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T .D. 1 : Textes sur la Conquête

Dans les années 1880, l’argumentaire de Jules Ferry et des républicains favorables à
l’expansion coloniale se fonde avant tout sur des considérations diplomatiques, stratégiques
et économiques. L’idée du rayonnement de la France relève moins d’une justification morale
— l’alibi de la mission civilisatrice de la France — que du désir de concurrencer la Grande-
Bretagne et d’affirmer une présence active du pays dans le concert des nations, en Europe et
au-delà.

Texte : Discours de Jules Ferry

Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d’expansion coloniale,
celle qui nous a fait aller sous l’Empire à Saïgon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en
Tunisie, celle qui nous a amenés à Madagascar, je dis que cette politique d’expansion
coloniale s’est inspirée d’une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre
attention : à savoir qu’une marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des
mers, d’abris solides, de défenses, de centres de ravitaillement. […]
Messieurs, il y a là des considérations qui méritent toute l’attention des patriotes. Les
conditions de la guerre maritime sont profondément modifiées.

À l’heure qu’il est, vous savez qu’un navire de guerre ne peut pas porter, si parfaite
que soit son organisation, plus de quatorze jours de charbon, et qu’un navire qui n’a plus de
charbon est une épave sur la surface des mers, abandonnée au premier occupant. D’où la
nécessité d’avoir sur les mers des rades d’approvisionnement, des abris, des ports de défense
et de ravitaillement. Et c’est pour cela qu’il nous fallait la Tunisie ; c’est pour cela qu’il nous
fallait Saïgon et la Cochinchine ; c’est pour cela qu’il nous faut Madagascar, et que nous
sommes à Diégo-Suarez et à Vohémar, et que nous ne les quitterons jamais !… Messieurs,
dans l’Europe telle qu’elle est faite, dans cette concurrence de tant de rivaux que nous voyons
grandir autour de nous, les uns par les perfectionnements militaires ou maritimes ; les autres
par le développement prodigieux d’une population incessamment croissante ; dans une
Europe, ou plutôt dans un univers ainsi fait, la politique de recueillement ou l’abstention, c’est
tout simplement le grand chemin de la décadence ! Les nations, au temps où nous sommes, ne
sont grandes que par l’activité qu’elles développent.

Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l’écart de
toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure
toute expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation,
croyez-le bien, c’est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c’est
descendre du premier rang au troisième et au quatrième.

Le parti républicain a montré qu’il comprenait bien qu’on ne pouvait pas proposer à la
France un idéal politique conforme à celui de nations comme la libre Belgique et comme la
Suisse républicaine ; qu’il faut autre chose à la France : qu’elle ne peut pas être seulement un
pays libre ; qu’elle doit aussi être un grand pays, exerçant sur les destinées de l’Europe toute
l’influence qui lui appartient, qu’elle doit répandre cette influence sur le monde, et porter
partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, son drapeau, ses armes, son génie.

Source : Journal Officiel, Débats parlementaires, discours de Jules Ferry, 28 juillet 1885.



Quelques pistes pour l’analyse de l’extrait

Dans son texte, Jules Ferry met en évidence la nécessité de l’expansion coloniale.

La première raison de la conquête/Les raisons économiques
L’enrichissement économique de la France est la première raison présentée par

l’auteur qui n’ignore pas que la marine –marchande et militaire- française a besoin de ports
d’escale avant de développer son commerce et d’affirmer sa présence sur les autres
continents. Cette nécessité explique le fait que la conquête ait tout d’abord concerné les villes
portuaires et côtières.

La seconde raison de la conquête/ La grandeur de la France
Après la chute de l’Empire napoléonien, la France n’est plus la grande puissance

qu’elle a été. Elle est même à la traîne des autres puissances européennes. Son armée est
disloquée, son économie, en ruine, ses caisses sont presque vides.
Devant la concurrence –démographique pour l’Allemagne et maritime pour l’Angleterre- des
autres puissances européennes, l’expansion coloniale semble être le meilleur moyen de ne pas
perdre son « classement ». Dans ce cadre, le « recueillement et l’abstention » semblent mener,
selon les dires de  l’auteur, à la décadence.
La grandeur de la France n’est plus à mettre en rapport avec des jugements de valeurs. La
France doit emboîter le pas aux autres Nations européennes sur le plan économique et ne plus
se contenter l’être perçue comme le berceau des Lumières et des Droits de l’Homme.
C’est ainsi que le ministre répond aux détracteurs qui affirment que l’extension coloniale est
un piège ou une aventure qui finira par ruiner le pays très éprouvé déjà par les conquêtes
napoléoniennes.

La troisième raison/ Le rayonnement civilisateur
La France se, doit, selon les dires de l’auteur, d’exercer son influence civilisationnelle

sur toute la planète. N’est-elle pas la Nation des philosophes et des humanistes !
Il est d’ailleurs intéressant de constater que la France est symbolisée par :
Sa langue, Ses mœurs, Son drapeau, Ses armes Et son génie.



Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

T .D. 2 : Textes sur la Conquête

Texte 02

En serait-il ce que vous dites, je crois que notre nouvelle conquête est chose utile et
grande. C’est la civilisation qui marche sur la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va
retrouver un peuple dans la nuit. Nous les Grecs du monde, c’est à nous d’illuminer le monde.
Notre mission s’accomplit, je ne chante qu’hosanna. Vous pensez autrement que moi, c’est
tout simple. Vous parlez en soldat, en homme d’action. Moi je parle en philosophe et en
penseur.

Supposez que les peuples d’Europe au lieu de se défier les uns les autres, de se jalouser,
de se haïr se fussent aimer ; supposez qu’ils se fussent dit qu’avant même d’être Français, ou
Anglais, ou Allemand on est homme, et que si les nations sont des patries, l’humanité est une
famille ; et maintenant, cette somme de cent vingt-huit milliards, si follement et si vainement
dépensés par la défiance, faites-la dépenser par la confiance ! ces cent vingt-huit milliards
donnés à la haine, donnez-les à l’harmonie ! (…) Donnez-les au travail, à l’intelligence, à
l’industrie, au commerce, à la navigation, à l’agriculture, aux sciences, aux arts, et
représentez-vous le résultat. La face du monde serait changée ! Les isthmes seraient coupés ;
les fleuves creusés, les montagnes percées (…) On bâtirait des villes là où il n’y a encore que
des solitudes ; on creuserait des ports là où il n’y a encore que des écueils ; l’Asie serait
rendue à la civilisation, l’Afrique serait rendue à l’homme ; la richesse jaillirait de toutes parts
de toutes veines du globe sous le travail de tous les hommes, et la misère s’évanouirait ! Et
savez-vous ce qui s’évanouirait avec la misère ? Les révolutions. Oui la face du monde serait
changée ! Au lieu de se déchirer entre soi, on se répandrait pacifiquement dans l’univers ! Au
lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies ! Au lieu d’apporter la barbarie à la
civilisation, on apporterait la civilisation à la barbarie.

La Méditerranée est un lac de civilisation ; ce n’est, certes, pas pour rien que la
Méditerranée a sur l’un de ses bords le vieil univers et sur l’autre l’univers ignoré, c’est-à-dire
d’un côté toute la civilisation et de l’autre côté toute la barbarie. Le moment est venu de dire
au groupe illustre des nations : Unissez-vous ! Allez au Sud. Est-ce que vous ne voyez pas ce
barrage ? Il est là, devant vous, ce bloc de sable et de cendre, ce monceau inerte et passif qui
depuis six mille ans fait obstacle à la marche universelle. Ce monstrueux Cham qui arrête
Sem par son énormité, l’Afrique. Quelle terre que cette Afrique ! L’Asie a son histoire,
l’Amérique a son histoire, l’Australie même a son histoire, qui date de son commencement
dans la mémoire humaine ; l’Afrique n’a pas d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure
l’enveloppe. Rome l’a touché pour la supprimer ; et quand elle s’est crue délivrée de
l’Afrique, Rome a jeté sur cette morte immense une de ces épithètes qui ne se traduisent pas :
Africa portentosa. C’est plus et moins que le prodige. C’est ce qui est absolu dans l’horreur.
Le flamboiement  tropical en effet, c’est l’Afrique. Il semble que voir l’Afrique, ce soit être
aveuglé. Un excès de soleil et un excès de nuit. Eh bien cet effroi va disparaître.
Déjà les deux peuples colonisateurs, qui sont deux peuples libres, la France et l’Angleterre,
ont saisi l’Afrique : la France la tient par l’ouest et par le nord, l’Angleterre la tient par l’est et
par le midi. Voici que l’Italie accepte sa part de ce travail colossal (…) Cette Afrique farouche
n’a que deux aspects : peuplée, c’est la barbarie, déserte, c’est la sauvagerie, mais elle ne se
dérobe plus. (…) Au dix-neuvième siècle, le blanc a fait du noir un homme ; au vingtième



siècle, l’Europe fera de l’Afrique un monde. Refaire une Afrique nouvelles, rendre la vieille
Afrique maniable à la civilisation, tel est le problème. L’Europe le résoudra.
Allez, Peuples, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. A qui ? a personne. Prenez cette terre à
Dieu. Dieu donne la terre aux hommes, Dieu offre l’Afrique à l’Europe. Prenez-la. Où les rois
apporteraient la guerre, apporter la concorde. Prenez-la non pour le canon, mais pour la
charrue ; non pour le sabre, mais pour le commerce ; non pour la bataille, mais pour
l’industrie ; non pour la conquête mais pour la fraternité. Versez votre trop plein dans cette
Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en
propriétaires ; allez, faites ! faites des routes, faites des ports, faites des villes, croissez,
cultivez, multipliez ; et que sur cette terre, de plus en plus dégagée des prêtres et des princes,
l’Esprit divin s’affirme par la paix et l’Esprit humain par la liberté.

Discours du Congrès de la paix, 21 août 1849  de Victor Hugo (Discours sur l’Afrique)

Quelques pistes d’analyse

L’auteur, père de toutes les luttes pour la liberté, justifie dans ces extraits la colonisation
française de l’Afrique. Alors que Tocqueville présente des arguments pragmatiques basés sur
une réflexion économique et politique, Victor Hugo, lui,  recourt à un certain nombre de
stéréotypes qui ont pour but de produire  un effet émotionnel sur son auditoire.
Ces stéréotypes peuvent être résumés dans les points suivants :
- La colonisation est utile aux peuples colonisés car elle va permettre leur ouverture au
monde de la civilisation :
Il compare même l’Europe du XIX° siècle à la Grèce antique, berceau du savoir. Ces
« Grecs » modernes semblent, selon les dires de l’auteur, avoir le devoir de partager leur
savoir (par tous les moyens) et de le faire rayonner sur la planète
- La colonisation permettrait la pacification de l’Europe :
Admettant l’incapacité de l’homme à dépasser sa nature belliqueuse, l’auteur propose aux
peuples « civilisés » de la vieille Europe un voie de déviation afin de mettre leur nature
guerrière au service de l’Homme. « Au lieu d’apporter la barbarie à la civilisation, on
apporterait la civilisation à la barbarie ». L’Afrique semble être le palliatif à tous les maux de
l’Europe
- La colonisation va permettre de rendre l’Afrique à l’humanité :
C’est, sans doute, le point le plus préjudiciable et celui sur lequel le discours colonial va
s’appuyer pour justifier sa conquête et sa violence. En effet, l’auteur, par ignorance ou par
stratégie, dénie au continent africain toute nature humaine. Il est décrit comme une vaste
contrée qui ignore l’humanité.
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T .D. 3  Les rapports colonisé/ colonisateur  (Procès de stéréotypisation)

Texte 1

On entend par Maghreb ce que d’autres ont appelé « les Pays barbaresques », ce que
d’autres ont essayé de baptiser « l’Afrique mineure » ; le pays montagneux qui est enfermé
dans les limites de l’Atlas (…) Voilà donc un pays qui n’a pas de nom universellement admis,
puisqu’il faut convenir de lui en donner un. C’est qu’il n’a jamais eu d’existence politique
distincte. Et par conséquent, on n’a pas écrit son histoire. Il est pourtant en plein lumière
historiquement depuis deux milles ans, depuis Carthage.
[…]
LE PAYS.—Pour essayer de comprendre l’histoire du Maghreb, qui est très particulière, il faut
avoir présent à l’esprit la nature du pays.
L’Ile du Maghreb.— Elle n’est entourée d’eau qu’au nord, mais au sud le Sahara qui l’assiège
la rend plus inaccessible que ne fait la Méditerranée. Les pays continentaux participent sans
retard à la vie de la planète. Il en est autrement d’une île, d’une région extrêmement isolée
comme le Maghreb. De vieilles choses, périmées ailleurs, s’y conservent longtemps. (…) Le
Maugrebin, parmi les races blanches méditerranéennes, représente assurément le traînard,
resté loin en arrière.
(…) Dans le paysage maugrebin actuel quels sont les végétaux caractéristiques ?
Assurément, des hampes gigantesques d’aloès, les cactus pachydermiques aux formes
absurdes. Aloès et cactus sont des plantes américaines, importés par les Espagnols depuis trois
ou quatre siècles. Ou bien encore les grands vergers d’orangers et de mandariniers. Ce sont les
Chinois venu au Moyen-Âge. Ou bien encore l’eucalyptus, un Australien, importé il y a un
demi siècle peut-être et qui a déjà tout envahi. Il faudrait ajouter les splendeurs florales, qui
sentent les tropiques d’où elles viennent généralement (…) sans lesquelles on ne se représente
pas la villa dite mauresque. (…) Chez nous aussi les fleurs de jardinier ont fait d’énorme
progrès. Mais elles restent discrètes, localisées dans les parterres, en jonchée sur les tables de
gala, ou dans les vases du salon. C’est au Maghreb seulement qu’elles submergent les
maisons, toute la ville.
L’absence de centre— (…) On lui a souvent attribué cette incapacité du Maghreb à se
constituer en état durable. Il est vrai que le Maghreb n’est jamais arrivé à l’unité politique.
Mais presque tous les grands royaumes maugrebins présentent toujours une particularité
étrange. A peine constitués, ils se sont étendus d’un bond jusqu’aux limites du pays (…) Au
Maghreb, l’unité semble trop facile à réaliser, puisqu’elle se réalise toujours en  un petit
nombre d’années. Seulement elle ne tient jamais. L’Etat maugrebin est un état champion qui
pousse en une nuit, et moisit en une matinée.
Pays de sel. — (…) Dans les parties même de l’Algérie où l’agriculture est possible, il faut
songer que le sol arable fait souvent défaut. (…) Il ne faut pas oublier qu’en ce moment
même, grâce à un renouveau du « dry farming »la réputation de l’Algérie, en matière de
céréales, est devenue beaucoup moins mauvaise. (…) Le Maghreb n’est assurément pas un
pays plantureusement fertile. (…) Ce n’est pas non plus un pays d’élevage facile. Les petits
bœufs maugrebins ne sont guère plus gros que des ânes. (…) Le Maghreb n’est pas non plus
un pays industriel (…) Tout ce passe comme si la malédiction des pays de sel avait pesé sur le
Maghreb depuis le commencement des âges.
La race. — le Berbère, qui a cette curieuse impuissance à exister collectivement, est un très
bel indivu. Ce n’est pas un type humain bien déterminé, il y en a des gigantesques et d’autres



tout petits, quelques-unes sont blonds et d’autres sont presque nègres. Mais il y a un trait
commun très frappant, l’empreinte particulière du pays.
Les anciens l’exprimaient en disant des Libyens qu’ils sont, de tous les hommes, ceux qui ont
la plus belle santé. « Ces gens-là ne meurent que de vieillesse » dit Salluste.
On peut essayer de préciser la même idée avec une ou deux anecdotes contemporaines. (…)
Un homme a reçu un coup de corne dans le ventre ; le chirurgien le trouve étendu au pied
d’un figuier, roulé dans son burnous crasseux, dans le bourdonnement des mouches ; il est là
depuis plusieurs heures. On l’opère sur place. Le cas parait clair, et la péritonite inévitable.
Huit jours après, le médecin de colonisation était chez lui au dispensaire de Port-Gueydon ; il
entend une cavalcade à la porte, c’était son opéré qui venait au petit trot d’un mulet se faire
enlever les points de suture.
Il faut songer au petit cheval arabe, si sobre et si endurant (…) Il faut songer encore au
bourricot, au fameux bourricot africain. On le rencontre partout, bâté du double couffin, aussi
gros que lui. Toutes les pays de ce pays-ci sont de ce modèle sec, sobre et endurant ; et, avec
les autres animaux, l’homme aussi, leur chef de file.
Le problème historique. — Il est vraiment extraordinaire que le Maghreb ne soit jamais arrivé
à s’appartenir. Aussi loin que nous remontions dans le passé, nous voyons ici une cascade
ininterrompue de dominations étrangères. (…) Et note que le conquérant, quel qu’il soit, reste
maître du Maghreb jusqu’à ce qu’il en soit expulsé par le conquérant nouveau son successeur.
Jamais les indigènes n’ont réussi à expulser leur maître.

Source : E.F. Gautier, « Considérations sur l’histoire du Maghreb », in Revue africaine, n°68,
année 1927

Quelques pistes d’analyse :

Le texte est plein de stéréotypes qui reflètent l’image de l’indigène (le colonisé) dans
le regard du colonisateur. Des stéréotypes qui expliquent l’idéologie coloniale et justifient la
civilisation « imposée » par l’occident.
L’Analyse doit être portée sur l’objectif et le but de cette stéréotypisation.

Publié dans la revue ethnologique et historique de référence, ce texte se propose de
faire une présentation « scientifique » du  Maghreb. Cet article condense les préjugés qui
existaient au début du siècle.

1. Premier stéréotype (onomastique)
Le Maghreb n’a pas d’Histoire. En effet, n’ayant jamais eu de réelle existence ce « pays » n’a
jamais été nommé. Ce pays a toujours été désigné par les autres.
La référence à Carthage (civilisation créée par les Phéniciens)  est très intéressante. On peut
se demander pourquoi l’auteur a-t-il choisi cette référence historique plutôt q’une autre.

2. Deuxième stéréotype (géographie)
Le pays est une île isolée du monde. Cette caractéristique est donnée au pays du Maghreb par
les géographes musulmans du Moyen-âge. Sur la même construction que la « chibh djazira el
arabiya » (la presque île arabique), le Maghreb va être appelé « djazirat el maghreb » (l’île du
Maghreb). Mais cette désignation en calque va être reprise par les historiens français pour
accentuer le caractère  arriéré de cette aire géographique.  En effet, l’auteur conclu sa
démonstration en disant « Le Maugrebin, parmi les races blanches méditerranéennes,
représente assurément le traînard, resté loin en arrière. »

3. Troisième stéréotype (la végétation)
La végétation luxuriante du Maghreb n’est pas originelle. Le Maghreb serait un pays
incapable de créer la vie, il doit l’importer. Il a pris aux Amériques les Aloès et les cactus, à la



Chine, les agrumes, à l’Australie les eucalyptus, aux Tropiques, les fleurs. Une fois dans le sol
maghrébin, cette végétation prend le caractère sauvage et monstrueux du pays (hampes
gigantesques d’aloès, les cactus pachydermiques aux formes absurdes, les grands vergers
d’orangers et de mandariniers, l’eucalyptus qui a tout envahi, les splendeurs florales
submergent les maisons, toute la ville.) La fertilité du sol qui explique aussi la colonisation
de l’Algérie, est moquée.

4. Quatrième stéréotype ( politique)
Selon l’auteur, le Maghreb est incapable de s’unir par lui-même. Cette région serait incapable
de s’autogérer, elle est aliénable et c’est pour cette raison qu’elle est colonisée.
La particularité historique des royaumes du Maghreb est de se constituer rapidement et de
disparaître tout aussi rapidement.
A observer, il est intéressant d’analyser cette métaphore « L’Etat maugrebin est un état
champion qui pousse en une nuit, et moisit en une matinée. »

5. Cinquième stéréotype (agriculture, élevage et industrie)
Le pays du Maghreb est comme maudit depuis la nuit des temps. En effet, il n’est pas
plantureusement fertile. Le sol arable est très rare et ce pays n’a pu être exploité que grâce à la
science européenne et aux efforts des colons. Il n’est pas un pays d’élevage. Les animaux
d’élevage qui y vivent sont secs et petits. Il n’est pas, non plus, un pays industriel.
On est en droit de se demander quel avait été l’intérêt de la France à conquérir ce pays de sel.

6. Sixième stéréotype (race)
Ce stéréotype est le plus préjudiciable car il est fondé sur le classement des races.
L’habitant du Maghreb est décrit comme étant :
- incapable d’exister collectivement. Il est donc incapable de constituer un état pérenne.
- un bel individu. Cette appellation n’est en rien laudative. C’est un terme d’ethnologue
calqué sur la description zoologique. Comme il y a de belles bêtes, il existe de beaux
individus
- un élément d’une race non déterminée marquée par son pays.
- Un individu avec une belle santé. Cette caractéristique avait déjà été remarquée par les
historiens et les orateurs romains à l’image de Salluste ( « Ces gens-là ne meurent que de
vieillesse ») ou de Cicéron qui avait décrit la force du roi Massinissa à un âge avancé (in De la
Vieillesse).
A observer, l’anecdote reprise par l’auteur (étudiez le rôle positif du médecin de colonie et la
description faite du Maghrebin)
Le Maghrébin est comparé aux animaux du Maghreb (le cheval, le bourricot) qui « sont de ce
modèle sec, sobre et endurant ; et, avec les autres animaux, l’homme aussi, leur chef de file. »

7. Septième stéréotype (histoire)
Le Maghreb est un pays qui n’a jamais été gouverné par ses autochtones. Le Maghrébin
semble être un peuple colonisable et incapable de se libérer.
« Le conquérant, quel qu’il soit, reste maître du Maghreb jusqu’à ce qu’il en soit expulsé par
le conquérant nouveau son successeur. Jamais les indigènes n’ont réussi à expulser leur
maître »

Cette description péjorative du Maghreb et de ses composantes a pour but de
dévaloriser l’Autre et de lui montrer l’utilité de la colonisation. Le dernier argument semble
être une menace à d’éventuelles tentatives de soulèvements.
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T .D. 4 : Premiers textes maghrébins
Texte

Aux abords du Koutab, Bou-El-Nouar fut péniblement impressionné par les bruits
divers qui venaient de l’établissement d’enseignement arabe. C’était tout d’abord une espèce
de forte et confuse résonance qui se résumait en un puissant écho planant au-dessus de
presque tout le quartier. Plus ils s’approchaient de la classe, plus les bruits se précisaient et se
caractérisaient. Puis une immense cacophonie déchira ses oreilles ; des voix de tous les
timbres et de tous les âges se mêlaient dans un concert indéfinissable. Tous les élèves
hurlaient à tue-tête en récitant les versets du Coran et, par-dessus un charivari indescriptible,
le maître amplifiait sa voix grave pour rappeler à l’ordre les enfants distraits ou dissipés.
Le Koutab n’eut rien d’attirant pour Bou-El-Nouar. Ce lieu d’enseignement occupait une
vaste salle qui, dans l’esprit du propriétaire de l’immeuble, eut dû servir d’entrepôt ou de
garage. La classe donnait sur une rue peu fréquentée et exposée franchement au nord. L’hiver,
le local prenait les allures d’une véritable glacière qu’un vieux réchaud à bois ne parvenait
jamais à rendre supportable. Le matériel d’enseignement était réduit à sa plus simple
expression. Chaque élève était muni d’une planchette rectangulaire percée en son bord
supérieur d’un trou  où passait une ficelle qui permettait de la pendre à un clou, lorsqu’elle
n’était pas entre les mains de l’élève. Elle portait de gros caractères arabes tracés à l’aide
d’une plume en roseau trempée dans du smakh ou encre fabriquée avec de la laine noire
calcinée.

Le sol couvert de nattes usagées s’ornait de profondes ornières. Bou-El-Nouar habitué
à un certain luxe trouva les lieux sans majesté. Contre le mur, face à la porte, s’étalait la natte
du maître, plus épaisse mais plus petite aussi, couverte d’un morceau de vieille tapisserie, don
lointain d’une famille bourgeoise. Derrière le taleb, à portée de sa main lorsqu’il était assis,
sur une sorte de console faite de vieilles planches, une vénérable neskha du Coran trônait,
telle le Saint des Saints. C’était le seul outil dont le maître avait besoin lorsque sa mémoire lui
faisait défaut.

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

Piste d’analyse

La description n’est jamais innocente dans un texte littéraire. En plus de questionner
son mode de fonctionnement, le lecteur doit interroger sa fonction.
Dans le texte qui nous intéresse, nous sommes en présence de la description d’une école
coranique, lieu a grande portée signifiante dans un contexte d’acculturation. Afin de saisir la
fonction d’une telle référence culturelle, nous devons commencer par faire l’étude de son
fonctionnement.

L’école coranique est décrite à partir du point de vue de Bou-El-Nour qui la découvre
graduellement au gré de ses déplacements. Fils d’un notable, le héros sera confronté aux
réalités de l’enseignement musulman avant d’intégrer l’école française. C’est ce contraste qui
expliquera la fonction d’une description péjorative de l’institution autochtone.
Le premier abord de la koutab est auditif. En effet, avant d’arriver devant l’école, le héros est
saisi par une atmosphère sonore décrite comme pénible. L’extrait qui suit a pour but de
recréer cette atmosphère :
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« Aux abords du Koutab, Bou-El-Nouar fut péniblement impressionné (l’adjectif
impressionné est surchargé par l’adverbe péniblement)  par les bruits divers qui venaient de
l’établissement d’enseignement arabe. C’était tout d’abord une espèce de forte et confuse
résonance qui se résumait en un puissant écho planant au-dessus de presque tout le quartier.
Plus ils s’approchaient de la classe, plus les bruits se précisaient et se caractérisaient. Puis
une immense cacophonie déchira ses oreilles ; des voix de tous les timbres et de tous les âges
se mêlaient dans un concert indéfinissable. Tous les élèves hurlaient à tue-tête en récitant
les versets du Coran et, par-dessus un charivari indescriptible, le maître amplifiait sa voix
grave pour rappeler à l’ordre les enfants distraits ou dissipés. » (expressions mises en gras : le
champs lexical du bruit,  expressions soulignées : champs lexical du malaise)

Le choix des qualifiants et des verbes est très signifiant. En effet, ils sont pour but
d’appuyer  des idées déjà exprimées par les noms. Exemples, l’expression « charivari
indescriptible » est une redondance oiseuse. En effet, le nom charivari contient déjà l’idée de
l’impossibilité d’être décrit étant donné qu’il désigne un bruit assourdissant.
Afin de marquer le mouvement du héros qui le rapproche de la Koutab, les auteurs utilisent le
procédé de l’amplification : bruit résonance écho cacophonie concert charivari.
Une fois arrivé dans « la salle de classe », le héros subit une autre agression : le froid. « La
classe donnait sur une rue peu fréquentée et exposée franchement au nord. L’hiver, le local
prenait les allures d’une véritable glacière qu’un vieux réchaud à bois ne parvenait jamais à
rendre supportable »

La dernière station dans cette description est  le matériel d’enseignement qui est
« réduit à sa plus simple expression » : une planchette rectangulaire qui portait de gros
caractères arabes tracés à l’aide d’une plume en roseau trempée dans du smakh ou encre
fabriquée avec de la laine noire calcinée, des nattes usagées.
Cette description est inévitablement péjorative, mais se contenter de ce constat est absurde.
Décrite par des auteurs maghrébins, la koutab est scénarisée négativement, pourquoi ? dans
quel but ?
Une première réponse nous est offerte par le texte. Certaines expressions dénotent un certain
recul par rapport à la culture première des auteurs. L’école coranique est désignée par une
expression coloniale « établissement d’enseignement arabe », le Coran comparé au « Saint
des Saints ». Or, dans un contexte maghrébin, l’école coranique est appelée « Koutab » et le
Coran est considéré comme le Saint des Saints.

L’acculturation et l’assimilation pourraient, dans un premier temps, expliquer cette
description négative mais le caractère dialogique du texte maghrébin de la première
génération nous pousse a aller plus loin dans notre analyse.

La mise en scène de l’école coranique ne peut se faire sans un questionnement sur les
raisons de sa détérioration. Or, cette dernière s’explique par la confiscation des habous par les
colonisateurs français.  Ainsi la simple description d’un lieu, dans un contexte éditorial
contrôlé, peut constituer une critique de la colonisation.



Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

TD 05 : Thèmes de la deuxième génération

Exemple de Mouloud Feraoun, Le Fils du pauvre

Extrait 1
Ayant sacrifié ces plaisirs pour l’étude, il ne lui restait plus qu’à réussir au concours.

C’est ce qu’il fait brillamment. Le sujet de la rédaction lui allait bien : « Votre père, ouvrier
en France, est ignorant. Il vous parle des difficultés qu’y rencontrent ceux qui ne savent ni
lire, ni écrire, de ses regrets de n’être pas instruit, de l’utilité de l’instruction ». Son père étant
justement dans ce cas, il put imaginer son embarras quand il faisait son marché, quand il
cherchait du travail, quand un contremaître lui donnait un ordre. Il put le supposer s’égarant
dans un métro ou une rue. Il lui reconnut l’impossibilité de garder les secrets de famille
puisqu’il devait faire écrire ses lettres par d’autres.

Extrait 2
Il voyait s’ouvrir devant lui des horizons auxquels il n’avait pas songé ; il se voyait

devenir fellah, il voyait grâce à lui le bien-être pénétrer chez eux. Mais il était un peu
sceptique. Il avait un autre rêve, lui. Il s’était toujours imaginé étudiant, pauvre mais brillant.
(…) Et voilà que son père, en quelques minutes, par de solide raisons, avait réussi à la comme
un fantôme. Pourtant, il murmura, par acquit de conscience :
— Et si on m’accorde la bourse ? je pourrai continuer mes études sans t’occasionner de frais.
Le maître me l’a dit !
— D’abord on ne t’a rien accordé du tout, puisque les vacances sont terminées et qu’on ne t’a
pas écrit. Ensuite, même si l’argent arrive, crois-tu que nous sommes fait pour les études ?
Nous sommes pauvres. Les études, c’est réservé aux riches. Eux peuvent se permettre de
perdre plusieurs années, puis échouer à la fin pour revenir faire les paresseux au village.

Extrait 3
C’était vraiment incroyable. Azir expliqua qu’un missionnaire est un homme de bien,

fait pour aider les pauvres, à peu près dans le genre des Pères Blancs. En plus de tous les
services qu’il rendait aux malheureux montagnards, chaque soir, il les réunissait dans la
grande salle pour leur parler de religion, les conseiller, les éduquer. C’est admirable.
Fouroulou fut très content. Il accepta d’emblée.
(…)
Le jeune homme rêve-t-il ou non ? Entré au collège avant même de voir M. Lembert, le
missionnaire. Fouroulou se sent perdu dans la foule d’élèves. Il ne se reconnaît plus. Il est en
costume européen comme les autres. Azir, avant d’entrer, lui a noué soigneusement sa
cravate, en connaisseur. Personne ne fait attention à lui, il marche dans l’ombre d’Azir, rougit
à chaque instant, sans motif. Il a peur d’ouvrir la bouche.

Extrait 4
Lorsque finalement arriva la lettre qui apportait la bonne nouvelle, il retourna à Tizi-

Ouzou le cœur gonflé de joie, avec la farouche résolution de travailler jusqu’à l’épuisement
pour réussir. Sa mère parla de porter une offrande à la kouba mais lui savait très bien que
l’offrande ne pourrait influer son destin. Il se savait seul pour un combat qui lui apparaissait
sans merci.



A l’âge où ses camarades s’éprenaient d’Elvir, lui, apprenait  « le Lac » seulement pour avoir
une bonne note.
(…)
Fouroulou ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les
siens. Mais il faut lui rendre cette justice : il ne doutait pas des vertus de l’effort. L’effort
méritait salaire et ce salaire, il le recevrait. Lorsqu’il fut admis au brevet, ses parents et mêmes
les gens du village comprirent enfin qu’il n’avait pas tout à fait perdu son temps. Mais le
brevet offre peu de débouchés. Il faut encore affronter des concours. Fouroulou rêvait toujours
d’entrer à l’Ecole Normale.

Pistes d’Analyse

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

Or, cette équation n’est pas si évidente dans un texte construit sur trois voix
narratives : celle du Neur initial qui présente Fouroulou Menrad et qui a découvert son
manuscrit ; celle de Fouroulou qui décrit les premières années de sa vie ; et celle d’un ami
anonyme de Fouroulou qui se charge de poursuivre le récit de son ami jusqu’à son examen
d’entrée à l’Ecole Normale. De fait, la simplicité du texte est une façade à dépasser afin de
découvrir l’âme de ce roman.

Le premier roman de Feraoun est étroitement lié au thème de l’école. En effet, l’auteur
présente essentiellement le parcours scolaire d’un enfant issu d’une famille kabyle modeste.
Ce lien a fait dire, à beaucoup de critique de l’après indépendance, que l’auteur démontrait
comment est-ce que l’école de la République a permis à Fouroulou Menrad de sauver sa
famille de la misère. Or, cette lecture, et on le verra par la suite, étonne par son absurdité et sa
mise à l’écart du texte lui-même. Ainsi, la thématique de l’école coloniale et de ses bienfaits
reste très problématique même après l’indépendance de l’Algérie.
L’école est, pour chacun d’entre nous, un lieu de savoir, le lieu de formation, en somme le
lieu positif par excellent. Mais cette vision idéale n’est en rien réelle.

En effet, l’école est, avant tout,  une institution scolaire, et comme toute institution,
elle est fortement politisée. Elle est loin de dispenser le Savoir, son souci est d’inculquer un
certain savoir admis par le politique. En somme, elle est l’outil le plus efficace de toute
politique idéologique. Son efficacité lui vient de son caractère inoffensif. N’avons-nous
jamais entendu parler de quelqu’un qui serait mort à cause de l’école !!!
Et pourtant, elle est  une arme, une arme opérant en toute impunité.
Il faut savoir que l’école est le seul pouvoir à ne pas avoir un contre-pouvoir, détenant ainsi
une puissance d’action infinie. Devant une kalachnikov, nous aurions tous le réflexe de fuir,
mais ce n’est pas le cas devant une classe.
Cette arme, d’une puissance illimitée, a été utilisée lors de la colonisation de l’Algérie pour
inculquer aux Algériens deux principes essentiels à la domination française : la grandeur de la
France et la passivité atavique  des peuples conquis. C’est cette idée qui est exprimée dans le
premier extrait du Fils du pauvre.

Cet extrait nous permet de comprendre comment l’école coloniale va  bouleverser les
valeurs maghrébines en commençant par le Pater. Au Maghreb, le père est considéré comme
un initiateur. Son rôle est d’inculquer les principes de base de la société à son enfant, de



l’introduire dans la société et de défendre sa culture. L’école française va bouleverser cette
réalité sociale en faisant du père un ignorant et en dévalorisant son enseignement.
C’est dans cette optique, que la rédaction (dans l’extrait) proposé au concours dénigre le père
en le traitant d’ignorant lui déniant ainsi toute connaissance. Analphabète, le père n’en est pas
pour autant inculte. Considéré comme inoffensif, le discours scolaire est absorbé sans réserve
par les autochtones. Observons, par exemple, la réaction de Fouroulou devant cette
affirmation injurieuse. Le jeune garçon confirme  la validité de ce jugement péjoratif « Son
père étant justement dans ce cas, il put imaginer son embarras » et va jusqu’à accuser son père
de trahir les secrets de sa famille. Cette remise en question de la valeur du Pater, dans le Fils
du pauvre, est d’autant plus tragique que le fils au début du roman a une admiration sans
limite pour son père.

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

Le plus grand forfait de l’école coloniale n’est pourtant pas là. Détruisant la structure
sociale maghrébine, elle va isoler les individus en les séparant des leurs. Ainsi isolé, esseulé,
ils sont la proie de toutes les tentatives d’acculturation. Ils sont, d’abord, géographiquement
déplacés puis mis entre les mains de missionnaires1 qui leur inculquent les principes de la
religion chrétienne. Puis, ils sont physiquement travestis. Dépouillés de leurs gandouras, de
leur maghrébinité, ils doivent s’occidentaliser dans un costume qui les dénature. Fouroulou ne
se reconnaît d’ailleurs plus.

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

Devant l’épreuve du concours d’entrée à l’Ecole Normale, Fouroulou à la certitude de
ne pouvoir compter que sur son effort personnel. La participation des autres n’a pas de sens.
Les offrandes de sa mère à la Kouba sont insignifiantes, les conseils de son père hors propos.
Les derniers mots de l’extrait sonnent comme un glas, comme la pure expression d’une
destinée tragique : « Il se savait seul pour un combat qui lui apparaissait sans merci.
Fouroulou ne savait pas très bien comment le travail acharné le tirerait de la misère, lui et les
siens. Mais il faut lui rendre cette justice : il ne doutait pas des vertus de l’effort. L’effort
méritait salaire et ce salaire, il le recevrait. Lorsqu’il fut admis au brevet, ses parents et mêmes
les gens du village comprirent enfin qu’il n’avait pas tout à fait perdu son temps. Mais le
brevet offre peu de débouchés. Il faut encore affronter des concours. Fouroulou rêvait toujours
d’entrer à l’Ecole Normale. »

1 - Il ne faudra pas confondre missionnaire et homme de religion chrétienne. L’auteur, lui-même, fait la
distinction dans un à peu près magistral. Le missionnaire est « à peu près dans le genre des Pères Blancs ».



1

Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

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

Texte 01 : le Sommeil du juste (Mouloud Mammeri)

« Mon cher Maître.
« Puisque voici venu le jour où je dois vous quitter pour ne peut-être jamais plus vous revoir,
je pense qu’il ne vous sera désagréable de m’entendre vous dire ce que vous savez déjà : que,
quelle que soit désormais la destinée qui m’attende, je vous devrai, mon cher Maître, d’être né
à la vie
« Car avant vous je n’existait pas. Vous savez que je suis né dans un petit village d’une

montagne perdue, où les joies de nos cœurs et les élans de nos esprits sont à la mesure de nos
horizons qui rencontrent tout de suite le ciel. Seules peut-être nos misères y sont infinies mais,
comme souvent j’ai cru vous entendre dire (si ce ne sont pas là vos termes, c’est du moins là
votre pensée) : qu’est-ce que les misères du corps auprès de celles de l’esprit ?
« Quand j’ai quitté l’endroit de la terre où un chiche destin m’avait fait naître et semblait de
voir cantonner mon existence, j’étais, je m’en souviens, à l’image de ceux qui autour de moi
usaient leurs jours à tracer,  inlassablement comme les bœufs de leurs champs, le même sillon
indéfiniment comme aussi vainement répété. Ils appelaient cela vivre et je faisais comme eux.
« Et puis vous êtes venu, mon cher maître, et je vous ai connu. Vous brisâtes les portes de ma
prison et je naquis au monde, au monde qui sans vous se fût écoulé à côté de moi, sans ce moi
dont vous nous avez si souvent répété qu’il fallait l’aimer comme la plus irremplaçable des
choses.

Texte 02 : La Statue de sel (Albert Memmi)

Cependant, je n’étais pas encore dans la chambre de la danse, qui s’ouvrait par une embrasure
opaque de fumée. Pour y arriver il me fallait traverser un enchevêtrement de spectatrice,
grimpées sur des chaises, des tabourets, des tables, appuyées aux murs embrassées en grappes,
qui plongeaient leurs regards à l’intérieur du nuage. Comment pouvaient-elles y voir ? Je
reconnus près de moi la tante Noucha, en costume de bédouine pour la circonstance. Je lui
criai à l’oreille :
- Où est la mère ?
Comme elle ne répondait pas, je saisis son bras et l’agitait violemment. Gras et gluant de
sueur, il me glissa de la main.
Où est ma mère, hurlai-je ? Je veux nos clefs.
Elle me sourit d’un air absorbé et me montra le salon !; plus j’approchais du cœur sonore du
mystère, plus l’encombrement augmentait ; les spectatrices se piétinaient, se fondaient en une
masse de chair compact. Je dus être brutal pour arriver au nuage gris-bleu, si épais que je
distinguais à peine la braise rouge d’un canoun, comme un feu de berger dans le brouillard.
Mes yeux me piquèrent, se remplirent de larmes protectrices. Le bruit était si violent, si plein
qu’il me sembla ne plus rien entendre. Un moment, je fus dans le vide, sons et formes
disparus. Puis mes yeux, s’habituant, me découvrirent péniblement le mouvement de
l’atmosphère ; au-dessus du point rouge s’élevaient les lourdes fumées des encens et par-delà,
la faune étrange du lieu. Une femme, vêtue d’oripeaux de couleurs, dansait sauvagement,
lançant ses bras, jetant sa tête en arrière avec une violence saccadée qui me fit mal à la nuque.
Elle nous tournait le dos et je voyais ses longs cheveux dénoués qui volaient en furie comme
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des serpents noirs. Tout au fond, assis à terre, terribles, jouaient les musiciens nègres. Les
voilà les démons ! pensai-je, en essayant péniblement de plaisanter avec moi-même.
L’homme au biniou, les yeux exorbités, blanc de lait sur noir de houille, les joues gonflées à
éclater, soufflait dans sa peau de chèvre ; le tambourin, ivre, au comble de l’excitation, lançait
dans l’air son instrument, le rattrapait, hurlait sans cesser un instant de battre de toutes ses
forces sur la peau tendue ; le cymbaliste assommé, hypnotisé, remuait sa tête au mouvement
épileptique des quadruples plaques de métal. Ces hommes ne feignaient certes pas, repris par
des rythmes ancestraux, ils revivaient les gestes et les rites qui, dans leur enfance, leur lointain
pays, les avaient marqués de ces profondes entailles, sur leurs joues ouvertes comme des
châtaignes, les faisaient grimacer à jamais. Ils ne joueraient pas tout à l’heure en déchirant de
leurs mains le coq blanc vivant, s’éclaboussant du sang chaud de la bête. La danseuse non
plus ne jouait pas. Passe encore pour les musiciens, fragments détachés de quelque tribu du
Sud, extraordinaire avancée de l’Afrique noire jusqu’au bord de la Méditerranée lumineuse,
mais cette femme, ménagère de bon sens, avec des enfants à l’école, se transformer en loque
hystérique, en pantin désarticulé, sans conscience ! Ma colère ou mon mépris ?

Les cymbales et le biniou se turent et laissèrent le champ au seul tam-tam, qui, grave,
lent, espacé, lançait des coups sourds, qui semblaient sortir du son. La danseuse obéit, se
calma, s’adapta au rythme nouveau, laissa retomber ses bras abandonna ses jambes, fut prise
d’un soubresaut périodique accordé au tam-tam, qui voulait la projeter d’une pièce, du sol au
ciel. Le silence des instruments, soumis à la dure commande du tam-tam, écrasait les femmes
qui s’arrêtèrent de bavarder, une seule masse oppressée. Je les distinguais maintenant. Il y en
avait partout serrées les unes contre les autres, assises, debout, par terre, sur les meubles,
contre les murs, elles tapissaient littéralement la pièce. Leur immobilité anxieuse et multipliée
figea mon ironie, inquiéta ma colère. Brusquement, comme explosèrent les cymbales et les
autres instruments libérés, révoltés, se déchaînèrent, la mêlée devint générale. Le tam-tam
furieux, accéléra, lutta : le troupeau féminin fut pris de mouvements nerveux : la danseuse, de
nouveau livrée à l’écartèlement saccadé. Ses bras et ses jambes, sa tête semblaient obéir à des
appels différents, contradictoires, partaient affolés, chacun dans une direction, voulaient
s’arracher du tronc. Je croyais entendre et sentir le déchirement des chairs dans l’atroce
bataille contre le rythme, contre les démons, lorsque la danseuse folle se retourna : c’était ma
mère ! ma propre mère, ma mère …. Mon mépris, mon dégoût, ma honte se concentrèrent, se
précisèrent…. Au lieu de me sauver, je restai là, écrasé par la foule des femmes, sur mon dos.
Etait-ce bien le visage de ma mère, ce visage primitif, mouillé de sueur, les cheveux fous, les
yeux fermés, les lèvres décolorés ? Je reconnus le oripeaux qu’elle avait sortis de ses caisses
de bois blanc : la jebba orange constellée de paillettes rouges et vertes, la fouta de soie
artificielle, brillante, multicolore, orange, jaune, verte, rouge, le foulard vert et jaune orné
d’une main et d’un poison. Je me répétais : c’est ma mère, c’est ma mère, comme si le mot
pouvait renouer le contact, exprimer toute l’affection qu’il devait contenir. Mais il refusait de
s’adapter à cette figure de barbarie, dans ces vêtements bizarres. En cette femme qui dansait
devant moi, les seins à moitié nus, livrée inconsciente à ces dérèglements magiques, je ne
retrouvais rien, je ne comprenais rien. Dans mes livres, la mère était un être plus doux et plus
humain que les autres, symbole du dévouement et de l’intelligence intuitive. Comme ses
enfants devaient se sentir reconnaissants et heureux, fiers d’une telle mère ! Ma mère, à moi,
la voici : cette loque envoûtée par l’épouvantable musique, par ces musiciens sauvages,
envoûtés eux-mêmes par leurs obscures croyances… ma mère, la voici, c’est ma mère.

Texte 03: l’Eternel Jugurtha (Jean- El Mouhoub AMROUCHE)
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Je sais bien où m’attend Jugurtha : il est partout présent, partout insaisissable ;  il n’affirme
jamais qui il est lorsqu’il se dérobe. Il prend toujours le visage d’autrui, mimant à la
perfection son langage et ses mœurs ; mais tout à coup les masques les mieux ajustés tombent,
et nous voici affrontés au masque premier : le visage nu de Jugurtha ; inquiet, aigu,
désespérant. C’est à lui que vous avez affaire : il y a dix-huit million de Jugurtha, dans l’île
tourmentée qu’enveloppe la mer et le désert, qu’on appelle le Maghreb.
(…)
Nul mieux que lui, n’est habile à revêtir la livrée d’autrui : mœurs, langages, croyances, il les
adopte tour à tour, il s’y plaît, il y respire à l’aise, il en oublie CE QU’IL EST jusqu’à n’être plus
que ce qu’il est devenu. Jugurtha adopte à toutes les conditions, il s’est acoquiné à tous les
conquérants ; il a parlé le punique, le latin, le grec, l’arabe, l’espagnol, l’italien, le français,
négligeant de fixer par l’écriture sa propre langue ; il a adopté, avec la même passion
intransigeante, tous les dieux. Il semblerait donc qu’il fût facile à conquérir tout à fait. Mais à
l’instant même où la conquête semblait achevée, Jugurtha, s’éveillant à lui-même, échappe à
qui se flattait d’une ferme prise. Vous parlez à sa épouille, à un simulacre, qui vous répond,
acquiesce encore parfois ; mais l’esprit et l’âme sont ailleurs, irréductibles et sourds, appelés
par une vois profonde, inexorable, et dont Jugurtha lui-même croyait qu’elle était éteinte à
jamais. Il retourne à sa vraie patrie, où il entre par la porte noire du refus. Nous touchons, ici,
au caractère le plus profond du génie africain, au mystère essentiel de Jugurtha, à un pôle
intérieur impénétrable. Celui qui n’avait jusque-là cessé de dire oui fait tout à coup défaut et
s’affirme dans la négation et dans l’hérésie. Je vois ici une véritable frontière des âmes, une
véritable frontière spirituelle.

Texte 04: La Grande Maison (Mohamed Dib)

A peine s’emboîtèrent-ils dans leurs pupitres que le maître, d’une voix claironnante, annonça :
― Morale !
Leçon de morale. Omar en profiterait pour mastiquer le pain qui était dans sa poche et qu’il
n’avait pas pu donner à Veste-de-Kaki.
Le maître fit quelques pas entre les tables ; le bruissement sourd des semelles sur le parquet,
les coups de pieds donnés aux bancs, les appels, les rires, les chuchotements s’évanouirent.
L’accalmie envahit la salle de classe comme par enchantement : s’abstenant de respirer, les
élèves se métamorphosaient en merveilleux santons. Mais en dépit de leur immobilité et de
leur application, il flottait une joie légère, aérienne, dansante comme une lumière.
M. Hassan, satisfait, marcha jusqu’à son bureau, où il feuilleta un gros cahier. Il proclama :
― La Patrie
L’indifférence accueillit cette nouvelle. On ne comprit pas le mot. Le mot, campé en l’air, se
balançait.
― Qui d’entre vous sait ce que veut dire : Partie ?
Quelques remous troublèrent la calme de la classe. La baguette claqua sur un des pupitres,
ramenant l’ordre. Les élèves cherchèrent autour d’eux, leurs regards se promenèrent entre les
tables, sur les murs, à travers les fenêtres, au plafond, sur la figure du maître il apparut avec
évidence qu’elle n’était pas là. Patrie n’était pas dans la classe. Les élèves se dévisagèrent.
Certains se plaçaient hors du débat et patientaient benoîtement.
Brahim Bali pointa le doigt en l’air. Tiens, celui-là ! Il sait donc ? Bien sûr. Il redoublait, il
était au courant.
― La France est notre mère Patrie, annonça Brahim.
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Son ton nasillard était celui que prenait tout élève pendant la lecture. Entendant cela, tous
firent claquer leurs doigts, tous voulaient parler maintenant. Sans permission, ils répétèrent à
l’envi la même phrase.
Les élèves serrées, Omar pétrissait une petite boule de pain dans sa bouche. La France,
capitale Paris. Il savait cela. Les Français qu’on aperçoit en ville viennent de ce pays. Pour y
aller  ou en revenir, il faut traverser la mer, prendre le bateau (…) La France, un dessin en
plusieurs couleurs. Comment ce pays si lointain est-il sa mère ? Sa mère est à la maison, c’est
Aïni ; il n’en a pas deux. Aïni c’est pas la France. Rien de commun. Omar venait de
surprendre un mensonge.
Patrie ou pas patrie, la France n’était pas sa mère. Il apprenait des mensonges pour éviter la
fameuse baguette d’olivier. C’était ça les études. Les rédactions : décrivez une veillée au coin
du feu…. Pour les mettre en train, M. Hassan leur faisait des lectures où il était question
d’enfants qui se penchent studieusement sur leurs livres. La lampe projette sa clarté sur la
table. Papa, enfoncé dans un fauteuil, lit son journal et maman fait de la broderie. Alors Omar
était obligé de mentir. Il complétait : le feu qui flambe dans la cheminée, le tic-tac de la
pendule, la douce atmosphère du foyer pendant qu’il pleut, vente et fait nuit dehors. (…)
Les enfants entre eux disaient : celui qui sait le mieux mentir, le mieux arranger son
mensonge, est le meilleur de la classe.
Omar pensait au goût du pain dans sa bouche : le maître, près de lui, réimposait l’ordre. Une
perpétuelle lutte soulevait la force animé et liquide de l’enfance contre la force statique et
rectiligne de la discipline. M. Hassan ouvrit la leçon.
― La patrie est la terre des pères. Le pays où l’on est fixé de puis plusieurs générations.
Il s’étendit là-dessus, développa, expliqua. Les enfants, dont les velléités d’agitation avaient
été fortement endiguées, enregistraient.
― La patrie n’est pas seulement le sol sur lequel on vit, mais aussi l’ensemble de ses
habitants et tout ce qui s’y trouve.
Impossible de penser tout le temps au pain. Omar laisserait sa part de demain à Veste-de-
Kaki. Veste-de-Kaki était-il compris dans la patrie…. Et sa mère, et Aouicha, et Mériem, et
les habitants de Dar-Sbitar ? comptaient-ils tous dans la patrie ? Hamid Saraj aussi ?
― Quand de l’extérieur viennent des étrangers qui prétendent être les maîtres, la patrie est en
danger. Ces étrangers sont des ennemis contre lesquels toute la population doit défendre la
patrie menacée. Il est alors question de guerre. Les habitants doivent défendre la patrie au prix
de leur existence. Quel était son pays ? Omar eût aimé que le maître le dit, pour savoir. Où
étaient ces méchants qui se déclaraient les maîtres ? Quels étaient les ennemis de son pays, de
sa patrie ? Omar n’osait pas ouvrir la bouche pour poser ces questions à cause du goût du
pain.
― Ceux qui aiment particulièrement leur patrie et agissent pour son bien, dans son intérêt,
s’appellent des patriotes.
La voix du maître prenait des accents solennels qui faisaient résonner la salle.
Il allait et venait
(…) Omar surpris, entendit  le maître parler en arabe. Lui qui le leur défendait ! Par exemple !
C’était la première fois ! Bien qu’il n’ignorât pas que le maître était musulman, ni où il
habitait, Omar n’en revenait pas. Il n’aurait même pas su dire s’il lui était possible de
s’exprimer en arabe. D’une vois basse, où perçait une violence qui intriguait :
― ça n’est pas vrai, fit-il, si on vous dit que la France est votre patrie.
Parbleu ! Omar savait bien que c’était encore un mensonge.
M. Hassan se ressaisit. Mais pendant quelques minutes il parut agité. Il semblait être sur le
point de dire quelque chose encore. Mais quoi ? Une force plus grande que lui l’en empêchait-
elle ?
Ainsi, il n’apprit pas aux enfants quelle était leur patrie
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Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

TD 07 : Littérature de l’Après Indépendance

Les indépendances des pays du Maghreb, dont des critiques et des écrivains comme J.
Déjeux et A. Memmi, pensaient qu'elles mettraient un terme à l'expression littéraire en langue
française, la voient perdurer.
En Algérie, les expressions littéraires s’effacent durant les premières années d’indépendance.
Ne demeurent plus que quelques échos poétiques empreintes de désespoir. Parmi les auteurs
de cette époque, Jean Sénac qui tente s’exorciser le réel par ses mots. Devant la cacophonie
de la post-indépendance, le poète tentera, jusqu’à son assassinat, de « placer sa voix ».

Texte

Cette terre est la mienne avec son amère liturgie,
Ses éclats orduriers, ses routes torves,
L’âme saccagée, le peuple las,

Mienne avec son soleil cassant comme un verglas,
Les dédales affamés où nos muscles se perdent,
Et tant de vanité qui pousse comme une herbe
Là où rêvaient des hommes-rois.

Avec son insolent lignage, ses cadavres climatisés,
Ses tanks et la pudeur du poème
A la merci du cran d’arrêt.

A l’heure de dérision, je l’appelle à tue-tête.
Une aile où se poser ! un sourire habitable !
Une jambe affermie où commence u chemin !

Je ne la quitterai pas. Escaladant le mythe.
Je connais ses chardons, ses genêts, sa torpeur,
Mais toujours dans le roc insinuant l’espace
Un escargot secret – et tel ongle rageur !

Cette terre est mienne entre deux fuites fastes
Deux carniers, deux désirs, deux songes de béton,
Et le chant d’une flûte en mes veines surprend
Le mal de Boabdil sous les murs de Grenade

Mienne hors de la raison, mienne hors de vos saisons.
Vous pouvez mordre et mordre,
Sur une science si tendre, une joie si têtue,
Le chaos n’aura pas de prise.

Jean Sénac, Ordalie de Novembre (Paris, 1968)
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Pistes d’analyse

Les voix d’opposition sont souvent réduites au silence par un système occupé de créer
sa propre légende qui s’intègre dans le nouveau mythe algérien. Considérés comme opposants
à la Révolution, les auteurs de graphie française1 vont être la cible de critique, d’action
d’intimidation, d’incarcération (comme le poète musicologue Bachir Hadj Ali), …. Ce climat
d’oppression va pousser d’autres écrivains à l’exil à l’image de Mohammed Dib.
Les grands auteurs de l’avant indépendance prendront leurs distances avec la production
littéraire classique : Y Kateb se consacrera au théâtre en arabe dialectale, M. Mammeri à ses
recherches anthropologiques et M. Haddad se taira.

Après le flottement des premières années de l’indépendance, de nouveaux noms
viendront enrichir la littérature algérienne. Les plus connus sont Mourad Bourboune qui
publie en 1968 le Muezzin,  Boudjedra qui publie en 1969 la Répudiation et Nabil Farès qui
publie en 1970 Yahia, pas de chance.  Le regard incisif de ces jeunes auteurs sur la réalité
sociale est énonciatrice des maux qui guettent une société qui s’est construite autour d’une
authenticité mythique et monolithique.

Au Maroc, la production littéraire n’offre pas du tout les mêmes caractéristiques. Elle
est, comme en Tunisie, le fait de créateurs isolés qui ont fait le choix de s’exprimer en langue
française.  Ces « électrons libres » vont se réunir autour d’une revue manifeste, la revue
Souffles. L’écriture marocaine  sera, autour des années 1970, la plus prolifique et surtout le
plus nouvelle des écritures maghrébines.
L’oppression officielle ne va pas épargner les auteurs marocains qui subiront à leur tour
intimidation, incarcération  (à l’exemple d’A. Lâabi),…
Le cas de la Tunisie est encore différent. Avec des écrivains plus nombreux, la littérature
tunisienne se fait alors une place dans le champ maghrébin de langue française ; elle rejoint
les préoccupations des autres auteurs avec une réflexion et des réalisations originales dans la
recherche d'un syncrétisme ou d'un ajustement entre les deux cultures et les deux langues,
sans doute parce que le bilinguisme français-arabe y est mieux vécu parce que mieux maîtrisé.

Il parait, au terme de ce portrait très général, que la littérature maghrébine de graphie
française a existé malgré les tentatives d’anéantissement et de subordination dont elle a été
victime. Elle s’est engagée à dire la dure réalité dans laquelle vivaient les Maghrébins, à
exposer les idéologies totalitaires des pouvoirs en place
Sur le plan de l’écriture, l’écriture dite réaliste va laisser la place à ne graphie inclassable qui
bouleverse toutes les typologies narratives et littéraires et qui inscrit le texte maghrébin dans
une modernité et une pluralité assumées.

La notion de « bilangue » avancée par le Marocain Khatibi, définie comme «langue de
l’aimance », peut se retrouver peu ou prou chez de  nombreux auteurs qui signent une identité
« métisse » dans la dynamique de l’Histoire et contre le mythe de la pureté de l’origine.

1 - Cette mise à l’écart touchera aussi les poètes de graphie arabe à l’image de Moufdi Zakaria
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Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

TD 08 : La subversion du champ littéraire

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 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

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



Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

T.D. 09 : Le roman colonial (L’idéologie coloniale : production de stéréotypes)

Texte 01

Une petite négresse très comique, à laquelle Jean ne prenait pas garde, habitait la
maison de Cora en qualité de captive. Cette petite fille était Fatou-gaye.
Elle avait été tout dernièrement amenée à Saint-Louis et vendue comme esclave par des
Maures Douaïch, qui l’avaient capturée, dans une de leurs razzias, au pays des Khassonkés.
Sa haute malice et son indépendance farouche lui avaient fait assigner un emploi très effacé
dans la domesticité de la maison.

On la considérait comme une petite peste, bouche inutile et acquisition déplorable.
N’ayant pas encore tout à fait l’âge nubile auquel les négresses de Saint-Louis jugent
convenable de se vêtir, elle allait généralement toute nue, avec un chapelet de grigris au cou,
et quelques grains de verroterie autour des reins. Sa tête était rasée avec le plus grand soin,
sauf cinq toutes petites mèches, cordées et gommées, cinq petites queues raides, plantées à
intervalles réguliers depuis le front jusqu’au bas de la nuque. Chacune de ces mèches se
terminait par une perle de corail, à part celle du milieu, qui supportait un objet plus précieux :
c’était un sequin d’or fort ancien qui avait dû jadis arriver d’Algérie par caravane et dont les
pérégrinations à travers le Soudan avaient été sans doute très longues et très compliquées.

Sans cette coiffure saugrenue, on eût été frappé de la régularité des traits de Fatou-
gaye. Le type khassonké dans toute sa pureté : une fine petite figure grecque, avec une peau
lisse et noire comme de l’onyx poli, des dents d’une blancheur éclatante, une extrême
mobilité dans les yeux, deux larges prunelles de jais sans cesse en mouvement, roulant de
droite et de gauche sur un fond d’une blancheur bleuâtre, entre deux paupières noires.
Quand Jean sortait de chez sa maîtresse, il rencontrait souvent cette petite créature.

Dès qu’elle l’apercevait, elle s’enroulait dans un pagne bleu – son vêtement de luxe, –
et s’avançait en souriant ; avec cette petite voix grêle et flûtée des négresses, en prenant des
intonations douces et câlines, en penchant la tête, en faisant des minauderies de ouistiti
amoureux, elle disait :
–May man coper, souma toubab (Donne-moi cuivre, mon blanc). Traduisez : « Donne-moi un
sou, donne-moi cuivre, mon blanc. »
C’était le refrain de toutes les petites filles de Saint-Louis ;
Jean y était habitué.
Quand il était de bonne humeur et qu’il avait un sou dans sa poche, il le donnait à Fatou-gaye.
Là n’était pas le singulier de l’aventure ; ce qui n’était pas ordinaire, c’est que Fatou-gaye, au
lieu de s’acheter un morceau de sucre, comme les autres eussent pu le faire, allait se cacher
dans un coin, et se mettait à coudre très soigneusement, dans les sachets de ses amulettes, les
sous qui lui venaient du spahi.

Loti, Pierre, Le roman d’un Spahi, 1881.



Texte 02

En descendant la côte d’Afrique, quand on a dépassé l’extrémité sud du Maroc, on suit
pendant des jours et des nuits un interminable pays désolé.

C’est le Sahara, la « grande mer sans eau » que les Maures appellent aussi « Bled-el-
Ateuch », le pays de la soif. Ces plages du désert ont cinq cents lieues de long, sans un point
de repère pour le navire qui passe, sans une plante, sans un vestige de vie. Les solitudes
défilent, avec une monotonie triste, les dunes mouvantes, les horizons indéfinis, – et la
chaleur augmente d’intensité chaque jour.

Et puis enfin apparaît au-dessus des sables une vieille cité blanche, plantée de rares
palmiers jaunes ; c’est Saint-Louis du Sénégal, la capitale de la Sénégambie.

Une église, une mosquée, une tour, des maisons à la mauresque. Tout cela semble
dormir sous l’ardent soleil, comme ces villes portugaises qui fleurissaient jadis sur la côte du
Congo, Saint-Paul et Saint-Philippe de Benguéla. On s’approche, et on s’étonne de voir que
cette ville n’est pas bâtie sur la plage, qu’elle n’a même pas de port, pas de communication
avec l’extérieur ; la côte, basse et toujours droite, est inhospitalière comme celle du Sahara, et
une éternelle ligne de brisants en défend l’abord aux navires.

On aperçoit aussi ce que l’on n’avait pas vu du large : d’immenses fourmilières
humaines sur le rivage, des milliers et des milliers de cases de chaume, des huttes
lilliputiennes aux toits pointus, où grouille une bizarre population nègre.

Si on s’arrête devant ce pays, on voit bientôt arriver de longues pirogues à éperon, à
museau de poisson, à tournure de requin, montées par des hommes noirs qui rament debout.
Ces piroguiers sont de grands hercules maigres, admirables de formes et de muscles, avec des
faces de gorilles. En passant les brisants, ils ont chaviré dix fois pour le moins. Avec une
persévérance nègre, une agilité et une force de clowns, dix fois de suite ils ont relevé leur
pirogue et recommencé le passage ; la sueur et l’eau de mer ruissellent sur leur peau nue,
pareille à de l’ébène verni. (…)

Dans le quartier nord de Saint-Louis, près de la mosquée, était une vieille petite
maison isolée, appartenant à un certain Samba-Hamet, trafiquant du haut fleuve. Elle était
toute blanche de chaux ; ses murs de brique lézardés, ses planches racornies par la sécheresse,
servaient de gîte à des légions de termites, de fourmis blanches et de lézards bleus. Deux
marabouts hantaient son toit, claquant du bec au soleil, allongeant gravement leur cou chauve
au-dessus de la rue droite et déserte, quand par hasard quelqu’un passait. Ô tristesse de cette
terre d’Afrique !

Un frêle palmier à épines promenait lentement chaque jour son ombre mince tout le
long de la muraille chaude ; c’était le seul arbre de ce quartier, où aucune verdure ne reposait
la vue. Sur ses palmes jaunies venaient souvent se poser des vols de ces tout petits oiseaux
bleus ou roses qu’on appelle en France des bengalis. Autour, c’était du sable, toujours du
sable. Jamais une mousse, jamais un frais brin d’herbe sur ce sol, desséché par tous les
souffles brûlants du Sahara. ( …)

En bas, une vieille négresse horrible, nommée Coura-n’diaye, ancienne favorite d’un
grand roi noir, habitait au milieu des débris de sa fortune ; elle avait installé là ses loques
bizarres, ses petites esclaves couvertes de verroteries bleues, ses chèvres, ses grands moutons
cornus et ses maigres chiens jaunes. En haut, était une vaste chambre carrée, haute de plafond,
à laquelle on arrivait par un escalier extérieur, en bois vermoulu.

Loti, Pierre, Le roman d’un Spahi, 1881, pp 7-9.



Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

TD 10 : Les premiers écrits africains
Texte

D’un signe le visiteur exigea l’éloignement d’Evêmon. La servante sortit, mais très
attentive aux moindres clignements de l’oeil de sa maîtresse, elle était revenue très près
encore du prince sans qu’il s’en doutât. Le buste dégagé du pagne et redressé, le poing gauche
à la hanche, Vidaho dans cette attitude de parade familière aux princes du Danhomê, offrait à
l’admiration de la femme, la perfection de son corps dont la peau couleur brique cuite et fine
laissait voir, sur les bras, les beaux cordons bleus qui les parcouraient. Il avait eu soin
d’oindre son corps de pommade propre, il en était convaincu, à lui attirer l’amour de la
personne désirée. La figure épanouie, les yeux quelques peu rougis par le jus des feuilles qui y
avait été exprimé, un moment auparavant, afin d’en accroitre le feu et d’annihiler toute
résistance de la part des personnes sur lesquelles son regard serait braqué, le prince faisait à sa
façon la roue devant cette femme désirée depuis des lunes ; il se répétait en lui-même des
formules des gris-gris qui devaient forcer l’amour de Doguicimi.

Il souriait en pensant que la seule difficulté qui retardait sa victoire venait d’être
aplanie. Il se persuadait qu’il exploiterait aisément sa situation dans le royaume pour séduire
Doguicimi. « Quiconque dans ce Danhomê, jouissait de la plénitude de ses sens et de la raison
ne pourrait demeurer insensible à la haute distinction du prince, au surplus, paré d’une fraîche
jeunesse que de méticuleux soins entretenaient tous les jours.

Doguicimi se disait que Vidaho ressemblait beaucoup à Toffa et cette pensée la
troublait fort. Ne pouvant supporter la flamme que lançait le regard princier, ardent de
passion, la femme avait baissé la tête. Son tambour intérieur battait à rompre ; elle fut prise
d’un violent mal de tête.

Elle, dont tout le Danhomê admirait en secret le courage, était prise ce soir d’une peur
incompréhensible et tirait nerveusement la paille de sa natte.
Le prince qui connaissait les femmes, pour en posséder presque tous les modèles dans sa
résidence, voyait jusque dans l’âme de Doguicimi comme au fond d’une calebasse limpide.
Pour l’amoureux, le trouble de la femme signifiait qu’elle était prise dans son filet; il se répéta
de nouveau la formule d’un de nombreux gris-gris, puis rompit le silence d’une voix cajoleuse
: « regarde-moi donc mon esprit ! Je ne suis ici que par ta volonté ; avec moi entre sous ce toit
la joie qui s’en était envolée depuis des lunes !
-Que son altesse daigne parler ; je l’écoute ! balbutia Doguicimi, dont le regard qui ne quittait
pas la natte disait assez le trouble.
-Tu n’as pas de nouvelles de l’absent. Les espions que j’ai décidé mon auguste Père à envoyer
secrètement à Hounjroto sont revenus nous apprendre que la vigilance des Mahinous ne
s’endort pas un instant; aussi le roi ne veut-il entreprendre maintenant la guerre de revanche
que j’ai conseillée. Seul mon règne verra la délivrance de nos soldats faits prisonniers à
Hounjroto.

Le mensonge que le prince venait de commettre apparut aussitôt sur son visage; sa
voix manquait d’assurance. Mais l’épouse de Toffa était trop troublée pour reconnaître les
signes qui trahissaient son visiteur.
-Et son Altesse sera digne de ses ancêtres ! dit-elle en risquant vers le prince un regard timide
où Vidaho crut voir de l’amour.
-Mais qui sait si les trois plus intéressants prisonniers seront encore en vie quand nous
entreprendrons une nouvelle guerre ?
-La mort de Toffa ne m’attristerait pas comme sa captivité



-D’autant plus que je saurai vite le faire oublier ; dans ce Danhomê, après le palais royal, ma
résidence seule a le privilège d’abriter les meilleurs choses et les plaisirs qui conviennent à
une femme de ta distinction. Doguicimi, tu as assez pleuré l’absent. Souris maintenant au
bonheur que je t’apporte.
-Mon bonheur est uniquement dans son retour, noble prince
-Et si Toffa n’est plus dans ce monde, il te faudra bien aller le chercher sous un autre toit.
-Auprès de lui seul, rectifia sèchement Doguicimi.

Paul Hazoumé, Dguicimi, 1938.

Pistes d’analyse

1. Etudiez la place de la femme dans la société africaine (l’image de la femme africaine
proposée par l’auteur).

2. Analysez le fonctionnement des royaumes africain (celui du Dahômé) avant l’arrivée
du colon.

3. Expliquez le processus utilisé par l’auteur pour de détruire certains clichés produits
par le roman colonial.



Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

TD 11 : La négritude

Texte

La Négritude, à mes yeux, n’est pas une philosophie. La Négritude n’est pas une
métaphysique. La Négritude n’est pas une prétentieuse conception de l’univers. C’est une
manière de vivre l’histoire dans l’histoire- l’histoire d’une communauté dont l’expérience
apparaît, à vrai dire, singulière avec ses déportations de populations, ses transferts d’hommes
d’un continent à l’autre, les souvenirs de croyances lointaines, ses débris de cultures
assassinées. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa cohérence constitue un patrimoine ?
En faut-il davantage pour fonder une identité ? Les chromosomes m’importent peu. Mais je
crois aux archétypes. Je crois à la valeur de tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective
de nos peuples et même dans l’inconscient collectif. Je ne crois pas que l’on arrive au monde
le cerveau vide comme on y arrive les mains vides. Je crois à la vertu plasmatrice des
expériences séculaires accumulées et du vécu véhiculé par les cultures. Singulièrement, et soit
dit en passant, je n’ai jamais pu me faire à l’idée que des milliers d’hommes africains que la
traite négrière transporta jadis aux Amériques ont pu n’avoir eu d’importance que celle que
pouvait mesurer leur seule force animale- une force animale analogue et pas forcément
supérieure à celle du cheval ou du bœuf- et qu’ils n’ont pas fécondé d'un certain nombre de
valeurs essentielles, les civilisations naissantes dont ces sociétés nouvelles étaient en
puissance les porteuses. C’est dire que la Négritude au premier degré peut se définir d’abord
comme prise de conscience de la différence, comme mémoire, comme fidélité et comme
solidarité. Mais la Négritude n’est pas seulement passive. Elle n’est pas de l’ordre du pâtir et
du subir. Ce n’est ni un pathétisme ni un dolorisme. La Négritude résulte d’une attitude active
et offensive de l’esprit. Elle est sursaut, et sursaut de dignité. Elle est refus, je veux dire refus
de l’oppression. Elle est combat, c’est-à-dire combat contre l’inégalité. Elle est aussi révolte.
Mais alors, me direz-vous révolte contre quoi ? Je n’oublie pas que je suis ici dans un congrès
culturel, que c’est ici à Miami que je choisis de le dire. Je crois que l’on peut dire, d’une
manière générale, qu’historiquement, la Négritude a été une forme de révolte d’abord contre
le système mondial de la culture tel qu’il s’était constitué pendant les derniers siècles et qui se
caractérise par un certain nombre de préjugés, de pré-supposés qui aboutissent à une très
stricte hiérarchie. Autrement dit, la Négritude a été une révolte contre ce que j’appellerai le
réductionnisme européen. Je veux parler de ce système de pensée ou plutôt de l’instinctive
tendance d’une civilisation éminente et prestigieuse à abuser de son prestige même pour faire
le vide autour d’elle en ramenant abusivement la notion d’universel, chère à Léopold Sédar
Senghor, à ses propres dimensions, autrement dit, à penser l’universel à partir de ses seuls
postulats et à travers ses catégories propres. On voit et on n’a que trop vu les conséquences
que cela entraîne : couper l’homme de lui-même, couper l’homme de ses racines, couper
l’homme de l’univers, couper l’homme de l’humain, et l’isoler en définitive, dans un orgueil
suicidaire sinon dans une forme rationnelle et scientifique de la barbarie.

Aimé Césaire, Discours sur la Négritude, extrait du Discours sur le colonialisme, 1987
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Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

T.D 12 : le roman du combat

Texte

Ramatoulaye traversa la rue et entra dans le N’gounou.
La boutique d’Hadramé Le Maure, que les ménagères avaient ainsi surnommée à

cause de la saleté qui y régnait, était la plus importante du quartier. Elle ouvrait sur la rue par
trois portes. Un immense comptoir de bois gorgé d’huile mêlée de poussière en occupait toute
la longueur. Des balances de taille différentes encadraient une vitrine de mercerie. D’un côté
du comptoir, il y avaient des bocaux de confiserie, salis de chiures de mouches, de l’autre une
sorte de cages en gaze métallique qui contenait des miches de pain rassis. Un cancrelat en
gravissait allègrement la paroi.. Tout le fond de la boutique était garni d’étagères branlantes,
maintenues par des fils de fer et où s’entassaient pêle-mêle des tissus-vichy, cotonnades,
percales, soieries-des caisses de bougies, de briques de suif. Entre le comptoir et les
rayonnages, il y avait une étroite allée encombrée par les sacs de riz et de sel, les caisses de
sardines et de conserves de tomates, le fût à huile tout autour duquel le plancher était couvert
de tâches grasses. Enfin, comme si les marchandises ne suffisaient pas, Hadramé avait réussi à
caser dans le n’gounou, trois hommes qui, à longueur de journée, taillaient, façonnaient et
cousaient des vêtements.
Ramatoulaye entra par la porte du milieu :
-Avez-vous passé la nuit en paix ?
Comme les tailleurs penchés sur leurs ouvrages ne répondaient pas, elle appela :
-Hadramé, Hadramé ?
L’un des hommes cessa de pédaler, la regarda et l’ayant reconnu, lui dit :
-Hadramé est derrière Rama, il va venir puis il continua de faire ronronner sa machine. Le
soleil entrait par les portes et dessinait sur le sol des figures géométriques, mais le fond de la
boutique baignait dans une lumière d’aquarium. Ramatoulaye s’impatientait. ; Du regard, elle
fouinait parmi les marchandises accumulées ; Soudain ses yeux se posèrent sur les balances.
Telle l’étincelle d’un silex dans l’obscurité, une pensée jaillit en elle,-vieille pensée d’ailleurs
longtemps tenue en réserve. Elle s’approcha, mais au moment où elle allait poser la main sur
la balance pour en vérifier la justesse, le rideau rouge qui masquait une porte au fond de la
boutique s’ouvrit et Hadramé parut.
Hadramé avait vu le geste et son visage se durcit.
-Hadramé, dit Ramatoulaye sans autre préambule, je veux cinq kilos de riz.
Pas d’huile ni de sucre, du riz seulement.
-Seulement ! répéta le boutiquier en hochant la tête, ce qui fit tressauter sa tignasse en jachère,
je t’ai pourtant dit hier que je ne pouvais plus rien faire pour vous autres, les familles des
grévistes ; je ne peux même plus vous faire des crédits, on me l’interdit sous peine de ne plus
avoir de marchandises, on veut même me fermer le n’gounou ; Il faut que je vive moi !
-Hadramé, tu sais bien que je t’ai toujours payé mon dû. Et puis c’est toi qui nous a acheté nos
bijoux ; tu peux me donner deux kilos au moins.
Tandis qu’elle parlait, le Maure s’était éloigné, on voyait sur ses bras et sur sa nuque les traces
bleues laissées par l’indigo dont était teinte sa tunique ; A l’autre bout de la boutique, il tira à
lui un tabouret, s’assit et se gratta le mollet d’un air indifférent. Ramatoulaye, elle, était
accoudée au comptoir, les yeux fixés sur les sacs de riz. Relevant la tête, elle rencontra le
regard d’Hadramé. « Si je reste, se dit-elle, je le fléchirai. Il faut que je tienne », et elle donna
à son visage une expression plus douce.
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Le temps passait, les taches du soleil arrivaient maintenant jusqu’au comptoir.
Quelques clients étaient entrés puis ressortis ; infatigable, Ramatoulaye n’avait pas changé de
position. Cette présence silencieuse commençait à agir sur les nerfs du commerçant ; Il se leva
et passa dans l’arrière-boutique ; caché derrière le portant, il regardait la femme par une fente
du rideau rouge ; Il lui sembla maintenant que Ramatoulaye et son silence emplissaient la
boutique. Il n’y put plus tenir et passa la tête hors du rideau :
-Je ne peux pas Rama, dit-il d’un ton plaintif, je ne peux pas. Ici, je ne peux rien faire sans
qu’on le sache ; Ramatoulaye ne répondit pas.
-Dites à vos hommes de reprendre le travail, poursuivit Hadramé, qui paraissait au supplice,
vous allez crever de faim, cette grève c’est la guerre des œufs contre les cailloux !
Ramatoulaye gardait le silence. Hadramé reprit de nouveau :
-Je ne peux pas, je ne peux pas, on me fermera le n’gounou. Dites aux hommes de reprendre
-Bilahi ! Hadramé, dit alors Ramatoulaye, tu n’as pas de cœur et tu as la mémoire courte !
Donne-moi un kilo, juste pour tromper la faim.
-Valahi ! je ne peux pas, dit encore le commerçant en jetant vers les tailleurs un regard
suppliant.
A ce moment deux adolescents tout essoufflés entrèrent dans la boutique, le plus grand salua
poliment Ramatoulaye, et s’adressant au boutiquier :
-Mon père m’envoie chercher du riz, dit-il.
Hadramé pesa le riz sur la balance et vida le plateau dans un carré d’étoffe que le garçon avait
étalé sur le comptoir ; lorsqu’ils furent partis, Ramatoulaye reprit sa plainte :
-Hadramé, pour la gloire de Dieu, donne-moi ce kilo de riz. N’écoute pas les toubabs ! C’est
vrai que les hommes sont en grève, mais qu’y pouvons-nous, nous les mères, et les petits qu’y
peuvent-ils ?
Je ne peux rien faire, répéta Hadramé, fuyant le regard de la femme.
Ramatoulaye était à bout, sans qu’elle s’en rendît compte, sa voix s’éleva :
-Pour nous, il n’y a rien, pour nous il n’y a rien mais pour Mabigué oui !
Hadramé fit une grimace comme s’il avait mal au ventre :
-Eh, va le voir c’est ton frère et il est chef de quartier.
-Lui et toi, vous êtes avec les toubabs, mais la grève finira, Hadramé, il n’y a rien d’eternel !
Je reviendrai Hadramé, je reviendrai si on n’a rien apporté de la ville, et alors ferme bien ton
n’gounou, sinon j’aurai du riz !
Après un salut aux tailleurs qui la regardaient, les yeux écarquillés, Ramatoulaye sortit de la
boutique.

Sembène Ousmane, Les Bouts les bois de dieu, 1960.



Matière : Littérature francophone
Niveau : Master 1 Littérature et civilisation

TD 13 : la littérature des indépendances

Texte 01

Un jeudi, Kassoumi demanda l’autorisation de s’absenter quelques heures – ce qui ne
lui arrivait jamais. Il avait l’air tout drôle, tout remué, tout changé. Saïf ne comprenait pas,
mais soupçonnait vaguement quelque chose, sans deviner ce que cela pouvait être.
L’esclave se rendit à sa place habituelle, dont il avait usé l’herbe à force de s’asseoir ; il resta
pensif. Bientôt, amorçant un long détour, il aborda, dissimulé derrière l’arbre, le fleuve Yamé.
Alors il la vit.

La lumière de la lune semblait sortir de son corps de douceur, et, de son visage –
l’éclat du soleil. Elle avait des colliers sur les seins et un foulard sur les cheveux, cent perles
le long des jambes, et deux bras, touchant sa taille, lui font un double nœud.
Elle marchait avec un léger mouvement onduleux, comme portée par une barque, et semblait
faire, en avançant, une suite de souples révérences. Yeux rivés sur cette apparition, il sentait
frémir en lui un désir immodéré de cette femme. Il eut une sueur froide dans le dos, fut saisi
d’une rage sourde et furieuse, d’une colère impuissante. Pourtant il se calma, et, d’un air
détaché, avec des douceurs dans les gestes, tâcha de s’apaiser, de se raisonner, de se faire
oublier sa folie.
Elle avançait, conduite par le soleil aux yeux d’argent. Lui, s’écoutait en la regardant, lèvres
tremblantes, regard allumé.

Aux environs, personne. Rien qui remuât. Pas un cri d’oiseau, nul chant de cigale, pas
un bruit, pas même un clapotement, tant le fleuve immobile semblait engourdi sous le soleil.
Mais dans l’air cuisant, Kassoumi croyait saisir une sorte de bourdonnement de feu.
Elle disparut derrière un buisson ; puis, soudain, derrière une de ces roches à demi noyées
dans la vague silencieuse, il devina un léger mouvement ; dressé sur la pointe des pieds, il
aperçut, prenant son bain, se croyant bien seule à cette heure brûlante, Tambira, nue, aux
hanches larges, seulement enfoncée – le Ciel la bénisse ! – jusqu’aux cuisses…
Elle tournait la tête vers le Yamé, et son corps en pleurs était plein de soleils d’eau : Eve tout
offerte en l’onde transparente tel cristal, sous cette lumière miroitante. Et elle était belle
merveilleusement, cette femme, grande – sculpturale – sous la caresse du jour mordant ses
seins aussi gonflés qu’insolents.
Elle se retourna, poussa un cri, et, moitié nageant moitié marchant, se cacha tout à fait derrière
sa roche.

Puisqu’il fallait bien qu’elle sortît, Kassoumi s’assit contre l’arbre et attendit. Alors
elle montra craintivement sa tête sillonnée de cheveux en pointes, dont les hérissements
rappelaient, au choix, le hérisson ou la méduse. Sa bouche s’étira, large, ferme, vivante,
retroussée sur une rangée égale de dents éclatantes, tandis que ses yeux, inquisiteurs, faisaient
ressortir la douceur veloutée de sa chair – couleur d’acajou ancien, dure et désirable, satinée
par cet air du Yamé qui vous allumait le sang.

Yambo Ouologuem, Le Devoir de violence, édition le Serpent à plumes, première édition le
Seuil, 1968.



Texte 02

Le narrateur, enfant, doit quitter sa terre ancestrale, au Mali, pour poursuivre sa scolarité «
chez les Blancs ».

Samba Diallo fut un moment sur le point de défaillir. Mais, il songea qu’il importait
pour lui, plus que pour aucun autre de ceux qui l’avaient précédé, qu’il s’acquittât pleinement
de sa Nuit. Car, cette Nuit, lui semblait-il, marquait un terme. Ce scintillement d’étoiles au-
dessus de sa tête, n’était-il pas le verrou constellé rabattu sur une époque révolue ? Derrière le
verrou, un monde de lumière stellaire brillait doucement, qu’il importait de glorifier une
dernière fois. Sa voix, qui avait progressivement levé comme liée à la poussée des étoiles, se
haussait maintenant à une plénitude pathétique. Du fond des âges, il sentait sourdre en lui et
s’exhaler par sa voix un long amour aujourd’hui menacé. Progressivement se dissolvait, dans
le bourdonnement de cette voix, quelque être qui tout à l’heure encore était Samba Diallo.
Insensiblement, se levant de profondeurs qu’il ne soupçonnait pas, des fantômes
l’envahissaient tout entier et se substituaient à lui. Il lui sembla que sa voix était devenue
innombrable et sourde comme celle du fleuve certains soirs.

Mais la voix du fleuve était moins véhémente et aussi près des larmes. La voix du
fleuve ne charriait pas ce refus dramatique que maintenant il criait. Elle n’avait pas non plus
l’accompagnement de fond de cette mélopée nostalgique.

Longtemps, dans la nuit, sa voix fut celle des fantômes aphones de ses ancêtres qu’il
avait suscités. Avec eux, il pleura leur mort ; mais aussi longuement, ils chantèrent sa
naissance.

Cheikh Hamidou Kane, L’Aventure ambiguë, Julliard, 1961.
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