
 

     Ayezdu n tutlayt  d yidles  n tmaziγt    
 ayezdu n tutlayayezdu n tutlayayezdu n tutlayayezdu n tutlayt        d yedles  n tmazid yedles  n tmazid yedles  n tmazid yedles  n tmaziùΨΨΨΨt 

 

 

Module1 :  
Udmawen n ugerḍris deg urti udyiz atrar amaziɣ 

Formes d’intertexte dans le champ littéraire amazigh contemporain 

 

Cours5 :  

La typologie de l’intertextualité :  

Leṣnaf n umyeḍres  

 
Nous avons pu voir que les approches théoriques de l’intertextualité 

sont variées et diversifiées, à un point que ce concept est devenu polysémique 
et garde un sens très large. On se basant sur les travaux de G. Genette et 
quelques un de ses successeurs (1), on peut distinguer, d’une manière générale, 
deux types de relations intertextuelles : le premier type est fondé sur les 
relations de coprésence (assaù agrumay) entre deux ou plusieurs textes, telles 

que la citation/ Tabdert, l’allusion/Awehhi, plagiat/ Takerva et la référence/ 

Amsel$u , et le deuxième type est fondé sur les relations de dérivation (assaù 

afruray)  qui unissent un texte à un autre telles que la parodie et le pastiche. 

1-  les relations de coprésence (assaɣ agrumay) : 

Relèvent d’une manière directe du premier type de relations 
transtextuelles à savoir l’intertextualité.  

 1-1 - La citation/ Tabdert : 

La citation est la reproduction d'un court extrait d'un propos ou d'un 
écrit antérieur dans la rédaction d'un texte ultérieur.  

 Le but d'une citation est de renforcer l'impact d'un texte par une forme 
de réquisition de l'expression d'un auteur de quelque notoriété.  

La citation comme forme de relations de coprésence a suscité l’intérêt 
de plusieurs théoriciens. N. Piégay-Gros la définie dans la première page du 
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premier chapitre de son ouvrage en disant que : « La citation apparaît 

légitimement comme la forme emblématique de l’intertextualité : elle rend 

visible l’insertion d’un texte dans un autre » (2). 

G. Genette affirme d’une manière stricte que la citation est l’une des 
fondements de l’intertextualité par excellence, elle la définit par « une relation 

de coprésence entre deux ou plusieurs textes (…) par la présence effective d’un 

texte dans un autre, sous sa forme la plus explicite et la plus littérale, avec 

guillemets, avec ou sans références précises » (3).     

   1-2 Le plagiat / Takerḍa : 

Le plagiaire est celui qui s'approprie frauduleusement le style, les 
idées, ou les faits. Pour les théoriciens de la critique littéraire le plagiat est une 
forme d’intertextualité, consiste à une reprise littérale, à différentes modalités  
selon lequel, un auteur peut faire, dans un texte référence à un autre texte 
littéraire préexistant, et cela de façon licite ou illicite, explicite ou non, 
volontaire ou inconsciente. 

N. Piégay-Gros écrit à ce propos : « Plagier une œuvre, c’est donc en 
convoquer un passage sans indiquer que l’on n’en est pas l’auteur » (4). 

A. C. Ginoux affirme aussi que « le plagiat se définit d’abord comme 
le vol ou le pillage de texte d’un écrivain par un autre, par des emprunts non 
autorisés d’éléments protégés »(5). 

1-3 - L’allusion/ Awehhi : 

             Par sa définition linguistique l'allusion est une figure qui se base sur 
l'implicite et sur l'analogie à une chose connue : un événement, un personnage, 
un ouvrage, etc.  

Fontanier note à ce propos que : « l’allusion consiste à faire sentir le rapport 

d’une chose qu’on-dit avec une autre qu’on ne dit pas et dont ce rapport même 

réveille l’idée » (6). 
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N. Piégay-Gros, op. cit, p. 11.
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 G. Genette, op, cit, p.8. 

(4)
 N.Piégay-Gros, op, cit, p. 50. 
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 A. C. Gignoux, op. Cit, p. 42. 
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  N. Piégay-Gros, op. cit, p. 52. 



 

 

         Globalement, l’allusion est plus repérable et plus efficace quand elle se 
base sur des références textuelles connues, auxquelles l’association de 
quelques mots suffisent à son identification.  

Tibratin :  

Tiɣri nesla mi ttnetteḍ                      

Tezwar kul tayeḍ                                                         

             ɣurwat as-tebrum ass-a                                           

             Zik wa  ihdder-itt i wayed                                          

             Ass-a di lkaɣeḍ                                                              

             Ad tt-id-afen ineggura                          

1-4 La référence/ Amselɣu  :  

          La référence ne figure pas dans la typologie des relations de coprésence 
proposée par G. Genette. Elle a été ajoutée, par Annick Bouillaguet.  

La référence n’expose pas le texte cité, mais y renvoie le lecteur aux textes par 
les indices textuels comme les noms de personnages ou d’auteurs, les titres, les 
œuvres, et parfois par de simple phrase ou dits caractérisant un genre, un style, 
ou un type particulier. 

2- les relations de dérivation / Assaɣ Afruray: 

La typologie hypertextuelle se base fondamentalement sur deux modes de 
dérivation : la transformation qui s'en prend à un texte, l'imitation qui 
reproduit à un style, une manière de distinguer la parodie du pastiche.  

   2-1 La parodie/ Amkadan : 

         Parmi la définition de dictionnaire littéraire (7) la parodie : « est 

l’imitation qui détourne les intentions de l’œuvre originel dans une intention 

satirique, le sujet est le ton peuvent être ainsi transposés de façon caricaturale 

et même burlesque », par contre les poéticiens et les parodistes ont donnés à la 
parodie des définitions et acception plus larges, souvent aussi plus confies.   

                                                 
(7) 

  Joëlle Gardes-Tamine & Marie Claude Hubert dictionnaire de critique littéraires, éd Armand Collin, 

Masson, 

     1996 p. 208.  



 

 

       Les théoriciens de la critique littéraire accordent une importance 
particulière à la parodie comme forme de dérivation de sens dans le champ de 
la création littéraire.  

                 Globalement, la parodie comme l’une des formes de relations de 
dérivation consiste à reprendre l’intégralité d’un texte littéraire dans le bute de 
lui attribuer une autre signification, en jouant sur les mécanismes de la langue.  

Amedya :  Rriɣ Tajmilt / (lounis), ẓẓiyar (lounès)                                                                          

2-2 Le pastiche / Arwas alɣawan : 

        Par sa définition, le pastiche est une imitation du style d'un auteur ou d'un 
artiste, Il remplit plusieurs fonctions : de mémoire, d'humour, d'hommage. 
Cette imitation vise à reproduire minutieusement les formes et les contours des 
matériaux langagiers d’un texte littéraire. 

                  Le pastiche déforme lui aussi, mais en imitant l’hypotexte tandis 
que la parodie le transforme, il s’agit moins de renvoyer à un texte précis qu’au 
style caractéristique d’un auteur et pour ce faire le sujet important. 

         On comprend que le pastiche, consiste en une imitation du style donc 
c’est une opération pratiquent formelle, il ne suppose aucun respects du texte 
imité. 

            Mi di tenniv                             Tu m’as promis                                      
 Ayla-w at rehne$ fell-am         Que tu gages tes biens pour moi 

 Mi di tewwiv                           Une fois devenue ton épouse, 

 Rwi$  laεtab n wexxam          Je suis réduite aux taches ménagères    
 Ad ak bru$                              Je te divorcerai 
Zdat n jjuj n  Hemam              Devant le juge d’El Hammam 

Akka ay d zwao a yemma      O mère! Quel drôle de mariage! 
 

Mi di tenniv                            Tu m’as promis 
Leεmer-iw deg-m yella          Que tu m’aimeras comme ta vie 

Mi di –tewwiv                          Une fois  devenue ton épouse   
Öwi$ leεtab n lexla                Je suis réduite aux travaux des champs  

Ad ak-bru$                             Je te divorcerai   

Zdat n jjuj n larbaεa               Devant le juge de Larbaa 

Akka ay d jjwao a yemma      O mère! Quel drôle de mariage! 
  



 

 

Mi di tenniv                             Tu m’as promis 
Ur kem–-ittêaz u$ilif                  Que tu m’épargnes de tous les ennuis   
Min di tewwiv                          Une fois devenue ton épouse   

D tislit bdi$ lêif                        A peine mariée je fus livrée à la misère   

Ad ak bru$                                Je te divorcerai  

zdat n jjuj n At Wasif                Devant le juge des Ouacifs  

Akka ay d jjwao a yemma        O mère! Quel drôle de mariage!                                                                        
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