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 AVANT-PROPOS 

 

 D’abord, je remercie à Allah SWT, grâce à Son grand amour, j’arrive à 

finir mon mémoire. Je me rends compte que ce mémoire n’est pas parfait, voilà 

pourquoi, j’accepterai volontairement des critiques et des conseils pour 

l’améliorer. À cette occasion, je voudrais adresser mes remerciements à tous 

ceux qui m’ont donné l’aide, le conseil, le support, et l’attention si bien que je 

peux finir ce mémoire. 

1. Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., en tant que Recteur de l’UNIMED. 

2. Dr. Isda Pramuniati, M.Hum., en tant que Doyenne de la Faculté des Lettres 

et des Arts et Ma Conseillère Académique. Merci de m’avoir encadrée durant 

ces quatre années. 

3. Dr. Evi Eviyanti, M.Pd., en tant que Chef du Département de la Langue 

Étrangère. 

4. Dr. Zulherman, M.M., M.Pd., en tant que Chef de la Section Française. 

5. Dr. Jubliana Sitompul, M.Hum et Dr. Irwandy, M.Pd., en tant que Mes 

Directeurs de Mémoire. Tout ça est grâce à vous. Je n’aurai pu mener cette 

thèse jusqu’à son terme sans le soutien de vous. Merci beaucoup de vos 

conseils, ainsi que vos encouragements mais aussi vos critiques constructives 

m’ont permis d’avancer pas à pas sans jamais me décourager. Merci d’avoir 

été si compréhensif et d’avoir cru en moi. 

6. Andi Wete Polili, S.Pd, M.Hum et Dr. Hesti Fibriasari, M.Hum., en tant que 

Jurys de Mémoire. Merci beaucoup de vos suggestions, vos conseils et vos 

critiques constructives pour améliorer ce mémoire.  

7. Tous mes chers professeurs de la section française : Dr. Marice, M.Hum., Dr. 

Balduin Pakpahan, M.Hum., Dr. Mahriyuni, M.Hum., Dr. Junita Friska, 

M.Hum., Drs. Pengadilen Sembiring., Dra. Elvi Syahrin, M.Hum., Rabiah 

Adawi, S.Pd, M.Hum., Nurilam Harianja, S.Pd, M.Hum., Wahyuni Sa’dah, 

S.Pd, M.Si., et Abdul Ghofur, M.Pd. Merci pour votre soutien, votre 

enseignement et vos conseils  pendant ces quatre années dernières. 

8. Ma grande famille, mon cher père Alm. Syawaluddin Harahap, merci de 

l’éducation que vous m’avez donné ainsi que des valeurs que vous m’avez 

transmis. Vous êtes toujours dans mon cœur même si vous n’êtes pas à ma 

côté,  j’espère que vous êtes fier de votre petite fille. Ma chère mère, Nur’aini 

merci de votre amour, votre affection et tout ce que vous m’avez donné. Je 

vous remercie sans arrêt pour vos aides, vos esprits et aussi votre prière pour 

mon succès. Ce mémoire est aussi destiné pour mes sœurs, Dina Maya Suri 

Harahap et Aida Iriyani et aussi pour mes frères, Aza Ibraban Harahap et Puli 

Parisan Lubis. Le mot ‘merci’ ne sera jamais suffisant pour exprimer mon 

remerciement à vous. Je vous aime de tout mon cœur. Qu’Allah nous réunira 

au paradis, Aamiin. 
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9. Je remercie infiniment à Sarjana Baper; Isni Balqis Nasution, Tania 

Nurazizah Siregar, Riza Harani Bangun et Zata Awanis pour faire partie de 

ma vie. Je suis très contente d’avoir les amis comme vous, je n’oublie jamais 

notre expérience. J’espère qu’on pourra obtenir notre rêve et le succès. Que 

notre amitié n’efface jamais même si on se sépare. Et merci pour mes autres 

amis; Fatimah, Ilham, Resa, Francisko, Eko, Icha, Aflia, Mega, Andreas, 

Putri, Tirta, Yessi, Dwi, Nony, Widya, Mimi, Rendep, Risma, Dian, Sela, 

Lintang, Elvina, Kartika, Mey, Veny, Munawarah, Mutiara, Rizka, Arin, 

Melati, Naomy, Ermi, Sifi et tous mes amis de l’années scolaires 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016 pour toujours repondre mes questions, m’avoir donné 

du courage et tout le moment inoubliable pendant ces quatre années 

dernières. Sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. 

10. Je remercie également mon meilleur ami, Jefri Algatara Siahaan de m’avoir 

témoigné un soutien infaillible, qui a suivi de près mes doutes et mes 

hésitations mais qui n’a jamais douté de moi. C’est une vraie chance de 

t’avoir rencontré. 

11. D.H Saur, qui m’aide d’acheter le roman Le Monde des Hommes, la version 

française de Bumi Manusia. Je ne finirai jamais ce mémoire sans votre aide. 

12. Je souhaite également remercier à tous mes collègues où je travaille, merci de 

vos aides, vos conseils et vos indulgences. 

13. Je remercie à Malisa Eva Susanti, S.Pd et ceux qui m’aident à finir mon 

mémoire, que je ne peux pas nommer ici. 

 

 

Medan,    Oktober 2017 

 

 

 

 

 Dini Suryani Harahap     


