
Jordan Journal of Modern Languages and Literatures Vol.11, No. 1, 2019, pp 41-56 

  

41 
 

JJMLL 
L'intertextualité entre L'Espoir de Malraux et Maintenant et Ici   

d'Abdul Rahman Mounif 

Sundus Farman 
Département de français et d'anglais, Université Al-Zaytoonah, Amman, Jordanie 

Received on: 13-11-2018 Accepted on: 13-3-2019 

Résumé 
La recherche aborde le sujet de l’intertextualité entre deux romans: le premier est L’Espoir de l’écrivain français 

André Malraux; alors que le deuxième est Maintenant…Ici de l’auteur arabe Abdul Rahman Mounif. 

L'introduction de la recherche est consacrée à la définition de la notion de l'intertextualité. On y trouve la 

problématique, les objectis, la mathodologie de la recherche. 

La recherche se compose de trois parties: la première est consacrée à L'Espoir et à son écrivain. La deuxième 

partie aborde le roman de Maintenant…Ici et son auteur. La troisième partie concerne l'étude des aspects de 

l'intertextualité entre les deux œuvres. 

Mots-Clés: intertextualité, André Malraux, Abdul Rahman Mounif, littérature de guerres et de révolutions, littérature 

de prisons. 

Intertextuality between The Hope by André Malraux and Now…Here 
 by Abdul Rahman Mounif  

Abstract 

The present study deals with intertextuality in two novels: the first is The Hope by the French writer, André 

Malraux; the second is Now…Here by the Arab author, Abdul Rahman Mounif. The introduction of the research is 

devoted to the theory of intertextuality. We can also find in it the problem, the objectives and the methodology of the 

research. 

The bulk of the research is composed of three parts: the first part focuses on the novel The Hope and its writer; 

the second part presents the novel Now…Here and its author; the third part is a comparison of the aspects of 

intertextuality between the two works. 

Keywords: Intertextuality, André Malraux, Abdul Rahman Mounif, literature of wars and revolutions, prison 

literature. 

Introduction 

Les recherches en littérature comparée s'intéressent, comme leur nom l’indique, à tout ce qui 

transcende les frontières d'un texte littéraire singulier. Le terme d'intertextualité s'est imposé dans la 

critique littéraire pour désigner les «transcendances» d'un texte avec un autre.1 

Les origines du terme de "l'intertextualité" reviennent aux notions du "dialogisme" et de la 

"polyphonie" inventées par Bakhtine. Mais on doit la dérivation et la propagation du terme de 

l'intertextualité à Kristeva. Elle a construit sa théorie critique sur un système cognitif descriptif 

considérant l'intertextualité comme un phénomène inéluctable auquel n'échappe aucun écrivain; même à 
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son insu, car selon elle, tout texte se construit comme "une mosaïque de citations; c'est une absorbation et 

une transformation d'un autre texte". (Fertass,  juin 2007) Elle remplace ainsi le terme d "intersubjectivité 

(entre le sujet de l'écriture et son destinataire) par le terme d' "intertextualité": «Le langage poétique se lit, 

au moins, comme double. […] Le mot (au sens bakhtinien du discours) est mis en espace: il fonctionne 

dans trois niveaux (sujet, destinataire, contexte), comme un ensemble d'éléments ambivalents ». 

(Kristeva1969, 85) Le concept d'intertextualité, de Kristeva, a pour point de départ l’idée qu’aucun texte 

littéraire ne s’écrit «à partir de zéro». Tout texte a des précurseurs, de sorte qu'il est d’office un « 

intertexte», faisant partie d’un réseau infini. Mais l’intertextualité va encore plus loin: toute culture, toute 

société et l’histoire même se liraient comme un texte – tout texte concret ne serait donc qu’une partie du « 

texte intégral». 

Reste à dire qu'on ne peut pas imaginer une définition de l'intertextualité loin des notions qui avaient 

analysé le texte et qui l'avaient mis comme une introduction à toute étude linguistique. On en cite: 

Barthes, Genette, Derrida, Eco. 

D'autre part, comme les critiques ne se sont pas mis d'accord pour donner une notion claire au terme 

de "l'intertextualité", cela a engendré un foisonnement d'expressions désignant plus ou moins le même 

terme: l'interférence intertextuelle, l'intertexte, le texte interdiscursif, le texte silencieux, le texte implicite, 

le texte interactif, etc. 

L'intertextualité permettrait donc d'étudier l'ensemble des textes mis en relation soit par l'allusion, la 

citation, le plagiat ou par la référence à un autre texte donné. Cela constitue le fond même de notre 

actuelle recherche. Cette recherche vise à faire surgir l’intertextualité entre deux œuvres littéraires:           

L’Espoir  de l’écrivain français Malraux (1937) et Maintenant et ici  d’Abdul Rahman Mounif (1991). 

Comme cette analyse comparative exige un vaste champ de recherche qui dépasse l’étendue de ce 

travail, nous nous limitons dans la mesure du possible à explorer certains aspects thématiques 

d’intertextualité entre les deux œuvres objets de la présente recherche. La méthodologie de la recherche 

est basée sur la description analytique et par la comparaison méthodique et différentielle de ces aspects. 

Roland Barthes considère l’œuvre littéraire comme un « produit ». Donc se trouve-il posé ici le problème 

des sources (l'intertextualité n’est autre chose qu'une forme de critique de sources) et des influences: 

«[…] l’influence qui devrait suggérer un état de liquidité, un magnétisme subtil, désigne trop souvent 

pour nous le mécanisme par lequel une œuvre en génère une autre».2 Nous allons donc essayer de 

remonter les sources pour explorer les liens entre les deux œuvres ci-dessus citées. 

D’autre part, dans le monde actuel ravagé par les préjugés et l’intolérance, les études comparatives 

ont une importance particulière. Elles constituent un pont entre les différentes cultures et civilisations. 

C’est un moyen de comprendre l’Autre et de comprendre soi-même. Cette compréhension nous aide à 

comprendre nos différences, à les accepter et à les pardonner. C’est là où réside une partie de l’intérêt de 

cette actuelle recherche. 

La recherche se compose de trois parties. La première partie sera consacrée à une brève présentation 

de quelques aspects de l’œuvre d’André Malraux: L’Espoir . La deuxième partie sera axée sur l’œuvre de 
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Mounif: Maintenant et ici. La troisième partie comprend l’étude des aspects de l’intertextualité des deux 

œuvres. 

Première partie 

L'Espoir de Malraux (1937) 

                                         "L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre et de mourir" 

"Un monde sans espoir est irrespirable"  

 

Cet écrivain engagé, antifasciste, anticolonialiste, résistant, gaulliste, romancier essayiste de l'art, 

homme politique, ministre était surtout un grand humaniste. Il est né à Paris en 1901 et y est mort en 

1976. Depuis sa petite jeunesse, il avait la passion de la littérature et de la politique. Son travail 

diplomatique, en Chine puis en Espagne, avait une influence directe ou indirecte sur la genèse de ses plus 

célèbres romans: La Condition Humaine portant sur la révolution chinoise; et L'Espoir ayant pour sujet la 

révolution espagnole. Mais l'héroïsme et la révolution ne sont pas les seuls points d'intérêt de Malraux; il 

s'intéresse énormément aussi à l'art qui constitue le thème de son ouvrage intitulé "Les Voix du Silence". 

Ce livre est considéré comme l'un des plus remarquables livres d'art du XXième. 

Littérature de guerres et de révolutions 

"Il est difficile d'écrire sur la révolution; mais il est encore plus difficile de ne pas en écrire" a ainsi 

repris Dr. Khalid Ashour 3 la citation du poète Hassan Talab. Cette phrase est la meilleure introduction 

pour parler de notre roman. "L'Espoir" de Malraux appartient à la littérature de guerres et de révolutions. 

C'est un genre narratif très difficile et compliqué non pas de point de vue technique mais du point de vue 

psychologique. Avoir à revivre cette expérience déjà vécue par l'écrivain avec les effets tragiques au for 

intérieur de sa conscience, l'écrivain éprouve des sentiments pénibles. Même si l'écriture était un acte 

libérateur, ce procédé reste toujours très douloureux. Ce serait encore plus compliqué si la guerre se 

déroulait encore car la réalité militaire sur le terrain pourrait être complètement renversée en quelques 

minutes alors que la production romanesque exigerait un an du travail au meilleur des cas. 

Le sujet principal de notre roman porte sur la guerre civile des républicains espagnols contre le 

régime de Franco soutenu par l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Malraux divise le roman en trois 

parties. 

La première partie porte le titre de l'Illusion lyrique où Malraux relate le sens idéal de l'héroïsme. Il y 

présente des personnages sacrifiant leur vie et luttant jusqu'à la fin pour défendre leur cause tout en 

négligeant le résultat du combat car ce sont des révolutionnaires purs reflétant l'image de la chevalerie 

épique. 

La deuxième partie est intitulée Le Manzanares qui est le fleuve derrière lequel les nationalistes 

boutent. Malraux y représente l'importance de la survie et de la victoire qui constituent les composants 



Farman 

44  
 

principaux de toute révolution. Les révolutionnaires bien entrainés s'y révèlent mieux préparés à la 

victoire que les anarchistes. 

Enfin vient-on au point capital du roman qui est l'espoir. Malraux y consacre la troisième partie dont 

le titre porte le nom de l'Espoir même. Dans cette partie, l'écrivain met l'accent sur un trait psychologique 

très critique du caractère du combattant victorieux. C'est le paradoxe humain entre le délire de la victoire 

et le fait d'avoir commis des actes inhumains quoique la fin soit noble. La victoire exige nécessairement 

de perdre son humanité: "Avez-vous regardé les portraits ou les visages des hommes qui ont défendu les 

plus belles causes? Ils devraient être joyeux- ou sereins, au moins. Leur première expression, c'est 

toujours la tristesse". (Malraux 2007, 44) 

Ecrire sur la tragédie: réalité observée et espoir désiré 

La rédaction littéraire sur les tragédies humaines au cœur desquelles se trouvent les guerres ne 

consiste ni à une évocation de l'imagination de l'écrivain ni à une tentative de construire un texte littéraire 

basée sur des données réelles mais cette tâche constitue une redoutable aventure; c'est comme si l'auteur 

s'installait derrière un canon ou prenait la commande d'un avion militaire; voire son cœur battait plus fort 

en attendant de tirer un coup de feu sur l'ennemi. "A ce moment-là, le destin ou la fin de ses personnages 

lui échapperait car tous les paradoxes se rassembleraient dans les scènes militaires ou humaines 

successives. Cela poserait l'écrivain malgré lui et à son insu dans une structure pyramidale où il se 

joindrait à des milliers d'oppressés; il deviendrait l'un de ce grand ensemble. Il ne pourrait pas donc ici 

prendre la décision tout seul". (Al-Ariss, novembre 2017) 

L'écrivain devrait transmettre fidèlement la réalité avec tous ses aspects. Il n'a pas le privilège d'être 

un vrai chef dont le rôle est de changer la réalité vécue. Par contre, il le ferait à travers son idéalisme et 

son imagination qui le fondraient comme un individu avec l'ensemble. Dès la première phrase de son 

roman, Malraux nous transpose au sein des événements: "Le bruit des véhicules chargés de fusils a retenti 

dans la nuit d'été de Madrid déjà tendu" . (Malraux 2007, 7) Et plus loin, il continue à nous mettre au 

cœur des événements: "Les soldats prêts à tirer se sont avancés au-dessous des grandes colonnes d'un 

panneau d'hôtel" . (Malraux 2007, 27) 

Tout au long du roman, c'est donc la guerre avec toutes ses atrocités et ses misères humaines. 

L'amour et la famille sont absents de ces scènes apocalyptiques de bombardements, d'attaques 

meurtrières, de blessés, d'agonisants et de morts. Les individus mêmes ne sont présentés en tant que tels 

qu'à travers des groupes idéologiques. Leurs actions individuelles s'expliquent par leur appartenance à tel 

ou tel parti politique engagé dans le conflit. "Les communistes veulent faire quelque chose; alors que 

vous, les anarchistes, vous voulez, pour des raisons différentes, réaliser d'autres plans" (Malraux 2007, 

289) a confirmé Arnandèth. 

Ce roman s’inscrit dans le cadre des romans documentaires qui célèbrent le réel autant qu'ils 

privilégient la fiction. Ils construisent des liens éventuels entre ces deux mondes pour créer un équilibre 

entre l'être et le sujet. Ce roman meut entre ces deux mondes sans transgresser le monde du réel ni limiter 

ou freiner les conditions de la liberté caractérisant le monde de la fiction. Signalons que certains critiques 
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ne reconnaissent pas l'existence d'un texte reflétant fidèlement la réalité dans sa totalité globale et dans sa 

vérité nette. (Sandouk, février 2015) Donc ce genre narratif se compose-il d'une substance réelle choisie 

par l'écrivain qui possède toute la liberté de sélectionner et d'interpréter son sujet à son gré. L'écrivain y 

reformule et accommode la cruauté de la réalité historique du réel pour la mettre au service de l'objectif 

créatif de son roman. Sans doute, L'Espoir de Malraux appartient à ce genre narratif car, comme nous 

l'avons déjà signalé auparavant, les événements politiques et militaires de la guerre civile en Espagne 

(1936-1939) sont omniprésents dans l'univers romanesque de ce roman. 

Il est évident que les genres littéraires imposent parfois leurs techniques narratives à l'écrivain. Dans 

notre roman, les événements n'entrent pas sous des liens narratifs déterminés; ils sont plutôt des scènes ou 

des rapports isolés les uns des autres mais ils constituent par leur ensemble des attaques militaires 

successives ou des préparations aux attaques ultérieures. 

D’autre part, les débats intellectuels débordent d'une manière très claire tout au long du roman; ce 

qui explique l'abondance des personnages. Chaque personnage est l'incarnation et le reflet d'une 

idéologie. Puis, comme il s'agit de suivre la chronique d'une révolution ou d'une guerre, il est donc très 

évident de voir ce grand nombre de personnages. 

Parmi les thèmes abordés dans ce roman, on trouve entre autres: 

- L'expérience de la prison/ la conscience de l'absurde/ le chaos et la discipline/ les fins et les moyens/ 

l'acte révolutionnaire et le système politique/ l'isolement et la fraternité. 

- L'idée et l'action: c'est un débat très commun parmi la majorité des intellectuels chez qui la partie 

théorique l'emporte sur la réalité des actes. C'est le cas de notre écrivain qui assimile les paroles avec les 

actions. Très souvent, les dialogues entre les personnages se déroulent pendant les mouvements et les 

actions. Les vacarmes des explosions, le bruit des véhicules, les gémissements d'un blessé n'empêchent 

guère les dialogues de continuer. 

- Un roman sans histoire d'amour: ce livre représente une exception parmi les romans de Malraux car on 

n'y trouve pas d'histoire d'amour mais c'est un fait ordinaire dans le cadre de la guerre et de la révolution 

où il est très difficile de voir naître ce genre de relations; même la femme du combattant n'a pas de place 

auprès de son mari. Dans ces conditions, les sentiments représentent un obstacle qui enchaîne la volonté 

humaine et bien sûr, cet effet va à l'encontre de l'objectif visé de ce roman à savoir la libération de 

l'homme. Cette libération n'est autre chose que l'espoir désiré de Malraux. 

- l'entité de l'être humain: défendre un objectif humain est la raison pour laquelle certaines personnes 

luttent; et c'est à travers cet objectif que ces personnes se réalisent pleinement en tant qu'êtres humains. 

D'ailleurs qu'est-ce qu'un humain s'il ne régissait pas pour défendre les grandes causes? Les combattants 

de L'Espoir en sont un exemple concret. Ces personnages font la guerre contre la tyrannie et la dictature 

pour fonder une société humaine libre, juste et fraternelle. 

Or peut-on se demander à la fin du roman si Malraux a pu réaliser son espoir tant désiré. Hélas non; 

car la réalité ne peut pas satisfaire l'idéalisme rêveur de notre écrivain. Le général fasciste Franco a pu 

vaincre les républicains défendeurs de la liberté. Mais Malraux n'a pas ainsi conçu la fin dans son roman, 
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car il a attribué la victoire à la révolution et à la liberté contre le fascisme et ses partisans. Malraux se 

confirme ainsi comme un révolutionnaire idéaliste de premier ordre. 

Deuxième partie 

Mounif et son expérience 

Abdul Rahman Mounif est né à Amman en 1933 d'un père saoudien et d'une mère irakienne. Après 

avoir terminé ses études secondaires en Jordanie, il s'est inscrit à la faculté de Droit à Bagdad. Il y a 

commencé son action politique d'opposant au pouvoir qui l'a expulsé du pays en 1955. Il a continué ses 

études à l'université du Caire puis il est parti à l'ex-Yougoslavie où il a obtenu le doctorat en sciences 

économiques à l'université de Belgrade. Ensuite, il est rentré en Syrie pour travailler à la compagnie 

syrienne du pétrole. En 1973, il a choisi de séjourner au Liban pour travailler au journal "Al-Balaghe".4 

Puis de 1975 à 1981, il s'est installé à Bagdad pour assurer le poste de rédacteur en chef du journal 

"Pétrole et développement". En 1981, il a décidé de partir en France pour s'y consacrer à sa carrière 

littéraire. En 1986, il a été du retour en Syrie pour y résider jusqu'à sa mort en se vouant à son travail 

d'écrivain et du membre de la rédaction au journal "Kadaya wa Chhadat".5 

«Maintenant et ici» (1991) 

Ce roman écrit en 1991 a pour sous-titre: La Méditerranée orientale revisitée; il est considéré 

comme la deuxième partie de son ancien roman intitulé "A l'Est de la Méditerranée" écrit en 1975. Ce 

deuxième roman est donc écrit 16 ans plus tard. C'est comme si Mounif aurait voulu dire que le passage 

du temps n'a aucun impact sur les relations du pouvoir avec ses citoyens. Le temps et les lieux des 

événements ne sont pas déterminés. Mounif invente deux villes "Amouria et Morane" pour symboliser la 

réalité communément vécue par tous les pays arabes. Ce roman appartient au genre de narration qui nous 

met devant l'expérience de la prison ou de la détention vécue par l'écrivain lui-même ou lui est racontée 

par le biais de quelqu'un l'ayant endurée lui-même dans ces lieux épouvantables. Sans doute, "la 

littérature de prisons constitue une source importante dans la littérature arabe moderne. Des hommes et 

des femmes libéraux, communistes, islamistes et d'autres ont contribué plus ou moins à enrichir ce genre 

littéraire". (Ashour 2014, 11-33) Il existe une certaine variété dans l'horizon narratif de ces hommes de 

lettres car certains n'ont que transcrit leurs mémoires et n'ont plus écrit d'autres ouvrages; d'autres par 

contre, ils exercent l'écriture comme métier; donc ceux-ci poursuivent le chemin et publient d'autres 

romans traitant d'autres thèmes mais ils reviennent parfois à la même expérience de prison enracinée au 

plus profond de leur conscience". (Ashour 2014, 11-33) 

Ashour considère l'expérience de prison  de Mounif comme étant différente des autres expériences 

narratives dans la mesure où son expérience exprime "un cas arabe commun" selon l'expression de 

Mounif lui-même. (Ashour 2014, 11-33) Ce n'est donc pas étrange de voir l'étendue et le succès réalisés 

lors de la publication de ce roman dans les pays arabes. Le romancier y relate l'expérience de la détention 

politique et de la torture dans les pays situés à l'est de la Méditerranée sans nommer un pays en particulier 

ni préciser une période historique particulière. Cela explique la particularité de ce roman. Le héros du 



L'intertextualité entre L'Espoir de Malraux et  Maintenant et Ici 
d'Abdul Rahman Mounif 

47 
 

roman, explique l'écrivain saoudien, est un citoyen anonyme arabe dont on ignore la nationalité, le lieu et 

l'époque. Il est jeté en prison comme c'est le cas de tous les opposants des régimes dans cette région-là. 

Le roman se divise en trois parties: Le Couloir (pages 9-146); "Les Incendies de Présence et 

d'Absence" (pages 149-298); Les Notes de Nos Jours Tristes (pages 301-532). 

Le roman commence avec l'arrivée à l'hôpital de Karloff en Prague du premier narrateur du roman, 

Adel Al-Khalidy, ancien prisonnier politique d'Amouria. Il s'y rencontre avec Tali Al-Arify, un autre 

ancien prisonnier politique de Morane. Ce sont deux intellectuels engagés qui se lient tout de suite par 

une grande amitié. Tous les deux parlent de leurs propres expériences passées ainsi que celles de leurs 

camarades dans des prisons terribles. Ils s'arrêtent longuement pour décrire les pratiques barbares de 

torture et les plus atroces supplices qu'avaient endurés les prisonniers. Ils décrivent la personnalité de 

leurs tortionnaires ainsi que leurs outils et leurs moyens pour asservir ces prisonniers. Les deux amis nous 

font également partager leurs espoirs de liberté et de démocratie. Après avoir écrit ses mémoires, Al-

Khalidy meurt à l'hôpital; et le gouvernement de son pays refuse même de recevoir son cadavre. Al-Arify 

part pour Paris. 

Mounif a donc le mérite d'ouvrir devant nous les portes fermées des prisons. Il a ainsi envahi les 

forteresses inaccessibles où est violée la sainteté du corps et de l'esprit humains. Sur l'asphalte froid de ces 

lieux abominables, la dignité de vrais amoureux de leur patrie est foulée; et les pires crimes se 

commettent à leurs égards. Ainsi l'amour du pays devient-il "un crime" ou "une folie". 

Selon Al-Darghouthi (Darghouthy 1994, 27), la fin de Mounif d'enfoncer les murs des prisons se 

déclare par les propos de  Al-Khalidy qui dit: "Je sais que ça représente un danger. Mais je me le 

confirme pour vaincre mon hésitation: la vérité est un bien public car elle est notre dernier bateau de 

secours. Beaucoup d'autres ont des informations et des faits plus dangereux que les miens; ils oseraient à 

les dévoiler. Ces vérités changeraient bien des choses une fois elles seraient révélées". (Mounif 2001, 37) 

Troisième partie  

L'intertextualité entre les deux romans 

Comme toute recherche prenant l'intertextualité comme méthode critique, nous devons tout d'abord 

nous poser certaines questions qui constitueraient notre feuille de route. Nous essaierions d'en suivre les 

traces et d'en peindre les traits au sein des deux textes choisis dans cette présente recherche. Ces questions 

sont les suivantes: 

- quels sont les mobiles derrière l'interférence des textes d'un écrivain avec ceux d'un autre? 

- A quel point l'intertextualité s'est-elle réalisée entre les deux textes choisis? A-t-elle donné ses fruits 

d'une manière efficace dans la structure narrative? 

- La question la plus difficile qui se pose au lecteur avant l'écrivain: Aussi grand soit le fond culturel du 

lecteur est-il suffisant d'évoquer toutes les structures intertextuelles dans les textes présents? A savoir que 

l'intertextualité comme acte impératif conscient ou inconscient de la part de l'écrivain exige un examen 
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inductif et investigateur du texte initial et de dénouer le tissage du texte parallèle à l'intérieur duquel on 

décèle le ou les textes interactifs. Ces actes ont tellement compliqué la notion de l'intertextualité dont "la 

reconnaissance et l'appréhension dépendent principalement de la vaste culture, de l'étendue du savoir et 

de la capacité d'appréciation du lecteur lui-même". (Mounif 2001, 72) A ce propos, Umberto Eco 

formule, à juste titre, sa théorie du "lecteur modèle" qui est une partie essentielle du processus de 

signification.6 

Au titre de comparaison 

Malraux est considéré comme l'un des plus influents écrivains en France en particulier; et en Europe 

en général. Ses positions politiques et humaines l'ont poussé à se ranger du côté des révolutions de la 

libération nationale et du côté des tendances progressistes antifascistes et antinazies; voire contre tous les 

courants totalitaires ayant pour but de forger l'Europe et le monde sous un seul pouvoir arbitraire. 

L'Espoir est l'un de ses romans qui reflète ses positions d'un partisan des révolutionnaires républicains 

espagnols dans leur lutte contre le régime du général Franco et ses partisans venus combattre au profit des 

forces impérialistes. La guerre civile en Espagne a eu lieu entre 1936 et 1939; Malraux a écrit son roman 

à la fin de 1937 où les combats étaient à leur apogée; la guerre n'avait pas encore pris fin. Malraux a 

documenté les chroniques de cette guerre qui était encore en train de se dérouler. Mais il n'a pas pu 

s'empêcher d'y ajouter d'une part, son imagination en tant qu'écrivain; et de l'autre part, sa position pro-

républicaine en tant qu'un homme progressiste. Il a voulu donc imaginer la victoire des républicains à la 

fin de son roman. Mais ce n'était pas le cas car la réalité a démenti ses espérances. Franco et ses partisans 

ont remporté la victoire et ils sont entrés vainqueurs à Barcelone. Malgré cette fin désillusionnée par les 

faits, le roman a exprimé; et il l'est pour toujours, l'espoir de ceux qui aspirent à la liberté et à un monde 

sans tyrannie. 

Or en lisant Maintenant et Ici de Mounif, on y trouve des piliers narratifs et des expressions clés qui 

indiquent un cas d'intertextualité non-exhaustive au niveau du contenu entre les deux romans. Cette 

intertextualité se montre plutôt au niveau de certaines positions et de pensées. La ligne générale des deux 

romans n'est pas la même car L'Espoir appartient à la littérature de révolutions et de guerres tandis que 

celui Mounif appartient à la littérature de prisons mais on peut aisément dire que Malraux et Mounif 

aspirent chacun de sa part à la liberté et à la justice. Chacun d'eux a lutté pour les mêmes causes même si 

le champ de bataille n'était pas le même. On peut aller même loin en disant que leurs mobiles sont pareils: 

Malraux a voulu documenter les événements pour que son œuvre en soit le témoin. Il a voulu aussi 

insuffler le vent de la révolution en toute l'Europe contre le nazisme et ses partisans. De son côté, Mounif 

a fait de même: Al-Khalidy, l'un des héros de l'œuvre de Mounif incite son camarde Al-Arify à écrire ses 

notes et ses mémoires dans la prison de Morane: "Si tu écrivais honnêtement sur les expériences des 

hommes; si on en connaissait les débuts et les fins, personnes n'oserait; oui, personne n'oserait être 

bourreau ou tortionnaire. Ce bourreau comprendrait ce que serait son destin une fois il aurait été remplacé 

par un autre" lui a-t-il dit. (Mounif 2001, 297) 
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Selon ce qui précède, chacun des deux romanciers a essayé de se débarrasser de sa propre prison 

mais vu l'antériorité temporelle de l'œuvre de Malraux, il est donc logique de voir son influence sur 

Mounif et d'autres écrivains que lui. Malraux a pu pousser un esprit de révolte et de résistance sur les 

générations ultérieures d'écrivains. 

Ainsi allons-nous mettre l'accent sur l'intertextualité des deux œuvres. 

Intertextualité de titres 

De première vue, les deux titres des deux romans paraissent différents. Mais en approfondissant 

notre renseignement sur les œuvres de Mounif, on va découvrir que deux de ses romans partagent le 

même titre mais avec une certaine adaptation. Le premier a pour titre "A l'Est de la Méditerranée"; il 

l'avait achevé en 1975. Seize ans plus tard, en 1991, il a intitulé son deuxième roman "Maintenant et Ici. 

La Méditerranée orientale revisitée". Le fond ou le motif des deux romans reste le même. Mounif a 

consacré ces deux romans à dévoiler les scandales et les atrocités se produisant dans les prisons des pays 

à l'est de la Méditerranée. 

Donc, Maintenant et Ici est un roman de lutte et de suite de cette lutte. Mounif avait l'intention de 

concrétiser cette ou ces expériences en une conscience constante. C'est justement ce que Malraux lui avait 

inspiré: dévoiler ce qui s'était passé avec certains pourrait probablement éviter à d'autres de vivre dans la 

même galère. Mounif a choisi de gravir un chemin difficile à savoir la lutte contre les tyrannies. L'Espoir 

de Malraux est la démonstration juste et parfaite de cette tendance de lutte littéraire. Donc on peut très 

bien relever l'intertextualité du contenu des deux titres. 

 La citation du prélude 

La première cause qui nous permet de parler d'intertextualité entre les deux romans se trouve au 

début et à la fin de l'œuvre de Mounif. Le romancier a déjà appuyé cette intertextualité dont on parle par 

une citation mise à l'avant-propos de son roman tiré des propos de Manuel, un des héros de "L'Espoir" qui 

affirme: "Le meilleur acte d'un homme est de transmettre la plus grande expérience en une conscience". 

C'est exactement ce que Mounif a fait quand Al-Khalidy, le héros de Mounif, conseille son camarde 

d'écrire ses mémoires dans la prison de Morane. 

On trouve aussi cette intertextualité vers la fin de Maintenant et ici. Mounif cite clairement l'œuvre 

de Malraux quand Ridha s'exprime en disant: "Nous ne devons pas répéter la simplicité ou la bêtise des 

révolutionnaires républicains pendant la guerre civile espagnole". (Mounif 2001, 530) 

D'ailleurs, dans une de ses interviews, Mounif lui-même confirme: "Mon obsession capitale dans la 

vie est d'égratigner les gens, de les rendre inquiets, de leur parler de tant d'amertumes et de déceptions 

dans cette vie, de leur montrer tant de plaisirs volés. Tout cela pour les pousser à être plus courageux, plus 

conscients; pour construire une vie nouvelle sans le règne des tabous". (Mounif, novembre 1992, 55-74) 

Donc pouvons-nous facilement conclure cette affinité d'esprit entre Malraux et Mounif sans parler de 

l'affinité des deux hommes avec le communisme qui rend similaires leurs positions et leurs pensées. 



Farman 

50  
 

Intertextualité de positions et de pensées 

1- La complicité du pouvoir avec la pensée religieuse corrompue 

Mounif cite dans les événements de la première partie de son roman le témoignage du consul 

autrichien à Morane qui affirme que les gens de cette ville, symboles et équivalents du peuple arabe, ont 

un enclin naturel à la loyauté à leurs dirigeants. Mais ces dirigeants confrontent cette loyauté par plus 

d'oppression préventive. Ce qui s'ensuit est la soumission totale des gens. Ils s'abstiennent de réclamer 

leurs droits. En plus, ces gens sont convaincus par des croyances religieuses corrompues qui leur 

suggèrent que l'opprimé dans ce monde gagnerait tous les délices de l'autre monde. Rien n'explique la 

domination de ces croyances qu'un pouvoir religieux corrompu complice et profiteur de cette corruption. 

(Mounif 2001, 198) 

Ces idées de Mounif correspondent à celles de Malraux car tous les personnages, intellectuels et 

combattants, prennent position contre l'Eglise ou au moins, leur position n'est pas positive: les paysans 

voient que les prêtres prennent toujours position contre eux au profit de leurs maîtres riches. (Malraux 

2007, 198) Et plus loin encore, quand les otages dans le château demandent un prêtre pour la médiation. 

Cela évoque le recours à un pouvoir religieux dégradé à une scène où ce pouvoir reste inactif; et la 

médiation tourne à l'échec. 

2- Les transgressions physiques comme une forme de répression humaine 

C'est l'idée principale du roman de Mounif qui raconte les souffrances des détenus dans les prisons 

de Morane et d'Amouria. Il commence le roman par une phrase-clé très significative résumant le sujet de 

ce roman: "On m'a libéré quand j'avais failli mourir". (Mounif 2001, 9) 

Les actes de tortures subis prennent fin pour les deux héros de Mounif et ils entreprennent un voyage 

curatif désespéré car les pouvoirs de leur pays refusent de les soigner; comme si ces pays ne pouvaient 

pas les abriter que dans les prisons. Après la mort de Al-Arify à l'hôpital de Karloff, Al-Khalidy part pour 

Paris mais les souvenirs des souffrances aux prisons continuent à l'obséder. 

Pour Malraux aussi, se faire incarcérer ou se faire exécuter pour le seul péché d'avoir osé demander 

ses droits est la principale forme de la répression contre les humains. Mais cette répression a pris 

plusieurs autres formes que Malraux a réussi à décrire et à présenter d'une manière très émouvante. On en 

cite: Les assassinats arbitraires commis par les fascistes; écrire sur les murs avec le sang des victimes; 

(Malraux 2007, 116-117); sa description des salles de l'hôpital Saint-Carlos comme étant le royaume 

perpétuel des blessés; sa longue description des souffrances et des douleurs que les combats perdurent. 

(Malraux 2007, 125) Puis encore, l'expulsion des fermiers de vignobles par les riches propriétaires de ces 

fermes quand les terrains sont contaminés par le phylloxéra. Bien que ces fermiers n'aient pas de tort, ils 

n'ont reçu aucune indemnité pour leurs cinquante ans de service. 

3- La révolution entre une organisation positive et un chaos négatif 

Malraux insiste sur ce sujet tout au long de son roman car ce sujet constitue un des piliers capitaux 

du roman. A cause du manque d'organisation, les révolutions échouent malgré l'enthousiasme des foules 

pour les révolutions et pour leurs principes; et c'est justement l'organisation qui fait la supériorité des 
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ennemis de ces révolutions. C'est d'ailleurs la raison derrière leur victoire malgré l'illégitimité de leurs 

causes. En fait, c'est ce dont Malraux s'était méfié; et malheureusement c'est ce qui s'est passé en réalité: 

les révolutionnaires républicains sont vaincus par les pro-franquistes. Arnandèth dit à ce propos: "Nous 

devons transformer ces contradictions et ces visions en une armée; si non notre perte serait inéluctable". 

(Malraux 2007, 289) Mounif a expressivement emprunté à Malraux cette idée dans les dernières pages de 

son roman (Mounif 2001, 526) lorsqu' Al-Khalidy demande aux autres prisonniers de réunir leurs efforts 

par une grève de faim ou par toute autre forme de protestation. Il leur demande également de bien 

s'organiser loin des actes chaotiques ou improvisés pour éviter de perdre gratuitement d'autres victimes et 

pour éviter le sort des révolutionnaires espagnols dans leur lutte contre Franco. 

4- Le recours au monde animal 

Chez Malraux, l'isolement des prisonniers les pousse à prendre les rats et les insectes comme amis. 

Ils s'y habituent. Même en dehors des prisons, sous les bombardements, Manuel, par exemple, adopte un 

chien qui se déplace avec lui d'un lieu à l'autre. Pour fuir l'isolement et la solitude, les personnages du 

roman se lient en amitié avec les coqs et les chevaux (Malraux 2007, 309 et 655). Chade voit que la 

révolution a libéré les chats mêmes; il entreprend un dialogue avec un chat au bar. (Malraux 2007, 57) 

Mounif a saisi une partie de cette idée. Ceux qui sont détenus depuis longtemps loin du monde des 

humains traitent les rats et les insectes en amis. Par contre, Al-Khalidy et ses camarades de prison 

entreprennent une relation de peur et de méfiance avec les chiens, car ces chiens prennent l'ordre des 

tortionnaires pour attaquer les prisonniers lors des scènes de torture. Les incarcérés haïssent également les 

mulets des bourreaux car ils sont obligés de prendre soin d'eux. La haine des tortionnaires se projette ainsi 

sur leurs mulets. 

5- La parité de la vie et de la mort 

Mounif met l'accent sur cette idée. Milane, un médecin à l'hôpital de Karloff, explique la mort de  

Al-Arify par le fait que celui-ci était déterminé à mourir car il voyait la mort comme la seule réponse 

convenable aux humiliations qu'on lui avait infligées. (Mounif 2001, 64) Dans L'Espoir de Malraux, cette 

idée existe également au moment où la révolution éclate. Pour les révolutionnaires, la vie est égale à la 

mort lorsqu'ils n'acceptent d'autres choix que la victoire ou le sacrifice de leur vie. (Malraux 2007, 273) 

Pour les femmes des révolutionnaires, elles refusent, elles aussi, d'être des femmes de vaincus. L'une 

d'elles confirme: "Je préfère être la veuve d'un homme courageux qu'être une femme d'un homme lâche. 

(Malraux 2007, 518) En plus, quand les tortures perpétuent, la mort devient un soulagement et une 

certitude. Au moment où la mort devient une certitude, même la torture n'a plus d'effets sur les 

prisonniers. (Malraux 2007, 338) En plus, Madrid-même devient plus solide, plus têtue et plus croyante 

avec chaque bombe explosée dans la nuit. (Malraux 2007, 515) 

6- Les punitions collectives 

Le roman de Malraux est essentiellement un roman du groupe. Les combats se déroulent entre des 

groupes; et les punitions sont également en groupes: les avantages des révolutions sont collectifs et les 

peines le sont également. Des peines dures sont collectivement infligées aux rebelles. On en cite les 
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scènes d'exécution collective. (Malraux 2007, 335) La probabilité de la mort concerne ainsi tout le monde 

sauf les criminels. 

Cet aspect est en relation étroite et directe avec les scènes de torture collective dans l'œuvre de 

Mounif. Al-Arify s'y exposé systématiquement. Il raconte la scène où il a trouvé une femme boiteuse 

montant sur la table de torture. Il s'est affolé mais sans pouvoir rien faire. Il s'est complètement effondré. 

Les scènes d'exécution collective de Malraux correspondent avec celles d'exécution lente dans le 

roman de Mounif: la situation des détenus de la prison de Toledo poussés vers le terrain d'exécution se 

ressemble avec celle d'un détenu attendant sa mort. L'attente de la mort est pire que la mort elle-même. 

C'est mourir mille fois. 

7- Un des aspects psychologiques du détenu 

Dans la deuxième partie de L'Espoir, Malraux met particulièrement l'accent sur ces aspects. 

L'entêtement des prisonniers est rendu infini de telle manière que la vie et la mort leur sont égales. Al-

Arify a atteint le même point là où il marchait les pieds saignants avec tant d'entêtement et de fermeté. 

(Mounif 2001, 275) 

8- Le silence des prisonniers comme sagesse 

Malraux signale ce point en parlant des détenus de la prison de Toledo. Ceux-ci n'ont que le silence; 

ils ressemblent aux insectes qui s'accrochent aux feuilles des arbres et en empruntent la couleur pour ne 

pas s'exposer au danger. C'est rare de voir un détenu élevant la voix car " les révolutionnaires s'imposent 

le silence parce qu'ils sont révolutionnaires". (Malraux 2007, 335) La seule voix qui retentit dans la prison 

est celle du bourreau. 

Mounif confirme cette même idée: le silence règne en prison. Al-Arify affirme: " ce lourd silence qui 

domine les lieux rend les détenus plus méfiants et plus inquiets". (Mounif 2001, 163-164) Ce lourd 

silence devient tangible" avec un bruit étourdissant et des crocs brulants".  (Mounif 2001, 250) Al-

Khalidy lui-aussi a bien appris le silence pendant ses longues années de détention. Il suit en long silence 

les conversations de ses camarades. 

Narrateurs et techniques de narration 

Les deux romanciers ont créé un narrateur omniscient qui en sait long sur les personnages eux-

mêmes. Le recours à ce point de vue de narration est dû à la technique de narration adoptée par les deux 

écrivains. Tous les deux ont adopté la technique du retour en arrière ou analepse. 

Malraux reprend la chronique de ses jours vécus avec les révolutionnaires. Il se déplace, en même 

temps, d'un lieu à l'autre avec des propos concis sans rythme précis. Quant à Mounif, son roman est celui 

dont la technique est de retour en arrière par excellence. Al-Khalidy et Al-Arify relatent, chacun à son 

tour, leurs souvenirs douloureux dans les camps de détention. Al-Khalidy raconte le premier son 

expérience vécue auparavant dans les prisons d'Amouria; puis vient le tour d'Al-Arify pour relater avec 

tant de chagrin sa tragédie qui se termine par sa mort. Après avoir lu les mémoires pénibles de Tali, Adel 

continue le récit; et finit par séjourner à Paris. A la fin des événements du roman, le temps de la lecture 
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s'accorde avec le temps du récit. Les narrateurs de Mounif parlent avec le "je" de la première personne du 

singulier car les expériences sont vécues par les narrateurs eux-mêmes. Pour Malraux, il alterne le "je" de 

la première personne du singulier avec le "il" de la troisième personne du singulier car Malraux relate 

tantôt sa propre expérience vécue de la révolution, tantôt c'est celle des autres révolutionnaires. 

Les personnages dans les deux romans 

Une grande différence existe dans les nombres de personnages des deux œuvres. Les personnages 

sont plus nombreux dans L'Espoir. Cela est dû à l'étendue de l'espace narratif de Malraux qui expose 

l'expérience de tout un peuple. Par contre et malgré le déplacement des deux héros dans plusieurs 

endroits, l'étendue de l'espace narratif de Mounif est plutôt restreinte car l'expérience de ses héros reste 

personnelle bien qu'elle englobe une vaste problématique communément vécue par les peuples vivant à 

l'est de la Méditerranée. 

Une autre raison de cette multitude de personnages chez Malraux s'explique par le fait de sa volonté 

de provoquer certaines polémiques intellectuelles tout au long de son roman. Cette orientation dans le 

roman implique le recours à de nombreux personnages représentant chacun un courant ou un anti-courant 

intellectuel. 

Conclusion 

Après cette comparaison entre les deux romans, nous pouvons, sans aucune équivoque, remarquer le 

rapprochement entre ces deux œuvres. Malgré la différence des contextes narratifs et la différence de 

cultures, il existe des liens et des affinités certains qu'aucun ne peut nier. Notre but est de palper du près et 

d'interpréter à fond un roman pour en faire surgir l'esthétique narrative qui le rapproche d'un autre roman 

sans condamner l'écrivain du plagiat ou de crime littéraire. 

Les liens du rapprochement se sont accumulés sans grandes difficultés grâce à Mounif lui-même. Il 

nous a épargné l'effort de poursuivre les traces de Malraux. D'un côté, Mounif le déclare haut et fort par 

des citations claires. De l'autre côté, notre travail comme chercheur a abouti à trouver les aspects 

d'intertextualité de titres, d'espaces narratifs et de tendances intellectuelles entre les deux œuvres. Ces 

preuves d'intertextualité ne dénigrent en aucun cas le mérite Mounif comme écrivain qui a dévoilé les 

abominables secrets se produisant dans les cellules des prisons des pays de l'est de la Méditerranée. Il faut 

également souligner que tous les deux hommes sont épris de liberté et de justice malgré le décalage 

temporel, géographique et culturel. Leur humanisme constitue le lien commun entre les deux. 

Pour terminer cette recherche, nous trouvons intéressant de citer les phrases de Détrie (Détrie 2002, 

97-101) à l’égard de René Étiemble: « Mettre au jour les liens et les analogies entre les littératures du 

monde entier était donc pour lui un devoir car c’était une façon, la meilleure peut-être, de lutter contre 

tous les racismes, les nationalismes et les intégrismes qui menacent sans cesse l’humanité. En cela, il s’est 

bien montré tel qu’il aimait se définir et tel que chaque comparatiste se devrait d’être: « citoyen de la 

planète. » Ces phrases résument tout le mérite de cette humble recherche. 
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   لعبد الرحمن منيف (اآلن...هنا)ألندريه مالرو ورواية  (األمل)التناص بين رواية 

  سندس فرمان
  ، جامعة الزيتونة، عمان، األردنواإلنجليزيةقسم اللغة الفرنسية 

  الملخص

للكاتب الفرنسي أندريه مالرو، وأما الرواية الثانية  )األمل(يتناول البحث موضوع التناص بين روايتين: األولى هي رواية 

  للروائي العربي عبد الرحمن منيف. (اآلن...هنا)فهي 

خصصت مقدمة البحث لعرض مختصر عن نظرية التناص ونشوئها، ثم طرح إشكالية البحث وأهدافه والمنهجية 

  المستخدمة فيه.

 )اآلن...هنا(أما الجزء الثاني  فيعرض رواية  ومؤلفها. )األمل(واية ؛ الجزء األول مخصص لرأجزاء يتألف البحث من ثالثة

  وكاتبها. أما الجزء الثالث فهو مخصص لعرض جوانب التناص بين الروايتين.

 : التناص، مالرو، عبد الرحمن منيف، أدب السجون، أدب الحروب والثورات.الكلمات المفتاحية
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End Note 
  

1https://www.unamur.be/lettres/germaniques/activites/seminaire 
2https://www.universalis.fr/encyclopedie/litterature-la-litterature-comparee/3-etude-des-sources-et-

intertextualite   
3 h p://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/News/466.aspx 
4 En français: "Le Communiqué" 
5 En français: "Questions et Témoignages" 
6 http://www.signosemio.com/eco/cooperation-textuelle.asp  
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