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Cours 01 : Littérature maghrébine d’expression française

Dès le commencement de notre cours, on remarque que la littérature maghrébine écrite
en langue française pose un sérieux problème de désignation. En effet, se présente à nous la
difficulté de faire un choix judicieux des termes à utiliser. Doit-on parler de Littérature
maghrébine d’expression française, de langue française ou de graphie française ??
Pour notre part nous préférerons la désignation suivant : LITTERATURE MAGHREBINE DE
GRAPHIE FRANCAISE car elle offre le moins de surface de frottement.
Notre module a pour but l’étude historique de la littérature maghrébine écrite en langue
française. Loin d’être un simple travail d’énumération d’étapes, notre but est de faire l’étude de
cette expression littéraire loin de tout préjugé, en ayant « la courtoisie et la prudence de dire
aux œuvres "après vous" ». Nous tenterons donc de donner une plus grande place à l’analyse
poétique des œuvres au détriment de leur lecture socio-historique qui fut mainte fois faite.

Avant d’entamer l’étude historique de cette expression, il nous faudra mettre  au point
un certain nombre de concepts nécessaires à la compréhension de notre lecture

Qu’est-ce que la littérature ?

Etrange question introductive !!
Et pourtant, elle est incontournable dans toute recherche sur les textes littéraires. Nul n’ignore
ce qu’est la LITTERATURE et pourtant très peu de gens arrivent à la définir. Cette difficulté
vient du fait que ce concept est pénétré d’une multitude de préétablis aussi faux les uns que les
autres. Il nous faut donc faire le procès de ces préjugés avant d’entamer la difficile entreprise
de définir le terme « Littérature ».

Première erreur de jugement, la littérature est écrite

Cette méprise a, sans aucun doute ; deux origines bien distinctes :
Elle vient tout d’abord de son étymologie latine LITTERATURA qui signifie écriture. Ce qui lui
a valu d’être employée dans l'Antiquité latine au sens de représentation graphique.
La seconde origine de cette méprise est à chercher dans l’histoire de la littérature occidentale
qui à partir de la fin du Moyen-âge a fait une distinction entre ce qui était littéraire c'est-à-dire
écrit, et ce qui est populaire  c'est-à-dire oral.

Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Les premières civilisations (et les civilisations
premières) avaient , en l'absence d'une écriture, créé une littérature orale « dont les interprètes
étaient les garants de la transmission des règles, tout à la fois professeurs et conservateurs de la
mémoire collective ; véritables spécialistes du bien-dire, ils avaient à charge de perpétuer les
traditions, celle du récit mythique unique et intemporel, qui rend compte de la création du
monde, et celle de l'épopée, qui rapporte l'histoire des héros et des dieux, dont les faits et gestes
servaient de modèles de conduite pour la collectivité.

Tant qu'elle ne fut pas écrite, la littérature présentait les mêmes caractéristiques que les
autres arts, tels la danse et la musique, elle obéissait à des règles rythmiques de diction. Officient
encore de nos jours des conteurs en Afrique noire, des poètes traditionnels en Polynésie, des
chanteurs d'épopée au Tibet et au Kurdistan. Les corporations spécialisées qui eurent à charge
de transmettre le récit fondateur (prêtres assyriens, aèdes grecs, bardes gaéliques ou finnois,
scaldes islandais, griots africains) furent également dans certaines de ces aires culturelles les
premiers scribes. » (Encyclopédie Encarta).



2

Les premières écritures ne firent que transcrire les textes et les thèmes de cette littérature orale
avec un changement majeur qui est l’individualisation du travail de création et de réception.

Seconde erreur de jugement, la littérature est utile

Utilisant la langue, la littérature est souvent étudiée pour son message, laissant de côté
ce qui fait d’elle une expression artistique, à savoir sa fonction poétique. Mais en vérité, la
littérature n’est pas tributaire de son utilité. Elle est avant tout une esthétique de la langue, une
poétique des mots.
Cette utilité imposée à la littérature est apparue au début du XIXe siècle. C’est, en effet, à partir
de 1800, date de publication de De la littérature, qu’elle est considérée dans ses rapports avec
les institutions sociales et culturelles.

Troisième erreur de  jugement, la littérature est belle

L’idée de Belles Lettres est apparue avec le Classicisme. La Bruyère parlait par exemple
«d'un bel esprit et d'une agréable littérature». Elle avait pour but de qualifier des productions
écrites qui obéissaient aux normes. De ce fait, le concept de Beau semble trop normatif pour
englober toutes les poétiques qui ont existé.

Une fois ces précisions données, il nous reste toujours à définir la littérature. Très globalement,
on dira que la littérature est « [l’]ensemble des œuvres écrites ou orales composées dans un
souci esthétique. » (Trésor de la Langue Française). Elle est, au niveau individuel de la
création, une esthétique de la langue qui revêt une fonction communicative et expressive.

Si l’on se plaçait au niveau des fonctions littéraires, on dira que la littérature est :
1 La représentation d’un certain nombre de valeurs esthétiques, idéologiques, religieuses,
culturelles,…,
2 Une institution sociale car elle « est l’expression de la société, comme la parole est
l’expression de l’Homme » (Louis Bonard, Pensées sur divers sujets),
3 La représentation  d’un système.

Si la littérature est une réalité complexe, il faut que notre analyse le soit aussi. Afin de
mettre le doigt sur la réalité littéraire maghrébine, nous étudierons:
1 Le Maghreb comme le lieu des usages de pensée, de tabous implicites, des valeurs d’un
groupe d’hommes qui partagent le même devenir.
2 La première réception sociale des œuvres qui forment notre corpus d’étude
3 Les faits de mentalité collective qui résultent des mutations historiques
4 Les textes en fonction de leur position par rapport à l’idéologie dominante
5 Les discours en fonction de leur place dans l’institution littéraire (étude du rapport
pouvoir/culture, du rôle de l’instance éditoriale, de la censure, de la démocratisation de la sphère
littéraire,…)

La lecture est un acte social. En effet, la littérature n’est littérature qu’en tant qu’elle est
lue. Mais cet autrui pour lequel l’écrivain écrit et cet autrui par qui l’œuvre est achevée sont,
comme les auteurs, historiques. L’écriture est, elle aussi, un acte social car elle est influencée –
et parfois même dictée- par le moment socio-historique qui a présidé à sa naissance.
La norme linguistique, esthétique et idéologique fixe le cadre que prend l’œuvre à un certain
moment en choisissant de s’y conformer ou de s’y opposer.
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Cours 02 : Le rapport colonisé/ colonisateur

Le rapport entre colonisé et colonisateur n’a pas toujours été le même. Les premiers
discours, en grande partie formés par la correspondance des militaires français ayant participé
à la conquête, sont très ambigus. On passe du texte laudatif où la grandeur et le courage du
cavalier arabe sont chantés au discours péjoratif où la barbarie des Algériens est mise en
évidence.
Les discours des orientalistes et des colons plus tard sont plus homogènes. Ils sont caractérisés
par la négation de l’Autre (l’autochtone) à travers la mise en place  d’un procès de
stéréotypisation méprisante mais aussi par la présence très marquée de ce dernier dans les
textes de cette époque.
Afin de dominer l’Autre, le discours colonialiste va créer des mythes. Les plus importants
sont les suivants :
Le Maghreb est une terre nue, une terre inculte
Le Maghreb sera considérer comme un espace maudit, la terre de Cham. Il sera présenté
comme « une terre de soleil et de sommeil » (Titre du texte d’Ernest Poschari-1908). Une
terre jachère qui est abandonnée pas des Maghrébins apathiques et veules.
Même le soleil du Maghreb, qui sera chanté des années plus tard, est décrit comme un dieu
qui brûle tout.
Maupassant écrira en 1884 dans Au Soleil
« Et si vous saviez comme on est loin, loin du monde, loin de la vie, loin de tout sous cette
petite tente basse qui laisse voir, par ses trous, les étoiles et, par ses bords relevés, l’immense
pays du sable aride »
« Il est certain que la terre, entre les mains de ces hommes (les coloniaux) donnera ce qu’elle
n’avait jamais donné entre les mains des Arabes, il est aussi certain que la population
primitive disparaîtra peu à peu, il est indubitable que cette disparition sera fort utile à
l’Algérie mais il est révoltant qu’elle ait lieu dans les conditions où elle s’accomplit »
La grandeur de la France
Vaincue, après la chute de Napoléon, la France devient vainqueur  avec la prise d’Alger. La
victoire est éclatante d’autant plus que la ville des corsaires semblait être invincible.

Le messianisme colonial
La colonisation est présentée comme salvatrice. Le Colon prétend amener la paix  et la
civilisation dans cette terre inculte. C’est la France des lumières et la France de la République
(Liberté, Egalité, Fraternité)  qui sauvera le Maghreb.
Ce n’est plus pour des fins économiques et politiques que l’Algérie a été colonisée mais pour
un but humaniste. On mettra donc en avant les bienfaits de la colonisation (les routes, les
écoles, la santé, l’urbanisme,…)
Le but sera aussi religieux. La colonisation est présentée comme une croisade entreprise
contre l’Islam. Le mythe du Maghreb chrétien sera mis en avant.

Mais il ne faut pas oublier que la relation fondamentale existant entre colonisé et colonisateur
est bien évidemment une relation économique. La visée première de la conquête est, en effet,
l’exploitation des richesses des pays conquis.
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L’exploitation économique va être soutenue par une politique d’infériorisation du colonisé et
de sa culture afin de légitimer sa  domination. Ce rapport premier déterminera les autres
rapports entre les groupes en présence. Il fera du colonisé un instrument de travail  qu’il est
bon de tenir à bonne distance.
C’est pour cela que le monde colonisé sera partagé en deux espaces antinomiques dont la
frontière est indiquée par les postes de police. Le colonisé n’intègre l’espace du colonisateur
qu’en tant que travailleur ou agresseur, et le colon n’est présent dans l’espace du colonisé que
comme agent d’oppression et de répression. Cet apartheid conduit à une incommunicabilité
entre les deux communautés. Incommunicabilité aggravée par le barrage que constitue la
langue. Sa langue étant automatiquement dépréciée, le colonisé doit apprendre la langue du
colonisateur et faire d’elle sa langue véhiculaire.  L’incommunicabilité conduit à une vision
communautaire du problème.
La responsabilité ne peut être conçue que comme collective. Vaincus, les colonisés sont
perçus comme tous inférieurs. Le rapport n’est donc pas d’homme à homme mais de maître à
serviteurs. Ce rapport prendra inévitablement le caractère d’affrontement et de violence
entre les deux communautés. Les deux communautés vivent dans un rapport de force qui ira
en s’accroissant. Ce qui rend tout geste de rapprochement très suspect. Et cela parce que les
rapports sont faussés dès le début par un racisme qui est utilisé comme le moyen de
maintenir une domination.
Ce racisme passera aussi par un processus de stéréotypisation qui réactualisera des mythes
préexistants comme ceux des Croisades, de l’Afrique Romaine, … ou qui en crée de nouveau
pour but d’asseoir la conquête en l’adaptant aux réalités des colonisés
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COURS 03 : Problèmes de la littérature maghrébine de graphie française

Discutable de par son sa naissance, la littérature maghrébine de graphie française n’a pas cessé d’être
problématisée par la critique. Nous pouvons résumer les points de questionnement comme suit :
Première problématique :
La lecture de textes maghrébins a toujours privilégié les préoccupations politiques ou sociales au
détriment des considérations littéraires ou esthétiques.
Seconde problématique :
Cette littérature est marquée par une contradiction constitutive (constituante). En effet, elle est née en
opposition à l’Autre. Mais pour ce faire, ses auteurs ont utilisé la langue et surtout le mode de
représentation (le roman) de cet Autre.
Le conflit Csé/Cteur va créer un antagonisme catégorique où va s’effacer la dialectique du Même et de
l’Autre.
Cette culture de nécessité imposée par le Cteur et que le Csé déplore va conduire ce dernier à
souscrire, à son insu, aux critères d’appréciation du genre romanesque venu d’Europe.
Les auteurs maghrébins vont dénoncer et, au même moment, assimiler le cadre socio-historique
étranger.
Troisième problématique :
Cette littérature pose le problème de l’appartenance à une communauté nationale. Cette appartenance
est mise en doute à cause de son non-respect du triptyque idéologique : Nation, langue et religion.
Afin de prouver son appartenance à son groupe communautaire, l’auteur n’aura plus que deux choix :
Nier la reconnaissance de sa part d’altérité que son Même a historiquement intégrée ou reconnaître
cette partie de lui, au risque de se voir rejeté et banni par ses compatriotes qui vont le considérer
comme un traître à sa mythique « culture originelle » (qui n’a d’ailleurs jamais vraiment existé en tant
qu’ensemble bien défini)
C’est cette situation qui explique le fait que la littérature maghrébine ait été, dans un premier temps,
vitupérée par l’idéologie coloniale à cause de son engagement nationaliste et  récusée par les
nationalistes pour cause d’altérité et d’inauthenticité. Imaginant ainsi une obligation de pureté propre
aux textes maghrébins.
Cette situation, bien inconfortable, oblige les auteurs maghrébins à prendre position et à déterminer
indéfiniment leur point de vue.
Trois positions sont possibles :
1. certains auteurs, tel que Kateb Yacine, ne vont jamais cesser de se justifier et d’expliquer
perpétuellement l’usage qu’ils font de la langue  française. C’est le « dominer la langue du
dominateur » de Kateb Yacine.
2. d’autres vont assumer, tel que M Dib, pleinement cette part de l’Autre que leur être a
historiquement repris, et ils vont même en jouer comme une composante de leur création.
3. D’autres, enfin, vont, afin d’échapper à ce sentiment de déchirure et d’étrangeté, choisir une
éventualité radicale qui est l’élimination de la part d’étrangeté qu’ils portent en eux. Ce fut le cas de
M. Hadded qui choisit le silence suicidaire.

Cette double identité n’est pas le propre des sociétés colonisées. Comme le montre Bakhtine, dans son
œuvre le Marxisme et la philosophie des langues (1977), la littérature, ainsi que le langage, est orienté
vers l’Autre, cette altérité est le propre de la formation de toute civilisation. C’est ce qu’il nomme le
Dialogisme.
Ce dialogisme est inhérent à toute littérature. Mais dans le cas maghrébin, il est censuré ou
autocensuré au nom d’une authenticité culturelle qui n’a comme conséquence que d’accentuer le
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sentiment de déchirement et d’aliénation des auteurs maghrébins (ce qui rend plus explicite le nom
Kablout – corde cassée- dans Nedjma)

L’effet schizophrénique :
Dialogisme deux langues deux représentations du monde (mais cette richesse est refusée)

Durant la période post-coloniale, ce refus de l’Altérité a été accentué par la politique des Etats qui a
conduit à un affrontement entre arabophone et francophone. Cette politique simpliste refusait de voir
la complexité de la société maghrébine qui est construite sur une polyglossie.
Le refus total de l’altérité et du métissage va conduire à une épuration totalitaire qui se traduisit en
littérature par :
- dans un premier temps, le refus de représenter l’Autre (c’est le SOI contre l’AUTRE)
- dans un deuxième temps, le refus de représenter son être dans toute sa complexité (c’est le SOI qui se
retourne contre lui-même)

En cela le meurtre final d’un homme par son frère dans la Malédiction fait suite à l’assassinat d’un
Arabe dans l’Etranger.
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Cours n° 04 : Naissance du roman algérien
(Les premiers romans maghrébins d’expression française

La littérature algérienne de graphie française est née aux alentours du centenaire de la
colonisation. Elle se caractérise dès le début par une surdétermination du débat idéologique
politique qui travaille le territoire dans toute sa diversité.
Chronologiquement, cette littérature fait suite à une abondante production d’auteurs
métropolitains : voyageurs ou militaires français de passage en Algérie. Ces premiers écrits
sur l’Algérie relataient les expéditions des conquérants, incitaient à l’action et à l’ouverture
dans un monde considéré comme « vierge ».
Après l’installation définitive de la colonisation, aux alentours de 1850, l’Algérie connut un
déferlement de voyageurs attirés par la curiosité. Ceux-ci fuyaient la vie métropolitaine et
étaient à la recherche de sensations nouvelles. La réalité de la conquête leur restait
indifférente. Partis à la recherche de l’Orient, ils ne virent que ce qu’ils désiraient voir. Cette
littérature se limita à la représentation de tableaux chatoyants. Ceux-ci reproduisaient des
scènes de mœurs qui n’avaient absolument rien de commun avec le décor habituel de la
métropole. Tout cela était détaché de son contexte réel et fardé par la plume de l’écrivain.

C’est au début du XX° siècle que se réalise la prise de parole par des auteurs issus de
la colonisation de peuplement. Le premier est connu sous le pseudonyme de MUSETTE, qui
exercera une influence certaine sur de nombreux écrivains coloniaux. Il publiera, de 1895
jusqu'à 1920, une longue série de pochades où il relate les aventures se voulant « burlesques »
de son héros CAGAYOUS : raciste, antisémite et démagogue. Ces pochades constituent une
chronique de la vie coloniale car elles reflètent les mentalités de la communauté européenne
d’Algérie.

Deux décennies plus tard, ce sont les autochtones qui se mettent à écrire en français.
Leurs œuvres voient le jour dans le triomphalisme de la célébration du centenaire,
sanctionnant les premiers effets de la politique scolaire d’assimilation et sont directement
inscrits dans la mouvance d’action du roman colonial, tout en cherchant leurs modèles
scripturaux dans le corpus des classiques de l’enseignement. Ces textes sont ainsi le fait
d’auteurs qui, par leur passage à l’école française, par leur introduction à la modernité, se
trouvent impliqués, en qualité d’échantillons, représentatifs de la mission civilisatrice menée
par la France en Algérie, dans le débat d’idées sur la volonté/possibilité de l’assimilation. Ces
romanciers sont aussi, souvent, des essayistes, des hommes politiques, porte-parole de leur
communauté. Dès lors, leurs écrits portent la marque de leurs écrits réflexifs et tout ce passe
comme si les premiers étaient subordonnés aux seconds. De fait, cette littérature qui relève
aussi bien d’un besoin existentiel de création que d’un projet idéologique d’affirmation de
« l’humanité » des indigènes et d’illustration de leur identité, va répondre, dans un procès
dialogique, à la nécessité d’équilibrer, sinon de décentrer, la parole du colonisateur. Ce
faisant, elle butera sur sa nature hybride qui la met constamment en porte-à-faux avec chacune
des deux communautés rivales et gardera des contraintes et des censures qui régissent ses
conditions de production, l’empreinte indélébile et vivace d’une identité gommée. Cette
écriture a une fonction instrumentale, illustrative d’un propos idéologique qui la précède et la
légitime.

Genre nouveau, suspect pour être arrivé dans les fourgons de la colonisation, le roman
algérien correspond, cependant, à une nécessité historique et, dans un moment où le combat
politique prend le relais d la résistance armée, il se fait roman à thèse. Thèse qui cherche à
infléchir ou à contrebalancer la thèse coloniale sans encore pouvoir la contester ou la
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dénoncer ouvertement. Tout en respectant les normes de la narration et de l’esthétique
réaliste, tout en souscrivant aux présupposés de l’action civilisatrice de la colonisation, tout en
se faisant pour l’Autre et non contre lui, la parole romanesque algérienne émergente livre une
vision du monde qui associe aspirant à un renouvellement culturel nourri au modèle français
et attachement à la spécificité identitaire héritée des ancêtres.
Dès lors, les critiques  de ces romans se sont accordés à y repérer un double discours : l’un
implicite, célébrant les bienfaits de la civilisation française, l’autre implicite disant
l’impossibilité de l’assimilation. Le  premier se livrant dans le commentaire autorisé du
narrateur, le second se donnant à décrypter essentiellement à travers les itinéraires de héros
engagés dans l’aventure assimilationniste et qui, tous, connaissent l’échec. Personnages qui se
disjoignent de leur communauté pour aller tenter l’aventure de l’entrée dans le monde de
l’Autre, ils sont, en général, sanctionnés négativement pour cette faute originelle, leur
trajectoire s’enlise dans des conduites de marginalisation : alcoolisme, exil, délinquance,…
quand elle ne se trouve pas tragiquement déviée par la maladie, la folie ou le crime. La seule
issue des itinéraires des candidats à l’assimilation est la mort : biologique, sociale et
symbolique.
J. Déjeux, relevant la duplicité de ces textes, l’attribue au double désir contradictoire
d’attraction/ rejet de leurs héros pour l’assimilation. En fait, les deux circuits contradictoires
de propagation du sens idéologique, par leur solidarité conflictuelle manifestent la tension
caractéristique du débat sur l’assimilation qui agite les intellectuels algériens dans le référent
socio-historique. Or, on le sait, les voix patentées des élites algériennes se prononçaient alors
à la fois pour l’assimilation, c’est-à-dire, en faveur de l’application du versant juridique de la
citoyenneté française aux sujets musulmans et contre l’assimilation dans la visée linguistique,
culturelle et religieuse qui présupposait le renoncement à l’inscription dans l’héritage arabo-
musulman. Cette double option constitue la base même des programmes des partis politiques
qui, en 1936, sous le Front Populaire, se réunissaient en un « Congrès musulman d’Alger »
pour élaborer une plate-forme de réformes revendiquant l’égalité des droits civiques et
politiques avec les Européens de la colonie et la sauvegarde du « statut personnel ». Les
romans de cette époque, du fait même de leur faiblesse, de leur valeur littéraire n’en disent
pas beaucoup plus sur le débat que ce que les discours politiques extratextuels affirment.
Aussi la combinaison des deux « messages » romanesques n’est-elle contradictoire qu’en
apparence.

Du fait du recrutement social des auteurs (fils de notables pour la plupart), du fait de
leur liaison organique avec le pouvoir (ils sont fonctionnaires de l’Etat français), ils étaient
comme prédisposés à écrire cette littérature de « l’assimilation » tout en produisant, à leur
insu, les signes avant-coureurs de la prise de conscience nationale qui va informer les œuvres
de leurs successeurs. Et, de fait, ils étaient devenus susceptibles de jouer un rôle de relais du
pouvoir en place, de porte-parole de leur communauté et, d’une certaine façon, d’avant-garde.
D’autre part, ils diffusent l’idéologie « assimilationniste » ; d’autre part, ils répercutent les
sentiments de fidélité de leur communauté, à sa culture d’origine. Enfin, ils précèdent dans
leur expression, les aspirations plus ou moins confuses de tout ou d’une partie de la
communauté à une transformation/modernisation de son mode de vie. C’est cette position qui
fait d’eux des êtres frontières.

Mais, surtout, en thématisant le malaise existentiel et l’échec des candidats à
l’assimilation, ces romans auront au moins signifié l’existence d’un problème, et, en le
verbalisant dans la langue de l’autre, permis sa reconnaissance. Problème de la dépossession
des colonisés de leur Histoire et de la mise en demeure qui leur a été signifiée de se faire
« autres » pour réintégrés dans leur propre société dont les rouages du colonialisme.
Le dialogue, plus ou moins faussé et pétri de malentendus, qui cherche à s’amorcer, trouvera
un terrain commun pour se réaliser. En effet, en dépit des points de vue opposés, parfois
inconciliables, qui orientent les productions romanesques émanant de part et d’autre de la
frontière entre colonisé et colonisateur, ces œuvres paraissent, les unes les autres, subsumées
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par les valeurs de démocratie, d’égalité, de liberté. Ce faisant, les univers romanesques en
question donnent à voir la mise en œuvre du métissage culturel.
Certes, la travail de l’écriture, dans les romans pionniers algériens nouvellement initiés à la
langue française et au genre romanesque, apparaît « bloqué » par une application imitative par
trop servile et par les traces de leur longue fréquentation d’une littérature arabe de la glose,
certes leur production est vraisemblable desservie par la pauvreté du paysage intellectuel de la
colonie mais par la vertu du travail de l’écriture, ces auteurs algériens préparent la maturation
d’une mutation qui s’en finit pas d’agiter et de déchirer le corps social de l’ancienne colonie
française.

L’intérêt de ces œuvres d’apprentissage réside dans le travail d’adaptation de la langue
française et de la forme romanesque opéré par ces natifs des langues indigènes, héritiers d’une
narration de l’oralité. Or, par la vertu intrinsèque du travail transformateur de l’écriture et de
la fiction, ces auteurs ont efficacement aidé à la « naturalisation » du français d’une part et du
roman d’autre part, dans le champ littéraire algérien.
Ainsi, ce roman émergent, parce qu’il est tributaire de ses conditions matérielles de
production présente une certaine complexité énonciative en contrepoint du développement
narratif simple, linéaire, dépourvu de toute recherche formelle et en contrepoint de la massive
présence d’énoncés idéologiques. Aussi, sa gageure réside-t-elle moins dans son contenu, que
dans son orientation sociale. D’une part en donnant à voir les négociations idéologico-
culturelles en cours dans la société. D’autre part en postulant un destinataire difficile à cerner.
A l’analyse, cette parole littéraire apparaît moins comme l’expression d’un déchirement que
comme une « formation de compromis » qui module son désir d’expression en fonction d’un
récepteur susceptible de la comprendre et sur lequel elle prétend agir. Mais la tension
illocutoire qui l’oriente ne vise pas une seule cible et sa diffraction lui est comme imposés par
l’éclatement de la société coloniale en trois groupes. Inscrit dans le procès d’échange qui
marque intrinsèquement le procès de production du sens dans l’Algérie coloniale, le roman
autochtone, de prime abor, ne semble pas s’adresser à un public « naturel » ; lequel est
massivement analphabète et non francophone ; on a mainte fois relevé que ce décalage
n’empêche pas le romancier d’établir, en texte, une connivence avec les siens, notamment à
travers l’usage insistant d’un « nous » qui inclut sans ambiguïté auteur et narrateurs dans la
sphère su même. Aussi est-on en droit d’affirmer que si ce n’est pas à son adresse que l’œuvre
s’écrit, c’est tout de même à son intention, c’est en son nom qu’elle s’élabore.

Point d’étude/ Caractéristiques de la première littérature maghrébine de graphie
française

En 1914, un député colonial déclare, lors de son discours à la Chambre : « Notre
devoir est, non pas d’imposer aux Indigènes des méthodes conformes à nos idées, à notre
conception de l’existence, à nos principes républicains, mais de nous placer, en quelque sorte,
à leur niveau et de rechercher les réformes capables de favoriser leur évolution, sans briser le
cadre où leur existence est enfermée »
Cette déclaration qui semble, à première vue, défendre la spécificité culturelle algérienne
annonce en vérité les prétentions coloniales. D’une part, la culture autochtone est considérée
comme un enfermement identitaire que cherche à préserver la France. Cette claustration est
l’une des armes utilisées par la France pour asservir le peuple algérien en le maintenant dans
une tradition passéiste. D’autre part, « l’indigène » semble incapable de gérer lui-même les
étapes de son évolution. Le colon se donne le droit (ou le devoir selon les points de vue) de
penser la mutation du colonisé.
Cette mutation ne doit pas prendre la forme d’une assimilation de la « civilisation française »
bien au contraire. Elle se doit d’entretenir l’état de dépendance culturelle, intellectuelle,….
C’est dans cette optique que l’enseignement des Algériens a été mis sous la tutelle du
Ministère de la Guerre, alors que celui des Européens était sous celle du Ministère de
l’Education Nationale.
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Cet état de fait vient de la conscience qu’a les Français du danger que représente, pour la
colonisation,  la constitution d’une élite. L’émancipation et l’instruction sont des armes trop
puissantes, ce qui explique les réticences qui suivront l’ouverture de l’enseignement primaire
aux « indigènes ».
La loi de 1919 sur l’assimilation  des Musulmans d’Algérie est un mythe créé de toute pièce
pour faire patienter l’élite colonisé qui s’impatientait d’être traitée comme une sous-classe.
Cette loi prend des allures de fable car elle est assise sur une contradiction originelle. En effet,
elle établissait que pour accéder à l’assimilation, le Musulman devait atteindre le statut de
« civilisé » or cette conception introduit l’idée de différence qui s’oppose aux principes des
droits de l’Homme et au blason français : Liberté, Fraternité et Egalité.
Mais devant le danger que constituait le fait que l’Autre se constitue en un Même, les
autorités coloniales ont compris qu’il fallait le laisser dans son état premier ou de créer un être
hybride qui ne serait ni trop Autre ni tout à faut un Même. Cet être constitua la première élite
algérienne et aussi sa première expression littéraire.
Caractéristiques de cette première littérature :
 le thème central de cette première écriture est l’assimilation. Ce thème, clairement
politique, est traité dans des récits de formation afin de démontrer sa nature néfaste et surtout
irréalisable.
 En plus d’un assujettissement culturel, politique et social, cette première écriture
subissait une dépendance éditoriale qui lui imposait un discours marqué par une allégeance à
l’Empire colonial. Cette obligation explique les préfaces et les dédicaces à la gloire de la
France et l’œuvre civilisatrice française.
 Cette écriture est une littérature de ruptures. Produit hybride, elle est marquée par
l’équivocité du sens et du discours.
Equivocité sur le plan textuel :
- Rupture entre un texte qui combat l’assimilation et les clichés de la colonisation et des
préfaces et des dédicaces à la grandeur de la France
- Rupture entre un discours paraphrasant et reprenant les poncifs et les stéréotypes coloniaux
et une fiction clairement critique
- Rupture spatiale. Le déplacement dans l’espace se confond, narratologiquement, avec une
mutation temporelle. L’espace colonial actuel est pris comme une négativité alors que
l’espace autochtone est décrit comme un espace de nostalgie.
- Ecrite en français, l’œuvre imprime, sous la sphère civilisatrice occidentale, les signes de
l’altérité culturelle et linguistique de son auteur
Rupture avec le discours colonial :
L’écriture première, bien que littérairement médiocre, marque une véritable révolution
discursive. En effet, elle marque le déplacement du lieu de l’allocution. D’objet de discours,
le Maghrébin devient sujet du discours. Il est la source d’un discours qui le représente. De
plus, cette écriture renverse la dialectique du Même et de l’Autre. Le Même ou encore le
centre, historiquement lié à l’Occident, renvoie à une voix jusque là muette, celle des
autochtones. Le Maghreb n’est plus l’objet d’un discours ethnographique ou d’un discours
exotique mais il devient le référent d’une auto-image qui présente une image péjorative du
Colon.
Rupture idéologique :
Rompant avec le discours officiel, ces écritures premières démontraient l’impossibilité de
l’assimilation, contestaient la mission civilisatrice française et mettaient en avant la relativité
historique.

Cette littérature marque dont par son ambivalence car elle se présentait comme un discours
allusif qui servait à critiquer l’époque.
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Cours n° 05 : Aperçu historique de la littérature maghrébine

Les premiers écrivains de langue française au Maghreb furent des colons d’Algérie, qui
affirmèrent très tôt leur autonomie d’expression par rapport à la métropole, prenant notamment leurs
distances vis-à-vis de la littérature de voyage consacrée à l’Algérie par des écrivains français, comme
Maupassant, Fromentin, Daudet ou Loti pour n’en citer que quelques-uns.

Robert Randau (1873-1946), avec les Colons (1907), mais aussi J. Pomier et Louis Lecoq
inaugurèrent, au début des années 1920, le courant algérianiste, qui s’attachait à décrire de l’intérieur
la terre colonisée, ses mœurs et ses coutumes.
Plus tard — à partir de 1935 —, l’école d’Alger servit de chambre d’écho à la dénonciation de
l’injustice coloniale. C’est dans cette mouvance que se situent par exemple Albert Camus, Jules Roy
(1907-2000) ou Emmanuel Roblès. Mais la situation de ces écrivains était extrêmement délicate : il
leur était en effet difficile de dénoncer les injustices liées à la colonisation sans trahir leur
communauté.
L’histoire littéraire dégage sept étapes par lesquelles est passée la littérature maghrébine de graphie
française écrite par des indigènes:

AVANT L’INDEPENDANCE

Première étape : Les Précurseurs (avant 1945)
La première génération des écrivains maghrébins de langue
française composa surtout des essais ou des romans à thèse, d’un
style presque précieux, pour y revendiquer une place dans l’espace
colonial tout en tenant un discours d’adhésion à la mission
civilisatrice de la France (Marie-Louise Taos-Amrouche, Jean
Amrouche).

Litt.
d’assimilation

Deuxième étape : Le Ressourcement Culturel (1945-1955)
À partir de 1945, cependant, une maîtrise plus grande de la langue
française a permis aux auteurs maghrébins de composer des textes
d’une dimension véritablement littéraire. Qu’il s’agisse de nouvelles
ou de romans, ces livres sont souvent en grande partie
autobiographiques, et posent de ce fait les questions inévitables de
« l’identité maghrébine » et de l’assimilation. Ces récits mettent en
scène une image du Maghreb qui va à l’encontre des clichés
habituels de l’exotisme, décrivant notamment les difficultés et les
joies de la vie quotidienne (Mohammed Dib, Driss Chraïbi,
Mouloud Mammeri, Albert Memmi, Assia Djebar), mais ils
explorent également les registres historiques, policier, sentimental,
etc., du roman.

Dite
Litt.
ethnographique

Troisième étape : Littérature de Guerre (1955-1962)
À partir de 1950 est apparu, dans la littérature maghrébine
d’expression française, et surtout en Algérie, une réflexion sur le
métissage culturel qui devait déboucher sur l’apparition d’une
littérature engagée, accompagnant le combat pour l’indépendance.
Dès lors, un courant nationaliste et révolté a irrigué l’inspiration
littéraire des pays du Maghreb, tant dans le genre de l’essai que
dans le roman, le drame ou la poésie.

Dite,
Litt. de révolte

APRES L’INDEPENDANCE

Quatrième étape : La littérature de l’après indépendance (1962- 1968)
Cinquième étape : La littérature moderne (1968-1988)
Sixième étape : l’Ecriture de l’urgence (1988- 2000)
Septième étape : la Littérature contemporaine (2000 à nos jours)
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COURS 06 : La deuxième génération d’écrivains maghrébins de langue
française

1950 Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre
1952 Mohammed Dib, La Grande Maison

Mouloud Mammeri, La Colline oubliée
1953 Albert Memmi, La Statue de sel
1954 Mohammed Dib, L’Incendie

Driss Chraïbi, le Passé simple

Après plus de cent dix ans de présence française au Maghreb, un certain nombre d’indigènes issus de
l’école française prennent la plume pour parler d’eux-mêmes. Cette seconde génération d’auteurs est
le fruit de plusieurs facteurs culturels et historiques. Nous pouvons les résumer comme suit :
- Les facteurs culturels :
L’indigène maghrébin n’a pas attendu les années quarante pour se mettre à écrire en langue française.
Une première génération d’autochtones a été encouragée à écrire dans la langue du colonisateur.  Cette
génération est très mal connue car ses productions littéraires posent le problème de l’authenticité. En
effet, beaucoup de romans de la première génération sont le résultat d’une écriture mixte où se mêlent
le discours de l’écrivain indigène et aussi celui du correcteur français (à l’exemple de Randeau et de
Charlot).
Nous pouvons ajouter à ce facteur purement littéraire et éditorial, un autre qui semblerait  être  plus
pertinent. Il s’agit tout simplement de la réussite de l’œuvre scolaire française. Tous les auteurs
maghrébins de cette époque, malgré la différence sociale, communautaire, religieuse,…, sont en un
mot le pur produit de l’école française, et de la politique de scolarisation des indigènes.
C’est ce qui explique que cette filiation se retrouve dans tous les textes de cette période, et qu’il nous
semble être impératif de lui consacrer une partie de notre exposé.
- Les facteurs historiques :
Contrairement aux premiers facteurs, ceux qui ont attrait à l’historique de la nation maghrébine ont
touché toutes les castes sociales de cette aire géographique. Nous avons coutume de circonscrire la
période qu’occupe cette génération entre deux grands épisodes historiques : les événements du 08 mai
1945 et le déclenchement de la guerre d’indépendance en Algérie en 1954.
Cette période correspond, dans l’histoire du Maghreb,  à la prise de conscience politique et au
renforcement de la revendication d’autonomie dans les grands mouvements nationalistes (le PPA, le
PCA, la Ligue des Ulémas,….).

Cette deuxième génération d’écrivains maghrébins est celle qui a vu la naissance artistique des auteurs
les plus connus (Feraoun, Mammeri, Memmi, Alson, Chraïbi, Sefrioui,…) de cette aire géographique.
La production littéraire de ces auteurs, en plus de  son nombre, frappe par sa variété et par sa richesse.
Mais malgré l’intérêt qu’elle a suscité, la production littéraire maghrébine des années 1945-1954 a
subit la même injustice et la même procédure de stéréotypisation que les autres périodes littéraires. Ce
dénigrement de l’écriture maghrébine explique les difficultés de nomination et de catégorisation de
cette littérature.
Le ressourcement culturel

1 Problème  de nomination :
Si l’on tentait d’observer cette génération par le biais des grands critiques de la littérature maghrébine,
nous remarquerons qu’une notion prime. Cette notion est celle de « Littérature ethnographique » ou
bien encore celle de « Littérature ethnocentrique ». Cette nomination qui pourrait sembler anodine
cache en fait un grave problème de représentativité de cette écriture maghrébine.
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Cette littérature ethnographique se définit comme étant un discours qui a pour caractéristique de
mettre en avant les us et les coutumes d’une communauté de personnes unis par un lien culturel et
racial. En d’autre terme, cette écriture s’occupe de représenter en littérature les us et les coutumes d’un
peuple (ethnie) ou d’une tribu (communauté ethnique).
Cette définition n’a, a priori, rien de bien péjoratif ou d’inexact. Ceci aurait été juste si les mots
n’avaient pas cette polysémie qui leur permet d’associer à la définition bien lisse du dictionnaire, une
autre usitée véritablement par le commun des gens.
Cette appellation pose, selon les cas, deux types de problèmes que nous tenterons de résumer après
l’observation des définitions suivantes qui portent toutes deux sur la même notion :
La première définition est tirée de dictionnaires usuels :
Ethnographie ; spécialité de l’ethnologie  (du gr. ethnos , peuple). Cette science s’occupe de l’étude
scientifique et systématique des sociétés dans l'ensemble de leurs manifestations linguistiques,
coutumières, politiques, religieuses et économiques, comme dans leur histoire particulière.
Voyons maintenant une définition tirée d’études spécialisées :
«On appelle ethnographie la description minutieuse des groupes sociaux, et plus particulièrement des
tribus primitives. Elle tend à présenter des monographies, des relevés à peu près complets de tout ce
qui concerne une petite collectivité facile à isoler. Elle fournit ainsi les documents, les matériaux de
base sur lesquels s’exerce la réflexion de l’ethnologue, qui les utilise de façon comparative et en
tendant vers la synthèse.»

Tentons maintenant d’appliquer chacune de ces définitions sur le corpus littéraire qui nous intéresse.
Si, dans un effort de naïveté, nous considérions la littérature ethnographique comme étant la simple
étude de sociétés humaines, le roman réaliste ( celui de Balzac par exemple) ou encore le roman
naturaliste (celui de Zola par exemple) mériterait sûrement mieux cette désignation. En effet, une
œuvre comme la Comédie humaine n’a , selon les dires de son créateur, d’autres buts que celui de
peindre avec le plus de véracité possible la société française. Mais nul, bien sûr, n’oserait traiter le
Père Goriot, Germinal de textes ethnographiques ; et nul n’admettra ouvertement que les Parisiens, ou
encore les Ch’timis sont des ethnies. D’autre part, il nous paraît très clairement que cette terminologie
s’appliquerait à presque tous les textes littéraires car rares, à l’exception peut être des textes de Science
Fiction, sont les discours littéraires qui ne peignent pas une réalité sociale ou une représentation
sociale de l’homme.
Revenons, maintenant, à la seconde définition qui, bien  qu’elle rejoigne la première, offre plus de
précision sur le corpus qui intéresse « véritablement » l’ethnographie. Cette définition nous dit
clairement que le sujet de prédilection de l’ethnographie est les populations primitives. En d’autres
termes, la littérature maghrébine de cette période cherche à représenter une communauté primitive
(« arriérée » du point de vue de la civilisation) de personnes. Cette définition, la plus usitée des deux,
montre bien ce qui transcende d’une telle nomination des écrits maghrébins de cette période.
Cette nomination, en plus de rabaisser la littérature des indigènes qui n’a pas grande ressemblance
avec la Littérature dans son sens le plus noble, stéréotype tout un peuple qui lutte pour son existence et
à qui l’on fait mine de dire : Ne te préoccupe plus de cette être primitif que tu es car la Grande France
te civilisera.
Utilisé durant la domination française, ce type d’appellation ne choque pas car il est de bonne guerre
de rabaisser l’Autre pour le dominer. Mais que cette conception d’une littérature survive à
l’indépendance des nations cela montre bien que le procès de stéréotypisation reste toujours d’actualité
et qu’il faudra une prise de conscience et un engagement fort des Maghrébins eux-mêmes.
C’est pour cette raison que nous adoptons, en remplacement de la notion péjorative de littérature
ethnographique, la désignation de littérature du ressourcement culturel. Cette terminologie a
l’avantage  de ne plus confondre l’espace où se déroule l’intrigue avec l’objectif, le cœur transcendant
de ces œuvres littéraires jusque là condamnées (à l’exception peut être de Nedjma de Kateb Yacine) à
n’être qu’une carte postale de ce Maghreb- Français.

2 L’être culturel et le ressourcement ethnologique
Il est bien évident, à tous ceux qui ont feuilleté des romans de cette période, que leurs auteurs ont
choisi de situer  leur discours dans un terroir. Cette recherche n’est pas seulement un effet de style
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mais elle est pour ces auteurs une nécessité car il s’agit pour eux d’une question existentialiste. Leur
œuvre est une manière de répondre à cette terrible question : QUI SUIS-JE ?
Cette question, comme tous les questionnements existentialistes, ne se pose pas seulement à un niveau
personnel. La réponse, si réponse il y a, ne saurait être que collective. Cette nécessité du rattachement
s’explique tout simplement par le fait que l’Homme  ne se voit qu’à travers la conception que lui
renvoie l’Autre de lui-même. C’est le « Tu es un lâche parce que je le veux » de Sartre. En effet, c’est
au prix d’une prise en charge collective des angoisses individuelles mais aussi sociales que l’Homme
réussira à se dire dans toute sa vérité, vérité toute subjective mais ô combien absolue.
C’est ce qui explique ce double mouvement diégétique qui pousse l’auteur à parler des autres (les
membres de sa famille, de sa tribu,…) afin de se définir et au même moment de mettre en scène son
être d’écrivain afin de légitimer la culture des siens. C’est pour cela que l’auteur tente, avant toute
chose, de se définit principalement comme Sujet Culturel qui est le prolongement d’un peuple, de
coutumes, de valeurs,….
Mais les choses ne sont pas si simples pour ces écrivains car au problème de la représentation qui est
l’un des plus pertinents en littérature, va s’ajouter un autre problème issu  de l’affrontement des
visions qui suit l’action colonisatrice. En effet, l’écrivain maghrébin a un statut particulier car il est à
la fois le sujet et le symbole d’une culture mais aussi d’une acculturation. Cet être issu de cet
affrontement se retrouve avec une double appartenance culturelle et linguistique. D’un côté, il s’est
imprégné de la culture de l’Autre (le colonisateur), et d’un autre côté, il a le sentiment d’être le garant
d’une culture première qui fut celle de ses ancêtres.
Le malaise de ces auteurs est rarement inconscient. Les écrivains en état schizophrénique (double
personnalité) ont conscience de leur situation et c’est d’ailleurs elle qui les pousse à écrire afin
d’exorciser les fantômes du passé et ceux du présent. Et c’est au nom de cette double identité, donc de
cette double prise de conscience qu’ils vont tenter de mettre fin à une double mystification : Tout
d’abord, à  celle qui veut déprécier, dénigrer la culture des colonisés en la traitant d’anachronisme ;
puis, à celle que l’on retrouve chez certains orientalistes ou certains théologiens maghrébins qui, au
contraire, idéalise l’identité maghrébine. De ce fait, ces auteurs maghrébins qui vivent à la croisée des
chemins se définissent, avant tout chose, comme juges et comme critiques de leurs deux appartenances
(occidentales et maghrébines). Cette position prendra la forme, dans leurs romans, d’une écriture en
montage, d’un texte patchwork qui mélangera Histoire et mythe, croyances primitives et philosophies
matérialistes, individualisme occidental et communautarisme maghrébin. En un mot, cette écriture
individuelle, et assumée comme telle, est reliée à l’écriture  d’une communauté culturelle et
identitaire.
Après la première phase d’écriture qui est celle de l’imitation du roman européen (imitation formelle
mais aussi thématique comme fut le cas pour Myriem dans les palmes de M. Ould Cheikh) viendra la
phase non pas de la célébration de la vie traditionnelle, mais celle de l’affirmation (de manière positive
ou négative) d’une appartenance.  Cette nuance a son importance car elle permet de mieux comprendre
au-delà de la diversification des regards,  ce qu’il y a de commun dans tous ces romans.
Le meilleur exemple pour illustrer notre propos est le roman de Driss Chraïbi Le Passé simple. Malgré
la beauté de son style et la force de son propos, l’auteur a été accusé très vite, après la publication de
son œuvre, d’être antipatriotique et de faire le jeu du colonialisme.  En effet, si pour les bons penseurs
de l’époque nulle œuvre littéraire hormis celle qui fait l’éloge de la grandeur maghrébine n’a droit de
citer, il est bien évident qu’une œuvre  comme celle de Chraïbi dérange et dérangera toujours. Mais
cette réaction est due à cette confusion entre la célébration d’une culture et le cri d’un homme qui
affirme son appartenance tout en affirmant son désir d’améliorer la condition des siens.
Chraïbi ne célèbre en rien la vie traditionnelle au Maroc. Au contraire, son héros, Fredi, refuse en bloc
« sa culture » qui permet à son père « le Seigneur » de régner sans partage sur sa famille. Ce que
l’auteur jette en pâture ce n’est pas le Maroc comme entité culturelle, mais ses aspects sclérosés. Ce
roman permet à son auteur,  malgré tout ce qui a été dit, de dire l’amour qu’il a pour sa patrie et tout
l’espoir qu’il berce de réformer sa culture.
Cette prise de position hors du commun de Chraïbi n’empêche en rien son intégration dans cette
seconde génération d’écrivains maghrébins. Cet auteur, en effet, partage avec les autres cette
appartenance culturelle problématique issue du procès d’acculturation.

3 Caractéristiques des écrits de la seconde génération d’écrivains maghrébins :
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Comme nous l’avons dit plus haut, il nous est possible d’établir certains rapprochements entre ces
différents écrits. Seuls ces points communs formeront l’objet de notre étude.

a- L’énonciation spatialisée :
L’un des thèmes les plus marquants de la littérature maghrébine est celui de l’enracinement dans la
terre ancestrale. Ce thème n’apparaît pas seulement de manière métaphorique, mais il est matérialisé
dans le roman par le choix d’un espace (ou de plusieurs espaces) qui est le plus souvent décrit comme
étant celui où s’incarne une coexistence difficile mais nécessaire pour la re- constitution de l’être de
l’auteur.
Lorsque l’on parle d’espace, dans le roman maghrébin, on renvoie à des espaces et le plus souvent à
deux espaces différents. La topographie initiale de ces romans est celle des origines, celle de la terre
natale, c’est par exemple la maison familiale, la terre tribale, le quartier de l’enfance,…. Ce lieu est le
plus souvent  idéalisé par le héros, à l’image de l’impasse dans La Statue de sel. Cette idéalisation va
très vite être problématique car l’espace de l’enfance va devenir pour l’adulte un lieu natal perdu et
impossible à retrouver au risque de se perdre définitivement et d’être changé en être incapable de
créer.
En plus du caractère idéalisateur, le texte nous donne à lire la description d’un espace qui est pensé
comme un lieu clos, isolé du reste du monde . Au début de la vie sociale, cet isolement spatiale ne
gène en rien les personnages. Ce n’est qu’une fois que l’enfant s’est rendu maître d’un autre espace (le
plus souvent l’école française) que celui de son enfance lui semble être une prison.
Le second espace qui se met en place est celui de l’exclusion. En effet, l’école est perçue par les jeunes
enfants comme un lieu de répression où les règles du « savoir vivre » sont imposées  par la force et
l’humiliation. Le seul moyen de s’en sortir est de comprendre très vite comment fonctionne le système
et de s’y plier.

b- La recherche d’une continuité temporelle :
Ces textes veulent s’inscrire dans le temps dynamique de la recherche, entre tradition culturelle
autochtone et tradition littéraire européenne. Ils s’inscrivent dans une temporalité de l’appropriation
active, leur visée n’est pas tant le résultat que la recherche elle-même. C’est le processus de l’examen
qui est la base de ces écrits.
L’auteur cherche à se réapproprier le temps mais pas n’importe lequel. Ce qui représente l’objet
fondamental de la quête c’est le temps révolu celui qui a été et qui ne peut plus être. Cette prospection
assidue tente d’incorporer un discours individuel à un discours collectif. De ce fait, trois types narratifs
vont matérialiser cette exploration d’un passé qui n’existe plus qu’à l’état de bribes :
 La critique de coutumes sclérosées, de pratiques transies, d’anciennes luttes capables d’inspirer le
présent. C’est dans ce cadre que s’inscrit la critique des querelles intestines entre villageois pour
l’acquisition de terres.
 Le récit de la communauté perdue en insistant sur la probité et la grandeur de la vie traditionnelle.
La communauté ancestrale des Beni-Hillal, réputée pour leur résistance à l’envahisseur, prend la
dimension d’un mythe et d’un exemple à ressusciter.
 Le récit autobiographique. Ce type de récits a pour but de résumer, soit de manière figurative soit
de manière symbolique, les étapes de la vie romancée de l’auteur. Le cheminement est assez simple,
d’autobiographie individuelle, l’œuvres devient « une autobiographie collective » (Nedjma en plus de
nous donner à lire des fragments de la vie de l’auteur nous offre une perspective générale de la vie du
peuple algérien).

Tous ces textes visent à dessiner ou à  renforcer un lien avec le passé qui éclairera le présent de la
société à laquelle appartient l’auteur. L’histoire, individuelle et collective, devient une métaphore des
difficultés actuelles et de leur éventuelle résolution.
Cette recherche tenace  inscrit souvent l’œuvre dans une progression rétrospective, non par nostalgie
ou regret, mais pour faire jouer un passé (perdu ou mystifié) contre un présent d’aliénation et/ou pour
expliquer une situation actuelle qui est problématique. L’Histoire passée participe à l’énonciation de la
recherche temporelle parfois comme une donnée positive, souvent comme un symbole.
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c- Le roman de témoignage :
Les œuvres romanesques de cette époque jouent souvent sur le pacte de véracité. En effet, l’auteur
présente souvent sa diégèse comme s’étant réellement produite. C’est ce qui explique le recourt soit à
l’autobiographie, soit au discours de véracité comme  « L ‘histoire qui va suivre a été réellement vécue
dans un coin de Kabylie » ou bien encore comme l’histoire du carnet trouvé dans un tiroir.
F. Fanon nous dit que « Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la
remplir ou la trahir » . Nous sommes donc en droit de nous  poser la question : Quelle est donc la
mission que portent tous les textes de l’époque ?
La mission première de ces textes est de témoigner d’une enfance idéalisée qui est donnée à lire à un
public européen accoutumé à des stéréotypes. L’intention est d’obliger le lecteur à ouvrir les yeux sur
les mensonges du passé et à se construire une image plus « vraie» des êtres maghrébins.
Cette mission d’attestation  est tellement ancrée dans le texte qu’elle pousse certains critiques à nous
faire remarquer que dans ces récits l’intrigue est absente. En effet, l’enfance, la jeunesse sont évoquées
à partir d’une suite de descriptions ou de pensées. La narration à proprement parlée est submergée par
des commentaires très importants.
Si l’on se bornait à la conception occidentale du récit (tel que l’ont étudiée Propp, Brémond ou
Barthes), on conclurait à la suite de l’avis général que les récits maghrébins ne sont fondés sur aucune
intrigue. Mais le propre de cette écriture maghrébine est d’avoir su dépasser le modèle proposé afin
d’en créer un autre qui portera mieux toute la gamme des sentiments maghrébins. L’auteur maghrébin
ne veut plus être ce conteur qui raconte de belles histoires mais il se veut être l’examinateur de sa
propre destinée ; au rôle de donneur de leçon il préfère celui de questionneur. Les récits ne donnent
aucune réponse, ils se contentent de poser des questions.

d- Le roman de formation :
De la même manière que ces textes nous donnent à lire l’enfance du héros, ils nous décrivent le
parcours initiatique d’un héros unique pris dans sa période de formation. Le héros du récit fait
l’apprentissage de la vie à travers les étapes de l’éducation, ce qui explique la grande place qu’occupe
le thème de l’école dans ces textes.
Comme cela fut le cas pour l’espace, cette formation est marquée par une opposition entre ce qui est
traditionnel-familial et ce qui est scolaire et occidental.
L’éducation traditionnelle est marquée par un certain nombre de valeurs(croyances métaphysiciennes,
vertus sociales, éloge du travail, …) qui permettent à l’homme d’intégrer un groupe, une communauté.
L’éducation française, elle, est marquée par la répression (comme le montre le premier volet de la
trilogie de M.Dib), par l’hypocrisie et par la dégradation des rapports humains qui oblige un jeune juif
à honnir sa propre culture.
Même si cette éducation scolaire n’ajoute rien à l’épanouissement de l’individu il est important au
héros de réussir seul (contrairement au monde familial où la réussite est collective) à franchir les
étapes initiatiques. Cette obligation lui est soit dictée par sa propre conscience des choses soit par les
siens.
La réussite scolaire aboutit à la cristallisation d’un double projet: montrer les valeurs humaines (même
si parfois il y a une grande part d’ironie) de l’éducation communautaire, et montrer l’aptitude des
indigènes à assimiler la culture de l’autre. Ce qui explique la grande importance accordée, dans les
récits : à l’âge des héros (souvent pris durant la période de la scolarisation, de 6 à 16 ans à peu près),
aux initiateurs (souvent des instituteurs français), aux  objets d’initiation ( la science ou la
philosophie), de l’espace de l’errance et du déplacement (l’espace de la scolarisation c’est à dire
l’école).

4 Le problème de l’identité et de l’authenticité :
Certains critiques de la littérature maghrébine considèrent que cette génération est celle qui a dit l’être
maghrébin avec le plus d’authenticité. J. Noiray, par exemple,  parle d’une « représentation
authentique » de la civilisation maghrébine. Cette qualification s’explique par le fait que cette période
fait suite à une longue période où la culture autochtone était peinte par des Européens qui
transmettaient une  image idéalisée ou avilie à leur lectorat.
Malgré cette situation historique, il ne reste pas moins que le terme d’Authenticité reste galvaudé et
vide de sens. En effet, nul ne sait qu’est-ce qu’une écriture authentique ! La pertinence d’une écriture
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pose le problème de la représentation linguistique dans un  texte d’un monde non-linguistique. Ce
problème de l’authenticité de l’œuvre littéraire n’est pas l’apanage de l’écriture maghrébine mais elle
concerne tous les écrits littéraires qui se trouvent par définition même à la frontière entre la fiction et
la réalité, entre l’authentique et le faux.
Ces récits posent, de plus, l’inévitable question  de l’identité maghrébine. Ces textes mettent en scène
une image du Maghreb qui allait à l’encontre des lieux communs habituels de l’exotisme. Ces auteurs
se posent comme représentants d’une identité séculaire, c’est pour cela qu’ils s’attacheront à la
description des difficultés et des joies de la vie quotidienne dans leur communauté.
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COURS 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 ».
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)

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 française1 vont être la cible de critique, d’action d’intimidation, d’incarcération

1 - Cette mise à l’écart touchera aussi les poètes de graphie arabe à l’image de Moufdi Zakaria
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(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.

La littérature à l’orée de l’indépendance
(la littérature des années soixante)
Après l’indépendance de l’Algérie, on s’attendait à voir fleurir des textes littéraires traitant de la
Guerre d’indépendance. Le thème de la guerre sera traité principalement dans la poésie qui permet la
simultanéité.
« Assia Djebar, la première, tente une fresque de la Société algérienne en guerre dépassant l'écriture
quelque peu monologique de Malek Haddad, avec Les Enfants du Nouveau Monde (1962). Assia
Djebar passe à une énonciation à la troisième personne. Car pour être représentatives des différents
vécus en présence, ces paroles doivent nécessairement être distanciées, dans leur juxtaposition
symbolique elle-même. On trouve ainsi dans ces textes, une approche de ce plurilinguisme dont la
théorie littéraire depuis Bakhtine fait une des caractéristiques du genre romanesque. Mais ce roman,
pourtant assez bien venu, souffre de la contradiction entre un projet didactique parfois rigide, même
s'il sait éviter le manichéisme, et la projection de l'auteur dans l'un de ses personnages, intellectuelle
algérienne acculturée comme elle, qui rend ce roman attachant.
Les romans algériens de la guerre, du moins ceux écrits pendant les événements ou peu après par des
écrivains algériens confirmés, apparaissent donc somme toute fort peu comme une scénographie
collective du rapport des colonisés aux colonisateurs, mais plutôt comme une insertion de leur « je »
individuel et volontiers humaniste dans un débat politique que de ce fait ils placent sur le plan d’un
humanisme qui échappe au dialogue binaire agressif que supposerait une vraie scénographie
postcoloniale de cette guerre. Tout au plus, parmi les textes significatifs de cette littérature à cette
époque, Les Enfants du Nouveau Monde, d’Assia Djebar est-il systématiquement construit comme une
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fresque de courts récits sur des femmes de tous les milieux sociaux algériens confrontées également à
la guerre au quotidien. Pourtant même dans ce texte on reconnaît celle de ces femmes dont l’auteur(e)
est la plus proche, et qui représente précisément cet humanisme que le projet quelque peu épique du
roman exclurait logiquement. Dès lors, face à un projet collectif d’engagement, l’inscription des
écrivains échappe aux stéréotypes qu’attendrait d’eux un discours plus militant, et les tenants de ce
dernier n’ont pas manqué de le leur reprocher. Ce thème se prêtant plus qu’un autre encore à une
énonciation collective, marque majeure de la scénographie postcoloniale « engagée », sera pour ces
écrivains le prétexte à une insertion individuelle de leur voix singulière, où le collectif se confond très
vite avec l’universel d’un humanisme. »
La production littéraire maghrébine de graphie française connut dans les années qui suivent
l’indépendance de l’Algérie une baisse considérable. Il faudra attendre la fin des années soixante, pour
assister à sa résurrection. Cette renaissance sera marquée par l’engagement de la littérature et la
subversion de la forme. Cette engagement a une dynamique plus directe que celle des années de
l’avant indépendance.
La littérature maghrébine des années soixante-dix
L’engagement contre les pouvoirs en place sera la dynamique essentielle de la littérature maghrébine
dans les années 70. Cette dynamique profitera surtout aux romanciers parmi les plus médiatisés :
Rachid Boudjedra et Tahar Ben Jelloun. Mais, on aurait tort de réduire les textes maghrébins de cette
décennie à des réquisitoires. Ces textes sont, avant toute autre chose, issus  de questionnements
esthétiques.
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COURS 08 : La subversion du champ littéraire

Un doute anthropologique traverse la littérature maghrébine d'expression française de bout en
bout. La connaissance de soi, l'interrogation sur l'identité, le regard investigateur s'accompagnent tou-
jours d'une douleur. Du "qui suis-je ?" au "comment être ?" se trace l'itinéraire d'une génération
astreinte à subir l'autorité familiale, plongée dans la "gueule du loup". Ces jeunes gens "un peu
nerveux, à la fois naïfs et blasés" préfèrent le vide au monde plein de contradictions. L'écroûlement
des valeurs, le dégoût existentiel ont plongé les enfants terribles (la plupart des protagonistes sont
adolescents) dans l'indétermination. Le discrédit mène à l'exil, à l'errance et à la mélancolie.

Nous nous proposons de voir si la destruction est suivie d'une reconstruction, l'anéantissemment d'une
quête. Les écrivains exorcisent-ils la nausée noire ? L'esprit de fronde ne donne pas toujours des
Fondateurs. Que faire ? Nier, subvertir, démanteler, aller de plus en plus loin jusqu'à l'informe,
l'insensé, ou protéger, transformer recréer jusqu'à la renaissance, la conversion...

L'INSENSE

"A sens brisé, vie en danger" (J. Kristeva)
La passion de la destruction marque la littérature maghrébine d'expression française. Elle

saccage tout, se joue de tout. Excessive et transgressive, l'écriture ouvre une béance radicale. On a la
nausée. On met en cause le système de valeurs de la société. Le narrateur du P.S., élève de Roche,
enfreint la loi par principe. Il s'insurge contre son époque qui "taille au nom d'Allah, spécule au nom
de Mahomet, achète, vend, sans scrupules" (P.S., p 249). Les écoles coraniques débauchent les en-
fants. Le Coran asservit la femme. Le passé haineux obscurcit le présent. Les bêtises et les laideurs du
monde oriental comme celles du monde occidental plongent Driss dans l'abîme du silence.
"Je suis paria depuis ma naissance", s'écrie Yahia dans Y.P.C. (p.93). Le réel paraît angoissant,
l'amour impossible, la lutte absurde. Jean-Paul, l'ami de Yahia, qui a entièrement annoté et souligné
Sartre par lui même, ne cache pas sa phrase préférée : "la terre c'est la prison, l'ciel c'est trop con,
l'enfer mon horizon ". La vanité envahit L'exil et le désarroi de Farès. Mokrane n'arrête pas de
chercher la vérité et le cheminement à travers les années d'études, les années d'exil. Le narrateur de La
mort de Salah Baye est lui aussi menacé d'anéantissement. Rien n'émerge de l'insondable profondeur
du Néant que constitue son existence. Comment être, se demande t-il ?
Tout donne la nausée au narrateur du D : Le père, la mère, la famille, le Roi, la ville, la société. Khaïr-
Eddine réduit tout au rien. Ni l'image du père castrateur, polygame, ni celle de la femelle hypocrite,
trompeuse, n'échappent à la dissémination: "rien ne fut plus présent que mon amertume ", ajoute le
protagoniste.

Le narrateur de L'E.E. vit, quant à lui, en huis clos. Il essaie de temporaliser l'espace, de fuir l'horreur,
mais il ne réussit à vivre que de temps mort. La rupture de l'intersubjectif crée le vide. Le héros,
célibataire, dépressif, n'aime ni les enfants, ni les femmes, ni l'alcool. Il déteste la vie, survit en
donnant la mort aux rats. Tout lui semble simple:  mais ce n'est qu'un leurre : "une vie, un vide ",
remarque le personnage principal. Il est trop fidèle à l'Etat pour croire en Dieu. Il n'a pas d'amis et s'en
félicite. Il vit dans l'absurde.
"Dieu est mort" proclame Nietsche. "Ma religion c'est la violence ", affirme Driss dans le P.S.. Ni
père, ni Dieu, ni Maître. Tout se passe comme si l'existentialisme avait des adeptes maghrébins. Le
familial est donc tyrannique, le social hypocrite, le théologique étouffant, le politique injuste. Que
reste-t-il ?
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L'INFORME
"Il y a donc un vide (...) sans lequel rien ne pourrait se mouvoir". (Lucrèce).

La négation des valeurs morales et intellectuelles, la mort de l'humanisme créent l'ère du soupçon. On
n'agence plus de faits, on ne portraiture plus, on déconstruit l'espace et le temps. On n'avance plus au
milieu de péripéties sous la conduite d'une attente qui connaît son dénouement dans la clôture. Le vide
structure le texte. L'informe, la démesure, le délire, le fragment fascinent les écrivains.
Chraïbi prend des libertés, tout comme Gide. Les romanciers américains lui ont appris l'aisance. La
dissertation (devoir que remet Driss à son maître) avec délimitation du sujet, entrée en matière,
développement et conclusion constitue la cellule du roman. Le désordre cache un ordre. Le P.S. est
une révolte contre la révolte. La structure du roman ("les éléments de base","période de transition",
"le réactif", "le catalyseur", "les élements de synthèse") paraît traditionnelle. La violence reste
nominale.
Il en va de même pour les textes de Farès. Le poème tourne perpétuellement dans la tête du narrateur.
L'auteur lance les prémices d'une pensée autre, mais l'essentiel demeure sans réponse : comment se
libérer sans éclater ? Comment dire la nausée ? Les dialogues très nombreux suggèrent le désarroi.
Mais le vide l'emporte. Les mots-phrases, les mots-pages (un mot par page) signifient l'absence, la
vacuité. Mais, comme l'énonce Mokrane, "Il nous faut bien vivre de quelque croyance".
Mohamed Khaïr-Eddine déterre les légendes, les mythes pour les ranimer, les réécrire. Le bouffeur de
mo(r)ts se sert du langage comme d'un burin pour ébranler la société maghrébine. Le "je" aigre et
révolté vogue, fait trembler les êtres et les choses, devient multiple, se métamorphose en animal, en
objet. Le "je" ne se remplit pas : il se transforme ; tantôt hyène, tantôt luciole, il se bestialise pour dire
le néant. Khaïr-Eddine est l'auteur d'un texte qui se brise et se construit en même temps. Le vide
l'auréole, le démultiplie. Grâce au pouvoir du rêve, le narrateur "a tout fait disparaître ", mais
"curieusement, tout revient fleurir sur (ses) yeux" (D, p 102). Le texte Khaïr-Eddinien est
essentiellement "re-créateur".
Le mouvement giratoire et répétitif fascine le narrateur de l'E.E. L'amateur de la combinatoire ne dit
jamais tout, gomme toute effusion. Il n'y a pas de place pour les sentiments. Le vide enroule les mots.
La lecture doit retourner la phrase laconique, remplir le blanc qui se trouve entre les termes, donner
forme et sens au mutisme. Ici le sens n'a pas de fin. Il devient producteur de sens.
La littérature maghrébine d'expression française grouille de cadavres, de suicidés, de fous et de
rebelles. La mort, la passion de la destruction cachent un désir intense de vie, une volonté créatrice. Il
y a souvent des épaves de mots, des phrases inachevées, des fragments à la recherche d'un nouveau
sens. S'il est vrai qu'on verse facilement dans l'abîme de l'insignifiance, il n'est pas moins vrai qu'il est
difficile de maîtriser le chaos de diversités.
QUETE DE FORME
"Sans vide (...) les corps(...) n'auraient pas même pu être engendrés". (Lucrèce).
Quelle forme pour cette "matière chaude en pleine fusion"? "Il n'y a pas de forme qui soit établie à
l'avance", précise Kateb Yacine. Le travail le plus difficile consiste à tirer une organisation et un
mouvement capables d'animer le monde vertigineux de la création.
N. de Kateb Yacine ne se "ferme" pas. Le récit katébien est avant tout une quête de parole, une
"transférence", une force transformatrice. Le retour du même caractérise l'incipit et la clausule du
roman. Le chapitre I de la première partie est repris dans le chapitre XI de la sixième partie (double).
La fin du chapitre IX ("n'allumez pas le feu...") revient de nouveau à la page 256. Tout se passe
comme si la répétition signifiait la séparation, le dédoublement, la dérive et le glissement vers le
néant. L'incipit redoublé se mord la queue. Le récit s'enroule sur lui-même. La bouteille vide présente
dans les deux passages dit-elle le vide innommable? L'ouverture comme la fermeture restent béantes.
Plus de rencontre possible. Chacun prend son propre chemin. Néanmoins le vide porte un plein. La
répétition est piégée. Le passage de la page 11 diffère de celui des pages 255/256. Le dernier ne
reprend pas intégralement le premier. La phrase "On trouvera bien un gosse ..." revient une seule fois.
Le passé composé se substitue au présent, la ponctuation comme la disposition typographique ne sont
pas identiques dans les deux passages. Il en va de même pour le deuxième exemple. La clausule n'est
qu'un extrait de la fin du chapitre IX de la première partie. La recommandation du vétéran est placée
entre guillemets une seule fois. Le numéral (quatre points cardinaux) et la ponctuation différencient
les parties. C'est dire que la dialectique du semblable et du dissemblable régit le texte maghrébin. Le
texte ne se produit que dans la transformation d'un autre texte. Le vide est un processus créateur. Le
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monde de Kateb ne finit pas de naître de ses propres cendres. Rachid a failli sombrer. Les décombres
du passé et du présent l'assaillent. Le récit lui-même s'anéantit (ni monologue, ni récit:  simple
délivrance au sein du gouffre). Mais la quête autobiographique fait le contrepoint. De la source
abyssale, on remonte à la surface.
Khatibi, de son côté, est l'homme d'un seul livre. L'écrivain s'achemine vers une pensée de la
différence. S'il cherche à ébranler l'être, c'est parce qu'il considère le vide comme un travail permanent
sur soi. L'autre habite l'être en tant qu'intervalle, en tant que différence vivifiante qui décentre les
fondements de l'identité. Le narrateur de la M.T. démystifie les idoles, les maîtres et les dieux.
L'autobiographie khatibienne chante la déperdition. On ne se raconte pas pour pleurer la conscience
malheureuse ; on se joue de soi, de son passé jusqu'à la transfiguration. Tous ceux qui cherchent le
pacte du genre autobiographique ne trouvent ici qu'une série d'images délabrées d'un tombeau vide.
La M.T est le récit d'une série de morts. Aucune identification avec Sartre, précise le narrateur-
personnage. En perpétuelle métamorphose, l'individuel atteint l'Universel. L'être ne subit pas le désert.
Le désert interroge l'être : "Un pas en arrière, deux pas dans le vide et je passe" (M.T., p.  182). Le
vide pour Khatibi est donc force régénératrice.
* *
*
Le vide est ainsi une dénonciation radicale, le signe d'une crise profonde. Pas de nausée, les "héros"
luttent pour combler le vide, changer le monde. Comment dire l'insensé ? "Se taire ou dire l'indicible",
tel semble le dilemme. Mais le vide est aussi passage vers une fin, processus créateur, acheminement
vers une pensée autre. Les itinéraires sont tournés vers l'espoir. Ce vide est plein d'espoir. "Ce n'est
pas la nature qui a horreur du vide, comme on le prétend, c'est moi, l'artiste, qui ne peux le tolérer.

Cette carcasse rongée que le monde me présente, je la remplace par une forme pleine "
1[2]

.
Nous avons évité le classement hâtif et la généralisation. Il n'y a pas un seul Dib, un seul Chraïbi, le
même Khaïr-Eddine ... Une poétique de la conversion transforme le canevas maghrébin, constitué par
les archithèmes de la littérature : exil, identité, douleur, femme, enfant,... etc. Elle retourne le vide,
explore l'excédentaire, l'affronte et tente de le dépasser, de le contenir. Le regard critique finit souvent
par donner forme à l'insensé, force à la pensée. Mais la "Forme" est toujours provisoire. L'éthique ne
porte pas en soi l'esthétique. Le frondeur n'est pas toujours fondateur, créateur. L'écrivain maghrébin
digne de ce nom doit continuer à penser contre son époque. La littérature maghrébine d'expression
française est très jeune. Nous attendons de nouveaux souffles.

A faire : déterminez le type de subversion de chacun des extraits suivants :
Texte 1 :
Voir un sexe fut la préoccupation de notre enfance. Pas n’importe quel sexe. Pas un sexe
innocent et imberbe. Mais celui d’une femme. Celui qui a vécu et enduré, celui qui s’est
fatigué. Celui qui hante nos premiers rêves et nos premières audaces. Le sexe qu’on nomme
dans une rue déserte et qu’on dessine dans la paume de la main. Celui par lequel on injurie.
Celui qu’on rêve de faire et de réinventer. Les rues de notre quartier le connaissent bien. Les
murs l’ont apprivoisé et le ciel lui a fait une place. Sur l’effigie de ce sexe nous éjaculons des
mots.
Nous caressons l’odeur moite que nous imaginons. Nous faisons l’apprentissage de la douleur
et nous baptisons le sang dans des mains chaudes. Tôt ils ont fêté notre passage à l’âge
d’homme.
Réelle l’hémorragie. Réel le plaisir de la chair écorchée. Nous traversons la rue avec une
nouvelle blessure et nous guettons la solitude pour de nouveaux fantasmes. Nous les collons
sur une page d’écriture. Le rire. Seul le rire pour accoupler ce que nous avons osé. Rien de tel
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sur notre front. C’est l’innocence blanche et la douceur de l’évasion consentie. Le retour à la
maison puis le silence. La simulation.

Mais qui ose ?
Qui ose parler de cette femme ?
Harrouda n’apparaît que le jour. Le soir elle disparaît quelque part dans une grotte. Loin de la
ville. Loin de nos trappes. Elle rétablit son pacte avec l’Ogre et se donne à lui. Tout à lui.
Sans lui faire payer le moindre râle. Nous restons persuadés qu’au milieu de la nuit elle lui
échappe pour faire les terrasses. Elle surveille notre sommeil et préside nos rêves. La peur de
la rencontrer seule manipule nos désirs échangés.
Nous attendons le jour en caressant notre pénis  nerveux. Le matin c’est amnésie. Nous
enveloppons le tout dans une fugue et prenons le chemin de l’exil illusoire. Mais Harrouda
sort des murs. Nue et laide. Sale et ironique. L’intrigue sous l’aisselle. Elle commence par
lâcher ses cheveux en avant et tourne sur place. Fait venir l’âme de l’Ogre et la transperce
avec les doigts. En avale le sang blanc et se tourne vers nous, le sourire complice. Elle cligne
de l’œil, serre ses seins entre ses mains et nous invite à y boire la sagesse. Le plus fou parmi
nous c’est aussi le plus téméraire. Il enfouit sa tête dans cette poitrine ridée et disparaît pour
surgir avec une étoile dans la main. Parfois, il arrive que certains ne réapparaissent jamais.
D’autres chatouilles son nombril tatoué et s’enfuit. Eclate comme un éclair la main dessinée
sur le front et les ramène. Tout en poussant des râles, Harrouda serre la tête des enfants entre
ses cuisses. Les os craquent, se dissolvent. Un liquide blanchâtre dégouline sur les jambes de
Harrouda. Les enfants se relèvent un peu foudroyés mais heureux de ce nouveau baptême. Ils
s’en vont en chantant.

Mais le spectacle est ailleurs : lorsqu’elle relève sa robe. Nous avons juste le temps d’y croire.
Le rideau est déjà baissé. Le reste est à retrouver dans nos insomnies.

Les adultes rient, la provoquent, lui enfoncent le poing dans le vagin, le retirent ensanglanté
puis s’en vont. Ils la font pleurer. Nous au moins, nous lui donnons des oranges et du sucre.
Elle dit que nous sommes tous ses enfants et que nous pouvons dormir entre ses jambes.
Tahar Ben Jelloun, HARROUDA
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Texte 2 :

I.

prend-il fin l’exil
les mains aux longues brûlures d’attente
la joie veines ouvertes
et la ronde qui n’en finit pas de se dévider
jusqu’aux lointains retranchements du rêve
Là-bas
sans fioritures
sans inflation des objets de l’aisance
mes yeux incrustés dans chaque mur
chaque barreau éclaboussé
par le sang du cri
là-bas
siège l’ordalie
Marqué de cette pénombre
qui me fouette
et me fouette encore

Abdellatif LAABI, le FOU D’ESPOIR

Texte 3

De ma naissance, je sauvegarde le rite sacré. On me mit un peu de miel sur la bouche, une
goutte de citron sur les yeux, le premier acte pour libérer mon regard sur l’univers et le second
pour vivifier mon esprit, mourir, vivre, mourir, vivre, double à double, suis-je né aveugle
contre moi-même ?
Né le jour de l’Aïd el Kébir, mon nom suggère un rite millénaire et il m’arrive, à l’occasion,
d’imaginer le geste d’Abraham égorgeant son fils. Rien à faire, même si ne m’obsède pas le
chant de l’égorgement, il y a, à la racine, la déchirure nominale ; de l’archet maternel à mon
vouloir, le temps reste fasciné par l’enfance, comme si l’écriture, en me donnant au monde,
recommençait le choc de mon élan, au pli d’un obscure dédoublement. Rien à faire, j’ai l’âme
facile à l’éternel.
Mon nom me retient à la naissance entre le parfum de Dieu et le signe étoilé. Je suis serviteur
et j’ai le vertige, moi-même raturé en image, je me range à ma question égarée entre les
lettres. Pas d’herbe verte ni desséchée qui ne soit dans un écrit explicite.

Abdelkebir KHATIBI, la MEMOIRE TATOUEE
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COURS 09: La subversion
La théâtralité dans le roman : Moi l’Aigre de KHAIR-EDDINE

Il y a chez les écrivains maghrébins un intérêt de plus en plus marqué pour le théâtre.
Cela à pour but de contribuer à un rééquilibrage du champ littéraire et d’instaurer un certain
type d’écriture marquée par l’oralité.
Pendant toute une période deux genres littéraires ont dominé la littérature maghrébine : la
poésie et le roman. La poésie a permis aux Maghrébins d’exprimer avec éclat leur révolte de
sa condition de colonisé et ses liens avec la terre natale. Le roman lui, avait une fonction de
témoignage et de transmission des informations. Le roman était le moyen privilégié de
l’analyse sociologique, politique de la réalité maghrébine.
Mais, bien que ces deux genres permettent d’exprimer leurs problèmes, il y a toujours eu un
problème de public qui à cause de leur langue d’écriture ne peuvent accéder en grand nombre
à ces écrits) et celui des publications dans des maisons d’édition européennes. Dans ce
contexte le meilleur moyen était l’expression théâtrale. Il est en effet, plus facile d’organiser
un spectacle que de déjouer le circuit de l’édition, de plus il permet de s’exprimer en
dialectes. Il y a, avec le théâtre, plus de public qui peut être touché car ils comprennent la
langue et ils l’entendent.
Ainsi, des écrivains, qui s’affirmaient dans la poésie, se sont tourné vers le théâtre –Kateb- et
d’autres qui commençait leur production littéraire commencent par l’art dramaturgique.
Pourquoi est-ce que ce recours ne s’est opéré que récemment ?
L’époque coloniale n’était pas favorable à la création théâtrale purement maghrébine. La
limitation du droit d’expression des genres théâtraux car son développement apparaît là à loin
de la politique de l’administration. Il doit donc y avoir au préalable une mutation du théâtre
politique qui devient un genre militant comme la poésie et le roman.  Ce renouvellement du
genre  va passer par l’utilisation des formes de la culture traditionnelle. Le théâtre offre sur le
plan esthétique d’autres ressources que le livre, il lui permet de retrouver le chemin de
l’oralité. Ces ressources qu’il offre aux écrivains ont dépassées la production littéraire pour
atteindre l’élaboration d’un mode de communication nouveau.
C’est le cas du Moi l’Aigre de Khaïr-Eddine qui donne à l’écriture théâtrale une place centrale
dans la stratégie du récit.
Le roman de Khaïr-Eddine est un roman à grande partie à la première personne, l’argument
du texte est ambigu et le mouvement général du récit semble complexe (mémoire)
C’est dans l’écriture même que se manifeste l’originalité de Khaïr-Eddine : il n’y a pas de
différence entre l’écriture romanesque, poétique et théâtrale, le « je » des narrateurs se
rapproche souvent du « je » lyrique poétique, la parole dépasse souvent l’expérience, il y a
alternance entre différents « je ».
La place qu’occupe la référence à l’expérience théâtrale :
A- L’intérêt qu’accorde Kh-Edd au théâtre qui renvoie à l’univers du spectacle comme
traducteur de l’expérience du Neur et comment il se situe dans le Maroc d’après les émeutes
de Casablanca
B- Les scènes du roman ne sont pas centrées sur les aventures du Neur. cela a comme
effet de raconter d’un nouveau point de vue l’existence tragique sans tenir compte de  l’espace
et de la temporalité (s’oppose à la tradition romanesque du XIX°s)
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Comme au début centré sur la violence  la première scène suppose une scène archétype de …
et la violence subit par le Neur. Enfin tout au long du roman, le Théâtre s’inscrit dans la lutte
que mène Kh-Edd aux côtés des étudiants et des travailleurs marocains.
Moi l’Aigre peut-être une question sur la fonction du théâtre dans les stratégies
révolutionnaires. Le Neur est confronté à beaucoup de formes dramatiques par rapport
auxquelles il se situe
Kh-Edd va s’orienter vers une autre conception du théâtre. Mais avant tout il faut rompre avec
une certaine tradition ethnographique du théâtre maghrébin. L’occasion lui sera donnée au
cours d’une scène organisée avec après les manifestations de casablanca. Cette scène est
appelée …. Ainsi est né Moi l’Aigre au cours d’un empressement de l’histoire. Il s’agit d’un
texte politique destiné à sensibiliser un public spécifique (les Occidentaux qui sont les alliés
de HassanII)
La tension ne disparaît pas  elle trouve son apogée dans la scène finale de l’émeute des
travailleurs. L’expression théâtrale est subordonnée à une structure romanesque.
Dans le texte de Kh-Edd c’est tout le texte,  grâce au plurivocalisme, qui est écrit dans une
forme dramatique. C’est le triomphe du drame sur le théâtre.
La théâtralité se retrouve aussi dans la mise en écrit de l’oralité
Parole = expression + communication
La civilisation maghrébine est une civilisation du verbe. Elle procède avant tout du verbe
historico-légendaire.
Le langage n’est pas seulement instrument, le verbe est créateur. Cette conception se
rapproche de la perception religieuse
Parole = origine du monde
Littérature orale : elle est l’essence orale et ignore l’appui de l’écriture qui dit-on brise le
rythme, rend la parole inerte. La pure oralité ne constitue pas une infirmité.
Le silence et le geste : l’oralité n’est pas que parole parlée mais aussi parole retenue ou silence
+ geste + grammaticalisation du geste et syntaxe de l’intonation.
Les procédés littéraires :
Le rythme : sous forme de répétition car cela permet le renouvellement
L’image et le symbole : grâce à l’image l’objet ne signifie pas ce qu’il représente, mais ce
qu’il suggère. Le symbole permet une double lecture ésotérique et sociologique
Image = figure + hiéroglyphe + geste + mot
L’image donne une importance du nom car le prononcer c’est agir sur l’avenir, le provoquer,
choisir un nom c’est forcer le destin.
L’émotion : elle est pour le Maghrébin une participation au jeu de force qui anime l’univers
en communion avec les membres du groupe. L’émotion est une modalité existentielle
Le style lire un roman selon Janheinz John = 2 opérations (dénomination) répond à la
question que signifie cette image (détermination) répond à la question comment la
dénomination est-elle rendue sensible
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COURS 10 : L’écriture d’urgence

« Il est des dates qui, dans le devenir des pays, ont marqué profondément la vie politique et sociale,
culturelle et artistique des générations qui ont suivi » écrivent Najib Redouane et Yamina Mokaddem
dans la présentation de leur ouvrage, Algérie, 1989.1[9]

En Algérie, l’année 1989 instaure une double rupture : “ rupture tragique ” dans l’évolution sociale et
politique du pays d’abord - sans revenir pour l’instant sur tous les événements qui ont marqué
l’Algérie depuis les émeutes populaires de 1988, nous rappellerons simplement que septembre 1989
est la date de légalisation du Front Islamique du Salut par le pouvoir d’Alger - mais également, et c’est
ce qui nous intéresse en premier lieu,  “ rupture féconde ”2[10], sur le plan littéraire, des formes
d’écriture, d’analyse et d’expression. Dans la violence et la tragédie les écrivains algériens font
entendre, souvent au péril de leur vie, une parole littéraire, que l’horreur quotidienne rend
inexorablement différente de la précédente. Ce sont ces modifications d’écriture que nous nous
attacherons dans cette première partie à décrire, car elles témoignent d’un renouveau du paysage
littéraire algérien.
Rupture féconde des formes d’écriture, d’analyse et d’expression.
Une production littéraire continue et renouvelée.

Chacun le sait, les années quatre-vingt-dix sont, en Algérie, celles d’une guerre civile d’autant plus
cruelle qu’elle n’épargne aucune catégorie de la société. Les auteurs et les journalistes n’échappent pas
à la barbarie, qui souvent et dès les débuts de la guerre les prend pour cible. Pour mémoire, nous
citerons l’assassinat de Tahar Djaout, une des premières victimes des violences islamistes, que
l’écrivain et journaliste Y. B. évoque dans son roman L’explication :
Moins d’un an après l’assassinat de Boudiaf tombait le premier journaliste algérien, et non des
moindres ; en mai 1993, Tahar Djaout – l’un des rares algériens, à cette époque , à avoir été publié et
consacré à Paris – poète, romancier et chroniqueur ardemment républicain, fut tué de deux balles dans
la tête devant son domicile.3[11]

Pourtant, malgré la violence quotidienne et sûrement même en relation avec celle-ci, la littérature
algérienne, au pays ou en exil, semble plus vivante que jamais. Témoignant de cette vivacité, Beïda
Chikhi écrit dans un ouvrage récent4[12] : “ les textes s’accumulent sous des formes décapantes. Les
éditeurs s’activent, diffusent, les revues culturelles prolifèrent, les mouvements associatifs se
multiplient, font acte et prennent acte par l’écriture, les débats publics s’animent, questionnent,
interprètent, polémiquent, se transcrivent. ”
La production littéraire des années quatre-vingt-dix ne s’éteint pas, au contraire elle se renouvelle. A
coté d’auteurs déjà reconnus tels que Rachid Boudjedra, Assia Djebar ou Mohammed Dib – pour ne
citer que ceux-ci – apparaissent en nombre des écrivains pour qui les années quatre-vingt-dix
consacrent la première publication. A cette multiplication des auteurs s’ajoute naturellement une
multiplication des textes et des genres, qui participe également au renouveau du paysage littéraire
algérien.
Pour Charles Bonn “ la parole littéraire, grâce peut-être à son aspect dérisoire, est probablement le seul
lieu où l’innommable risque d’entrevoir un sens, qui permettra de vivre malgré tout. ”5[13] Il est vrai

1[9] Algérie, 1989, op.cit., pp. 11-12.
2[10] Ibid., p. 12.
3[11] Y. B., L’Explication, Paris, JC Lattès, 1999, pp. 29-30.
4[12]Chikhi, Beïda, littérature algérienne, désir d’histoire et esthétique, Paris, L’Harmattan, 1997 p. 221
5[13] “ paysage littéraire algérien des années 90 et post-modernisme littéraire maghrébin ” in Paysages
littéraires algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie ?, ouvrage collectif sous la direction de
Charles Bonn et Farida Boualit, Paris, L’Harmattan, 1999, p.7.



que c’est, en partie, cette exigence de parole face à l’horreur quotidienne qui permet d’expliquer la
multiplication des textes cette dernière décennie.
Multiplication des textes et des genres.
L’incidence des événements qui ensanglantent l’Algérie depuis le début des années 90 est
certainement un déterminant majeur de la multiplication des genres et des textes dans le paysage
littéraire algérien. D’une part, parce que, comme nous le suggérions auparavant, la réalité tragique n’a
pas étouffé la production littéraire algérienne mais a, au contraire, mobilisé une parole multiple.
D’autre part, parce que les événements algériens ont rendu particulièrement visible en France la
production algérienne dans le catalogue des éditeurs et chez les médias français. Nous reviendrons en
effet dans la dernière partie de cette étude sur l’incidence de l’actualité dans la réception du roman
algérien d’expression française.
En réponse à l’actualité, les témoignages se sont multipliés, ils sont souvent le fait des femmes ; nous
citerons par exemple les récits de Malika Boussouf, Vivre traquée6[14], de Leïla Aslaoui, Survivre
comme l’espoir7[15], ou encore les entretiens de Khalida Messaoudi avec Elisabeth Schemla, Une
algérienne debout8[16]. En parallèle à ces témoignages d’autres œuvres féminines s’affirment ; des
romans féminins, parfois à forte dimension autobiographique, sont publiés, tels ceux de Malika
Mokaddem, Latifa Ben Mansour ou encore les  nouvelles de Maïssa Bey et son roman, Au
commencement était la mer.9[17]

La poésie demeure également un domaine de prédilection de l’expression littéraire algérienne des
années quatre-vingt-dix. Nous citerons des poètes tels Abdelhamid Laghouati et son recueil La fête
confisquée10[18], Mohamed Sehaba, ou encore Tahar Djaout11[19]. Cependant, comme le note Christiane
Chaulet-Achour “ la poésie algérienne, ciselée en espace de convergence, de rencontre, de croisement
a comme toute poésie du mal à percer, à s’éditer, à se lire. Elle se fraye la voie dans la marge et
l’opiniâtreté. ”12[20]

Dans le domaine romanesque, au côté des écrivains déjà reconnus, tels Dib, Djebar Boudjedra,
Tengour, Mimouni ou encore Mammeri, qui pour la plupart continuent à publier, apparaissent et se
confirment de nouveaux noms : Mohamed Kacimi El Hassani, mais également Aziz Chouaki et
Abdelkader Djemaï qui étaient déjà connus pour deux ou trois romans qu’ils avaient fait paraître à
Alger. Pour Christiane Chaulet-Achour 1995 est une date “ intéressante à noter dans l’histoire de la
littérature algérienne en train de s’écrire. ” Elle note en effet que “ les années 1993-1994 [avaient] vu
de nombreux intellectuels quitter le pays et [qu’]après le silence du transfert, les écrivains ont repris la
plume. ”13[21] Pour cette dernière, on assiste depuis 1995 a une “ prolifération – toutes proportions
gardées bien évidemment – de textes où se mêlent témoignages et œuvres créatrices. ”14[22] Dans cette
abondante production certains noms s’imposent déjà, comme ceux de Fériel Assima, de Maïssa Bey,
de Sadek Aïssat et d’Aïssa Khelladi.
Nous signalerons également une place importante du théâtre dans les années quatre-vingt-dix avec les
noms d’Hamida Aït El Hadj, Fatiha Berezac, Myriam Ben, Slimane Benaïssa, M’Hamed Benguettaf,
Fatima Gallaire et Arezki Metref.
Enfin, et c’est ce qui intéresse en particulier notre recherche, on assiste durant cette dernière décennie
à un développement considérable des paralittératures en Algérie. Le roman policier, qui avait pris

6[14]Boussouf, Malika, Vivre traquée, Paris, Calmann-Lévy, 1995.
7[15] Aslaoui, Leïla, Survivre comme l’espoir, Constantine, Media-Plus, 1994.
8[16]Messaoudi, Khalida, Une algérienne debout. Entretiens avec Elisabeth Schemla, Paris, Flammarion,
1995.
9[17] Bey, Maïssa, Au commencement était la mer, Paris, Editions Marsa, Algérie littérature/action, n°5,
1996, p.5-73.
10[18] Laghouati, Abdelhamid, La fête confisquée, Médéa, Association culturelle Noudjoun, L’Espoir,
1992.
11[19] Djaout, Tahar, Tibouchi Hamid (Encres), Pérennes. Poésies, Pantin, Le temps des cerises, 1996.
12[20] “ Littérature ” in 2000 ans d’Algérie 1, ouvrage collectif, Paris, Editions Séguiers, Coll. Carnets
Séguiers, 1998, p.100.
13[21] Ibid., p.101.

14[22] Ibid., p102.



naissance dans les années soixante-dix, connaît un essor véritable. Pour Guy Dugas, l’année 1989
marque, de façon qualitative et quantitative, “ l’an I du polar algérien ”. Il écrit :
C’est précisément au cours de ces mois de profonds bouleversements et de violence qu’apparaissent
dans l’édition algérienne les romans du commissaire Llob et de Djamel Dib, introduisant parmi une
production qui est loin d’être débarrassée des poncifs antérieurs, une véritable révolution dans la
réception du polar maghrébin.15[23]

Nous reviendrons bien sûr de façon approfondie sur ce point dans les prochaines parties de cette étude
puisque le roman noir, sous-genre du roman policier, sera au centre de notre recherche.
Par ailleurs, l’édition algérienne, comme le fait remarquer Charles Bonn, produit également de plus en
plus de romans sentimentaux  “ qui empruntent à la célèbre collection  Harlequin jusqu’à la
présentation matérielle de leur couverture ”16[24] Ceux-ci sont, en majorité écrits par des hommes (il
faudra toutefois porter une attention particulière à l’utilisation fréquente du pseudonyme par les
auteurs algériens). Nous citerons un auteur, Kamel Aziouali, qui avec Les Flirts du mal et Prisonnière
d’une passion17[25] a connu un grand succès éditorial en Algérie. Nous réserverons l’étude de ce genre
de la paralittérature à un travail ultérieur puisque, comme nous venons de le dire, la totalité de ces
romans sont publiés et lus en Algérie ce qui nécessite des recherches bibliographiques sur place.
Il apparaît, au regard de ce bref panorama de la littérature algérienne des années 90, que les
événements tragiques qui secouent l’Algérie depuis le début de cette décennie, ont bien provoqué une
rupture féconde, sur le plan littéraire, des formes d’écriture. Le paysage littéraire algérien de cette
dernière décennie semble, en effet, s’inscrire dans un contexte de renouvellement.
Un contexte de renouvellement.
Il faut pour comprendre la signification de la littérature algérienne actuelle, non seulement la
rapprocher de l’actualité sanglante du pays, mais aussi de l’évolution littéraire de l’ensemble de la
littérature maghrébine. En effet, le foisonnement des textes publiés cette dernière décennie, s’il
s’explique, comme nous l’avons déjà suggéré, par une urgence de la parole face à l’horreur
quotidienne, se comprend également à travers la courte mais riche histoire de la littérature algérienne
d’expression française. Difficile, en effet, de parler d’un renouvellement du paysage littéraire algérien
sans évoquer au préalable les conditions dans lesquelles la littérature algérienne de langue française
s’est constituée et a évolué. Nous n’effectuerons cependant pas, ici, un rappel historique complet, qui
mériterait certainement plus qu’un paragraphe et nous éloignerait de l’objet de notre recherche. Nous
reviendrons dans la seconde sous-partie de notre étude (Pour en finir avec une écriture iconoclaste) à
l’histoire de la littérature algérienne et aux modifications d’écriture propres au paysage littéraire
algérien de cette dernière décennie. Suggérons pour l’instant que, depuis une dizaine d’années, la
littérature algérienne connaît un vaste mouvement de transformation interne dans ses procédés et ses
thèmes narratifs et de transformation externe : éclatement spatial par l’exil et les lieux d’édition.
Evoquant les transformations du paysage littéraire algérien, Jacques Noiray écrit : “ On notera avec
intérêt l’évolution du roman maghrébin, surtout en Algérie, qui semble depuis une décennie accorder
moins d’importance à l’imaginaire et aux recherches formelles, et retrouver la veine plus réaliste de
ses débuts. ”18[26]

Nous le verrons, c’est dans ce contexte de renouvellement relayé par la naissance, dans la fin des
années quatre-vingt, de nouvelles maisons d’édition privées et par la restructuration de la principale
maison d’édition nationale (S.N.E.D devenue E.N.A.L en 1983) qui permettent une diversification et
une ouverture du champ éditorial (nous consacrerons la troisième partie de notre étude aux problèmes
d’édition et de réception) que s’inscrit le développement des paralittératures algériennes. Hadj Miliani,
de l’université d’Oran Es-Sénia, écrit à ce propos :

La production littéraire policière constitue indéniablement dans le paysage littéraire en
Algérie un mode d’expression qui formule tout à la fois des investissements thématiques aussi

15[23] “ 1989, An I du polar algérien ”, Guy Dugas, in Algérie, 1989, Op. cit., p.117
16[24] Charles Bonn, op.cit, p.18
17[25] Aziouali, Kamel : Les Flirts du mal, Alger, SARL M.A. , Coll. Coup de cœur, 1994 et Prisonnière
d’une passion, suivi de L’Incroyable rêve de Kenza, Alger, Ed. SEC-FAN, Coll. Destins, 1997.

18[26] Noiray, Jacques, Littératures francophones I. Le Maghreb, Paris, Belin, 1996.



originaux que ceux du reste de la littérature romanesque et révèle à sa manière les conditions de
constitution et d’évolution de la sphère littéraire.19[27]

La paralittérature constitue donc, nous le pressentons,  un champ d’investigation intéressant dans
l’étude de la littérature algérienne d’expression française contemporaine. C’est pourquoi il convient
dès à présent de définir plus précisément le corpus de notre étude et de présenter les romans sur
lesquels nous nous appuierons.

Changement d’époque : la fin des “ enfants terribles ”.
Impossible d’évoquer une rupture sur le plan littéraire des formes d’écritures et d’expression sans
évoquer comme référent les formes d’écriture qui ont précédé dans le paysage littéraire algérien.
“ L’époque n’est plus de ce qu’on a pu appeler la “ génération terrible ” ” écrit Charles Bonn20[51]

décrivant le paysage littéraire algérien des années quatre-vingt-dix. Il nous appartient, afin de mieux
faire ressortir les modifications d’écriture que nous nous attachons à décrire dans ce chapitre, de
présenter cette génération des “ enfants terribles ” qui a occupé le paysage littéraire algérien jusqu’au
début des années 80.

Les années quatre-vingt déjà, et surtout les années quatre-vingt-dix marquent la fin d’une dynamique
collective des grands écrivains maghrébins au profit d’un morcellement et d’une parcellarisation du
paysage littéraire.
Pour Charles Bonn ce sont à la fois l’attribution du prix Goncourt “ à un texte aussi atypique […] que
La Nuit sacrée21[73] de Tahar Ben Jelloun ” et “ la fin d’un débat essentiellement idéologique ”22[74] qui
engendrent en même temps qu’ils expliquent ce phénomène. Pour le critique, le fait que le prix
Goncourt ne soit pas véritablement relayé par son auteur, qui après 1987 entre dans “ une longue
période de tâtonnement ” précipite l’émiettement de la littérature maghrébine et cet émiettement même
engage une lecture différente des écrivains maghrébins “ qui sont moins perçus dans une optique
exclusivement anticolonialiste, tiers-mondiste ou “ engagée ” ”23[75]. Nous consacrerons un chapitre de
notre étude à la question de la réception de la littérature algérienne des années quatre-vingt-dix.
Cet émiettement du paysage littéraire algérien se traduit par une multiplication des auteurs et des
textes (que nous avons mise en évidence dans un point précédent), en même temps que par une
dissémination des écrivains dans des maisons d’édition de plus en plus variées. En France nous
pouvons noter par exemple l’entrée en force de la littérature algérienne chez des éditeurs comme Actes
Sud, Stock, ou Gallimard, mais également, en ce qui concerne le genre du roman noir, Baleine,
Michalon, Jean Claude Lattès ou encore les Editions de l’Aube.
Enfin cette esthétique de la dissémination ou du morcellement se traduit par une disparition de la
frontière entre les genres – non plus à la manière des écrivains iconoclastes – mais plutôt dans le sens
où la réalité rejoint et contamine le littéraire, introduisant de nouveaux développements du paysage
littéraire algérien. On assiste, en effet, cette dernière décennie à un retour du référent (amorcé dans les
années quatre-vingt), dans lequel s’inscrit parfaitement le genre du roman noir qui occupera toute la
seconde partie de notre étude.
Le retour du référent.
Il est difficile de séparer le contexte politique de l’actualité littéraire algérienne, l’horreur quotidienne
développant nécessairement, nous l’avons déjà dit précédemment, une écriture différente. C’est ainsi
que, dans les années quatre-vingt- dix, on assiste à une emprise beaucoup plus immédiate du réel sur le
fait littéraire, qui se caractérise sur le plan formel par ce que l’on peut nommer un retour du référent.
Les années quatre-vingt-dix marquent, en effet, le retour à une écriture beaucoup plus directement
narrative en même temps qu’elles témoignent du lien indéfectible, dans le paysage littéraire algérien
contemporain, entre écriture et actualité.
Une écriture plus directement narrative.

19[27] “ le roman policier algérien ”, Hadj Miliani, in Paysage littéraire algérien des années 90 :
témoigner d’une tragédie, op.cit., pp.115-116.
20[51] op.cit.,  p. 8.
21[73] Paris, Editions du Seuil, 1987.
22[74] Op. cit., p. 9.
23[75] Ibid., p. 10.



Les années quatre-vingt signent la fin de la génération des “ monstres sacrés ”, nous avons déjà
souligné que les textes publiés durant cette période sont beaucoup moins centrés sur les recherches
formelles et préfigurent un retour à une écriture beaucoup plus directement narrative.
Cette tendance va en s’accentuant dans les années quatre-vingt-dix : le réel, qui devient  de plus en
plus insistant, prend le pas sur la subversion formelle qui avait occupé les écrivains de la “ génération
terrible ” dans les années soixante-dix.
Pour Jacques Noiray “ les acquis des années antérieures ne sont pas oubliés et l’influence de grands
créateurs comme Kateb Yacine, Mohammed Dib, Rachid Boudjedra reste sensible. ” il souligne
cependant que “ les nouveaux ne craignent plus de s’exprimer librement sans s’abriter derrière le
paravent un peu facile de la recherche formelle ”24[76]

La littérature algérienne des années quatre-vingt-dix semble en effet privilégier la dimension critique
et une forme de prise en charge du réel à l’élaboration littéraire. Il ne faudrait pourtant pas conclure
trop rapidement à un abandon de toute préoccupation littéraire chez les écrivains algériens des années
quatre-vingt-dix. A notre sens l’effacement des marques de littérarité peut être considéré comme un
nouvel exercice de style qui témoigne – comme le faisait à une autre époque Albert Camus et son
“ écriture blanche ” – de l’envahissement du littéraire par le réel. Nous reviendrons dans le deuxième
chapitre de cette étude sur la question de la littérarité des textes algériens des années quatre-vingt-dix,
puisque le genre du roman noir – et les paralittératures en général – sont principalement concernés par
cette question.
Nous citerons pour preuve des préoccupations littéraires des écrivains l’extrait d’une interview
d’Abdelkader Djemaï à propos de l’écriture de son roman, 31, rue de l’Aigle :

L’écriture de ce livre est beaucoup plus retenue que l’écriture lyrique et éclatée de
Sable Rouge. Le sujet imposait une rigueur, une rugosité. Il y a néanmoins quelques moments de
poésie mais qui demeurent sobres. A chaque fois je tente de coller à l’écriture afin de m’approcher le
plus possible de ce qu’elle me dit. J’avance par petits déplacements en visant la cohérence, l’unité et la
netteté. Le travail s’effectue sur la précision du mot. Il se peaufine au travers de la lecture à voix haute
qui permet par la musicalité de parvenir au mot juste. Cela se fait presque mot à mot dans une longue
coulée.25[77]

Nous montrerons plus tard que cette obsession de netteté et de cohérence – de lisibilité en somme – est
une des particularités communes des nouveaux textes algériens.
Si les écrivains algériens des années quatre-vingt-dix semblent s’être détachés du modèle iconoclaste
de leurs prédécesseurs, leurs fictions ne continuent pas moins de nous interroger sur le rôle de
l’écriture dans le contexte extrême que connaît l’Algérie cette dernière décennie. Ombre de la réalité,
parfois plus réelle que la réalité, la littérature algérienne contemporaine pose la question du rapport
entre littérature et actualité.
Ecriture et actualité.
Nous avons déjà souligné que les événements qui déchirent l’Algérie depuis bientôt une décennie
rendent particulièrement visibles en France les œuvres des écrivains algériens contemporains. Ceux-ci
trouvent en effet un écho particulièrement important chez les éditeurs et les médias ces dernières
années ; il faudrait mettre en évidence, même si on la devine en partie, l’incidence que peut avoir
l’actualité sur la réception des textes littéraires algériens contemporains. D’ores et déjà, il semble que
l’on puisse dire que l’actualité a opéré une mutation dans la lecture des écrivains algériens. Nous
reviendrons sur ces questions de réception de façon plus approfondie dans le troisième chapitre de
notre étude.
Nous voudrions ici en rester aux rapports qu’entretiennent écriture et actualité dans les textes algériens
contemporains. On a souvent débattu des rapports qui lient la fiction et l’Histoire dans la littérature
maghrébine d’expression française. Les événements algériens de cette dernière décennie offrent il
nous semble un éclairage nouveau  à ce débat.
“ Ecriture de l’urgence ”, “ parole de l’urgence ”… : les expressions utilisées pour qualifier les écrits
des années quatre-vingt-dix témoignent bien des nouveaux développements que connaît la littérature

24[76] op.cit., p.113.
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algérienne dans son expression et dans sa réception. Les événements tragiques qui secouent l’Algérie
depuis presque une décennie nourrissent en permanence la fiction. Ils ont une incidence certaine sur le
développement thématique mais également esthétique de la littérature algérienne contemporaine. Nous
pouvons donc parler d’un lien indissociable qui unit l’actualité et la fiction dans le paysage littéraire
algérien contemporain, lien qui semble d’ailleurs se faire dans la concomitance des faits et de
l’écriture. Il semble bien, en effet, que la littérature des années quatre-vingt-dix se lise comme une
écriture-témoignage et que sa principale caractéristique soit la vraisemblance. En 1996, Abdelkader
Djemaï écrit : “ On a mal, on veut dire quelque chose, il y a un manque. L’écriture vient avec ce
manque. Une blessure intime ouverte. ”26[78] et Assia Djebar dans Le Blanc de l’Algérie renchérit “ Je
ne suis pourtant mue que par cette exigence-là d’une parole devant l’imminence du désastre.
L’écriture et l’urgence27[79]. ” Nous noterons ici l’importance que revêt la notion d’écriture dans les
propos des écrivains ; s’il y a une volonté de témoigner celle-ci passe par le détour de la fiction, aussi
réelle que le travail d’écriture cherche à la faire paraître.
Il y a chez les écrivains des années quatre-vingt-dix une volonté d’écrire l’Algérie contemporaine, qui
passe par une prise en charge du réel ; il faut comme l’écrit Assia Djebar “ rendre compte du sang
(… ) rendre compte de la violence ”28[80]

La prise en charge du réel ou l’importance de témoigner.
Qu’est-ce qui a guidé ma pulsion de continuer, si gratuitement, si inutilement le récit des peurs, des
effrois, saisi sur les lèvres de tant de mes sœurs alarmées, expatriées ou en constant danger ? Rien
d’autre que le désir d’atteindre ce ‘lecteur absolu’ – c’est à dire celui qui par sa lecture de silence et de
solidarité, permet que l’écriture de la pourchasse ou du meurtre libère au moins son ombre qui
palpiterait jusqu’à l’horizon.29[81]

Les textes des écrivains algériens des années quatre-vingt-dix ne cessent de nous interroger sur la
finalité de l’écriture dans le contexte tragique que connaît l’Algérie depuis 1992. Pourquoi, mais
également pour qui (d)écrire ?
Nous verrons que le témoignage – non pas envisagé en tant que genre mais plutôt en tant que
thématique – semble être le passage obligé des auteurs contemporains. Puis, nous tenterons de montrer
que le roman noir, qui nous occupe en priorité dans cette étude, peut être lu comme un témoignage
exemplaire sur la situation algérienne.
Le témoignage : passage obligé des auteurs contemporains.
Ecrire pour témoigner de la terreur du quotidien, “ prendre ses responsabilités pour dire la
situation ”30[82], dire l’indicible : le témoignage semble être devenu dans les années quatre-vingt-dix le
passage obligé des textes des nouveaux auteurs algériens publiés en France. Les circuits d’édition en
Europe et aux Etats-Unis ont une responsabilité dans ce phénomène ; l’actualité algérienne entraîne
une attente événementielle de la part du lectorat, et il apparaît évident qu’une majorité des éditeurs
privilégient les textes qui témoignent – sous une forme ou une autre – de la situation algérienne
contemporaine (nous reviendrons ultérieurement sur les rapports entre horizon d’attente du lectorat et
actualité.)  Cependant, il ne s’agit pas de dire – même si nous ne devons pas négliger le rôle des
maisons d’éditions – que les écrits des années quatre-vingt-dix ne répondent qu’à une commande, ne
sont (peut-on utiliser cette expression dans un tel contexte ?) qu’un phénomène de mode. Il y a chez
les écrivains algériens une véritable volonté de témoigner du temps présent, de dire cet espace tragique
qui, dans l’exil très souvent, nourrit la fiction.
Un espace tragique.
Pour Bouba Mohammedi-Tabti, de l’université d’Alger, la dimension tragique des textes littéraires
algériens des années quatre-vingt-dix vient de ce que “ nourris d’un référent qui est celui de l’Algérie
d’aujourd’hui, [ils] sont en grande partie constitués de ce que J-M Domenach31[83] a appelé “ le

26[78] In revue Algérie Littérature/ Action, n° 3-4, septembre-octobre 1996.
27[79] Djebar, Assia, Le Blanc de l’Algérie, Paris, Albin Michel, 1996, p.272.
28[80] In revue Littérature, Larousse, Paris, n° 101, février 1996.
29[81] Djebar, Assia, Oran langue morte, Arles, Actes Sud, Coll. Un endroit où aller, 1997, citation de la
page de couverture.
30[82] Slimane Benaïssa, in revue Algérie Littérature/ Action, n° 10-11, avril-mai 1997.
31[83] In “ résurrection de la tragédie ”, Esprit, numéro spécial, mai 1965, p. 998.



matériau ordinaire de la tragédie (…), la souffrance, le deuil, les larmes. ”32[84] La dimension tragique,
la mort et la violence s’inscrivent sans aucun doute dans les écrits des auteurs contemporains (nous
développerons ce point dans le deuxième chapitre de notre étude) mais ils alimentent également le
discours des écrivains quand il s’agit de décrire la situation de la société algérienne contemporaine ;
ceux-ci s’accordent, en effet, à identifier la situation algérienne à une tragédie ou à un drame.
Assia Djebar écrit : “ mon écriture romanesque est en rapport constant avec un présent, je ne dirais pas
toujours de tragédie mais de drame ”33[85] ; pour Nourredine Saadi “ seul le roman ou peut-être la
poésie semblent aujourd’hui pouvoir exprimer la tragédie que nous [la société algérienne]
vivons. ”34[86], quant à Yasmina Khadra elle déclare : “ de mon côté, je tiens à dire que je ne quitte pas
des yeux les convulsions dramatiques de mon pays depuis le déclenchement des hostilités. ”35[87] Nous
pourrions multiplier encore les exemples, ceux que nous avons retenus suffisent, il nous semble, à
inscrire les œuvres des années quatre-vingt-dix dans un espace tragique où le témoignage devient, pour
les écrivains, une sorte de nécessité.
Cet espace tragique est également convoqué par les éditeurs et les critiques : Albin Michel à propos de
La Nuit sauvage écrit : “ Mohammed Dib (…) témoigne de ses tragédies [celles de l’Algérie] et de ses
conflits ” 36[88],  Plon déclare au sujet de Sans voix de Hafsa Zinaï-Koudil : “ ce roman-vérité (tous les
faits sont tragiquement exacts) est l’aventure au quotidien de l’Algérie (…). L’auteur nous plonge
dans le drame du peuple algérien. ”37[89] ; les éditions du Seuil écrivent à propos de Rose d’abîme de
Aïssa Khelladi : “ Rose d’abîme dépasse les récits que suscitent les événements algériens, il nous fait
basculer dans les profondeurs où se noue, en chaque être, la tragédie ”38[90]. Pour l’universitaire Beïda
Chikhi, “ la vision tragique impose un face à face avec la mort que seules la création, l’histoire et la
philosophie peuvent assumer  et conduire jusqu’à sa limite, là où les effets s’inversent pour affirmer la
vie par delà la mort. ”39[91]

Le témoignage, dans ce contexte tragique, semble prendre la forme d’une thérapie pour les écrivains :
il s’agit non seulement de rendre compte du réel, mais également de tenter, par la médiation de la
fiction, de lui donner un sens. Nous reprendrons l’analyse de Daniel Vidal pour qui “ toute œuvre est
cela même qui vient sur fond de ruine, par quoi l’écriture se ligue à la catastrophe pour ouvrir la voie à
des modalités alternées de sens et de savoir ”40[92] pour suggérer que l’écriture, dans un contexte
d’envahissement par l’horreur, peut permettre de dire ce qui paraît innommable autrement.

L’Algérie née du traumatisme de 1989 – cela a été noté plus d’une fois – est fille des relations
honteuses longtemps entretenues par la police avec le politique. […] Au nom d’une idéologie
exclusive, suscitant des contre-idéologies tout aussi extrémistes, on traque, on emprisonne, on torture,
on fait disparaître, on tue… Pourquoi le romancier ne peindrait-il pas lui aussi ce “ monde de terreur ”,
policier s’il en est et plus romanesque que nature ? Pourquoi n’aurait-il pas droit (devoir) de dévoiler à
travers le vraisemblable fictionnel, ce “ vécu vrai ”que quantité de témoignages peinent à
traduire ?41[104]

Dans la première partie de cette étude, nous nous sommes attaché à souligner qu’il y avait chez les
écrivains des années quatre-vingt-dix une volonté de témoigner du réel algérien : “ nous ne pouvons
faire l’impasse en tant qu’écrivains algériens sur ce qui se passe chez nous ”42[105] écrit par exemple

32[84] In Paysages littéraires algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie ?, op.cit., p.98.
33[85] In revue Algérie Littérature/ Action, n°1, mai 1996.
34[86] Interview dans le quotidien Soir d’Algérie, n°1736, 19 juin 1996.
35[87] In revue Algérie Littérature/ Action, n° 22-23, juin-septembre 1998, p. 191.
36[88] Paris, Albin Michel, 1995, quatrième de couverture.
37[89] Paris, Plon, 1997, quatrième de couverture.

38[90] Paris, Editions du Seuil, 1998 , quatrième de couverture.
39[91] Littérature algérienne, désir d’histoire et esthétiques, op.cit., p. 222.
40[92] Daniel Vidal, “ institutions du sujet et sites de modernités ”, Penser les sujet. Autour d’Alain
Touraine, Colloque de Cerisy, Paris, Fayard, 1995, p. 135.
41[104] Dugas, Guy, “ 1989, An I du polar algérien ”, op.cit., p. 117.
42[105] In  revue Algérie Littérature/ Action, n° 3-4, septembre-octobre 1996.



Abdelkader Djemaï en 1996. Comme souvent dans les contextes de crise, les genres mineurs ou
marginalisés suppléent à d’autres formes d’expression que la violence et la terreur ont rendues
aphones ou obsolètes . En ce sens, le roman noir nous semble jouer un rôle important dans le paysage
littéraire des années quatre-vingt-dix. Il apparaît, en effet, comme un moyen pour les romanciers de
rendre compte, d’une façon immédiate et critique, de la situation politique et sociale de l’Algérie
d’après 1989.
Une peinture du réel algérien.
Les romans noirs nous “ montrent, dans leurs fictions violentes, un univers “ connu ” qui est celui de
notre vie quotidienne mais aussi celui dont les médias s’épuisent à nous présenter des aspects
disparates ou à nous proposer des analyses de circonstance. ”43[148] écrit Jean Pons. Ceux de notre
corpus sont profondément ancrés en terre algérienne et offrent aux lecteurs une peinture de la ville
algérienne qui n’évacue ni la violence, ni la peur.
La ville.
Dans le roman policier, la ville n’est pas un simple référent garantissant un effet de réel. La définition
qu’en donne Chesterton en 1901 (“ le roman policier est l’Iliade de la grande ville ”) affirme le lien
entre le genre policier et le développement de l’urbanisation [….] Dans le roman noir, l’observation
clinique du centre de la ville, point de jonction du plaisir, de l’argent et du crime, conduit à une
représentation mythique négative de l’espace urbain.44[149]

Nous avons déjà souligné l’enracinement des romans noirs de notre corpus en terre algérienne ; nous
voudrions ici nous concentrer sur les images et les descriptions que les auteurs offrent de la ville, car
elles nous paraissent, d’une part, rendre compte de l’aggravation du climat en Algérie et être, d’autre
part, étroitement liées à la critique du système et de la vie sociale de ce pays.
Dans l’Automne des chimères, le commissaire Llob se souvient avec nostalgie de sa première
rencontre avec la capitale algérienne :
Je me souviens, la première fois que j’ai foulé le bitume d’Alger, c’était un vendredi. […] C’était en
1967, une époque où l’on pouvait passer la nuit là où elle nous surprenait sans craindre pour sa bourse,
encore moins pour sa vie. Ce vendredi-là, le printemps se surpassait. Les balcons fleurissaient et les
filles, entoilées d’oriflammes lactescentes, sentaient chacune un pré. C’était le temps où le hasard
faisait les choses en s’inspirant des jours que Dieu faisait – des jours heureux. (pp. 190-191)
Cette description idyllique de la capitale algérienne contraste tristement avec la description du
quotidien du même commissaire trois décennies plus tard : “ nous arrivons devant mon immeuble.
L’avenue est déserte. Les quelques lampadaires rachitiques qui s’alignent sur le côté évoquent des
spectres réduits à la mendicité. Une lumière pâlotte auréole leur tête d’un nimbe consternant ” (p.88)
Plongée dans une semi-obscurité, la capitale algérienne a beaucoup changé, il n’y a plus de jeunes
filles dans les rues, la ville est maintenant “ livrée aux affres de l’incertitude, aux brises désœuvrées et
aux chiens errants.” (p. 89) Le narrateur d’Au nom du fils qui a passé des “ heures au balcon, à
contempler la ville ” l’a vu “ dormir, se réveiller, s’animer, se reposer, s’enfoncer de nouveau dans la
nuit, veiller les jours de fête, puis sombrer dans la violence. ” (p. 48)
Les romans noirs témoignent d’un bouleversement de la société algérienne, l’âge d’or n’est plus, la
ville a sombré dans le chaos. Les images symboliques ou réelles de la ville attestent du désordre qui
s’y est installé. La capitale est “ une ville en état d’urgence, en état de choc. Alger l’indolente ne se
prélasse plus au soleil. ” (p.36) écrit la narratrice d’Au commencement était la mer ; la ville “ se
redécouvre bardée de chars et de militaires en treillis […] se réveille au bruit des détonations qui
déchirent le silence de ses nuits. ” (p. 11)
C’est une ville souffrante que décrivent les romans noirs algériens, il semble évident à l’enquêteur du
31, rue de l’Aigle qu’“ elle porte en elle une effroyable maladie, qu’elle se fissure, craquelle et menace
de s’effondrer (…) comme une maison au toit en ruine, aux fondations pourries. ” (p.52). Pour le
narrateur d’A quoi rêvent les loups “ Alger [est] malade. Pataugeant dans ses crottes purulentes, elle
dégueul[e], défèqu[e] sans arrêt. Ses foules dysentériques déferl[ent] des bas-quartiers  dans des
éruptions tumultueuses. La vermine émerg[e] des caniveaux, effervescente et corrosive, pullul[e] dans
les rues qu’étuv[e] un soleil de plomb. ” (p. 91)

43[148] Ibid., p. 9.
44[149] Lire le roman policier, op.cit., pp. 111-112.



Les descriptions la personnifient en une fille de mauvaise vie ; l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle
“ l’entend (…) copuler honteusement entre ses murs gris et la pénombre calamiteuse de ses fantasmes.
Gémissante, en sueur, cuisses ouvertes et bas-ventre tendu, elle s’apprête à tanguer dans le grand lit
puant du désordre, de la gabegie, de l’ordure. ” (p. 26) Dans A quoi rêvent les loups, la capitale est
accusée d’être enceinte de “ la haine des illuminés qui l’avaient violée. ” :
Alger s’aggripait à ses collines, la robe retroussée par dessus son vagin éclaté, beuglait les diatribes
diffusées par les minarets, rotait, grognait, barbouillée de partout, pantelante, les yeux chavirés, la
gueule baveuse tandis que le peuple retenait son souffle devant le monstre incestueux qu’elle était en
train de mettre au monde. Alger accouchait. Dans la douleur et la nausée. Dans l’horreur,
naturellement. Son pouls martelait les slogans des intégristes qui paradaient sur les boulevards d’un
pas conquérant. […] Elle mettait bas sans retenue certes, mais avec la rage d’une mère qui réalise trop
tard que le père de son enfant est son propre rejeton. (pp.91-92)
La ville vit un présent de tragédie, ses maux sont le chômage, la crise du logement, la corruption et la
misère. La narratrice d’Au commencement était la mer dénonce la promiscuité et l’inactivité qui font
basculer les jeunes vers l’intégrisme :
Alger. Cité des 1200 logements. Quelque part à la périphérie de la ville. Pour ceux de la cité, l’été
c’est un bloc d’ennui et de chaleur tout ensemble. L’ennui que l’on traîne le long de jours
interminables, que vainement l’on essaie de tromper, que pas un souffle d’air ne vient distraire. […] Et
puis, à l’heure du couvre-feu, ils se replient dans les cages d’escalier obscures et nauséabondes. […]
Retardant le plus longtemps possible, le moment où ils devront rentrer dans un appartement  trop petit,
trop sombre, chargé des rancœurs inexprimées (…). (pp. 11-12)
Le narrateur du Passeport pointe du doigt la misère et la corruption d’une capitale “ qui port[e] les
marques d’un délabrement rédhibitoire ” : “ Des sacs de plastique crevaient à terre, bouches béantes.
Visiblement les gens d’ici ne profitaient pas de la corruption généralisée. ” (p.55)
D’après Abdelkader Djemaï la ville malade est “ un immense chancre, une vilaine métaphore [du]
pays en proie à tous les démons, à toutes les vicissitudes. ” (p. 18)
S’il semble demeurer quelques îlots de tranquillité “ les paysages de Kabylie. Les montagnes où le
pays sait encore être si beau ” (p.37) et le bord de mer où la narratrice d’Au commencement était la
mer respire l’air du bonheur, “ un bonheur tout rose, avec de petits nuages blancs qui courent, là-bas,
au ras des collines. ” (p.7), la tension ne tarde pas à dépasser le cadre de la grande ville. La bourgade
de Gachimat “ tranquille [et] paresseuse ”, où se déroule l’action des Agneaux du Seigneur va, elle
aussi, sombrer peu à peu dans l’horreur : “ La nuit est peuplée de stridulations. Gachimat retient son
souffle. Gachimat retient toujours son souffle quand des réverbères s’éteignent. Cela signifie que
quelqu’un va mourir. Derrière les fenêtres le cœur s’affole. Pas un bruit dans les ruelles, pas une
silhouette… ”(p.153)
La peur et la violence ont envahi l’espace des villes et des villages ; l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle
en témoigne : “ Depuis quelques temps, l’air était imprégné d’une tension pénible, crépusculaire. Il s’y
mêlait une odeur de poudre, une atmosphère de déroute qui rendait la ville plus qu’incertaine, apeurée
et au bord du gouffre. ” (p.67)
La peur et la violence.
Parler du présent pour les écrivains algériens signifie se trouver face à un interdit de la parole, parce
que celle-ci jouxte “ les territoires ” de la violence, de la cruauté, de la mort, quel que soit le visage
qu’elles prennent.45[150]

Le roman noir est défini par Jean-Patrick Manchette comme un “ roman d’intervention sociale très
violent ”46[151], en ce sens, il permet aux écrivains de mettre en scène les mécanismes de la violence, de
décrire l’univers “ cru et cruel ” d’une société qui a perdu ses repères. Dans un tel contexte, la peur
n’épargne aucun des protagonistes des romans de notre corpus, elle est omniprésente.
L’atmosphère des romans noirs est angoissante ; l’auteur de 31, rue de l’Aigle écrit : “ Rien n’était sûr,
tout pouvait soudain déraper, glisser vers l’inconnu, l’informe, l’innommable. ” (p. 68) D’après
Dominique Le Boucher, ce livre est “ construit de façon à ce qu’on y ressente une inquiétude sourde

45[150] Haraoui-Ghebalou Yamilé, “ litanies mortuaires et parcours d’identités ” in Paysages littéraires
algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie ?, op.cit., p. 53.
46[151] Cf. Jean Pons “ le roman noir, littérature réelle. ”, op.cit., p. 12.



provenant sans doute du fait qu’il décrit un univers quasi abstrait, et qui ressemble pourtant à celui
auprès duquel nous vivons. ”47[152] Dans ce roman, la peur naît de ce qui n’est pas clairement nommé.
Yasmina Khadra installe également, dès le premier chapitre de son roman, Les Agneaux du Seigneur,
une atmosphère sombre et  inquiétante : “ Les chiens du douar se remettent à hurler pour se repérer
dans le clair obscur, et la colline, un moment renfrognée, est gagnée par les stridulations de la forêt ”
(p. 15) Dans cet environnement, les protagonistes sont peu à peu gagnés par l’angoisse. “ Ma porte est
dotée de trois inviolables serrures et je dors, le revolver à portée de main. ” écrit l’enquêteur du 31, rue
de l’Aigle qui constate d’ailleurs qu’il “ ne fait pas de cauchemars lorsqu’[il] dort avec [s]on revolver
sous l’oreiller. ” (p. 70) La présence de l’arme est également une obsession de Zouzou, le narrateur du
Passeport, qui abuse “ des gélules et du cannabis ” pour dominer sa peur : “ En serrant la crosse de
mon arme, je lance à Osmane : - Pourquoi on ne peut pas rentrer le soir chez nous avec ça ? C’est
suicidaire de nous envoyer les mains nues dans les bras des terros. Ils nous connaissent. Nous sommes
à leur merci. ” (p. 14) La peur est une compagne quotidienne pour les membres de la police ; le
commissaire Llob déclare dans L’Automne des chimères : “ A Alger, dès que vous quittez votre bureau
ou votre gourbi, déjà vous êtes en terre hostile. ” (p. 28)
La peur n’est cependant pas l’apanage des seuls policiers, elle touche toutes les franges de la
population. Kamel Rahem, le personnage principal d’Au nom du fils qui “ travaille dans une banque ”
(p.18), est envahi par la peur, après avoir entendu des détonations dans la rue où il réside: “ Au
moment où il allait ouvrir la porte extérieure, celle-ci se rabattit violemment vers lui. Il fut, l’espace
d’un instant, saisi d’un mouvement de panique. Pendant une fraction de seconde, il perdit le contrôle
de tous ses muscles (…). ” (p.7)
L’angoisse, alimentée par la violence des événements quotidiens, gagne également  Nadia, le
personnage principal d’Au commencement était la mer :
Avec dans les yeux des images insoutenables. Images de corps déchiquetés, de lambeaux de chair
accrochés à des poutres de fer et de béton. Des images repassées chaque jour aux informations
télévisées, à l’heure des repas. […] Il lui faut attendre elle aussi, tenter de défaire l’angoisse dans la
monotonie presque rassurante des gestes répétés, derrière l’illusoire protection des murs de sa
chambre. (p. 35)
La peur est obsédante car la violence peut atteindre tout le monde, c’est ce que comprend la jeune
sœur de Nadia après l’assassinat du père de l’une de ses amies : “ Elle pleure, Fériel. Elle marche dans
le couloir, elle ne peut plus s’arrêter de marcher. Elle ne veut plus aller à l’école. Elle a peur. Ils tuent
tout le monde. ” (p. 53) Un constat qui est partagé par Kamel Rahem dans le roman de Abed Charef :
La violence qui avait  déferlé sur le pays s’était résumée pour lui à des chiffres et à des lieux.[…] Il se
rendait compte aujourd’hui que derrière chaque chiffre, chaque lieu, il y avait eu des drames, des
dizaines de drames touchant des hommes, des enfants, des femmes, des travailleurs et des chômeurs,
des gens aisés et d’autres plus pauvres, des militaires et des civils, des fonctionnaires et des escrocs. ”
(p.38)
La violence n’est pas éludée par les écrivains. Elle est, au contraire, présentée sous sa réalité la plus
crue. Le roman de Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups, s’ouvre sur le meurtre d’un enfant :
“ Pourquoi l’archange Gabriel n’a t’il pas retenu mon bras lorsque je m’apprêtais à trancher la gorge
de ce bébé brûlant de fièvre ? Pourtant de toutes mes forces j’ai cru que jamais ma lame n’oserait
effleurer ce cou frêle, à peine plus gros qu’un poignet de mioche. ” (p. 11)
Les quatre policiers du roman de Azouz Begag sont plongés au cœur d’un massacre :
Nous nous sommes approchés comme de simples curieux attirés par les odeurs de pieds de la foule.
Devant moi, une femme a vomi des nouilles à la viande hachée en se courbant à angle droit, la main
gauche retenant l’estomac. D’autres gens pleuraient. (…) Ça puait le massacre. […] Une tête humaine
était plantée au-dessus du panneau de  sens interdit. Jeune fille égorgée au couteau ou à la hache.
Bleue. (pp. 29-30)
La violence, terroriste notamment, se dit dans la répétition des mêmes motifs insoutenables. Dans trois
des romans de notre corpus l’assassinat de Tahar Djaout – réalité extra-littéraire – est mentionnée,
donnant lieu à une réflexion critique sur la mission de l’écrivain. Dans le Passeport, le narrateur dit :
“ Un écrivain a été tué devant chez moi, sous les yeux de ses deux filles. Quand j’ai appris cette
nouvelle, j’ai saigné du nez et j’ai pensé à l’encre du stylo. Je me suis dit : quel étrange présage.”

47[152] In revue Algérie Littérature/ Action, n° 22-23, op.cit., p. 211.



(p.98) Le narrateur fait ici allusion à un rêve qu’il a fait quelques jours auparavant où, “ assis devant
[s]on bureau, un stylo entre les doigts ; [il] devait écrire, écrire pour défaire les nœuds ” (p. 96) n’ayant
pas d’encre dans son stylo il n’avait pu écrire qu’un titre “ L’oubliette ”. L’allusion à la mort de Tahar
Djaout est une façon de signifier que, lorsque le sang coule, il n’y a plus d’oubli possible et que
l’écrivain doit témoigner de la violence qui l’entoure. Pour Nadia d’Au commencement était la mer,
Tahar Djaout est mort “ pour avoir eu le courage, l’audace (…) de dire. D’écrire pour que les autres
sachent. ” Elle résume ainsi le pouvoir des mots et, en filigrane, la mission des écrivains :
Les mots peuvent faire mal (…) parce qu’ils éclairent, parce qu’ils dévoilent, parce qu’il mettent à nu
les desseins les plus sombres, les pensées les mieux cachées. Parce qu’ils montrent, qu’ils expliquent.
Parce qu’ils disent l’horreur, la barbarie, qu’ils nomment l’innommable. (p. 53)
La litanie des viols, des tortures, des égorgements, des massacres et des assassinats, décrits avec un
réalisme cruel par les auteurs des romans noirs, trouvent une justification dans la dénonciation de la
barbarie. En “ nommant l’innommable ”, les écrivains traquent les mécanismes qui ont fait basculer
toute une société dans le crime collectif. Les romans noirs algériens ne se contentent pas d’exhiber le
sang et la violence comme, par exemple, dans une scène des Agneaux du Seigneur – titre prémonitoire
qui fait allusion au sacrifice d’Abraham – où Hadj Maurice, un vieil habitant du village, est égorgé :
“ - Otez-lui la robe, glousse Zane. Tranche-lui le cou…Je veux le voir se débattre comme un vieux
porc bien engraissé…Putain ! Visez-moi ce sang. C’était pas une bête finalement, c’est une vraie
citerne… ” (p. 155) Ils dénoncent également les mécanismes d’un système politique qui a conduit
“ des garçons bien tranquille [à devenir] des tueurs en série. ”48[153]

La dimension critique.
Pour Jean Pons le roman noir “ décrypte notre temps et notre espace, et (…) donne les éléments de
compréhension et d’évaluation des faits bruts et brutaux, en rendant publiques les structures qui les
dissimulent. ”49[154] Le roman noir libère, en effet, une parole critique et s’engage dans une
dénonciation des syndromes de la violence.
Nous verrons que, dans les romans noirs algériens, les principales cibles des écrivains sont le Pouvoir
– gangrené par la mafia politico-financière – et l’intégrisme.
Le Pouvoir.
Cherchez l’argent et le Pouvoir ! pourrait être le mot d’ordre du roman noir engagé. Ce n’est simpliste
qu’apparemment. La dénonciation de la corruption est la dénonciation de la confusion entre l’Etat et la
société civile. […] La mise en cause des pouvoirs de police et de justice prend place dans la critique de
l’Etat qui n’assume pas son rôle de cohésion sociale et citoyenne.50[155]

La majorité des romans noirs algériens dénoncent la collusion entre le Pouvoir et l’Argent ; la
corruption est présentée comme un des maux majeurs de la société algérienne. Dans le Passeport, les
quatre policiers dénoncent les proportions que celle-ci prend :
- La corruption.
Simon a lâché le mot comme on dit la peste. Des grimaces ont fissuré son visage. Les trafics
d’influence s’étaient posés comme des moustiques sur les veines d’importation de marchandises
étrangères depuis les premiers jours de l’Indépendance.[…] Les zones d’entrepôts du port étaient
divisés entre les familles éminentes du pouvoir, mais régulièrement des conflits entre clans
aboutissaient à l’abandon des marchandises sur place. – Quel gâchis ! a soupiré Karamel. Avec tout le
matériel abandonné, on aurait de quoi nourrir la moitié de la ville. (pp. 25-26)

Pour le commissaire Llob, “ Le bled [est] compartimenté en deux zones franches. D’un côté, le
territoire des magouilleurs, des lèches-bottes et des maquignons, de l’autre, celui des illuminés, des
pisse-vinaigre et des mangeurs d’enfants. ” (p. 104)
La corruption ne profite qu’à une frange de la population mais elle s’affiche aux yeux de tous.  Pour le
narrateur d’Au nom du fils “ l’argent [vient] par la mer jusqu’au port. Il [est] négocié dans les grands
hôtels, l’Aurassi, le Hilton, El-Djazaïr, le Sofitel. Il atterri[t] sur les hauteurs, au Golf ou à Hydra. (…)
Ses détenteurs [sont] des hommes puissants, ayant des relais dans le monde de l’argent, de la politique
et de l’armée ”  (pp. 55-56) Un fossé économique se creuse entre les habitants des quartiers populaires

48[153] Cf. quatrième de couverture des Agneaux du Seigneur.
49[154] op.cit., p. 9.

50[155] Jean Pons, op.cit., pp. 10-11.



et ceux qui bénéficient des avantages de la corruption, ce qui attise l’exaspération d’une grande partie
de la population. L’argent, la politique et l’armée sont “ autant de symboles que les gens
haïss[ent] ”(p. 56) prétend le narrateur du roman de Abed Charef.
Un des policiers du Passeport déclare : “ - La corruption c’est comme le paludisme […] Il y a trop de
moustiques qui résistent à la Nivaquine. ” ; son collègue ajoute : “ En plus, les salauds qui sont
responsables de ça sont milliardaires, plus que milliardaires, milli- milliardaires ! ”(p. 26)
Les écrivains décrivent des alliances contre nature entre le domaine politique et la mafia. Yasmina
Khadra évoque dans l’Automne des chimères “ le chantier que se partage la mafia politico-financière ”
(p.80) Kamel Rahem dans Au nom du fils se demande quel est le rôle du gouvernement et de la
présidence “ dans la répartition du pouvoir et de l’argent à travers Alger ” faisant référence “ aux
trafics qui y dominent. ” (p. 57)
Les écrivains dénoncent un Etat corrompu où “ le pouvoir ne s’évalue pas en fonction des
compétences. Sa véritable unité de mesure résid[ant] dans le degré de menace qu’il exerce. ”51[156] Un
pouvoir qui, comme l’explique l’enquêteur du 31, rue de l’Aigle au moment du discours du Président,
justifie le crime d’Etat : “ Un discours historique, à la hauteur de la situation (…) applaudi par une
salle debout et enthousiaste. Convaincue et revigorée, elle faisait plaisir après ces moments de
flottement et même, il faut l’avouer, de désarroi pour certain des nôtres. Nous leur pardonnons nous
savons  qu’ils ne nous trahirons pas. Ce qui ne nous dispense pas de faire, quand cela est nécessaire, le
ménage parmi nous, en organisant notamment de faux suicides et de vrais accidents. ” (p. 91) Un
Pouvoir, obsédé par le complot, qui assassine “ pour raison d’Etat ” un homme, “ dangereux pyromane
qui se gargarise de mots comme démocratie, justice et autres balivernes. ” (p.126)
Le commissaire Llob met en évidence dans l’Automne des chimères l’implication des membres  de la
police, au plus haut niveau, dans les réseaux de corruption. Il décrit  Slimane Houbel, haut
fonctionnaire et chef de la Délégation comme “ un pur avorton de la république des tsars ; jeunes,
riche, les épaules assez larges pour recevoir toute la manne céleste, jamais en manque, chaque doigt
dans une magouille, une suite dans chaque palace et des pieds pour vous marcher dessus. ” (p. 32) Le
commissaire dénonce également l’incompétence des fonctionnaires et leur inaction ; à propos de Hadi
Salem, un ancien collègue qui avait suivi “ le même stage d’agent de recherche en 63 ”, il déclare : “
Il a échoué à tous les modules et fut muté dans la gestion administrative. Il s’occupa du Social de la
troupe pendant des années et éleva, tant pour lui que pour ses patrons, des palais dans toutes les villes.
[…] A défaut de compétence (…), il s’est confectionné un certain art dans la falsification des factures
et la corruption. ” (p. 104)  Le chef du secrétariat de Hadi Salem cache sa tasse de café dans un tiroir à
l’arrivée du commissaire et gribouille “ dans un calepin, histoire de [lui] faire croire qu’il travaille
d’arrache-pied. ” (p. 101) ; Slimane Houbel “ trône derrière son tableau de bord encombré de gadgets
téléphoniques, de cartes de vœux et de dossiers tape-à-l’œil – car il faut bien faire croire aux visiteurs
qu’un haut fonctionnaire a constamment du pain sur la planche (…). ”(pp. 29-30)
Les écrivains décrivent une société dont la population n’a plus confiance en ceux qui ont la charge
d’assurer sa protection. Dans Le Passeport, la foule s’écrie après un massacre : “ - Où sont les flics ?
(…) Ils se cachent dans les commissariats, les salauds ! Et nous on crève. – Et l’armée ? (…) Où est
l’armée ? Barricadée dans les casernes, voilà où est l’armée. nos soldats ont peur de nous défendre. ”
(p. 29) Le narrateur d’Au nom du fils évoque “ une nomenklatura qui s’[est ] érigé un bunker interdit à
la population ” (p. 56). Les écrivains décrivent un Pouvoir corrompu et sclérosé, complètement
détourné des préoccupations de la population. Un des personnages de A quoi rêvent les loups déclare :
Ce que je veux, c’est faire quelque chose de ma putain de vie. Etre utile. Participer à un ouvrage, pas
forcément un édifice grandiose ; juste une activité sérieuse et collective, avec des gens fiers de leur
petite contribution, et d’autres attentifs à leur enthousiasme. Servir sans avoir le sentiment de ramper,
de lécher les bottes et les paillassons ; Bouger, merde. Ne pas croiser les bras en attendant de moisir à
l’ombre de l’exclusion. […] Avec le FLN, je n’ai pas ce sentiment. Son système est pourri, allergique
à toute vocation non voyoucratique.” (p. 60)

51[156] L’automne des chimères, p. 31.



Pour la plupart des écrivains de notre corpus, le Pouvoir, en privant une majorité de la population de
ses rêves et de ses espoirs, l’a rendue vulnérable aux idées subversives des intégristes. Dans un
entretien, Yasmina Khadra déclare : “ Dans mon pays, un système avarié a confisqué l’ensemble des
rêves de notre jeunesse pour ne lui laisser que les méandres du cauchemar. Résultat :
l’intégrisme. ”52[157]

Dans le dernier point de cette seconde partie nous tenterons de montrer comment les écrivains
décrivent – pour mieux les dénoncer – les mécanismes de l’intégrisme.
. L’intégrisme.
Pendant que les théoriciens traquent ailleurs la chimère, le bled brûle et les pompiers qui se proposent
d’intervenir ne sont autres que des pyromanes. Ils ont tiré la bonne carte : l’intégrisme.53[158]

C’est sur le terrain fertile du mécontentement et de la perte de confiance de la population en son
gouvernement que se développent les idées et les mouvances intégristes.
Le roman de Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups reproduit le cheminement d’un jeune homme
ordinaire qui peu à peu bascule dans le terrorisme religieux, l’horreur et la folie. Un des personnages
du roman explique le succès du FIS par l’indifférence du parti au pouvoir : “ Les islamistes, au moins,
ont des chances de nous secouer, de nous lancer sur des grands projets.[…] Avec le FLN, tout est
permis certes, mais ignoré. I-gno-ré ! tu peux faire naître des houris sur ta guitare, on s’en fout. […]
Ce que j’attends, c’est le changement, la preuve que les choses s’époussettent, avancent. Dans quel
sens, je m’en contrefiche. Mais pas le marasme. Pitié pas le marasme. Je ne le supporte plus. Alors
vivement le FIS, kho. ” ( p. 60)
Dans Les Agneaux du Seigneur le prêche de cheikh Redouane, membre éminent du parti islamiste,
stigmatise les abus du Pouvoir et déplore le manque de dignité de la société algérienne :
- J’ai levé les yeux par-delà la colline et j’ai vu un horizon bilieux, un ciel compromis. Et j’ai compris
pourquoi la sécheresse sévit dans notre pays, pourquoi la terre a tremblé à El-Asnam, et pourquoi elle
continue à frémir sous nos pieds aujourd’hui…J’ai dit :  “ Peuple d’Algérie, que fais-tu sous les
décombres ? Pourquoi as-tu baissé ta garde ? ” Personne ne m’a entendu…Et j’ai vu se profiler le
népotisme et la vanité, l’abus et la trivialité (…) Mon peuple n’a plus d’âme, plus de repères, plus
d’espérance. (p. 69)
Le discours des intégristes est celui d’une promesse de changement, de retour à la dignité : “ Je me
laisserais volontiers pousser la barbe, quitte à m’enchevêtrer dedans, et j’écouterais les prêches
fastidieux à longueur de journées, parce qu’au moins, à la mosquée, j’ai l’impression que l’on
s’adresse à moi, que l’on se préoccupe de mon avenir, que j’existe. ” (p. 60) déclare un des
personnages d’A quoi rêvent les loups.
Pourtant les réflexions de certains des personnages des romans noirs de notre corpus sonnent comme
des avertissements. Dactylo, l’écrivain public de Gachimat, le village des Agneaux du Seigneur,
déclare : “ la bête immonde se réveille. (p.66) Le cheikh Redouane s’avère aussi incendiaire qu’un
pyromane. […] les loups sont lâchés, l’agneau ferait mieux de regagné sa bergerie. ” (pp. 71-72) Le
poète Sid Ali conjure Nafa Walid, le personnage principal d’A quoi rêvent les loups de se méfier “ de
ceux qui viennent [lui] parler de choses plus importantes que [sa] vie ” : “ Ces gens-là te mentent. Ils
veulent se servir de toi. Ils te parlent de grands idéaux, de sacrifices suprêmes, et ils te promettent la
gloire éternelle pour quelques gouttes de sang. Ne les écoute pas. Rappelle-toi toujours ceci : il n’y a
rien, absolument rien au-dessus de ta vie. ” (pp. 96-97)
Les desseins des intégristes ne sont pas, il est vrai, plus purs que les comptes du parti unique ne sont
justes. C’est le ressentiment, la rancœur et les trafics d’intérêt qui font basculer le village de Gachimat
dans l’intégrisme et le crime collectif, Dactylo, l’écrivain public n’est pas dupe et déclare :
“ Islamistes, mon œil. Ils n’ont pas plus de moralité qu’une bande de hyènes. (…) Maurice, étranger ?
Depuis quand, tiens ? Depuis que sa maison est convoitée. ” (p. 153) Zane, le nain du village, qui
s’était rangé du côté des intégristes répond à Tej le nouvel émir qui lui affirme se battre pour un idéal :
“ -Tsst ! tsst ! je ne suis pas ton émule. On ne me la fait pas. Des types comme toi et moi, ça n’a pas

52[157] Interview de Yasmina Khadra à propos de la sortie son roman, A quoi rêvent les loups, propos
recueillis par Valérie Pabst, (source Internet : www.fnac.com)

53[158] L’Automne des chimères, p. 80.



d’idéal. De simples prétextes suffisent  à les déchaîner. Je suis certain que tu ne crois même pas en
Dieu. ” (p. 213)
Les descriptions de la violence terroriste, nous l’avons déjà montré sont à lire comme une
dénonciation de la barbarie intégriste. Pour le narrateur de l’Explication il s’agit de comprendre
“ comment le meurtre au nom de Dieu a-t-il fait du meurtre le nouveau Dieu ? ” (p.13) L’intégrisme
est dénoncé par les écrivains comme une autre forme d’aliénation, bien plus violente encore que la
précédente. La narratrice d’Au commencement était la mer dénonce l’ordre nouveau pour qui tout est
délit : “ Délit de penser, de rêver, d’espérer un autre monde où les bonheurs les plus simples seraient
possibles (…) ” (p. 45)
Les écrivains renvoient dos à dos deux systèmes, ils ne se reconnaissent ni dans le pouvoir d’une élite
en total déphasage par rapport à sa société, ni dans les idéaux extrémistes des terroristes qui organisent
le massacre d’une population innocente. Pour le narrateur de l’Explication “ Il n’y a pas deux
totalitarismes, politique et religieux, se découvrant des intérêts communs et la même foi en
l’extermination. Ils sont un, de la même essence, pétris dans la même argile et gorgés du même sang. ”
(p. 189) Pour le commissaire Llob “ l’Histoire retiendra de la tragédie algérienne la dérive d’un peuple
qui a la manie de toujours se gourer de gourou, et l’opportunité d’une bande de singes qui, à défauts
d’arbre généalogique, a pris le pli de s’improviser des arbres à pain et des gibets dans un pays qui aura
excellé dans son statut d’Etat second. ” (p. 192)  Le lecteur retiendra quant à lui la complexité de la
situation algérienne et la difficulté de désigner précisément des coupables. Les assassins du
commissaire Llob ne sont pas clairement identifiés, “ ils ne lui ont laissé aucune chance ” (p. 194) le
pronom personnel pouvant tout aussi bien désigner “ la mafia, les politiques, les  intégristes, les
rentiers de la révolution, les gardiens du temple, (…) les défenseurs de l’identité nationale qui estiment
que le seul moyen de promouvoir la langue arabe est de casser le francisant. ” (p. 98)
Les romans noirs algériens forment une littérature de “ temps de crise ”, mais également une littérature
de temps de guerre. La narratrice d’Au commencement était la mer remarque : “ Elle voit la guerre et
ce n’est pas la guerre, lui dit-on. Elle est là pourtant la guerre, presque au coin de chaque rue. Elle est
là la guerre et aussi la peur (…) ” (p. 38) L’ordre n’est pas restitué à la fin du récit, l’enquêteur du 31,
rue de l’Aigle déclare “ (…) Par les temps qui courent, par les gros nuages qui s’annoncent et qui
voient – cette insupportable et sournoise ville – s’agiter de nouveau, il y a des enquêtes à mener,
d’autres rapports à faire. Et sans doute d’autres cadavres à enterrer. ”
D’après Jean Vilar, “ le roman noir, en ce qu’il a de meilleur enquête sur une crise sans solution
apparente, rabote quelques illusions sans espérer une issue proche. ”54[159] Le commissaire d’Au nom
du fils explique à Kamel Rahem “ Quand une guerre arrive à sa fin, il faut s’attendre au pire. Une
guerre en cache souvent d’autres. ” (p. 210) Les romans noirs algériens des années quatre-vingt-dix
n’offrent pas de solutions définitives, ils donnent à voir une situation complexe où la justice devient
incertaine. Un personnage du roman d’Abed Charef déclare :
Tout ceux qui ont joué sont dans la même situation. Et ils sont très nombreux. Vous serez étonné de
savoir à quel point. Le petit policier mouchardait ses copains pour sauver sa famille. Le fonctionnaire
délivrait des papiers contre de l’argent. L’officier évitait de lancer  des opérations pour rester peinard.
Le haut responsable faisait des déclarations tonitruantes tout en cotisant avec l’AIS. Le milicien a pris
les arme tout en continuant à renseigner les terroristes. Tous ces gens, et d’autres encore, n’ont pas
intérêt à ce que ça se termine. (p. 210)
Les romans noirs, témoignages et enquêtes sur la tragédie algérienne, dévoilent le dessous des cartes,
la complexité d’une crise dont nul ne semble pouvoir prédire l’issue. “ Le sang a, une fois de plus
coulé ; qui arrêtera le massacre ? ” (p. 255) s’interroge un personnage de Rose d’abîme à la fin du
roman.
Cette étude n’épuise pas la richesse thématique des romans noirs de notre corpus,  de nombreux
thèmes pourront encore être examinés dans une étude ultérieure.
Une réflexion sur la réception des œuvres algériennes en France, dans le roman de Yasmina Khadra,
L’Automne des chimères nous semble rendre compte de la complexité des problèmes de réception
auxquels nous voudrions consacrer la dernière partie de cette étude. A propos des écrivains qui
s’exilent en France un personnage déclare : “ Attention (…) y en a à qui ça a réussi. J’ai connu un

54[159] Vilar, Jean-François, “ Préface. Noir c’est noir ”, in Mandel, Ernest, Meurtres exquis. Histoire
sociale du roman policier., Montreuil, PEC-La Brèche, 1987, p.10.



minable gratte-papier qui se découpait en quatre pour aligner une phrase. Maintenant c’est une
lumière. Il rafle des prix à chaque coin de rue. M’est avis que les occidentaux sont un chouia gaga.
Suffit de leur dire qu'on est condamné à mort pour les culpabiliser. ” (pp. 81-82)
Dans cette troisième partie, nous voudrions donc nous interroger sur le public des romans noirs
algériens, sur les rapports entre l’actualité et l’horizon d’attente du lectorat et enfin, puisque tous les
romans noirs de notre corpus sont publiés en France, sur les questions d’édition en France et en
Algérie.
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