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Matière : Littérature francophone 

Niveau : Master 1 Littérature et civilisation 
 

TD 07 : Littérature de l’Après Indépendance 

 

 

Les indépendances des pays du Maghreb, dont des critiques et des écrivains comme J. 

Déjeux et A. Memmi, pensaient qu'elles mettraient un terme à l'expression littéraire en langue 

française, la voient perdurer.  

En Algérie, les expressions littéraires s’effacent durant les premières années d’indépendance. 
Ne demeurent plus que quelques échos poétiques empreintes de désespoir. Parmi les auteurs 

de cette époque, Jean Sénac qui tente s’exorciser le réel par ses mots. Devant la cacophonie 
de la post-indépendance, le poète tentera, jusqu’à son assassinat, de « placer sa voix ».  

 

Texte  

 

Cette terre est la mienne avec son amère liturgie, 

Ses éclats orduriers, ses routes torves, 

L’âme saccagée, le peuple las, 
 

Mienne avec son soleil cassant comme un verglas, 

Les dédales affamés où nos muscles se perdent, 

Et tant de vanité qui pousse comme une herbe 

Là où rêvaient des hommes-rois. 

 

Avec son insolent lignage, ses cadavres climatisés, 

Ses tanks et la pudeur du poème 

A la merci du cran d’arrêt. 
 

A l’heure de dérision, je l’appelle à tue-tête. 

Une aile où se poser ! un sourire habitable ! 

Une jambe affermie où commence u chemin ! 

 

Je ne la quitterai pas. Escaladant le mythe. 

Je connais ses chardons, ses genêts, sa torpeur, 

Mais toujours dans le roc insinuant l’espace 

Un escargot secret – et tel ongle rageur ! 

 

Cette terre est mienne entre deux fuites fastes 

Deux carniers, deux désirs, deux songes de béton, 

Et le chant d’une flûte en mes veines surprend 

Le mal de Boabdil sous les murs de Grenade 

 

Mienne hors de la raison, mienne hors de vos saisons. 

Vous pouvez mordre et mordre, 

Sur une science si tendre, une joie si têtue, 

Le chaos n’aura pas de prise. 
Jean Sénac, Ordalie de Novembre (Paris, 1968) 
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Pistes d’analyse 

 

Les voix d’opposition sont souvent réduites au silence par un système occupé de créer 

sa propre légende qui s’intègre dans le nouveau mythe algérien. Considérés comme opposants 
à la Révolution, les auteurs de graphie française

1
 vont être la cible de critique, d’action 

d’intimidation, d’incarcération (comme le poète musicologue Bachir Hadj Ali), …. Ce climat 
d’oppression va pousser d’autres écrivains à l’exil à l’image de Mohammed Dib.  
Les grands auteurs de l’avant indépendance prendront leurs distances avec la production 
littéraire classique : Y Kateb se consacrera au théâtre en arabe dialectale, M. Mammeri à ses 

recherches anthropologiques et M. Haddad se taira. 

Après le flottement des premières années de l’indépendance, de nouveaux noms 
viendront enrichir la littérature algérienne. Les plus connus sont Mourad Bourboune qui 

publie en 1968 le Muezzin,  Boudjedra qui publie en 1969 la Répudiation et Nabil Farès qui 

publie en 1970 Yahia, pas de chance.  Le regard incisif de ces jeunes auteurs sur la réalité 

sociale est énonciatrice des maux qui guettent une société qui s’est construite autour d’une 
authenticité mythique et monolithique.  

Au Maroc, la production littéraire n’offre pas du tout les mêmes caractéristiques. Elle 

est, comme en Tunisie, le fait de créateurs isolés qui ont fait le choix de s’exprimer en langue 
française.  Ces « électrons libres » vont se réunir autour d’une revue manifeste, la revue 
Souffles. L’écriture marocaine  sera, autour des années 1970, la plus prolifique et surtout le 

plus nouvelle des écritures maghrébines. 

L’oppression officielle ne va pas épargner les auteurs marocains qui subiront à leur tour 
intimidation, incarcération  (à l’exemple d’A. Lâabi),…  
Le cas de la Tunisie est encore différent. Avec des écrivains plus nombreux, la littérature 

tunisienne se fait alors une place dans le champ maghrébin de langue française ; elle rejoint 

les préoccupations des autres auteurs avec une réflexion et des réalisations originales dans la 

recherche d'un syncrétisme ou d'un ajustement entre les deux cultures et les deux langues, 

sans doute parce que le bilinguisme français-arabe y est mieux vécu parce que mieux maîtrisé.  

 

Il parait, au terme de ce portrait très général, que la littérature maghrébine de graphie 

française a existé malgré les tentatives d’anéantissement et de subordination dont elle a été 
victime. Elle s’est engagée à dire la dure réalité dans laquelle vivaient les Maghrébins, à 
exposer les idéologies totalitaires des pouvoirs en place 

Sur le plan de l’écriture, l’écriture dite réaliste va laisser la place à ne graphie inclassable qui 
bouleverse toutes les typologies narratives et littéraires et qui inscrit le texte maghrébin dans 

une modernité et une pluralité assumées.  

La notion de « bilangue » avancée par le Marocain Khatibi, définie comme «langue de 

l’aimance », peut se retrouver peu ou prou chez de  nombreux auteurs qui signent une identité 
« métisse » dans la dynamique de l’Histoire et contre le mythe de la pureté de l’origine.  
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 - Cette mise à l’ art tou hera aussi les po tes de graphie ara e à l’image de Moufdi Zakaria 


