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Matière : Littérature francophone 

Niveau : Master 1 Littérature et civilisation 
 

T .D. 4 : Premiers textes maghrébins 

Texte 

 

Aux abords du Koutab, Bou-El-Nouar fut péniblement impressionné par les bruits 

divers qui venaient de l’établissement d’enseignement arabe. C’était tout d’abord une espèce 

de forte et confuse résonance qui se résumait en un puissant écho planant au-dessus de 

presque tout le quartier. Plus ils s’approchaient de la classe, plus les bruits se précisaient et se 

caractérisaient. Puis une immense cacophonie déchira ses oreilles ; des voix de tous les 

timbres et de tous les âges se mêlaient dans un concert indéfinissable. Tous les élèves 

hurlaient à tue-tête en récitant les versets du Coran et, par-dessus un charivari indescriptible, 

le maître amplifiait sa voix grave pour rappeler à l’ordre les enfants distraits ou dissipés.  

Le Koutab n’eut rien d’attirant pour Bou-El-Nouar. Ce lieu d’enseignement occupait une 

vaste salle qui, dans l’esprit du propriétaire de l’immeuble, eut dû servir d’entrepôt ou de 

garage. La classe donnait sur une rue peu fréquentée et exposée franchement au nord. L’hiver, 

le local prenait les allures d’une véritable glacière qu’un vieux réchaud à bois ne parvenait 

jamais à rendre supportable. Le matériel d’enseignement était réduit à sa plus simple 

expression. Chaque élève était muni d’une planchette rectangulaire percée en son bord 

supérieur d’un trou  où passait une ficelle qui permettait de la pendre à un clou, lorsqu’elle 

n’était pas entre les mains de l’élève. Elle portait de gros caractères arabes tracés à l’aide 

d’une plume en roseau trempée dans du smakh ou encre fabriquée avec de la laine noire 

calcinée. 

Le sol couvert de nattes usagées s’ornait de profondes ornières. Bou-El-Nouar habitué 

à un certain luxe trouva les lieux sans majesté. Contre le mur, face à la porte, s’étalait la natte 

du maître, plus épaisse mais plus petite aussi, couverte d’un morceau de vieille tapisserie, don 

lointain d’une famille bourgeoise. Derrière le taleb, à portée de sa main lorsqu’il était assis, 

sur une sorte de console faite de vieilles planches, une vénérable neskha du Coran trônait, 

telle le Saint des Saints. C’était le seul outil dont le maître avait besoin lorsque sa mémoire lui 

faisait défaut. 

Rabeh et Akli ZENATI, Bou-El-Nouar, le jeune Algérien (1945) 

 

 

Piste d’analyse 

 

La description n’est jamais innocente dans un texte littéraire. En plus de questionner 

son mode de fonctionnement, le lecteur doit interroger sa fonction.  

Dans le texte qui nous intéresse, nous sommes en présence de la description d’une école 

coranique, lieu a grande portée signifiante dans un contexte d’acculturation. Afin de saisir la 

fonction d’une telle référence culturelle, nous devons commencer par faire l’étude de son 

fonctionnement.  

L’école coranique est décrite à partir du point de vue de Bou-El-Nour qui la découvre 

graduellement au gré de ses déplacements. Fils d’un notable, le héros sera confronté aux 

réalités de l’enseignement musulman avant d’intégrer l’école française. C’est ce contraste qui 

expliquera la fonction d’une description péjorative de l’institution autochtone.  

Le premier abord de la koutab est auditif. En effet, avant d’arriver devant l’école, le héros est 

saisi par une atmosphère sonore décrite comme pénible. L’extrait qui suit a pour but de 

recréer cette atmosphère :  
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    « Aux abords du Koutab, Bou-El-Nouar fut péniblement impressionné (l’adjectif 

impressionné est surchargé par l’adverbe péniblement)  par les bruits divers qui venaient de 

l’établissement d’enseignement arabe. C’était tout d’abord une espèce de forte et confuse 

résonance qui se résumait en un puissant écho planant au-dessus de presque tout le quartier. 

Plus ils s’approchaient de la classe, plus les bruits se précisaient et se caractérisaient. Puis 

une immense cacophonie déchira ses oreilles ; des voix de tous les timbres et de tous les âges 

se mêlaient dans un concert indéfinissable. Tous les élèves hurlaient à tue-tête en récitant 

les versets du Coran et, par-dessus un charivari indescriptible, le maître amplifiait sa voix 

grave pour rappeler à l’ordre les enfants distraits ou dissipés. » (expressions mises en gras : le 

champs lexical du bruit,  expressions soulignées : champs lexical du malaise) 

Le choix des qualifiants et des verbes est très signifiant. En effet, ils sont pour but 

d’appuyer  des idées déjà exprimées par les noms. Exemples, l’expression « charivari 

indescriptible » est une redondance oiseuse. En effet, le nom charivari contient déjà l’idée de 

l’impossibilité d’être décrit étant donné qu’il désigne un bruit assourdissant.  

Afin de marquer le mouvement du héros qui le rapproche de la Koutab, les auteurs utilisent le 

procédé de l’amplification : bruit  résonance  écho  cacophonie  concert  charivari. 

Une fois arrivé dans «  la salle de classe », le héros subit une autre agression : le froid. « La 

classe donnait sur une rue peu fréquentée et exposée franchement au nord. L’hiver, le local 

prenait les allures d’une véritable glacière qu’un vieux réchaud à bois ne parvenait jamais à 

rendre supportable » 

La dernière station dans cette description est  le matériel d’enseignement qui est 

« réduit à sa plus simple expression » : une planchette rectangulaire qui portait de gros 

caractères arabes tracés à l’aide d’une plume en roseau trempée dans du smakh ou encre 

fabriquée avec de la laine noire calcinée, des nattes usagées. 

Cette description est inévitablement péjorative, mais se contenter de ce constat est absurde. 

Décrite par des auteurs maghrébins, la koutab est scénarisée négativement, pourquoi ? dans 

quel but ? 

Une première réponse nous est offerte par le texte. Certaines expressions dénotent un certain 

recul par rapport à la culture première des auteurs. L’école coranique est désignée par une 

expression coloniale « établissement d’enseignement arabe », le Coran comparé au  « Saint 

des Saints ». Or, dans un contexte maghrébin, l’école coranique est appelée « Koutab » et le 

Coran est considéré comme le Saint des Saints.  

L’acculturation et l’assimilation pourraient, dans un premier temps, expliquer cette 

description négative mais le caractère dialogique du texte maghrébin de la première 

génération nous pousse a aller plus loin dans notre analyse. 

La mise en scène de l’école coranique ne peut se faire sans un questionnement sur les 

raisons de sa détérioration. Or, cette dernière s’explique par la confiscation des habous par les 

colonisateurs français.  Ainsi la simple description d’un lieu, dans un contexte éditorial 

contrôlé, peut constituer une critique de la colonisation.  

 


