cause cette idée d'illettrisme en s'appuyant sur l'idée que 

le terme Ummi dans le Coran signifiant illettré n'est pas à prendre au premier degré, mais 

dans le sens où le peuple arabe était dans l’ignorance, c'est-à-dire sans livre sacré « Mon 

époux est pourtant un homme de grand savoir et de grande sagesse. Il ne manquait jamais, 

quand il revenait de Basra où, plus loin encore, de Damas, à la tête d’une caravane, 

d’apporter avec lui les manuscrits qu’il dévorait seul, à l’abri des regards. »  p. 19 

La référence intertextuelle sert le projet de Bachi pour critiquer les mentalités de sa société, 

du monde musulman et celle de l’Occident. Ce procédé fait éclater les frontières en 

construisant des passerelles entre deux mondes, deux cultures aux visions différentes. Il 

institue un rapport dialectique qui, forcément, ne peut qu’interpeler le lecteur aussi bien  

occidental que celui jouissant d’une double culture  en proposant une autre manière de dire le 

sacré, et contribue ainsi  à dire la diversité qui  inscrit la pluralité et l’ouverture. 

Conclusion 

  

Il est important d'inscrire dans son contexte historique ce roman adapté  aux contextes sociaux 

et historico-politiques du moment, en Occident et dans le monde arabo-musulman. Après 

avoir montré le pire dans son roman Tuez-les tous (2006),  l'écrivain tente ici de montrer ce 

qu’il y a de bien dans l’islam et de démonter certaines croyances et clichés dans les mentalités 

des deux rives. La stratégie d'écriture de Bâchi s’inscrit  dans une dynamique de médiation, de 

dialogue et de renouvellement justifiée par les procédés de  séduction, d'écart et de  

multiplicité des voix dans le roman qui peuvent être, selon nous, des clés de lecture pour le 

roman. 

Le texte est fortement dirigé vers l'exploration et l'exploitation de nouvelles stratégies 

romanesques, synonymes de renouvellement et de créativité. L’intérêt de son écriture réside 

précisément dans l’adoption et l’intégration de procédés qui se manifestent par la rupture,  la 

transformation et la subversion ainsi que par une expérience de création et d’écriture originale 

autour du sacré.  En découle une forme qui laisse la place au questionnement et induit un 

regard  autre. 

L’intérêt majeur de ce texte réside dans la liberté d’organiser l’héritage littéraire et culturel 

tout en apportant une contribution à un débat contemporain. Salim Bachi donne un texte 

original sur la question de l'islam qui fait apparaître une identité façonnée  par son milieu 

d'origine et sa terre d'accueil dont l’œuvre illustre parfaitement les deux facettes. L’écrivain 
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interpelle à sa manière à travers la transgression d’un tabou, mais ne renonce aucunement à 

l'acquis culturel de son milieu, au contraire il l'élargit et le reconfigure pour englober celui 

d'autrui  

Le caractère polyphonique du texte de Bachi se manifeste dans l’imbrication et la 

surmultiplication des voix : celles des quatre narrateurs, celle du silence, celle de la parole 

sainte  et enfin la présence implicite de l’auteur à travers les remises en causes. La polyphonie 

du roman provoque une rupture à la fois discursive et générique  et lui confère  un statut de 

modernité. L’injection d’un  ensemble de codes introduit la diversité et le multiple dans la 

texture du roman. La recherche de combinaisons différentes  aboutit à plus d’authenticité et 

d’effets de sens. Le texte s’ouvre vers une pensée du divers, du renouvèlement et de la 

médiation.  

Tout en cherchant à innover, l'écriture de Salim Bachi participe à une quête d’émancipation, 

de libération et d'ouverture pour appréhender et affronter la réalité, et  une manière de 

relancer, en ce tout début du 21ème  siècle, la question du lien entre forme et sens, situation et 

vision. Les stratégies déployées par l’auteur amènent le lecteur : « à des questions dont la 

morale (...) ou la religion ne leur a pas donné la réponse » (H.R. Jauss: 1978:79) 

 

Références bibliographiques 

1. BARTHES, R, 1964, Essais critiques, Paris, Éditions du Seuil, 280p. 

2. GRIVEL, C, 1973, Production de l’intérêt romanesque, Paris, Mouton, 428 p.  

3. GENETTE, G, 1972, Figure III, Paris, Éditions du Seuil,  285p 

4. GENETTE, G, 2002, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », Paris, 1987. 

5. JAUSS, H R, 1978, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978. 

6. LEJEUNE, Ph. 1975, Le Pacte autobiographique, Éditions du Seuil, 273p. 

7. PICARD, M, 1954, Le monde du silence, Presses Universitaires de France, 184 p. 

8. PASQUIER, R D, 1979, Découverte de l’Islam, Institut islamique, 177p.  

 

Article sur internet 

1. Maribel Penalver Vicea, 2010, Le titre est-il un désignateur rigide, consulté le 25 août 

2016. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1011557.pdf 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1011557.pdf

