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Matière : Littérature francophone 

Niveau : Master 1 Littérature et civilisation 
 

 

TD 06 : Les thèmes de la deuxième génération ( suite) 

 

Texte 01 : le Sommeil du juste (Mouloud Mammeri) 

 

« Mon cher Maître. 

« Puisque voici venu le jour où je dois vous quitter pour ne peut-être jamais plus vous revoir, 

je pense qu’il ne vous sera désagréable de m’entendre vous dire ce que vous savez déjà : que, 

quelle que soit désormais la destinée qui m’attende, je vous devrai, mon cher Maître, d’être né 
à la vie 

 « Car avant vous je n’existait pas. Vous savez que je suis né dans un petit village d’une 
montagne perdue, où les joies de nos cœurs et les élans de nos esprits sont à la mesure de nos 
horizons qui rencontrent tout de suite le ciel. Seules peut-être nos misères y sont infinies mais, 

comme souvent j’ai cru vous entendre dire (si ce ne sont pas là vos termes, c’est du moins là 
votre pensée) : qu’est-ce que les misères du corps auprès de celles de l’esprit ? 

« Quand j’ai quitté l’endroit de la terre où un chiche destin m’avait fait naître et semblait de 
voir cantonner mon existence, j’étais, je m’en souviens, à l’image de ceux qui autour de moi 
usaient leurs jours à tracer,  inlassablement comme les bœufs de leurs champs, le même sillon 
indéfiniment comme aussi vainement répété. Ils appelaient cela vivre et je faisais comme eux. 

« Et puis vous êtes venu, mon cher maître, et je vous ai connu. Vous brisâtes les portes de ma 

prison et je naquis au monde, au monde qui sans vous se fût écoulé à côté de moi, sans ce moi 

dont vous nous avez si souvent répété qu’il fallait l’aimer comme la plus irremplaçable des 
choses. 

 

Texte 02 : La Statue de sel (Albert Memmi) 

 

Cependant, je n’étais pas encore dans la chambre de la danse, qui s’ouvrait par une embrasure 
opaque de fumée. Pour y arriver il me fallait traverser un enchevêtrement de spectatrice, 

grimpées sur des chaises, des tabourets, des tables, appuyées aux murs embrassées en grappes, 

qui plongeaient leurs regards à l’intérieur du nuage. Comment pouvaient-elles y voir ? Je 

reconnus près de moi la tante Noucha, en costume de bédouine pour la circonstance. Je lui 

criai à l’oreille : 

- Où est la mère ? 

Comme elle ne répondait pas, je saisis son bras et l’agitait violemment. Gras et gluant de 
sueur, il me glissa de la main. 

Où est ma mère, hurlai-je ? Je veux nos clefs. 

Elle me sourit d’un air absorbé et me montra le salon !; plus j’approchais du cœur sonore du 
mystère, plus l’encombrement augmentait ; les spectatrices se piétinaient, se fondaient en une 

masse de chair compact. Je dus être brutal pour arriver au nuage gris-bleu, si épais que je 

distinguais à peine la braise rouge d’un canoun, comme un feu de berger dans le brouillard. 
Mes yeux me piquèrent, se remplirent de larmes protectrices. Le bruit était si violent, si plein 

qu’il me sembla ne plus rien entendre. Un moment, je fus dans le vide, sons et formes 
disparus. Puis mes yeux, s’habituant, me découvrirent péniblement le mouvement de 
l’atmosphère ; au-dessus du point rouge s’élevaient les lourdes fumées des encens et par-delà, 

la faune étrange du lieu. Une femme, vêtue d’oripeaux de couleurs, dansait sauvagement, 
lançant ses bras, jetant sa tête en arrière avec une violence saccadée qui me fit mal à la nuque. 

Elle nous tournait le dos et je voyais ses longs cheveux dénoués qui volaient en furie comme 
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des serpents noirs. Tout au fond, assis à terre, terribles, jouaient les musiciens nègres. Les 

voilà les démons ! pensai-je, en essayant péniblement de plaisanter avec moi-même. 

L’homme au biniou, les yeux exorbités, blanc de lait sur noir de houille, les joues gonflées à 

éclater, soufflait dans sa peau de chèvre ; le tambourin, ivre, au comble de l’excitation, lançait 
dans l’air son instrument, le rattrapait, hurlait sans cesser un instant de battre de toutes ses 
forces sur la peau tendue ; le cymbaliste assommé, hypnotisé, remuait sa tête au mouvement 

épileptique des quadruples plaques de métal. Ces hommes ne feignaient certes pas, repris par 

des rythmes ancestraux, ils revivaient les gestes et les rites qui, dans leur enfance, leur lointain 

pays, les avaient marqués de ces profondes entailles, sur leurs joues ouvertes comme des 

châtaignes, les faisaient grimacer à jamais. Ils ne joueraient pas tout à l’heure en déchirant de 
leurs mains le coq blanc vivant, s’éclaboussant du sang chaud de la bête. La danseuse non 

plus ne jouait pas. Passe encore pour les musiciens, fragments détachés de quelque tribu du 

Sud, extraordinaire avancée de l’Afrique noire jusqu’au bord de la Méditerranée lumineuse, 
mais cette femme, ménagère de bon sens, avec des enfants à l’école, se transformer en loque 
hystérique, en pantin désarticulé, sans conscience ! Ma colère ou mon mépris ? 

Les cymbales et le biniou se turent et laissèrent le champ au seul tam-tam, qui, grave, 

lent, espacé, lançait des coups sourds, qui semblaient sortir du son. La danseuse obéit, se 

calma, s’adapta au rythme nouveau, laissa retomber ses bras abandonna ses jambes, fut prise 
d’un soubresaut périodique accordé au tam-tam, qui voulait la projeter d’une pièce, du sol au 
ciel. Le silence des instruments, soumis à la dure commande du tam-tam, écrasait les femmes 

qui s’arrêtèrent de bavarder, une seule masse oppressée. Je les distinguais maintenant. Il y en 
avait partout serrées les unes contre les autres, assises, debout, par terre, sur les meubles, 

contre les murs, elles tapissaient littéralement la pièce. Leur immobilité anxieuse et multipliée 

figea mon ironie, inquiéta ma colère. Brusquement, comme explosèrent les cymbales et les 

autres instruments libérés, révoltés, se déchaînèrent, la mêlée devint générale. Le tam-tam 

furieux, accéléra, lutta : le troupeau féminin fut pris de mouvements nerveux : la danseuse, de 

nouveau livrée à l’écartèlement saccadé. Ses bras et ses jambes, sa tête semblaient obéir à des 
appels différents, contradictoires, partaient affolés, chacun dans une direction, voulaient 

s’arracher du tronc. Je croyais entendre et sentir le déchirement des chairs dans l’atroce 
bataille contre le rythme, contre les démons, lorsque la danseuse folle se retourna : c’était ma 
mère ! ma propre mère, ma mère …. Mon mépris, mon dégoût, ma honte se concentrèrent, se 
précisèrent…. Au lieu de me sauver, je restai là, écrasé par la foule des femmes, sur mon dos. 
Etait-ce bien le visage de ma mère, ce visage primitif, mouillé de sueur, les cheveux fous, les 

yeux fermés, les lèvres décolorés ? Je reconnus le oripeaux qu’elle avait sortis de ses caisses 
de bois blanc : la jebba orange constellée de paillettes rouges et vertes, la fouta de soie 

artificielle, brillante, multicolore, orange, jaune, verte, rouge, le foulard vert et jaune orné 

d’une main et d’un poison. Je me répétais : c’est ma mère, c’est ma mère, comme si le mot 
pouvait renouer le contact, exprimer toute l’affection qu’il devait contenir. Mais il refusait de 
s’adapter à cette figure de barbarie, dans ces vêtements bizarres. En cette femme qui dansait 

devant moi, les seins à moitié nus, livrée inconsciente à ces dérèglements magiques, je ne 

retrouvais rien, je ne comprenais rien. Dans mes livres, la mère était un être plus doux et plus 

humain que les autres, symbole du dévouement et de l’intelligence intuitive. Comme ses 
enfants devaient se sentir reconnaissants et heureux, fiers d’une telle mère ! Ma mère, à moi, 

la voici : cette loque envoûtée par l’épouvantable musique, par ces musiciens sauvages, 

envoûtés eux-mêmes par leurs obscures croyances… ma mère, la voici, c’est ma mère. 
 

 

 

 

Texte 03: l’Eternel Jugurtha (Jean- El Mouhoub AMROUCHE) 
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Je sais bien où m’attend Jugurtha : il est partout présent, partout insaisissable ;  il n’affirme 
jamais qui il est lorsqu’il se dérobe. Il prend toujours le visage d’autrui, mimant à la 
perfection son langage et ses mœurs ; mais tout à coup les masques les mieux ajustés tombent, 

et nous voici affrontés au masque premier : le visage nu de Jugurtha ; inquiet, aigu, 

désespérant. C’est à lui que vous avez affaire : il y a dix-huit million de Jugurtha, dans l’île 
tourmentée qu’enveloppe la mer et le désert, qu’on appelle le Maghreb. 

(…) 
Nul mieux que lui, n’est habile à revêtir la livrée d’autrui : mœurs, langages, croyances, il les 
adopte tour à tour, il s’y plaît, il y respire à l’aise, il en oublie CE QU’IL EST jusqu’à n’être plus 
que ce qu’il est devenu. Jugurtha adopte à toutes les conditions, il s’est acoquiné à tous les 
conquérants ; il a parlé le punique, le latin, le grec, l’arabe, l’espagnol, l’italien, le français, 
négligeant de fixer par l’écriture sa propre langue ; il a adopté, avec la même passion 

intransigeante, tous les dieux. Il semblerait donc qu’il fût facile à conquérir tout à fait. Mais à 
l’instant même où la conquête semblait achevée, Jugurtha, s’éveillant à lui-même, échappe à 

qui se flattait d’une ferme prise. Vous parlez à sa épouille, à un simulacre, qui vous répond, 

acquiesce encore parfois ; mais l’esprit et l’âme sont ailleurs, irréductibles et sourds, appelés 
par une vois profonde, inexorable, et dont Jugurtha lui-même croyait qu’elle était éteinte à 
jamais. Il retourne à sa vraie patrie, où il entre par la porte noire du refus. Nous touchons, ici, 

au caractère le plus profond du génie africain, au mystère essentiel de Jugurtha, à un pôle 

intérieur impénétrable. Celui qui n’avait jusque-là cessé de dire oui fait tout à coup défaut et 

s’affirme dans la négation et dans l’hérésie. Je vois ici une véritable frontière des âmes, une 
véritable frontière spirituelle.   

 

Texte 04: La Grande Maison (Mohamed Dib) 

 

A peine s’emboîtèrent-ils dans leurs pupitres que le maître, d’une voix claironnante, annonça : 

― Morale ! 

Leçon de morale. Omar en profiterait pour mastiquer le pain qui était dans sa poche et qu’il 
n’avait pas pu donner à Veste-de-Kaki. 

Le maître fit quelques pas entre les tables ; le bruissement sourd des semelles sur le parquet, 

les coups de pieds donnés aux bancs, les appels, les rires, les chuchotements s’évanouirent. 
L’accalmie envahit la salle de classe comme par enchantement : s’abstenant de respirer, les 
élèves se métamorphosaient en merveilleux santons. Mais en dépit de leur immobilité et de 

leur application, il flottait une joie légère, aérienne, dansante comme une lumière. 

M. Hassan, satisfait, marcha jusqu’à son bureau, où il feuilleta un gros cahier. Il proclama : 

― La Patrie 

L’indifférence accueillit cette nouvelle. On ne comprit pas le mot. Le mot, campé en l’air, se 
balançait. 

― Qui d’entre vous sait ce que veut dire : Partie ? 

Quelques remous troublèrent la calme de la classe. La baguette claqua sur un des pupitres, 

ramenant l’ordre. Les élèves cherchèrent autour d’eux, leurs regards se promenèrent entre les 

tables, sur les murs, à travers les fenêtres, au plafond, sur la figure du maître il apparut avec 

évidence qu’elle n’était pas là. Patrie n’était pas dans la classe. Les élèves se dévisagèrent. 
Certains se plaçaient hors du débat et patientaient benoîtement. 

Brahim Bali pointa le doigt en l’air. Tiens, celui-là ! Il sait donc ? Bien sûr. Il redoublait, il 

était au courant. 

― La France est notre mère Patrie, annonça Brahim. 
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Son ton nasillard était celui que prenait tout élève pendant la lecture. Entendant cela, tous 

firent claquer leurs doigts, tous voulaient parler maintenant. Sans permission, ils répétèrent à 

l’envi la même phrase. 
Les élèves serrées, Omar pétrissait une petite boule de pain dans sa bouche. La France, 

capitale Paris. Il savait cela. Les Français qu’on aperçoit en ville viennent de ce pays. Pour y 
aller  ou en revenir, il faut traverser la mer, prendre le bateau (…) La France, un dessin en 
plusieurs couleurs. Comment ce pays si lointain est-il sa mère ? Sa mère est à la maison, c’est 
Aïni ; il n’en a pas deux. Aïni c’est pas la France. Rien de commun. Omar venait de 
surprendre un mensonge. 

Patrie ou pas patrie, la France n’était pas sa mère. Il apprenait des mensonges pour éviter la 
fameuse baguette d’olivier. C’était ça les études. Les rédactions : décrivez une veillée au coin 

du feu…. Pour les mettre en train, M. Hassan leur faisait des lectures où il était question 
d’enfants qui se penchent studieusement sur leurs livres. La lampe projette sa clarté sur la 

table. Papa, enfoncé dans un fauteuil, lit son journal et maman fait de la broderie. Alors Omar 

était obligé de mentir. Il complétait : le feu qui flambe dans la cheminée, le tic-tac de la 

pendule, la douce atmosphère du foyer pendant qu’il pleut, vente et fait nuit dehors. (…)   
Les enfants entre eux disaient : celui qui sait le mieux mentir, le mieux arranger son 

mensonge, est le meilleur de la classe. 

Omar pensait au goût du pain dans sa bouche : le maître, près de lui, réimposait l’ordre. Une 
perpétuelle lutte soulevait la force animé et liquide de l’enfance contre la force statique et 
rectiligne de la discipline. M. Hassan ouvrit la leçon. 

― La patrie est la terre des pères. Le pays où l’on est fixé de puis plusieurs générations. 
Il s’étendit là-dessus, développa, expliqua. Les enfants, dont les velléités d’agitation avaient 
été fortement endiguées, enregistraient. 

― La patrie n’est pas seulement le sol sur lequel on vit, mais aussi l’ensemble de ses 
habitants et tout ce qui s’y trouve. 
Impossible de penser tout le temps au pain. Omar laisserait sa part de demain à Veste-de-

Kaki. Veste-de-Kaki était-il compris dans la patrie…. Et sa mère, et Aouicha, et Mériem, et 
les habitants de Dar-Sbitar ? comptaient-ils tous dans la patrie ? Hamid Saraj aussi ? 

― Quand de l’extérieur viennent des étrangers qui prétendent être les maîtres, la patrie est en 
danger. Ces étrangers sont des ennemis contre lesquels toute la population doit défendre la 

patrie menacée. Il est alors question de guerre. Les habitants doivent défendre la patrie au prix 

de leur existence. Quel était son pays ? Omar eût aimé que le maître le dit, pour savoir. Où 

étaient ces méchants qui se déclaraient les maîtres ? Quels étaient les ennemis de son pays, de 

sa patrie ? Omar n’osait pas ouvrir la bouche pour poser ces questions à cause du goût du 

pain. 

― Ceux qui aiment particulièrement leur patrie et agissent pour son bien, dans son intérêt, 
s’appellent des patriotes. 
La voix du maître prenait des accents solennels qui faisaient résonner la salle. 

Il allait et venait 

(…) Omar surpris, entendit  le maître parler en arabe. Lui qui le leur défendait ! Par exemple ! 

C’était la première fois ! Bien qu’il n’ignorât pas que le maître était musulman, ni où il 
habitait, Omar n’en revenait pas. Il n’aurait même pas su dire s’il lui était possible de 
s’exprimer en arabe. D’une vois basse, où perçait une violence qui intriguait :  
― ça n’est pas vrai, fit-il, si on vous dit que la France est votre patrie. 

Parbleu ! Omar savait bien que c’était encore un mensonge. 

M. Hassan se ressaisit. Mais pendant quelques minutes il parut agité. Il semblait être sur le 

point de dire quelque chose encore. Mais quoi ? Une force plus grande que lui l’en empêchait-
elle ? 

Ainsi, il n’apprit pas aux enfants quelle était leur patrie 


