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Résumé 

Dans cet article, il s’agit de réfléchir sur les romans d’un écrivain algérien contemporain : Samir 

Toumi. Un écrivain qui dans ses deux romans, Alger le cri (2013) et L’Effacement (2016), évoque les soucis 

d’un homme qui ressent un mal être car il n’arrive pas à s’adapter à la société dans laquelle il vit. Malgré 

ses tourments, il cherche quand même une issue et tente de partager avec les siens tous ses ressentiments 

pour se comprendre et se faire comprendre. Ainsi, c’est dans une écriture emplie de sensibilité que le 

narrateur exprime tous les problèmes intérieurs qu’il vit et s’efforce de les extérioriser dans une parole qui 

n’est pas facile à définir et que nous pourrions bien qualifier de parole « impossible ».  

Mots-clés: Parole, Effacement, Emotion, Création, Corps et Etre. 

Silent Questioning or Impossible Speech in the Novels of Samir Toumi 
Abstract 

This article is about reflecting on the novels of a contemporary Algerian writer, Samir Toumi,  who in 

his two novels, Alger le cri (2013) and L'Effacement (2016), evokes the worries of a man who feels ill-

being because he cannot adapt to the society in which he lives. Despite his torments, he still seeks a way 

out and tries to share all his resentments with other people in order to understand himself and make himself 

understood. Thus, it is in a writing full of sensitivity that the narrator expresses all the inner problems he 

experiences and tries to exteriorize them in a word that is not easy to define and that we could well qualify 

as “impossible speech”. 

Keywords: Speech, Erasure, Emotion, Creation, Body and Being. 

1. Introduction 
Nous voudrions dans ce travail présenter une réflexion sur les romans de Samir Toumi. Un écrivain 

algérien qui a publié son premier roman, Alger, le cri, en 2013 et son deuxième, L’Effacement, en 2016. 

Le choix du titre est relatif à la présence dans les deux romans d’un « je » qui a du mal à s’exprimer, 

à parler. Si la parole est donnée à l’homme pour s’exprimer, elle est pour le « je » dans Alger, le cri et dans 

l’Effacement, un exercice difficile à réaliser. La difficulté vient du fait que le scripteur veuille parler de lui-

même, extérioriser, si l’on peut dire, son « moi ». Mais comment se dire quand les mots manquent à la 

parole et que l’être se sente comme démuni de toutes les conditions nécessaires pour pouvoir dire « je » ? 

Pour répondre à cette question, nous allons essentiellement nous référer aux travaux de Collot (1997) qui a 
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réfléchi au rapport qui lie le sujet au langage dans la littérature. Un rapport qui rend compte de la complexité 

qui existe entre le « sujet écrivant » et le monde. 

C’est à travers le concept d’émotion que Collot (1997, 11) explique cette complexité qui lie le sujet 

parlant à son monde, il écrit :  

L’é-motion n’est pas un état purement intérieur. Comme son nom l’indique, c’est un 

mouvement, qui fait sortir de soi le sujet qui l’éprouve. Elle s’extériorise par des 

manifestations physiques et s’exprime par une modification du rapport au monde  

Le sujet qui est dans un état émotionnel cherche à se dire et à dire le monde qui l’entoure. Et dans son 

entreprise, l’être émotionnel se rend compte qu’il ne maîtrise plus son corps et il est influencé par tout ce 

qu’il touche ou par tout ce qu’il voit. Il devient ainsi un être sensible au monde extérieur et est saisi par une 

sorte d’étrangeté qui le fait réfléchir sur le rapport qu’il a avec les mots et de sa capacité à les utiliser pour 

s’exprimer.  

Dès les premières pages du roman Alger, le cri, nous lisons ces énoncés : 

J’aimerais parler de moi sans parler de ma ville, j’aimerais tellement parler, mais dans 

ma ville, on ne parle pas, on ne regarde pas. (Toumi 2013, 16)  

Et dans L’Effacement, nous lisons : 

J’ai vite compris qu’à l’avenir, il suffisait d’orienter Djaouida sur des sujets liés à 

l’état du pays et sa perception des Algériens, pour qu’elle démarre son monologue, 

comble le silence, et ne s’arrête plus. Cette constatation m’a tout de suite réjoui, moi 

qui détestais faire des efforts pour converser. (Toumi 2016, 27) 

Parler de soi, converser avec l’autre est donc une tâche difficile à mener pour l’être qui écrit. Difficile, 

voire « impossible ». Mais cette impossibilité ne l’empêche pas de croire en lui et de croire en sa capacité 

à dire les autres. Le Moi n’arrive pas à parler de lui-même mais il a le don d’observer ce qui l’entoure et 

faire parler tout ce qu’il voit : objets, personnes, ou même toute une ville : Alger. Il arrive à décrire ce qu’il 

semble comprendre de sa personne à travers sa ville natale : « De ma terrasse, je vois Alger comme mon 

reflet, complexe, illisible, impénétrable, moi éclaté, choc culturel, choc du relief », (Toumi 2013, 16). 

« Complexe », « illisible », « impénétrable », des mots, dirions-nous, « impossibles », qui amènent 

l’être vers quoi ? Pourrait-il trouver une issue ? Est-il possible de dégager un « cri » (nous faisons référence 

au titre du premier roman) quand la parole est absente ? Ou s’agit-il d’un cri étouffé qui est une forme 

d’effacement ? Telles sont les questions que nous nous posons pour tenter de définir ce que nous entendons 

par « parole impossible ». Même si dans la forme d’écriture, les deux romans semblent différents ; une 

écriture plutôt fragmentée dans le premier et plutôt linéaire dans le deuxième, nous pensons qu’un point 

essentiel les relie : « la parole impossible ».  

Alger, le cri et L’Effacement sont deux textes qui décrivent les tourments d’un « moi éclaté », un moi 

qui n’est pas dans une quête habituelle, c’est-à-dire celle d’une recherche sur soi que le sujet entame pour 

mieux se comprendre. La quête présente dans les deux romans est une quête qui se fait dans le silence et 

dans la douleur, celle d’un être qui cherche tout simplement à retrouver la parole au risque de disparaître et 

de ne « plus être » ou d’être effacé.  
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2. L’émotion vive ou le lieu de l’écriture 
Alger, le cri… Que faire face à une ville que nous aimons de tout notre cœur, une ville qui nous a vus 

naître et qui nous a portés toute une vie ? Comment lui rendre hommage et surtout comment la protéger de 

ses destructeurs ? Quand on est trop attaché à sa ville, on perd le sens du discernement comme quand on 

est dans un état amoureux. Cet attachement même à la ville est la preuve d’un amour qu’on a du mal à 

contrôler tant il s’accapare de notre corps, de notre âme, ou dirions-nous de notre être. L’être qui écrit dans 

Alger, le cri est un être ému1, un être qui a du mal à maîtriser son corps tant il est affecté par les méandres 

de la ville dans laquelle il vit. Lui et elle, ne font qu’un, elle est sa raison d’être, il vit par elle et pour elle : 

J’ai la tête qui tourne, les mots montent et descendent, les pensées s’entrechoquent. Je 

tâte lentement les virages de mon corps, simple réflexe, mes mains dessinent leur 

contour dans le noir de la nuit, personne ne me voit, hormis elle, ma ville. J’ai construit 

une carapace de chair autour de ce corps, pour mieux me taire dans ma ville […] J’ai 

souffert en silence, à l’unisson avec elle, l’accompagnant dans son éternel suicide, 

dans sa chute lente, qui n’en finit pas. (Toumi 2013, 18-19) 

Face au tourment qu’il vit, le narrateur trouve une solution : se taire. Est-ce la seule façon de pouvoir 

se libérer du choc émotionnel qu’il est en train de vivre ? Un choc dont il ne connait pas l’origine. Ce choc 

a-t-il une relation avec le jour de sa naissance ? En effet, il n’a pas poussé de cri comme le font tous les 

bébés qui naissent normalement. Il sait qu’il est différent et que cette différence a commencé à 

l’accompagner à partir du premier jour où il a connu le monde extérieur, la ville où il devait vivre : Alger. 

Pour pouvoir parler de soi, il faut donc revenir à la source. « A l’origine de l’émotion, il y a toujours une 

rencontre. L’objet ou l’événement qui la provoque peut être interne : rêve, un souvenir involontaire… », 

(Collot 1997, 10). Qu’en est-il de notre personnage ? Qu’est-ce qui a fait qu’il évoque le jour de sa 

naissance, jour dont il ne peut certainement pas se rappeler ? Quel est l’événement qui a fait de lui un être 

qui se souvient des récits entendus très tôt, quand il était enfant ? Car, en effet, le récit de ce jour qui l’a vu 

naître ne peut être raconté que par un être très proche et cher : la mère. L’événement est de toute évidence 

important et très fort du moment où il a fait du sujet qui l’a vécu quelqu’un qui a décidé de se taire, de ne 

plus parler de lui-même. 

Mais a-t-il besoin de parler ? L’émotion a pris le dessus et a fait en sorte que l’être puisse s’abstenir 

de parler, car « dans l’émotion, le moi et le monde, l’expérience et l’expression tendent à se confondre » 

(Collot 1997, 23) et « l’ébranlement du corps et de l’âme induit la mise en mouvement de la parole » (Collot 

1997, 24). L’être ému se laisse donc vivre dans « le mouvement de la parole » ; celle qui lui échappe et qui 

fait de lui un fantôme : 

Suis-je un fantôme, vivant dans une ville elle-même figée dans le passé ? Les bébés 

fantômes ne crient pas, à moins qu’on ne leur secoue les jambes, un fantôme n’écrit 

pas, il erre à la recherche de son passé. (Toumi 2013, 36) 

Le fantôme ne peut pas écrire mais il se laisse écrire. Il est comme cet air que vous ressentez et qui 

vous saisit par sa présence sans que vous puissiez le voir. Les mots s’inscrivent sur la page et disent le 



Oucherif 

426  
 

malheur de l’être attendant la mort, mort dans l’âme ; l’idée de mort ne s’annonce pas ; elle s’invite à vous 

sans vous prévenir et prend tout ce qui vous appartient, tout ce que vous êtes, tous vos sens. Le fantôme qui 

écrit nous donne à lire un texte fragmenté ; il est lui-même fragment, un fragment qui veille sur une parole 

unique, une parole qui lui est propre, celle qui pose un questionnement en silence. L’écriture fragmentaire 

est : 

une écriture « pleine » ou enveloppée de silence. Effacer, interrompre et même répéter 

désignent bien en effet trois gestes qui, chacun à leur manière, témoignent non 

seulement d’un questionnement mais d’un questionnement en silence. » (Choplin 

2013, 132) 

Effacer, interrompre, répéter, sont effectivement les mots que le lecteur peut associer au roman Alger, 

le cri. Des mots se répètent, des phrases s’interrompent, des moments s’effacent pour laisser le fantôme de 

l’écriture poser un « questionnement en silence ». Le questionnement de l’être qui a découvert qu’il ne peut 

pas quitter la ville où il est né malgré son effondrement, voire sa disparition. Une ville sans ruines est une 

ville en voie de disparition. 

Si dans Alger le cri, celui qui écrit se cache derrière un fantôme pour pouvoir parler de lui-même, dans 

l’Effacement, il n’a plus besoin de le faire ; le temps a fait son effet et a fait qu’il n’existe plus ; il est 

conscient d’une chose : il n’arrive plus à voir le reflet de son corps dans le miroir. Est-ce le prix à payer 

pour pouvoir dire « je » ? Mais est-il possible de dire « je » quand on ne voit plus l’image de soi ? 

L’effacement est-il nécessaire pour passer à l’acte d’écrire ? « Tout doit s’effacer, tout s’effacera. C’est en 

accord avec l’exigence infinie de l’effacement qu’écrire a lieu et a son lieu » (Blanchot 1973, 76). Pour 

pouvoir dire « je », il ne faut donc plus « être » ou du moins il est possible d’être mais sans avoir une image 

claire de soi. C’est parce qu’il n’existe plus que le scripteur arrive à se faire une place dans le monde de 

l’écriture. C’est dans le paraître-disparaître que le « je » signe sa présence. 

C’était une journée d’automne, pluvieuse, au ciel blafard. Je me suis extrait du lit, la 

tête lourde et l’esprit encore confus pour me traîner vers la salle de bains. Face au 

miroir, je n’ai pas vu mon reflet. […] Paniqué, le cœur battant, je me suis précipité 

vers la chambre pour me planter face au grand miroir. Là encore, aucun reflet, je 

n’existais plus. […] Je suis sorti de la douche et j’ai passé la main sur le miroir embué. 

[…] Mon reflet avait enfin réapparu (Toumi 2016, 11). 

C’est à partir du moment où il a découvert qu’il ne pouvait pas voir le reflet de son corps dans le miroir 

que le narrateur a commencé à se chercher, à essayer de retrouver son image à nouveau. Se voir dans le 

miroir devient pour lui un acte nécessaire pour affirmer son existence. A chaque fois que l’incident se 

produit (celui de ne pas voir son reflet), il se pose des questions sur son existence, sur son passé, sur les 

liens qu’il établit avec ses proches, sa fiancée, ses collègues, sa famille, ses amis, son psychiatre…  

Un soir, j’ai décidé qu’il fallait que je fasse des efforts, en me socialisant davantage. 

J’ai pensé que les disparitions de mon reflet pouvaient être causées par mon manque 

de contact avec les autres. (Toumi 2016, 52). 
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Malgré le constat qu’il fait de la disparition de son corps dans le miroir, un événement, pourrions-nous 

dire, tragique, le narrateur veut quand même trouver une solution au problème et essaie de s’armer de 

patience. Il décide d’aller à la rencontre des autres et veut bien croire que ce problème est lié au fait qu’il 

ne soit pas assez sociable.  

L’être qui écrit dans les deux romans, Alger, le cri et l’Effacement, a besoin de se confronter aux autres 

pour réussir à se construire une personnalité. Même s’il sait qu’il est peu bavard et qu’il a du mal à 

communiquer avec autrui et que la parole lui semble ainsi interdite, il cherche une issue. S’il est admis que 

l’être qui s’enferme sur lui-même et qui s’exprime dans un « je narcissique » refuse de connaître le monde 

extérieur, cela est un leurre. En s’exprimant, le « je lyrique » veut comprendre ce qui se passe en lui mais 

aussi et surtout ce qui se passe autour de lui. D’où cette volonté de sa part de « sortir de soi » tout en 

réclamant sa présence.  

[C’est] seulement en sortant de soi, que le [sujet lyrique] coïncide avec lui-même, non 

sur le mode de l’identité, mais sur celui de l’ipséité, qui n’exclut pas mais au contraire 

inclut l’altérité […] Non pour se contempler dans le narcissisme du moi, mais pour 

s’accomplir soi-même comme un autre. » (Collot 1997, 32-33). 

L’être lyrique se sentira donc selon Collot, en harmonie avec lui-même en acceptant de s’ouvrir aux 

autres et de s’ouvrir sur le monde. Ainsi, il ne pourrait pas être considéré comme un être « égocentrique » 

mais bien au contraire, il aura toutes les caractéristiques de l’homme qui admet le changement et qui est 

prêt à se reconnaître dans une nouvelle figure. 

Les rencontres et les discussions avec les autres ont fait que celui qui dit, « je », dans l’Effacement, 

allait découvrir un aspect inconnu de son être. « Je me laissais glisser, jour après jour, sans pouvoir lutter, 

vers une région obscure et inconnue de mon être. » (Toumi 2016, 69), se confie-t-il à nous. Les scènes 

répétées dans lesquelles notre personnage constate son effacement rendent compte de son obsession de 

vouloir fixer le reflet de son corps ou devrions-nous dire le reflet de son être. En effet, l’objet miroir a un 

rôle bien plus important que celui d’un simple objet qui sert à voir sa personne. Le miroir est comme 

personnifié et devient lui-même ce double que l’être effacé cherche à habiter. Le fantôme cherche un être 

dans lequel il pourrait prendre corps pour pouvoir se reconnaître comme un être à part entière qui ne 

présente aucune faille. L’être qui se sent effacé vit comme une sorte de délire dans lequel il se voit comme 

un être infaillible, un être qui pourrait faire face à tous les obstacles de la vie. Mais c’est lorsqu’il se souvient 

de son passé, de ces moments qu’il a vécus avant d’être atteint du syndrome de l’effacement qu’il se sent 

mal et qu’il sombre dans le désarroi.  

Le « sujet lyrique » a besoin de se confronter aux autres, c’est-à-dire à des êtres du présent. Ce sont 

eux qu’ils lui feront connaître « l’impersonnalisation » qui « n’est pas une pure et simple disparition du 

sujet », elle est au contraire pour lui « l’occasion de découvrir sa pensée la plus intime » (Collot 1997, 42) 

Découvrir sa pensée la plus intime est certes la chose qui pouvait aider notre personnage à guérir de son 

syndrome. Disparaître pour réapparaître autrement est ce que va connaître l’être qui vit le syndrome de 

l’effacement. Malgré de nombreuses séances chez le thérapeute, l’état de notre personnage ne s’est guère 
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amélioré. Son reflet « a définitivement disparu » (Toumi 2016, 89). C’est cet événement intrigant qui va 

l’entraîner à faire un retour dans le passé et de se rappeler de son père, un ancien moudjahid. Ce souvenir 

ne l’empêchera pas de revenir à l’instant présent et de vouloir trouver une solution à son problème, il décide 

de faire un voyage à Oran. C’est là où il va rencontrer d’autres personnages et où il va essayer de découvrir 

davantage son être mais en vain. Le fait même d’avoir quitté la ville d’Alger le tourmente et se presse d’y 

retourner. Le retour à Alger est nécessaire ; il pense que le retour à la ville natale va lui permettre de mieux 

se sentir et de mieux vivre son mal être. Mais là encore la situation ne s’est pas améliorée pour lui. Il écrit :  

Les semaines passent et mes absences se font de plus en plus fréquentes. Ma vie 

ressemble aujourd’hui à un immense morceau de gruyère. De longs moments d’ennui, 

entrecoupés de trous béants, sans souvenirs. (Toumi 2016, 195) 

Ainsi, il va finir par se retrouver dans un asile psychiatrique. Lieu où il pourra vivre pleinement son 

délire. En effet, une fois à l’hôpital, le narrateur n’a plus besoin de se chercher dans l’autre. Il sera seul et 

ne pourra pas ainsi vivre dans le présent. Plus aucun souvenir de sa vie personnelle ne lui revient. Il ne se 

rappelle que d’un seul être, celui de son père. Il le recrée même et s’entretient dans de longues discussions 

avec lui. L’être lyrique n’a pas réussi à retrouver une nouvelle image de lui-même malgré de nombreuses 

tentatives. Le passé a eu raison de lui et ne l’a pas laissé réaliser son souhait : dire « je » en s’assumant 

pleinement. 

Si le personnage dans l’Effacement a senti le besoin de se déplacer pour chercher à se retrouver, il en 

est de même pour le personnage dans Alger, le cri. C’est une fois qu’il a fait son voyage à Tunis qu’il a 

réussi à parler de lui-même, il déclare :  

Je suis un Algérois fantôme, dans une ville sans ruines, et je vous regarde, vous, si 

vivant, au milieu des ruines. C’est dans ces moments, qu’en moi, le cri se forme. Les 

mots arrivent, j’écoute leur grondement, les mots m’encerclent, je commence à parler 

de moi. (Toumi 2013, 43) 

Etant à Tunis, le « je » s’adresse à un être auquel il aspire, un être vivant pouvant circuler librement 

dans sa ville natale et pouvant s’exprimer sans aucune gêne. Le rêve se réalise et l’être fantôme arrive à 

user des mots comme bon lui semble. Le silence laisse place à un long bavardage qui ne fait que rendre 

compte de l’état d’inconfort que ressent le scripteur. En effet, ce dernier arrive à dire « je » mais dans un 

discours qui a du mal à prendre une forme continue ; son discours est fragmenté, les mots 

« s’entrechoquent ». Ce qui semblait s’être réalisé n’est qu’un mirage. Le voyage à Tunis n’est qu’une fuite 

qui amène celui qui veut fuir au point où il était. Il n’arrive pas à se détacher de sa ville de cœur et ne fait 

que se remémorer sa vie là-bas. Seule l’appellation change : l’ici devient là-bas mais le lieu garde son image 

telle quelle. Alger des souvenirs ou Alger du présent est la même.  

Elle me retient en elle, elle me mène au bord de l’asphyxie, je suis à elle, cette sensation m’est 

familière, je n’ai pas crié, ni à la naissance, ni aujourd’hui. […] elle m’étrangle ma ville, sans violence, elle 

me garde en elle, pour que je sente sa puissance à travers les anneaux qui m’enserrent. (Toumi 2013, 63-

64) 
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L’être lyrique ne cesse de mettre en parallèle deux instants, le moment de sa naissance et le moment 

où il tente d’écrire les mots qui décrivent sa ville mais qui en même temps ceux qui décrivent son moi. 

Alger devient ce grand être qui enveloppe l’être qui écrit et qui lui donne l’envie de se dire. « Ce sont les 

lieux qui font les êtres » (Toumi 2013, 90), finit-il par comprendre. Cette affirmation fait qu’il se refuse de 

se détacher de la ville où il est né, seule elle pourrait le mener à bon port et l’éloigner de l’idée de mort.  

3. Le corps et l’être : le temps de l’effacement  
Dans les deux romans, il est question de faire parler le corps comme de faire parler l’être. Il arrive 

même que le mouvement du corps devienne l’expression de l’être. L’un ne va pas sans l’autre. D’ailleurs, 

on remarquera bien que lorsque le corps s’arrête, l’expression prend fin. Dans l’Effacement, le narrateur 

finit dans un asile psychiatrique, il est enfermé et ne peut désormais plus se déplacer. C’est alors qu’il se 

laisse vivre dans un dernier délire, mais un délire différent de ceux qu’il a déjà vécus. Il s’agit d’un moment 

à part dans lequel il se met à parler avec son père décédé. Il lui parle comme s’il était vivant et lui confie 

son problème : « Lorsque je lui ai confié que je n’avais plus de reflet, il m’a répondu que ce n’était pas 

utile, car je l’avais, lui. Il était mon reflet, celui de mon corps et de mon âme » (Toumi 2016, 213). 

Dépossédé de son être, immobile, le narrateur s’arrête de parler.  

Dans Alger, le cri, le narrateur est au bord de l’essoufflement, il cherche la source dit-il. Source de son 

désarroi, source qui lui permettrait de comprendre ce qui a fait qu’il n’arrive plus à se voir comme un être 

à part entière capable d’assumer son moi. Il cherche dans les souvenirs des repères mais en vain, il se confie 

à son lecteur et dit : 

Tous les jours, j’arpente les rues, j’arpente les chemins du souvenir. Je marche vite, 

sans m’essouffler, j’ai parfois envie de courir, je monte les escaliers escarpés, j’avance 

au rythme des voix et des cris d’enfants, je suis dans le flot, perdu dans la foule. […] 

où est la source ? (Toumi 2013, 146) 

La course du corps ou la course de l’être se fait dans un présent-passé, dans un temps difficile à définir. 

Est-ce le temps d’une écriture, le temps d’un rêve ou pourrions-nous l’appeler le temps de l’effacement ? 

Un temps lié à un être qui vit un désastre mais un désastre qui n’est pas insurmontable. Le désastre, nous 

dit Blanchot Blanchot (1980, 87), « ne fait pas disparaître la pensée, mais, de la pensée, questions et 

problèmes, affirmation et négation, silence et parole, signe et insigne ». L’être qui écrit dans les deux 

romans éprouve certes une difficulté à s’exprimer, de dire clairement ce qui le tourmente. La parole lui 

paraît impossible mais pas inaccessible. Autrement dit, c’est parce qu’elle lui paraît impossible qu’il 

cherche à la rendre possible. Sans ce constat de l’impossible, il n’aurait pas cherché dans le passé, dans les 

souvenirs qui ont fait son existence. C’est parce qu’on connait le silence, qu’on cherche à parler, c’est 

lorsqu’un problème survient qu’on se pose des questions.  

« A l’issue du voyage, le cri rejoindra enfin le silence, dans un dernier soupir », (Toumi 2013, 164). 

Phrase qui termine le roman Alger, le cri. Au début du roman, celui qui écrit dit qu’il doit de se taire et il 

le termine sur la même idée. Mais que s’est-il passé entre les deux silences ? Pourrions-nous dire qu’il s’agit 

d’une parole étouffée ? une parole impossible ? une parole énoncée sans faire de bruit ? Ravel (2007, 62).   
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nous dit à ce propos : « La littérature est d’abord un retentissement, écho toujours à venir d’une parole 

non dite mais que le créateur se doit de discerner ». Entre un silence et un autre, une parole se glisse, en 

faisant de son créateur un traducteur. Le créateur est appelé lui-même à discerner le retentissement d’une 

parole qui s’invite à lui et dont il ignore l’origine ou la source.  

4. Conclusion 
L’effacement semble être le procédé choisi par l’écrivain Samir Toumi pour nous faire réfléchir sur le 

processus de la création. Il est difficile d’aller sur les traces de l’effacement, de saisir l’éphémère. Mais 

c’est une telle recherche qui nous fera comprendre la difficulté d’un être qui a du mal à exprimer une 

douleur liée à un événement marquant et qui l’a accompagné tout au long de sa vie jusqu’à l’amener à 

vouloir se dire. C’est à travers « une parole impossible », c’est-à-dire une parole balbutiante et qui est 

difficile à transcrire que le « je » tente de discerner le manque qui l’habite et qui fait de lui un être « effacé » 

mais en même temps un être qui cherche à être en harmonie avec lui-même tant sa propre personne lui 

paraît intrigante et étrangère. 

 

 

 

 

  المستحيل في روايات سمير التومي التساؤل في صمت أو الكالم

  لمياء أوشرف
  الجزائر ،(LISODIP)ت مختبر اللغويات والتعلم االجتماعي لتعدد اللغا

  الملخص

 Algerleفي هذا المقال ، يتعلق األمر بالتأمل في روايات الكاتب الجزائري المعاصر سمير التومي. كاتب يثير في روايته، 

cri (2013) وL'Effacement (2016) .على و، مخاوف رجل يشعر بالسوء ألنه ال يستطيع التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه

ال يزال يبحث عن مخرج ويحاول مشاركة كل استيائه مع ذويه من أجل فهم نفسه ومن أجل أن يفهمه فإنه الرغم من عذابه ، 

كل المشاكل الداخلية التي يمر بها ويحاول  عن التعبيربويسمح للراوي   مليء بالحساسية فإن أسلوبه ؛ولهذا السبب  نواآلخر

 مستحيل". "كالم ليس من السهل تعريفه ويمكن أن نعرفه إبرازها في كالم

 .الجسد والوجود ، اإلنشاء،العاطفة، المحو ،الكالم: ةالمفتاحي الكلمات
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Notes de Fin 

1 Michel Collot, « L’être ému se trouve débordé, du dedans comme au-dehors », p. 10. 
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