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Abstract  

This study is part of the field of narratology. The aim is to examine the differences and 

similarities between the novels La Vie Devant Soi et Un Œil Rouge when it comes to 

l’instance narrative. The tools of the analysis are borrowed from Reuter (2009). With these 

narratology tools the analysis shows that there are several similarities between the two 

novels when it comes to the narration, such as for example the use of la fonction 

communicative, la fonction explicative et la fonction généralisante. This study also 

discusses how the narration gives an idea of the narratees of the novels. 
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Introduction		

Quand l’écrivain suédois Jonas Hassen Khemiri a publié son roman Un Œil Rouge en 2003, 

quelques critiques ont remarqué des ressemblances entre son roman et le roman La Vie 

Devant Soi de Romain Gary. À la page d’accueil de la maison d’édition Norstedts, on cite 

un critique du roman de Hassen Khemiri, publié dans Upsala Nya Tidning : « … Det är 

minor classicvarning på den här utvecklingsromanen om en ung man i kris, den platsar på 

samma hylla som… och Émile Ajars Med livet framför sig » (Norstedts, 2018). Cela veut, à 

grands traits, dire que le roman a le potentiel de devenir un classique et qu’il fait partie du 

même genre que le roman La Vie Devant Soi. Il semble évident que les deux livres se 

ressemblent au premier coup d’œil. À titre d’exemple, les narrateurs et protagonistes des 

deux livres, Halim dans Un Œil Rouge et Momo dans La Vie Devant Soi, sont des jeunes 

garçons d’origine immigrée habitant chacun dans un quartier populaire de la capitale du 

pays, l’un à Paris donc, et l’autre à Stockholm. Ces deux garçons pensent beaucoup à leurs 

origines ; leur origine est importante mais ça se voit dans différentes manières pour les deux 

garçons. Tous deux orphelins de mère, ils substituent en partie cette absence par d’autres 

formes de contacts avec le monde adulte. Dans le cas d’Halim, dans Un Œil Rouge, le 

lecteur apprend petit à petit que la mort de sa mère a déclenché la crise existentielle du fils, 

tandis que Momo n’a pas vraiment connu sa mère. Ce dernier vit depuis sa petite enfance 

chez Madame Rosa, une vieille dame juive avec qui il a une très bonne relation. Il sait qu’il 

a une mère, mais ce n’est qu’à la fin du livre qu’il apprend que sa mère est morte. L’absence 

de leurs mères cause aux deux garçons une tristesse mais aussi un processus de 

questionnement. Halim a néanmoins été élevé par ses deux parents et est allé à l’école. 

Momo par contre, n’a jamais connu son père, ni n’est allé à l’école. Ce sont Madame Rosa 

et un vieil Arabe qui lui ont donné son éducation. Il y ainsi certaines différences entre les 

protagonistes également. Cela dit, il y a des ressemblances frappantes dans l’utilisation du 

langage faite par les deux écrivains. Hassen Khemiri et Gary jouent avec la langue et les 

expressions, ce qui donne un certain caractère aux livres.  

 

Recherche	précédente	

Karlsson (2014) a fait une étude sur La Vie Devant Soi et Un Œil Rouge. Son étude examine 

les liaisons entre les deux romans et parle des ressemblances entre eux en ce qui concerne 

« le rôle de la langue dans la quête identitaire des personnages, la situation de 

l’énonciation, ainsi que la problématique de la dimension autobiographique » (Karlsson, 

2014, p. 339). Dans cette étude elle fait également des liens avec deux autres romans de 
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Hassen Khemiri, Montecore, un tigre unique et J’appelle mes frères, mais la majorité de 

l’étude se concentre sur Un Œil Rouge et ses ressemblances avec La Vie Devant Soi. Selon 

Karlsson (2014, p. 339, 341-342) on peut y remarquer des ressemblances. Les personnages 

principaux sont deux garçons ayant à peu près le même âge et des origines similaires, 

marocaines et tunisiennes. Les deux garçons ont un personnage près d’eux qui leur parle de 

leur origine, Monsieur Hamil dans le cas de Momo et Dalanda dans le cas d’Halim. Karlsson 

(2014, p. 342) remarque également des correspondances entre Momo et Halim concernant 

leur recherche d’identité, une recherche qui est liée à l’absence de la mère des deux garçons. 

Les deux romans se ressemblent également par l’utilisation d’un langage un peu particulier. 

Le langage de Momo a des traces d’argot et de mots familiers, et il utilise parfois aussi 

l’arabe et l’hébreu. Le langage d’Halim emprunte aussi des mots à la langue arabe et l’ordre 

des mots qu’il utilise n’est pas correct en suédois (Karlsson, 2014, p. 344-345).  Karlsson a 

fait une étude profonde et conclue que « ‘Un œil rouge’ fait usage de ‘La Vie devant soi’ 

comme point de référence et comme table de résonance, réutilisant et transformant certains 

des composants de ce livre » (Karlsson, 2014, p. 353). L’étude de Karlsson permet de 

vérifier certaines remarques des critiques littéraires sur les ressemblances entre ces deux 

livres, mais est-ce qu’il y a des ressemblances entre ces deux livres hormis les similarités 

concernant les traits des personnages et de l’histoire ?  

 

But		

Le présent mémoire se propose d’analyser les ressemblances éventuelles en dehors des traits 

des personnages et de l’histoire. Mais étant donné le cadre limité de ce travail, il se bornera 

à l’étude de la narration, afin de répondre aux questions suivantes : 

1. Quelles sont les ressemblances et différences au niveau de l’instance narrative d’Un 

Œil Rouge et de La Vie Devant Soi ?  

2. Quelles sont les ressemblances et différences, dans l’instance narrative, pour ce qui 

est de l’image du narrataire tracée en filigrane dans les deux romans ?  

 

Méthode			

L’analyse à suivre se servira de quelques outils empruntés à l’approche narratologique, telle 

qu’elle est présentée par Yves Reuter dans son chapitre sur l’instance narrative dans 

L’Introduction à l’analyse du roman. La présente étude distingue les différences et les 

ressemblances de la narration entre les deux romans.  
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L’étude fait partie de la narratologie. Comme discipline, cette approche est 

d’ordre formaliste et ne s’intéresse ainsi qu’à la structure du récit. Cela veut dire qu’on 

étudie le texte sans considérer des facteurs externes comme par exemple la société où il a 

été produit (Reuter, 2009). 

Les citations suédoises seront expliquées ou traduites au fur et à mesure par 

nos soins, pour aider à la clarté d’analyse. Mais étant donné le cadre limité de ce travail et 

le but de notre étude, nos traductions seront faites seulement pour donner la signification 

des citations suédoises. Nous ne prenons donc pas en considération le style caractéristique 

du langage dans le roman suédois.    

 

Définitions		

Narrateur	

Le narrateur est celui qui raconte l’histoire dans le roman. Ce n’est donc pas l’auteur. C’est 

le personnage dans le texte qui, dans une manière implicite ou explicite, raconte l’histoire 

(Reuter, 2009, p. 30-31).        

Narrataire	

Le narrataire est la présence à qui le narrateur s’adresse dans le récit. Le narrateur peut 

s’adresser au narrataire d’une façon implicite ou explicite (Reuter, 2009, p. 30-31).  

Narrateur	homodiégétique	et	narrateur	hétérodiétique	 

Le narrateur homodiégétique est présent comme un personnage dans l’histoire, 

contrairement au narrateur hétérodiégétique qui se tient à quelque distance des événements 

qu’il raconte. Ce dernier n’est pas un des personnages qui participent (Reuter, 2009, p. 

58). 

Les	deux	modes	narratifs	

Mode	du	raconter		
La narration est racontée. Le lecteur est conscient du fait qu’il y a un narrateur ou une 

présence, voire plusieurs, qui racontent l’histoire. L’auteur n’a pas essayé de cacher le 

narrateur (Reuter, 2009, p. 53-54).  

Mode	du	montrer	
Ce mode n’a pas un narrateur ou une présence visible, l’histoire se montre elle-même, sans 

des signes d’un narrateur spécifique (Reuter, 2009, p. 53-54). 

Sommaires	
Le mode du raconter a une prédilection pour les sommaires. Ceux-ci donnent au lecteur un 

résumé mais pas une visualisation aussi forte que celle qui pourrait être offerte par une scène 

(Reuter, 2009, p. 53-54). 
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Scènes	
Au lieu de sommaires, le mode du montrer préfère des scènes. Ce sont des parties du texte 

qui offrent beaucoup de détails et qui donnent au lecteur l’impression qu’il est au milieu des 

événements, qu’il voit tout de ses propres yeux (Reuter, 2009, p. 53-54). 

Deux	grandes	formes	d’organisation	du	message	

Discours	
Le discours est une forme d’organisation du message où le narrateur utilise des pronoms 

comme je, tu, nous et vous afin de créer un type de communication. L’énonciation est alors 

spatio-temporelle et les temps premièrement utilisés sont le présent et le futur, mais il y a 

également une utilisation de l’imparfait, du plus-que-parfait et du passé composé (Reuter, 

2009, p. 58).   

Récit	
Le récit est une autre forme d’organisation du message où le narrateur utilise les pronoms 

il, elle, ils et elles, ce qui est une forme d’énonciation masquée. Les temps utilisés sont le 

passé simple, l’imparfait et le plus-que-parfait (Reuter, 2009, p. 58).  

Fonctions	du	narrateur	

Si le mode de narration choisi est celui du raconter, le narrateur peut remplir cinq 

fonctions différentes :  

La	fonction	métanarrative  

Le narrateur peut commenter le texte pour en signaler l’organisation interne au lecteur 

(Reuter, 2009, p. 56). 

La	fonction	testimoniale/moralisante		
Le narrateur peut afficher le lien qu’il a envers l’histoire qu’il raconte, c’est à dire ses 

sentiments et émotions ainsi que les jugements qu’il porte sur la narration, l’histoire ou les 

personnages (Reuter, 2009, p. 56-57). 

La	fonction	explicative		
Le narrateur peut donner des explications qu’il trouve nécessaires pour que le lecteur 

comprenne l’histoire (Reuter, 2009, p. 57). 

La	fonction	communicative		
Le narrateur peut s’adresser directement au lecteur ce qui lui permet de l’influencer et 

garder le contact (Reuter, 2009, p. 56).   

La	fonction	généralisant  

Le narrateur peut finalement aussi donner des jugements généraux sur le monde, sur la 

société ou sur un autre sujet global (Reuter, 2009, p. 57).  

 

Ce sont les fonctions communicative, généralisante et explicative qui sont d’actualité pour 
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notre étude.  

 

Analyse		

Deux	narrateurs	similaires	

On a pu constater dans l’introduction et dans la recherche précédente que l’une des 

ressemblances entre La Vie Devant Soi et Un Œil Rouge est le fait que les protagonistes 

soient deux garçons adolescents, Momo et Halim. Ils sont en plus des narrateurs 

homodiégétiques. Karlsson (2014, p.347) remarque que dans La Vie Devant Soi il est 

difficile à dire comment et quand Momo raconte son histoire, et à qui il le raconte. D’abord 

il semble que Momo raconte à l’orale aux deux narrataires qui émergent à la fin du livre, 

mais même s’il y a plusieurs traces d’un récit orale, il y a également des traces d’écriture 

comme par exemple l’utilisation de passé simple (Karlsson, 2014, p. 348). Nous avons 

choisi d’analyser la direction orale, ce qui veut dire que nous pensons que Momo raconte 

oralement son histoire à quelqu’un, au début on ne sait pas à qui, mais dans sa toute première 

phrase on peut noter qu’il vouvoie ce(s) destinataire(s) encore anonyme(s) : ”La première 

chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait au sixième à pied…” (Gary 1982, p. 9). Les 

lecteurs peuvent même penser que c’est à eux qu’il s’adresse, un fait qui est également 

remarqué par Karlsson (2014, p. 347). Ce n’est qu’à la fin du roman qu’on découvre que 

ses narrataires sont en fait deux personnages fictifs qui entrent donc très tard dans son 

histoire. Tandis que Momo est censé raconter son histoire à l’oral, en présence de ses 

narrataires, il est clair dès le début que Halim écrit son histoire dans un journal intime. Il 

s’adresse à un narrataire inconnu dans l’avenir. Concernant les narrataires dans ces deux 

livres, nous aurons l’occasion de revenir à ce sujet plus tard dans l’analyse.  

Dans La Vie Devant Soi, c’est donc Momo qui raconte, mais sous la forme 

d’une conversation ou plutôt d’un monologue. Alors que son récit révèle qu’il est sensible 

et tendre avec un esprit à la fois vif et philosophe, à la différence d’Halim, Momo ne semble 

pas voir sa vie dans une perspective idéologique. À l’image de l’enfant qu’il est toujours, il 

prend en quelque sorte toute sa situation pour acquis. 

Les deux protagonistes ont chacun dans leurs vies un tuteur ou une tutrice. 

C’est dans les deux cas une vieille personne sans aucune parenté avec les deux garçons, 

mais qui est dans leur vies afin de leur faire connaître leurs origines arabes. La tutrice 

d’Hamil est Dalanda. Hamil se rend dans son ancien quartier pour la rencontrer. C’est elle 

qui lui donne son journal intime pour qu’il y écrive en arabe. Dalanda éveille des idées 

idéologiques chez Hamil, ce qui a pour effet qu’Hamil commence à critiquer la société 
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suédoise. Donc, ce n’est pas étonnant qu’il écrive dans ce journal ce qui lui arrive durant la 

journée mais aussi ses pensées concernant l’immigration et la société suédoise. Il se voit 

comme un philosophe et envisage qu’après sa mort des chercheurs trouveront le journal soit 

dans un coffre soit dans une boîte de bananes au grenier ou comme un fossile pour ainsi 

trouver également ses grandes idées (Hassen Khemiri, 2012, p. 89).  

Alors que ce n’est que vers la fin de La Vie Devant Soi qu’on se rend compte 

que Momo s’adresse à l’oral à deux interlocuteurs, le fait que Halim écrit dans un journal 

intime est explicitement signalé plusieurs fois à travers le livre. Au début d’un chapitre il 

dit par exemple qu’il n’a pas envie d’écrire et vers la fin du même chapitre il constate que 

c’est bizarre qu’une fois lancé il n’ait pas pu s’arrêter d’écrire et que cela lui arrive souvent 

avec le journal (Hassen Khemiri, 2012, p. 78, 80). Ce sont de telles phrases qui indiquent 

au lecteur qu’en effet Halim écrit. Toutefois, cela ne signifie pas forcément qu’il y a plus de 

marqueurs de langage parlé dans La Vie Devant Soi que dans Un Œil Rouge. Il nous faut 

encore examiner cet aspect entre autres.  

	

Un	langage	familier		

Karlsson (2014, p. 344) fait remarquer que Momo a un langage familier et argotique. Dans 

le langage de Momo il y a effectivement des mots et des expressions qui sont plus fréquentes 

dans le langage familier que dans un style soutenu. Par exemple l’utilisation de ben :  

 

Ben oui, vous m’avez fait semblant (Gary, 1982, p. 126). 

 

« Ben » est un mot qui appartient à un langage familier (Le Petit Robert, 2015). Momo 

utilise en outre des mots et des expressions qui évoquent tous le langage populaire ou 

familier comme par exemple môme, chier, chialer, piaule, mioche, maquereau, popote, 

veinard, refiler, faucher, roupiller, se biler (Le Petit Robert, 2015), peau de vache, je n’en 

ai rien à foutre, c’est pas de la tarte (Norstedts stora franska ordbok, 2012).  

Dans Un Œil Rouge il est évident pour un Suédois que le langage n’est pas 

grammaticalement correct. Karlsson (2014, p. 345) fait remarquer que Halim utilise un 

langage avec des traces de ses origines et des emprunts d’arabe mais aussi un ordre de mots 

incorrect en suédois. Elle attire également l’attention sur le titre suédois, Ett Öga Rött, où 

l’adjectif est placé après le substantif, ce qui n’est normalement pas le cas dans la langue 

suédoise (Karlsson, 2014, p. 345). Le langage d’Halim est par ailleurs plein de mots d’argot 

et de mots familiers. Il s’agit souvent de mots vulgaires plus fréquents parmi les jeunes que 
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les adultes : keff1, guss2, negern3, blattar4, totaljidder5.  

Les deux écrivains utilisent donc une technique semblable pour donner aux 

récits le caractère du langage parlé. Mais une réflexion par Karlsson attire l’attention sur 

une différence intéressante entre le langage des deux narrateurs. Pour Halim l’utilisation de 

la langue est une manière de s’opposer à la norme et sa langue est donc une construction. 

Le langage de Momo est évidement une construction de l’auteur, mais dans ce cas il semble 

plus être un trait du personnage et de ce fait plus authentique que dans le cas d’Halim 

(Karlsson, 2014, p 347). 

 

Le	même	mode	narratif	

En ce qui concerne la manière lorsqu’ils parlent ou écrivent, il y a également une similarité 

car les auteurs utilisent le même mode narratif, c’est-à-dire le mode du raconter. En parlant 

ou en écrivant, c’est évident qu’il s’agit respectivement de Momo et Halim qui sont les 

narrateurs, ce n’est pas caché aux lecteurs. Assez vite, dans La Vie Devant Soi, Momo se 

présente comme Momo :  

Je m’appelle Mohammed mais tout le monde m’appelle Momo pour 
faire plus petit (Gary, 1982, p. 11). 

 

Et par la suite il n’y a pas des doutes que c’est Momo qui continue de raconter. Dans Un 

Œil Rouge, Halim mentionne fréquemment son nom quand il parle de soi-même :  

 

 …tapait le classeur avec le nom de Halim pendant que Halim lui-même 
respirait et disait Calme et Bon dans la tête.6  

Mais cette fois Halim a réussi à se calmer.7  

 

Autre chose qui montre que les garçons sont les narrateurs est qu’ils racontent leurs histoires 

                                                
1 Un mot familier pour mauvais (Svenska Akademins ordlista, 2015). 
2 Un mot familier pour fille (Svenska Akademins Ordlista, 2015). 
3 Le nègre, un mot qui peut être péjoratif (Svenska Akademins Ordlista, 2015). 
4 La forme plurielle du mot blatte qui signifie une personne à la peau foncée qui vient de l’étranger, ce 
mot peut également être péjoratif (Svenska Akademins Ordlista, 2015). 
5 Jidder signifie sottises ou bêtises dans le langage familier (Svenska Akademins Ordlista, 2015), ici 
avec le mot total comme terme renforcement, un adjectif avec presque la même signification que le 
mot français total (Norstedts Stora Franska Ordbok, 2009). 
6 « …klappade på mappen med Halims namn medan Halim själv andades och sa Lugn och Fin i 
huvudet. » (Hassen Khemiri, 2012, p. 21). 
7 « Men denna gång Halim lyckades sansa. » (Hassen Khemiri, 2012, p. 68).  
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à la première personne :  

 

Je devais avoir trois ans quand j’ai vu…(Gary, 1982, p. 9). 

Je jouais pas avec les autres mômes…(Gary, 1982, p. 74).  

Je suis redescendu et je me suis enfermé… (Gary, 1982, p. 272). 

 

……och därför jag hjälpte pappa i affären.  (Hassen Khemiri, 2012, p. 
9)8  

Jag fattade inte riktigt men (Hassen Khemiri, 2012, p. 63) 9  

I dag jag vaknade mitt på söndagen och äntligen jag mådde frisk 
(Hassen Khemiri, 2012, p. 201).10  

 

Le fait que les histoires soient racontées à la première personne fait penser à l’une des deux 

formes d’organisation du message, c’est-à-dire le discours. Comme les exemples ci-dessus 

le montrent, les narrateurs, Momo et Halim, utilisent les pronoms je et jag en continu à 

travers le texte, ce qui n’est pas étonnant quand ils parlent de leur-même et leurs vies. Ils 

utilisent également des pronoms comme tu et du et vous et ni, ce qui est également un signe 

de discours (Reuters, 2009, p. 58).  

 

Les	souvenirs	–	une	utilisation	des	sommaires			

En tant que narrateurs Hamil et Momo ont ainsi leurs manières particulières et très 

personnelles de s’exprimer. Une autre similarité entre leurs narrations se manifeste dans 

leurs références à leurs souvenirs et à leurs rêves. Chez Hamil, ces souvenirs sont évoqués 

par ce qui lui arrive pendant la journée mais parfois aussi par hasard. Quand il étreint 

Dalanda il peut sentir l’odeur du tissu du voile et du tatouage de henné, ce qui lui arrive à 

plusieurs reprises. La première fois il fait le commentaire suivant :  

 
…et dedans ça faisait mal par quelques mémoires.11 

 

On peut, bien sûr, penser que l’odeur et le toucher de Dalanda évoque la mère décédée de 

                                                
8 « … et puisque j’ai aidé mon père dans le magasin ». 
9 « Je n’ai pas complètement compris mais… ». 
10 « Aujourd’hui je me suis réveillé au milieu de dimanche et enfin je me sentais au bon santé ». 
11 « …och induit det sved av några minnen » (Hassen Khemiri, 2012, p. 13). 
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Halim et que ce qui fait mal est donc son chagrin, mais il ne le dit pas explicitement. Pour 

Hamil il y a également autres choses qui déclenchent subrepticement des bribes de 

souvenirs, sans que le lecteur puisse toujours être sûr de ce qui lui est arrivé. Ces mémoires 

ne sont que des fragments. Cela vaut pour ses rêves du henné et du tissu de voile et de ses 

mémoires de la maladie de sa mère :  

 

Je l’ai vu et il a passé un peu de temps et alors elle a besoin des 
coussins sur ses deux côtés pour la supporter dans le canapé… Quand 
elle ouvre à nouveau la bouche les comprimés sont toujours là parce 
que les muscles pour avaler sont en train de disparaître.12 

 

Halim évoque aussi le passé quand son père était activiste. Il se souvient d’une place 

publique où son père a fini un discours et comment il a applaudi fortement, ce qui a donné 

à Halim un sentiment de fierté de son père (Hassen Khemiri, 2012, p. 51-52). Toutefois, 

bien que le lecteur se voit obligé de deviner un peu au début, on apprend petit à petit ce qui 

s’est passé. Cela est normal, compte tenu du fait que le récit de Halim est présenté comme 

étant un journal intime où l’on n’a pas besoin d’expliquer quoi que ce soit parce qu’on sait 

déjà tout ce qu’il faut savoir. Même si Halim essaye sciemment d’écrire à quelqu’un d’autre, 

il semble parfois oublier que le lecteur ne sait pas tout. Karlsson (2014, p. 343) mentionne 

aussi les souvenirs douloureux et la mère malade d’Halim, et, comme nous, elle constate 

que, dans ces parties du roman, le lecteur trouve petit à petit ce qui est passé. 

Quant à Momo, lui, il a aussi des mémoires fragmentées, mais quand il tient un 

type de conversation il explique également à ses narrataires qu’il ne se rappelle plus. Dans 

une salle de cinéma où les gens font du doublage, les souvenirs de sa mère y sont par 

exemple évoqués pour la première fois :  

 

Je ne peux pas vous dire que je suis remonté en arrière et que j’ai vu ma 
mère, mais je me suis vu assis par terre et je voyais devant moi des 
jambes avec des bottes jusqu’aux cuisses et une mini-jupe en cuir…. Je 
sens autour de moi deux bras chauds qui me bercent…la personne qui 
me tient chaud marche de long en large en chantonnant…et la personne 
chaude m’embrasse et rit d’un rire léger… (Gary, 1982, p.122).  

 

                                                
12 « Jag såg henne och det har gått lite tid så därför hon behöver kuddar på båda sidorna i soffan som 
stöd… När hon igen öppnar munnen fortfarande pillren ligger kvar för musklerna till sväljning är på 
väg bort » (Hassen Khemiri, 2012, p. 27). 
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Momo rêvasse, ou fait venir comme il dit, des scénarios différents, par exemple lorsqu’il 

décrit comment une lionne le protège et prend soin de lui :   

Je faisais venir ma lionne presque toutes les nuits. Elle entrait, sautait 
sur le lit et elle nous léchait la figure, car les autres aussi en avaient 
besoin et c’était moi l’aîné, je devais m’occuper d’eux (Gary, 1982, p. 
67).  

 

Ces souvenirs et rêvasseries, des deux garçons, font penser aux sommaires. À travers les 

livres il y a des récits où les deux narrateurs donnent plus de détails et qui ressemblent à des 

scènes, par exemple lorsque Halim décrit le moment où il est tombé amoureux d’une fille 

(Hassen Khemiri, 2012, p. 105) ou quand Momo décrit un cirque en vitrine (Gary, 1982, p. 

93-94). Reuter (2009, p 54) explique que scènes et sommaires peuvent être utilisés en 

alternance dans le roman.  Mais compte tenu du fait que le mode narratif dans ces deux 

livres soit le mode raconté, ce n’est pas étonnant que les sommaires soient plus utilisés. Les 

exemples des mémoires est ainsi un aspect intéressant, ce qui est également évoquée par 

Karlsson (2014, p. 342-343), mais dans son cas en ce qui concerne la quête identitaire.    

	

Les	fonctions	du	narrateur		

L’étude poursuit l’analyse des fonctions du narrateur.  

 

La	fonction	communicative	

Comme constaté ci-dessus, Momo s’adresse à un narrataire anonyme dès la première phrase 

de La Vie Devant Soi. Cela est un exemple de la mise en œuvre de la fonction 

communicative :   

 

La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait au sixième 
à pied…(Gary 1982, p. 9).   

 

À travers le livre il continue de s’exprimer de façon similaire, de sorte que le lecteur puisse 

croire que c’est à lui que Momo s’adresse. Ce n’est que vers la fin de la lecture qu’on 

comprend qu’en effet, ce sont deux personnages qui sont depuis le début ses narrataires.  

Momo est conscient du fait que ses interlocuteurs peuvent avoir des questions ou 

des doutes concernant ce qu’il dit et pour cette raison il s’adresse également parfois 

directement à eux pour justifier ce qu’il dit :  
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Vous me direz que je mélange les années, mais ce n’est pas vrai, et je 
vous expliquerai quand ça me viendra comment j’ai brusquement pris 
un coup de vieux (Gary 1982, p. 22).  
 
Alors maintenant je vais vous dire, parce que vous n’allez pas me 
croire (Gary 1982, p. 26). 

 

La manière dont Momo utilise la fonction communicative fait résonnance à un type de 

conversation entre lui et ses narrataires qu’il vouvoie :  

 

À ce moment je devais avoir sept ans ou peut-être huit, je ne peux pas 
vous dire juste parce que je n’ai pas été daté comme vous allez voir 
quand on se connaîtra mieux, si vous trouvez que ça vaut la peine 
(Gary, 1982, p. 11). 

 

La dernière citation indique que Momo fait la conversation avec ses narrataires. 

Premièrement par le vouvoiement, mais aussi par le fait qu’il signale qu’il est prêt à 

continuer à expliquer si ses auditeurs le veulent bien. La suite de son récit dépend de ses 

auditeurs comme toujours dans une conversation. Un autre signe d’une conversation est 

l’utilisation du pronom vous, qui dans la forme d’organisation du message de discours, est 

une manière de créer un type de communication (Reuter, 2009, p. 58). 

    La fonction communicative se remarque également chez Halim qui lui aussi 

s’adresse à quelqu’un d’inconnu. Déjà dans les premières pages qu’il s’adresse au narrataire 

pour la première fois :  

 

Peut-être pour toi il semble bizarre qu’on ne soit pas gêné d’être assis à 
côté une vieille dame et lui parler.13 

 

Dans le cas d’Halim, c’est sûr qu’il s’adresse à quelqu’un mais c’est à un inconnu. Il veut 

tout simplement partager ses pensées avec le monde. Il s’adresse au lecteur aussi, parfois 

pour le rassurer, comme s’il savait ce que le lecteur pensait, par exemple en parlant du 

personnage de Curre :  

 

                                                
13 « Kanske för dig det låter konstigt man inte skäms att sitta på bänk och prata med gammal tant. » 
(Hassen Khemiri 2012, p. 11). 
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T’inquiète mon pote, Curre est gros mais la barre est faite d’acier le 
plus fort.14  

 

Halim s’adresse aussi au lecteur pour justifier ce qu’il dit, mais dans son cas c’est fait de 

manière plutôt agressive, il veut montrer que l’opinion du lecteur lui est égale :  

 

Peut-être toi qui lit le texte seulement pense qu’il est très vaseux. 
Qu’est-ce que je peux dire ? J’écris honnêtement et si tu veux mieux lire 
des faussetés tu peux lire autre texte par philosophe empoté suédois. En 
outre, si tu le penses, je te jure, je vais chier sur toi (et toute ta 
famille).15  

 

Malgré les différences entre les deux romans, Gary et Hassem Khemiri utilisent la fonction 

communicative de manière semblable. Momo et Halim s’adressent aux narrataires assez 

vite dans les deux romans et la communication est un fait accompli. Comme narrateurs ils 

utilisent cette fonction pour, par exemple, justifier ce qu’ils disent et rassurer leurs 

narrataires. Chez Momo la fonction peut ressembler à une conversation plus directe, mais 

chez Halim il est question d’une conversation unilatérale car le narrataire à qui il s’adresse 

est un lecteur d’avenir qui n’a donc pas la possibilité d’intervenir dans la communication.    

 

La	fonction	généralisante		

Dans leur narration, les deux narrateurs utilisent souvent aussi la fonction généralisante. Ils 

donnent alors leurs avis concernant les choses en générale comme s’il s’agissait de 

l’évidence même, des connaissances universelles desquelles ils informent cependant le 

lecteur. Par exemple, dans La Vie Devant Soi, Momo raconte qu’il pense avoir eu environ 

trois ans quand il a vu Madame Rosa pour la première fois. Il révèle ici pourquoi il a tiré 

cette conclusion :  

Avant, on n’a pas de mémoire et on vit dans l’ignorance (Gary, 1982, p. 
9).  

 

Il offre ainsi une espèce d’explication universelle et qui donne surtout l’impression de 

                                                
14 « Inte orolig kompis, Curre är stor men ändå bommen är av tjockaste stål. » (Hassen Khemiri 2012, 
p. 45). 
15 « Kanske du som läser texten bara tycker den är fett flummig. Vad kan jag säga? Jag skriver ärlig 
och om du hellre vill läsa falskhet du kan läsa annan text av töntsvennefilosof. Dessutom om du tycker, 
jag svär jag bajsar på dig ( och hela din släkt). » (Hassen Khemiri 2012, p. 80). 
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fonctionner comme une explication raisonnable pour lui personnellement aussi. Des 

explications générales de ce genre sont des traits récurrents à travers le roman entier, par  

exemple : 

 

…parce que c’est ce qu’on fait toujours quand quelqu’un meurt (Gary, 
1982, p. 10).  

S’il y a une chose que je sais faire, c’est courir. On ne peut pas sans ça, 
dans la vie (Gary, 1982, p. 24). 

 Les monstres font rarement de la lumière, c’est toujours le noir qui leur 
fait le plus de bien (Gary, 1982, p. 37-38).  

C’est toujours dans les yeux que les gens sont les plus tristes (Gary, 
1982, p. 43). 

 

L’utilisation d’adverbes comme « toujours » et « rarement » dans ces citations indique que 

Momo trouve que son avis est généralement accepté. Momo parle également des gens qui 

habitent autour de lui et de leurs origines différentes de manière générale : 

 

Si vous connaissez le coin, vous savez que c’est toujours plein 
d’autochtones qui nous viennent tous d’Afrique, comme ce nom 
l’indique (Gary, 1982, p. 33).   

 

Dans Un Œil Rouge, il y a également une tendance de généralisation. Par exemple quand 

Halim parle de ce que Dalanda lui a appris des Arabes et de leur histoire :  

 

…ont les meilleures philosophes et les mathématiciens les plus 
intelligents […] nous les arabes ne sommes pas comme les autres 
bougnouls mais plus civilisés.16  

 

Il partage aussi ses pensées concernant l’apparence physique des autres comme s’il 

s’agissait de vérités objectives :  

 

 …tous les érythréens sont maigres et grêles.17 

                                                
16 « …har bästa filosofer och smartaste matematiker […] vi araber är inte som andra blattar utan 
mera civiliserade. » (Hassen Khemiri, 2012, p. 11). 
17 « …alla eritreaner är smala och spinkiga. » (Hassen Khemiri, 2012, p. 15). 
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En réalité c’est bizarre que toutes les femmes blanches mariées aux 
nègres portent des vêtements amples et des grands colliers d’Afrique et 
semblent comme des cochons mollasses, mais quand même elles ont des 
enfants qui sont les plus mignons.18   

 

En tant que narrateurs, Momo et Hamil utilisent la fonction généralisante assez souvent dans 

leur narration, ce qui montre leur point de vue sur le monde et leur vie également. Ce qu’ils 

disent contient des traces de racisme et de sexisme ; en tant que lecteur on peut imaginer 

que les deux garçons répètent ce qu’ils ont entendu toute leur vie dans leurs entourages.     

 

La	fonction	explicative	

Encore une fonction du narrateur présente chez Momo et Halim est la fonction explicative. 

Dans La Vie Devant Soi, Momo fait très souvent des explications pour que les narrataires 

comprennent. Il donne par exemple plusieurs explications sur Madame Rosa pour mieux 

expliquer le personnage au narrataire :  

 

…qu’on habitait au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec tous 
ces kilos qu’elle portait sur elle et seulement deux jambes, c’était une 
vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis et peines […] Sa 
santé n’était pas bonne non plus et je peux vous dire aussi dès le début 
que c’était une femme qui aurait mérité un ascenseur (Gary, 1982, p. 9).  

 

Dimanche elle s’habillait des pieds à la tête, mettait sa perruque rousse 
et allait s’asseoir dans le square Beaulieu et restait là pendant plusieurs 
heures avec élégance. Elle se maquillait plusieurs fois par jour mais 
qu’est-ce que vous voulez y faire. Avec la perruque et le maquillage ça 
se voyait moins et elle mettait toujours des fleurs dans l’appartement 
pour que ce soit plus joli atour d’elle (Gary, 1982, p. 20).  

 

Tous ses morceaux étaient mauvais, le cœur, le foie, le rein, le bronche, 
il n’y en avait pas un qui était de bonne qualité (Gary, 1982, p. 230). 

 

Il fait également des explications sur d’autres personnes qu’il a autour de lui :   

 

                                                
18 « Egentligen är det konstigt alla vita negerfruar har lösa tygkläder och stora afrikahalsaband och 
ser ut som blekfeta grisar men ändå dom får barn som är sötast i stan. » (Hassem Khemiri, 2012, p. 
73). 
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Madame Lola était une travestie du quatrième étage qui travaillait au 
Bois de Boulogne et qui avait été champion de boxe au Sénégal avant de 
traverser et elle avait assommé un client au Bois… (Gary, 1982, p. 16).  

 

Le père André […] Je ne vous en ai pas parlé plus tôt parce qu’on 
n’était pas tellement de son ressort, Madame Rosa et moi. On l’avait 
envoyé à Belleville comme nécessaire pour s’occuper des travailleurs 
catholiques africaines et nous on n’était ni l’un ni l’autre. Il était très 
doux et avait toujours un air un peu coupable, comme s’il savait bien 
qu’il y avait des reproches à faire. Je vous en dis un mot parce que 
c’était un brave homme et quand il est mort ça m’a laissé un bon 
souvenir. (Gary, 1982, p. 231-232). 

 

Chez Halim, la fonction explicative est également visible. Il dit même directement aux 

narrataires qu’il veut qu’ils comprennent :  

Je veux expliquer pour que tu comprennes… Tu sais ce que j’ai écrit 
concernant l’alarme dans le magasin de parabole ?19 

 

Halim utilise la fonction explicative pour expliquer ses actions et pour défendre ses actions :   

Je ne pense pas du tout à Marit parce que les filles sont des connasses et 
des lâcheuses ce que j’ai su tout le temps20  

Bien sûr j’avais pu l’écraser sous la cheville avec les arguments les plus 
faciles mais au lieu de ça je l’ai laissé briller. Parfois on doit montrer 
un peu de sentiment pour les faibles au monde.21  

Papa semble plus calme et aucun d’entre nous pense aux jours un peu 
bizarres de la semaine dernière. (En réalité c’est normal que ce soit dur 
pour les pères d’adresser la rage quand il faisait longtemps et bien sûr 
ça peut se répandre et tomber un peu de travers, par exemple aux 
fils.).22  

 

Dans la première citation ci-dessus, Halim explique qu’il ne pense plus à Marit parce que 

                                                
19 « Vill förklara så du fattar… Du vet det där jag skrev om larmet i parabolbutiken? » (Hassen 
Khemiri, 2012, p. 80, 81). 
20 « Jag tänker ingenting på Marit för tjejer är fittor och svikare och det har jag vetat hela tiden. » 
(Hassen Khemiri, 2012, p. 163). 
21 « Visst, jag hade kunnat knäcka honom under fotknölen med enklaste argumenten men istället jag lät 
honom skina. Ibland man måste visa lite känsla med dom svaga här på jorden. » (Hassen Khemiri, 
2012, p. 209).   
22 « Pappa verkar mera lugnad och ingen av oss tänker på dom lite konstiga dagarna förra veckan. 
(Egentligen det är naturligt pappor får svårt rikta ilskan när det var länge sen och såklart det kan 
spilla över och hamna lite snett, till exempel på söner.) » (Hassen Khemiri, 2012, p. 218).   
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les filles sont des connasses et des lâcheuses et comme pour se défendre il ajoute qu’il l’a 

su tout le temps. Il trouve également qu’il a besoin de s’expliquer quand il ne s’oppose pas 

à un personnage dans le livre. Halim défend aussi son père quand il s’est comporté d’une 

manière étrange pendant quelques jours. Comme mentionné ci-dessus, Halim dit que l’avis 

du narrataire lui est égal, mais ces citations montrent que les idées des narrataires sont 

importantes pour lui et qu’il trouve important de leur expliquer ses actions.  

Halim a aussi, comme déjà mentionné, des idées concernant la société suédoise et 

surtout sur l’immigration :  

Dans le même journal il y avait un reportage qui disait que la police va 
commencer à prendre des mesures dures envers les faux taxis. Bien sûr 
que j’ai compris que c’était aussi une attaque vers nous, les bougnouls, 
parce que qui a jamais vu un Suédois faire des faux taxis ?23  

 

À part d’expliquer des évènements dans la société suédoise comme dans l’exemple ci-

dessus, la manière de parler d’Halim montre, à travers le livre, qu’il fait une différence entre 

les suédois et les immigrés :  

À la différence des Suédois, comme bougnol on doit tenir la porte pour 
les belles nanas qui courent.24  

Une autre manière dont Hamil utilise la fonction explicative est par des parenthèses. Entre 

parenthèses il explique des mots, des lieux et aussi ses réactions comme dans :  

(Si tu ne connais pas le théâtre : la répétition générale = quand on joue 
la pièce gratuitement avant qu’elle soit prête pour trouver ce qui doit 
être changé selon les spectateurs.).25  

 [Dramaten] Il est situé dans le centre-ville (proche de McDonalds à 
Hamngatan) et à l’extérieur il ressemble un peu à un musée ou un 
palais royal. (D’abord j’ai pensé que je m’étais trompé, mais puis j’ai 
vu le texte doré sur le mur).26  

 

                                                
23 « I samma tidning det stod reportage som sa polisen ska börja göra hårdare tag mot svarttaxis. 
Såklart jag fattade det var också som attack mot oss blattar för vem har någonsin sett en svenne ge 
svarttaxi ? » (Hassen Khemiri, 2012, p. 55). 
24 « Till skillnad från svennarna som blatte man måste hålla dörrar för snygga springande katter. » 
(Hassen Khemiri, 2012, p. 168).   
25 « (Om du inte kan teater : genrep = när man spelar pjäs gratis precis innan den är färdig för att 
kolla vad publiken tycker ska ändras.) » (Hassen Khemiri, 2012, p. 175). 
26 « [Dramaten] Den ligger mitt i city (nära McDonald’s på Hamngatan) och på utsidan det ser ut lite 
som en museum eller kungapalats. (Först jag trodde jag kommit fel, men sen jag såg guldtexten på 
väggen.) » (Hassen Khemiri, 2012, p. 179).   
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 La chose bizarre avec le cinquième dieu est qu’il fume un cigare, en 
plus il porte un nez rouge genre clown (je pense pour taquiner les 
autres).27  

 

Les deux narrateurs utilisent la fonction explicative assez souvent à travers les deux livres 

et peut-être n’est-ce pas étonnant vu le fait qu’ils racontent des histoires de leur vie, et qu’ils 

sentent un besoin d’expliquer certains choses. Momo utilise la fonction surtout pour 

présenter les autres personnages dans le livre et ce qui s’est passé autour de lui. Halim donne 

aussi des explications sur les personnages dans le livre, mais la fonction explicative est 

surtout utilisée pour expliquer ses actions et ses avis et ainsi pour les défendre. Les 

parenthèses font aussi partie de la fonction explicative d’Halim, ce qui rappelle au lecteur 

qu’il s’agit d’un journal intime.     

 

Des	expressions	adultes		

En tant que narrateurs, Momo et Halim utilisent parfois des mots et des expressions qu’ils 

ne comprennent pas exactement. Quand ils les utilisent ou les expliquent à leurs narrataires 

c’est clair qu’ils les ont mal compris.   

À titre d’exemple, Momo que croit que la raison pour laquelle les prostitués 

tombent enceintes est liée à des conditions d’hygiène : 

 

…m’a dit que c’est les conditions d’hygiène qui font ça […] Il n’y avait 
pas encore d’hygiène à la Casbah et il était né parce qu’il n’y avait ni 
bidet ni eau potable ni rien […] La Mahoute m’a dit que les femmes qui 
se défendent ont maintenant une pilule pour l’hygiène mais qu’il était né 
trop tôt (Gary, 1982, p. 13). 

 

Ces citations indiquent que Momo pense que ce sont les conditions hygiène qui déterminent 

si une femme tombe enceinte ou pas. Quand La Mahoute le lui dit, il suppose que c’est lié 

à la disponibilité de l’eau potable et il explique que maintenant les femmes ont une pilule 

pour l’hygiène. Momo pense que cette pilule aide les femmes avec leurs hygiènes 

corporelles et donc qu’elles ne tombent pas enceinte.    

Momo a une idée fausse concernant ce qu’est un proxénète et ce qu’il fait. Il voit 

le proxénète comme quelqu’un qui prend soin des prostitués :  

 

                                                
27 « Det konstiga med femte guden är att han röker cigarr plus han har sån där röd clownnäsa (jag 
tror för att reta dom andra) » (Hassen Khemiri, 2012, p. 143). 
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…je me serais occupé d’elle et j’aurais été pour elle un bon proxynète, 
comme Monsieur N’Da Amédée […] Je pouvais m’occuper de Madame 
Rosa aussi, même si j’avais une vraie mère à moi à m’occuper. 
Monsieur N’Da a plusieurs femmes à qui il donne sa protection (Gary, 
1982, p. 40).  

 

À la limite, on pourrait peut-être dire qu’un proxénète protège « ses » prostitués, mais pas 

dans une manière aussi tendre que Momo le pense. On peut également remarquer que 

l’orthographe du mot proxénète révèle que Momo ne le prononce pas correctement.  

D’une manière semblable, Halim a aussi ses propres interprétations des 

expressions. Souvent, il change l’ordre des mots ou conjugue les expressions d’une manière 

incorrecte. Il a, par exemple, sa propre interprétation de l’expression suédoise « battre 

quelqu’un jaune et bleu » :  

C’est pourquoi les Suédois disent les mots battre quelqu’un jaune et 
bleu, parce que cela montre que SOIT on doit devenir jaune et bleu au 
fond de l’âme ou SOIT on est battu jaune et bleu (peut-être par des 
skins, peut-être par les flics).28  

 

La conclusion d’Halim est ainsi que la raison pour laquelle les Suédois disent « battre 

quelqu’un jaune et bleu » est pour montrer que soit on doit devenir jaune et bleu dans son 

âme, soit on va être battu jaune et bleu. Jaune et bleu sont les couleurs du drapeau suédois. 

Comme le drapeau suédois est un symbole de la société suédoise, Halim interprète 

l’expression « battre quelqu’un jaune et bleu » comme une manière de rendre quelqu’un 

suédois. Comme déjà mentionné, Halim a un point de départ idéologique de son 

raisonnement. Voilà pourquoi il choisit parfois d’interpréter des évènements dans la société 

comme l’oppression vers les immigrés par la société suédoise. En voilà un autre exemple :  

Et ainsi on rend les formulaires les plus difficiles possible pour 
qu’aucun immigré ne puisse créer sa propre entreprise. Tout cela pour 
nous garder dans le chômage et la subvention.29  

 

Il utilise également des proverbes qu’il a entendu et qui ne sont pas toujours corrects. Son 

père les mettent en question et soupçonne que c’est Dalanda qui les a appris à Halim. En 

parlant des Yougoslaves, Halim dit par exemple :      

                                                
28 « Det är därför svennarna säger orden slå någon gul och blå för det visar att man måste 
ANTINGEN bli gul och blå i innersta själen ELLER man slås gul och blå (kanske av skins, kanske av 
aina). » (Hassen Khemiri, 2012, p. 104). 
29 « Och så gör man blanketterna så svåra som möjligt för att inga invandrare ska kunna starta eget. 
Allt för att fånga oss i arbetslöshet och bidrag. » (Hassen Khemiri, 2012, p. 97). 



 

 22 

 

En outre, on ne peut pas faire confiance aux gens qui violent et tuent 
leurs voisins.30  

 

Quand il le dit, son père a une réaction forte en appelant Dalanda « une folle 

fondamentaliste »31 ce qui montre que Dalanda a influencé Halim dans une direction qui va 

contre les opinions du père. Dalanda lui a appris des proverbes arabes mais encore une fois 

le père d’Halim les met en question quand toutes les expressions contiennent des chameaux 

(Hassen Khemiri, 2012, p. 221-22), comme par exemple :  

 

Un homme sans langage est comme un chameau sans bosse – sans 
valeur.32 

 

Les deux narrateurs sont des jeunes garçons et ce n’est pas étonnant qu’ils comprennent mal 

des expressions. Mais quant à Momo, les malentendus sont plutôt naïfs tandis que dans le 

cas d’Halim, ils sont liés à ses avis idéologiques. Il semble qu’il les interprète dans le sens 

de ses opinions sur la société.      

 

L’image	du	narrataire			

Les traits identifiés par rapport à la narration et l’instance narrative donne également une 

idée sur les narrataires dans les deux romans. Les fonctions du narrateur indiquent plus 

spécialement l’image que Momo et Halim se font envers les narrataires. Ils utilisent la 

fonction communicative pour justifier ce qu’ils disent, ce qui indique qu’ils pensent que 

leurs narrataires ont d’autres points des vues et qu’ils peuvent douter de leurs récits. Cela 

indique également que les narrataires viennent d’un autre milieu que les deux narrateurs. 

Par la fonction explicative l’image des narrataires se montre également, surtout dans la 

manière d’Halim. Il veut expliquer les évènements qui se passent dans la société suédoise 

et on a l’impression qu’il veut apprendre à ses narrataires ce qui se passe et comment il faut 

l’interpréter selon lui. Il paraît évident que Halim trouve que ses narrataires n’ont pas la 

même connaissance de la société suédoise que lui. Ces narrataires peuvent être les Suédois 

                                                
30 « Dessutom kan man ju inte lita på folk som våldtar och mördar sina grannar » (Hassen Khemiri, 
2012, p. 63). 
31 « fundamentalistisk galning » (Hassen Khemiri, 2012, p. 64). 
32 « En man utan språk är som en kamel utan puckel – värdelös » (Hassen Khemiri, 2012, p. 221). 
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qui vivent heureux dans une société à laquelle il s’oppose. Ce qui peut prouver cette 

conclusion est le fait que Halim fait une différence entre les Suédois et les immigrés et qu’il 

essaie d’expliquer les immigrés par rapport aux Suédois. Son utilisation de parenthèses 

indique aussi qu’il trouve parfois qu’il sait mieux que ses narrataires, par exemple quand il 

leur explique des mots ou des faits. L’un de nos exemples de la fonction explicative est 

quand Halim explique où est situé Dramaten (Le théâtre dramatique royal). La manière dont 

il l’explique signale qu’il pense que c’est un lieu inconnu pour les narrataires comme pour 

lui. Il ne peut donc pas imaginer que les narrataires bougent dans des milieux différents que 

les siens, mais en même temps ses explications montrent qu’il fait la distinction entre lui-

même et les narrataires.  

Les narrataires de Momo apparaissent vers la fin du livre comme des 

personnages à qui il raconte son histoire. En utilisant la fonction communicative comme une 

manière de justifier ce qu’il dit, Momo montre également que ses narrataires viennent d’un 

autre milieu que lui. Il sait qu’il y a un risque qu’ils ne le croient pas. Mais en même temps, 

son récit montre qu’il prend son monde pour acquis, un monde dont des prostitués et des 

proxénètes font partie, et il semble oublier, ou peut-être ne pas savoir, que ses narrataires ne 

trouvent pas la vie quotidienne de Momo normal. Momo et Halim ont des attitudes 

différentes envers leurs narrataires. Momo est humble tandis que Halim est plus agressif et 

semble avoir un besoin de se défendre. 

 

Conclusion	:	une	ressemblance	dans	l’instance	narrative	et	une	

liaison	avec	la	fabrication	des	narrataires		

Les écrivains des deux romans utilisent souvent les outils de l’instance narrative de manières 

similaires. En ce qui concerne le langage, les narrateurs des deux livres ont respectivement 

un langage bien particulier pour eux. Même si l’un d’entre eux raconte par écrit et l’autre à 

l’oral, il y a des ressemblances dans leurs langages. Ils utilisent tous les deux un langage 

familier, mais quant à Halim, l’utilisation des mots vulgaires est plus apparente.  

Les deux sont des narrateurs homodiégétiques, avec le même mode narratif, 

qui est de raconter. Il est évident pour les lecteurs que c’est Momo et Halim qui sont les 

narrateurs. Ils le montrent par l’utilisation de leurs noms propres mais aussi par le fait de 

raconter à la première personne. L’utilisation du pronom je est aussi une forme 

d’organisation du message, celle du discours, qui avec les pronoms tu et vous, est une 

manière de créer un type de communication. L’emploi des pronoms je, tu et vous n’est pas 

la seule manière dont les auteurs ont créé un type de communication entre les narrateurs et 
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narrataires dans les deux romans. La fonction du narrateur, celle dit communicative, est 

également appliqué par les auteurs. Cette application contribue aussi à la création d’une 

communication. Les narrateurs s’adressent assez vite dans les deux romans aux narrataires. 

Mais il y a une différence entre les deux romans : pour Momo il s’agit d’une communication 

ou conversation directe et pour Halim, en revanche, il s’agit d’une communication, ou une 

conversation, unilatérale.  

La présente étude a également montré que les fonctions du narrateur, 

généralisante et explicative, sont utilisées de la même façon dans les deux romans. Par 

rapport à la fonction généralisante, les deux narrateurs donnent leurs avis sur le monde 

autour d’eux, parfois d’une manière qui peut être comprise comme un peu raciste et sexiste, 

mais qui représente probablement seulement ce que les garçons ont entendu dire par d’autres 

en grandissant. En ce qui concerne la fonction explicative, les deux auteurs l’utilisent, ce 

qui n’est pas étonnant, puisque les narrateurs racontent des traces de leurs vies. Pour ce 

faire, il faut des explications pour transmettre le message plus clairement.  

Dans la narration, il y a des utilisations de sommaires et de scènes. Les 

souvenirs et les rêvasseries des narrateurs exposent encore une similarité entre les deux 

romans. Ce qui est lié avec le mode narratif, c’est que dans les deux romans, c’est le mode 

du raconter qui est utilisé. Même s’il y a alternance entre sommaires et scènes, les parties 

un peu fragmentaires représentent un aspect intéressant de la narration des romans.   

Une étude des mots et expressions utilisés par les deux narrateurs démontre 

un emploi d’expressions qu’ils ne comprennent pas forcément. Dans le cas de Momo, il 

montre un côté plutôt naïf, tandis que le cas d’Halim est plus complexe ; on ne peut pas être 

sûr s’il a vraiment mal compris ou s’il choisit de comprendre d’une manière qui va avec ses 

opinions envers la société suédoise.      

Il y a plus de ressemblances au niveau de l’instance narrative entre Un Œil 

Rouge et La Vie Devant Soi que de différences. L’approche narratologique a aidé à montrer 

que les auteurs utilisent de manière semblable l’instance narrative, mais que l’attitude des 

narrateurs n’est pas toujours la même, ce qui donne parfois à la narration une impression de 

divergence.  

L’instance narrative donne une idée en ce qui concerne l’image des narrataires 

dans les deux romans. Les narrataires se montrent dans les différentes fonctions du 

narrateur. Les fonctions communicative et explicative montrent que les narrateurs pensent 

que leurs narrataires viennent d’un autre milieu et pour cette raison il faut leur expliquer des 

choses. Envers leurs narrataires les narrateurs ont des attitudes différentes, Momo a une 

attitude plutôt humble et Halim une attitude plutôt agressive.  
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Il serait possible de faire une analyse plus complète par rapport à l’image des 

narrataires. Étant donné le cadre limité de cette étude, elle s’est borné à la narration, et des 

outils de l’instance narrative ont été spécifiquement sélectionnés pour limiter le travail. 

Cette étude pourrait se développer si on prenait en compte plus d’outils dans l’analyse 

narratologique. Dans une recherche future il serait intéressant de faire une analyse plus 

profonde de l’image des narrataires et avec plus d’aspects de la narration.   

Pour conclure, cette étude montre qu’il y a des ressemblances entre les romans 

Un Œil Rouge et La Vie devant Soi au niveau de l’instance narrative. L’étude expose aussi 

les ressemblances et les différences de l’image des narrataires dans les deux romans.   
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