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Exemple de Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre 

 

Extrait 1 

Ayant sacrifié ces plaisirs pour l’étude, il ne lui restait plus qu’à réussir au concours. 

C’est ce qu’il fait brillamment. Le sujet de la rédaction lui allait bien : « Votre père, ouvrier 

en France, est ignorant. Il vous parle des difficultés qu’y rencontrent ceux qui ne savent ni 
lire, ni écrire, de ses regrets de n’être pas instruit, de l’utilité de l’instruction ». Son père étant 

justement dans ce cas, il put imaginer son embarras quand il faisait son marché, quand il 

cherchait du travail, quand un contremaître lui donnait un ordre. Il put le supposer s’égarant 
dans un métro ou une rue. Il lui reconnut l’impossibilité de garder les secrets de famille 
puisqu’il devait faire écrire ses lettres par d’autres. 
 

Extrait 2 

Il voyait s’ouvrir devant lui des horizons auxquels il n’avait pas songé ; il se voyait 

devenir fellah, il voyait grâce à lui le bien-être pénétrer chez eux. Mais il était un peu 

sceptique. Il avait un autre rêve, lui. Il s’était toujours imaginé étudiant, pauvre mais brillant. 
(…) Et voilà que son père, en quelques minutes, par de solide raisons, avait réussi à la comme 

un fantôme. Pourtant, il murmura, par acquit de conscience : 

— Et si on m’accorde la bourse ? je pourrai continuer mes études sans t’occasionner de frais. 
Le maître me l’a dit ! 
— D’abord on ne t’a rien accordé du tout, puisque les vacances sont terminées et qu’on ne t’a 
pas écrit. Ensuite, même si l’argent arrive, crois-tu que nous sommes fait pour les études ? 

Nous sommes pauvres. Les études, c’est réservé aux riches. Eux peuvent se permettre de 
perdre plusieurs années, puis échouer à la fin pour revenir faire les paresseux au village. 

 

Extrait 3 

C’était vraiment incroyable. Azir expliqua qu’un missionnaire est un homme de bien, 
fait pour aider les pauvres, à peu près dans le genre des Pères Blancs. En plus de tous les 

services qu’il rendait aux malheureux montagnards, chaque soir, il les réunissait dans la 

grande salle pour leur parler de religion, les conseiller, les éduquer. C’est admirable. 
Fouroulou fut très content. Il accepta d’emblée. 
(…)  
Le jeune homme rêve-t-il ou non ? Entré au collège avant même de voir M. Lembert, le 

missionnaire. Fouroulou se sent perdu dans la foule d’élèves. Il ne se reconnaît plus. Il est en 
costume européen comme les autres. Azir, avant d’entrer, lui a noué soigneusement sa 
cravate, en connaisseur. Personne ne fait attention à lui, il marche dans l’ombre d’Azir, rougit 
à chaque instant, sans motif. Il a peur d’ouvrir la bouche. 
  

Extrait 4 

Lorsque finalement arriva la lettre qui apportait la bonne nouvelle, il retourna à Tizi-

Ouzou le cœur gonflé de joie, avec la farouche résolution de travailler jusqu’à l’épuisement 
pour réussir. Sa mère parla de porter une offrande à la kouba mais lui savait très bien que 

l’offrande ne pourrait influer son destin. Il se savait seul pour un combat qui lui apparaissait 
sans merci. 



A l’âge où ses camarades s’éprenaient d’Elvir, lui, apprenait  « le Lac » seulement pour avoir 

une bonne note. 

(…) 
Fouroulou ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les 

siens. Mais il faut lui rendre cette justice : il ne doutait pas des vertus de l’effort. L’effort 
méritait salaire et ce salaire, il le recevrait. Lorsqu’il fut admis au brevet, ses parents et mêmes 

les gens du village comprirent enfin qu’il n’avait pas tout à fait perdu son temps. Mais le 
brevet offre peu de débouchés. Il faut encore affronter des concours. Fouroulou rêvait toujours 

d’entrer à l’Ecole Normale. 
 

Pistes d’Analyse 
 

Ecrit dans un style dit « simple », Le Fils du pauvre subit les raccourcis de la critique 

littéraire qui le considère comme la monographie d’un village de Kabylie à travers 
l’autobiographie de son auteur. 
Du point de vue narratologique, le premier roman de M.Feraoun est loin d’être une 
autobiographie, étant donné la complexité de ses voix narratives. En effet, l’autobiographie se 
définit comme un texte qui fait coïncider les identités de l’auteur, du narrateur et du héros.  

Or, cette équation n’est pas si évidente dans un texte construit sur trois voix 
narratives : celle du Neur initial qui présente Fouroulou Menrad et qui a découvert son 

manuscrit ; celle de Fouroulou qui décrit les premières années de sa vie ; et celle d’un ami 
anonyme de Fouroulou qui se charge de poursuivre le récit de son ami jusqu’à son examen 
d’entrée à l’Ecole Normale. De fait, la simplicité du texte est une façade à dépasser afin de 

découvrir l’âme de ce roman.  
 

Le premier roman de Feraoun est étroitement lié au thème de l’école. En effet, l’auteur 
présente essentiellement le parcours scolaire d’un enfant issu d’une famille kabyle modeste. 
Ce lien a fait dire, à beaucoup de critique de l’après indépendance, que l’auteur démontrait 
comment est-ce que l’école de la République a permis à Fouroulou Menrad de sauver sa 
famille de la misère. Or, cette lecture, et on le verra par la suite, étonne par son absurdité et sa 

mise à l’écart du texte lui-même. Ainsi, la thématique de l’école coloniale et de ses bienfaits 

reste très problématique même après l’indépendance de l’Algérie.  
L’école est, pour chacun d’entre nous, un lieu de savoir, le lieu de formation, en somme le 
lieu positif par excellent. Mais cette vision idéale n’est en rien réelle.  

En effet, l’école est, avant tout,  une institution scolaire, et comme toute institution, 
elle est fortement politisée. Elle est loin de dispenser le Savoir, son souci est d’inculquer un 
certain savoir admis par le politique. En somme, elle est l’outil le plus efficace de toute 

politique idéologique. Son efficacité lui vient de son caractère inoffensif. N’avons-nous 

jamais entendu parler de quelqu’un qui serait mort à cause de l’école !!! 

Et pourtant, elle est  une arme, une arme opérant en toute impunité. 

Il faut savoir que l’école est le seul pouvoir à ne pas avoir un contre-pouvoir, détenant ainsi 

une puissance d’action infinie. Devant une kalachnikov, nous aurions tous le réflexe de fuir, 
mais ce n’est pas le cas devant une classe. 
Cette arme, d’une puissance illimitée, a été utilisée lors de la colonisation de l’Algérie pour 
inculquer aux Algériens deux principes essentiels à la domination française : la grandeur de la 

France et la passivité atavique  des peuples conquis. C’est cette idée qui est exprimée dans le 

premier extrait du Fils du pauvre.  

Cet extrait nous permet de comprendre comment l’école coloniale va  bouleverser les 
valeurs maghrébines en commençant par le Pater. Au Maghreb, le père est considéré comme 

un initiateur. Son rôle est d’inculquer les principes de base de la société à son enfant, de 



l’introduire dans la société et de défendre sa culture. L’école française va bouleverser cette 
réalité sociale en faisant du père un ignorant et en dévalorisant son enseignement.  

C’est dans cette optique, que la rédaction (dans l’extrait) proposé au concours dénigre le père 
en le traitant d’ignorant lui déniant ainsi toute connaissance. Analphabète, le père n’en est pas 
pour autant inculte. Considéré comme inoffensif, le discours scolaire est absorbé sans réserve 

par les autochtones. Observons, par exemple, la réaction de Fouroulou devant cette 

affirmation injurieuse. Le jeune garçon confirme  la validité de ce jugement péjoratif « Son 

père étant justement dans ce cas, il put imaginer son embarras » et va jusqu’à accuser son père 
de trahir les secrets de sa famille. Cette remise en question de la valeur du Pater, dans le Fils 

du pauvre, est d’autant plus tragique que le fils au début du roman a une admiration sans 
limite pour son père. 

Souvent présenté comme le roman de le l’encensement de l’école française, le Fils du 

pauvre présente une vision très critique de l’institution scolaire coloniale. Le second extrait, 
nous présente l’école comme le lieu de la rêverie. Vivant une situation  économique difficile, 

le jeune Fouroulou Menrad rêve à des horizons plus prestigieux. L’école n’est pas le lieu de 
l’ambition sociale. Devenir fellah, après le retour de son père de France, aurait fait pénétrer, 
« le bien-être chez eux ». Mais être fellah n’a jamais été glorifié par l’école française. C’est 
pour cette raison, qu’il lui préfère la carrière d’étudiant pauvre. L’opposition entre le père et le 
fils est présentée avec beaucoup de subtilité par l’auteur. En effet, nous avons, d’un côté, un 
choix pragmatique qui s’appuie sur de « solides raisons », celui du père,  et, de l’autre, un 
désir bâti sur des songes, celui du fils.  

Le plus grand forfait de l’école coloniale n’est pourtant pas là. Détruisant la structure 
sociale maghrébine, elle va isoler les individus en les séparant des leurs. Ainsi isolé, esseulé, 

ils sont la proie de toutes les tentatives d’acculturation. Ils sont, d’abord, géographiquement 
déplacés puis mis entre les mains de missionnaires

1
 qui leur inculquent les principes de la 

religion chrétienne. Puis, ils sont physiquement travestis. Dépouillés de leurs gandouras, de 

leur maghrébinité, ils doivent s’occidentaliser dans un costume qui les dénature. Fouroulou ne 
se reconnaît d’ailleurs plus.  

Même la réussite est isolante car elle demande beaucoup de sacrifices, allant jusqu’à 
l’épuisement. Isolés, dénaturés, épuisés, les jeunes maghrébins acquièrent la certitude de ne 
pouvoir compter que sur eux-mêmes. L’école va individualiser l’échec ou la réussite dans une 

société fortement collective.  

Devant l’épreuve du concours d’entrée à l’Ecole Normale, Fouroulou à la certitude de 
ne pouvoir compter que sur son effort personnel. La participation des autres n’a pas de sens. 
Les offrandes de sa mère à la Kouba sont insignifiantes, les conseils de son père hors propos. 

Les derniers mots de l’extrait sonnent comme un glas, comme la pure expression d’une 
destinée tragique : «  Il se savait seul pour un combat qui lui apparaissait sans merci. 

Fouroulou ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les 

siens. Mais il faut lui rendre cette justice : il ne doutait pas des vertus de l’effort. L’effort 
méritait salaire et ce salaire, il le recevrait. Lorsqu’il fut admis au brevet, ses parents et mêmes 

les gens du village comprirent enfin qu’il n’avait pas tout à fait perdu son temps. Mais le 
brevet offre peu de débouchés. Il faut encore affronter des concours. Fouroulou rêvait toujours 

d’entrer à l’Ecole Normale. » 

 

                                                      
1
 - Il e faudra pas co fo dre issio aire et ho e de religio  chrétie e. L’auteur, lui-même, fait la 

distinction dans un à peu près magistral. Le missionnaire est « à peu près dans le genre des Pères Blancs ».  


