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LE COURANT FORMALISTE TUNISIEN (*) 

1. - UN PROBLÈME 

Quelques explications tout d'abord sur le vocabulaire: il s'agira moins 
ici des «procédés d'expression» que des «possibilités d'expression ». D'autre 
part, on entend par Jeune littérature tunisienne, le courant dit «formaliste », 
né vers 1963 et qui commence aujourd'hui à être contesté. Il a donc paru 
intéressant de tenter une esquisse de son histoire, après avoir essayé de le 
situer brièvement dans l'ensemble de la littérature tunisienne contemporaine 
de langue arabe, et d'en proposer une définition dans son fond (1). 

* ** 
Trois remarques préalables pourront nous aider à situer le problème 

dans son actualité. Et pour commencer, la recherche orientaliste accorde
t-elle à la sociologie de la littérature arabe contemporaine l'importance 
qu'elle mérite? On ne se dissimule pas la difficulté réelle qu'affronte le 
chercheur sur ce terrain: le sujet est en effet d'une actualité très délicate. 
On doit le reconnaître: cette littérature est inséparable d'un ensemble de 
problèmes socio-culturels étroitement imbriqués. Dans le contexte des plans 
de développement des pays du Tiers-Monde, l'édition et la diffusion sont 
normalement soumises à des critères directement politiques. L'observateur 
étranger est-il suffisamment apte à saisir et à évaluer ces critères? 

(*) Communication présentée au 29· Congrès des Orientalistes, le 19 juillet 1973. 

(1) On reprend ici, en partie, les résultats de diverses études partielles parues dans les 
journaux et revues suivants: IbZa, Le Monde, Thaq4fa, La Presse, A~-Ayy4m., L'Action. 
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Seconde question: dans quelle mesure peut-on actuellement connaître 
la littérature tunisienne contemporaine? Et où faut-il aller la chercher? 

Au niveau des études réflexives, c'est la nouvelle qui a fait l'objet des 
travaux les plus nombreux. La nouvelle, qu'on appelle en anglais le conte 
bref, correspond sans nul doute à un aspect du tempérament tunisien (2). Si 
l'aspect quantitatif de cette production n'a pas été négligé (3), c'est surtout 
l'analyse des thèmes qui a retenu l'attention. La recherche, dans cette 
direction, est effectuée par des universitaires (4). Elle a surtout pour cadre 
des Certificats d'Aptitude à la Recherche, autrement dit des maîtrises (5). 
On conçoit que ces études, le plus souvent dactylographiées à quelques 
exemplaires, ne soient pas toujours facilement accessibles. 

Le théâtre qui avait fait récemment l'objet d'une maîtrise de recherche 
en France (6), commence à se tailler la part du lion avec une œuvre monu
mentale en cours de publication: six volumes sont promis (7). Une décennie 
de poésie tunisienne dans la revue la plus représentative représente un 
effort de valeur, bien que partiel (8). Enfin on attend la thèse qu'un cher
cheur belge prépare sur la critique (9). Signalons que l'ensemble des écrits 
à caractère littéraire publiés en une saison a fait l'objet, voici quelques 
années, d'une étude synchronique (10). 

Il est donc nécessaire de recourir aux textes. En disant «aux textes », on 
ne pense pas seulement aux volumes parus en librairie. Les conditions écono
miques actuelles ne permettent pas la publication de tous les ouvrages de 
valeur sous une telle forme, la littérature est ici largement représentée par 
les revues et les journaux. Seule une attention patiente et soutenue per
mettra d'en prendre une connaissance exhaustive et donc objective. 

Troisième question: dans l'ensemble de la production, à quelle place 
peut-on situer la «jeune» littérature? On ne reviendra pas en détail sur le 
tableau général de la littérature tunisienne contemporaine d'expression 
arabe: un bref rappel suffira. Nous rencontrons d'abord un groupe d'au
teurs chez qui ne se fait pas sentir une intention de renouvellement. Selon 
le contenu, on les rangera facilement sous les rubriques «classique» et 
« patriotique ». Vient ensuite un autre groupe, caractérisé essentiellement 
par le renouveau du fond: les «néo-classiques» du théâtre, de la poésie 
et de la nouvelle; ce sont aussi les «réalistes », presqu'exclusivement repré
sentés dans le roman. En dehors de ces quatre courants, se présente un 

(2) Voir l'ouvrage posthume de Férid GHAZI, mort en 1962. Le roman et la nouvelle 
en Tunisie, Tunis, MTE, 1970, 126 p. 

(3) Amor BENSALEM : Arba' sanawcît min h'aycît majallat Qiçac, dans Qiçac, 18 (janvier 
1971) 93-137. 

(4) Salah GARMADI: Al-qiçça fi Tûnus mundu l-istiqlâl min khilcîl al-majallât at
tûnusiyya, dans H'awliyycît al-jâmi'a (1965) 75-132. 

(5) Signalons plus particulièrement M. Salah MARRAKCHI: Ahamm al-aghrâd', al-ijtimâ' 
iyya fi namâdhij min al-qiçça al-'arabiyya min khilâl ahamm al-majallât wa ç-çuh'uf, 
Tunis, Université, mai 1970, 116 p. et Youssef BENsAssI: Al-qiçça at-tûnusiyya min khilâl 
majalla Qiçaç 1-9, Tunis, Université, 15 novembre 1971, 243 p. 

(6) Jean-Marie MAuME: Situation du théâtre tunisien, Paris Université, 1970, 193 p. 
(7) Moncef CHARFEDDINE: Târîkh al-masrah' at-tûnusî, Tunis, s. éd.. 1972, t. l, 165 p. 
(8) Abdelaziz KACEM: La poésie tunisienne à travers la revue al-Fikr 1955-1965, dans 

Arabica (1971) 57-98 et 114-151. . 
(9) Il s'agit de Yos UYTTENDALE, de l'Université de Bruxelles. 
(10) Littérature et arts du spectacle à Tunis 1966-1967, dans Ibla (1967) 333-439. 
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dernier groupe d'auteurs, groupe que nous désignons ici sous le nom de 
«jeune littérature tunisienne ». Ce sont des jeunes, pour lesquels l'essentiel 
est le renouveau dans la forme. Pour cette raison, on les appelle «forma
listes ». Mais dans quelle mesure leur production a-t-elle été préparée par 
celle de leurs aînés ? 

2. - UNE GESTATION 

Avant d'évoquer la laborieuse percée du courant novateur, il convient 
de rendre justice aux précurseurs: on s'en doute bien, il n'y a pas de solu
tion de continuité entre ces tendances littéraires. Des intermédiaires com
mencent à être connus; tels auteurs, par-dessus une génération, permettent 
de faire le joint avec le passé. On entend par là des écrivains que leur âge 
ferait classer dans une génération précédente, mais dont les préoccupations 
rejoignent celles de plus jeunes qu'eux. S'agissant de la jeune littérature, 
c'est un lieu commun de citer les jalons que constituent certaines nouvelles 
du genre fantastique, très proches de la littérature de décomposition apparue 
dans le contexte de la deuxième guerre mondiale. A ce genre, appartient 
Le cireur de Salah Garmadi (11) et Vie de Rachad Hamzaoui (12). Ils repré
sentent une période intermédiaire qui n'a pas encore été étudiée pour 
elle-même. 

D'autre part, on n'a peut-être pas assez insisté sur des noms pour 
lesquels l'engagement avait un sens particulier. Ils recherchaient une cer
taine proximité du peuple, connaissaient parfois des temps difficiles. «Je 
suis pour le peuple une voix» chantait Midani Bensalah (13). Il s'agit là 
cependant d'une littérature à double face: nouvelle parce que poésie vouée 
aux pauvres vagabonds (14) et aux travailleurs de force (15), elle reste pour
tant ancienne encore, parce que le peuple de ces misérables y est vu à 
travers le prisme du lyrisme personnel de l'auteur (16): «Ma plume est 
socialiste, ennemie de la famine» (17). 

Littérature qui se veut militante, la poésie de Ahmed Kedidi insiste, elle 
aussi, sur les valeurs de solidarité: «Votre amitié est le pain des affamés, 
le combat des misérables» (18). Mais c'est aussi un cri désespéré: que peut 

(11) Ach-Chayylit, dans At-Tajdîd 1/1 (février 1961) 70-73; traduction française par 
Michel LELONG dans Ibla (1963) 361-368. 

(12) H'aylit, dans AI-Fikr VII/8 (mai 1962) 20-38. L'auteur est né à Thala en 1934. 
Pour de plus amples renseignements, voir Ibla (1963) 137-144. 

(13) Poème du 16 mars 1966, paru dans Qurt' ummî, Tunis, MTE, 1969, p. 28. 
(14) La racine CHRD revient 14 fois dans la première partie du recueil précité et, 

dans le recueil suivant, c'est la racine ÇGHR qui devient prédominante (25 fois). 
(15) La racine KDH' revient 16 fois dans la première partie du recueil précédent 

(7 fois seulement dans le suivant). 
(16) Les pronoms personnels munfaçil et muttaçil à la première personne du singulier 

sont employés respectivement 38 et 355 fois dans le précédent recueil (30 et 355 fois dans 
le suivant). 

(17) Poème du 2 juin 1967 paru dans Al-Iayl wa t'-t'aTÎq, Tunis, STD, 1972, p. 26. 
(18) Sanâbil al-h'uTTiyya, Tunis, MTE, 1969, p. 17. 
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encore attendre l'orant dans sa prière? «La terre sous vos pieds est une 
vieille momie: sans fruit, sans vie, sans espérance» (19). Ces constatations 
réalistes préparent cependant le réveil de l'homme: elles en appellent à 
son agir en dépit de la petitesse et des conditions défavorables, caractéris
tiques du Tiers-Monde actuel. 

On retrouve presque le même vocabulaire chez un troisième auteur, 
mais son insistance sur l'exode rural rend la poésie plus nostalgique et plus 
romantique: avec Mohieddine Khraief également, la continuité se remarque 
dans la forme qui respecte les paradigmes, comme le souligne le préfacier du 
recueil (20). La nouveauté, ici, se situe au niveau des thèmes: souci des 
humbles, insistance sur la petitesse: «Dans ma vie, je n'ai pas vendu les 
titres au marché; à leur passage, je ne me suis pas aplati d'admiration; pour 
feindre, je n'ai pas revêtu leurs vérités comme des oripeaux» (21) . 

* ** 
A ce point, les tentatives de renouvellement paraissent encore isolées. 

Quand Ezeddine Madani publie les premiers chapitres de son Homme Nul, la 
campagne de presse qui s'ensuit donne l'impression qu'il fait cavalier 
seul (22). Cependant, diffusés avec assez de régularité dans la revue Al-Fikr, 
des essais de poésie «sans entraves» sont le fruit des imaginations encore 
solitaires de Tahar Hammami, Habib Zannad et Fadhila Chabbi. Mais leur 
relative persévérance commence pourtant à attirer l'attention que, par ail
leurs, l'un ou l'autre s'emploie à soutenir (23). 

Le mouvement semble prendre un peu d'ampleur, quand des recueils 
de nouvelles, publiés par la Maison Tunisienne de l'Edition, viennent appor
ter du pain sur la planche des critiques (24). A l'époque, on ne voit pas 
encore de rapprochement direct avec le théâtre universitaire qui, faute de 
moyens et de continuité, subit une éclipse rapide (25). Il n'est pas jusqu'aux 
brochures de la Maison de la Culture Ibn Khaldoun qui ne fassent figure de 
ballons d'essais, courageux, mais sans lendemain (26). Le premier numéro 
de la revue de cette institution regroupe déjà quelques noms, mais de longs 
mois s'écoulent avant qu'apparaissent sur le marché les numéros sui
vants (27). Enfin, dans la revue du Club de la Nouvelle Qisas, aux textes de 
la tradition classique la plus pure, viennent s'ajouter de nouveaux venus (28). 

(19) Ibid., p. 33. 
(20) KaHmilt Ii-l-ghurabli', Tunis, MTE, 1970, p. 14. 
(21) Ibid., p. 41. 
(22) Ibla (1969) 273-299. 
(23) Le Monde, 10-11 avril 1971. 
(24) Au cours de l'été 1968, Khurafat de Ezeddine MADANI, 267 p. et au cours de l'été 

1970, çakhab aç-çamt de Samir AYADI, 209 p. 
(25) La pièce de Mohamed DRIss H'îna tuh'riq ach-chams a été publiée dans Al-Fikr 

(avril 1968). Sa seconde pièce Ar-rich wa 1-' arûq (1969) ainsi que la pièce de Habib 
CHAABOUNI H'adîth al-h'ijtira (1970) sont restées inédites. 

(26) Dans le domaine du théâtre, Ras al-ghûl, adapté pour la scène par Samir AYADI 
d'après un texte de Ezeddine MADANI, 1970, 56 p. et dans le domaine de la poésie, Al
majzûm bi-lam, 1970, 64 p. de Habid ZANNAD. 

(27) Thaqafa (hiver 1969) porte, au sommaire, les noms de Sarnir AYADI, Brahim 
BENMRAD, Salem OUNAIES, Ahmed MEMMou et Souailimi BOUJEMAA. 

(28) Les nouvelles plumes ont là pour nom Radhouane KOUNI et Taieb RIAHI. 
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Le fait est là, maintenant: des textes existent, et ils sortent. Un étudiant 
peut se permettre de tenter une Ouverture à la littérature d'avant garde en 
Tunisie (29). Un maître-assistant à l'Université aura un public autour de 
lui pour en discuter sous forme de conférence au Club National Cultu
rel (30). On situe donc la littérature des jeunes par rapport aux courants 
déjà reconnus en Tunisie. Comment peut-on la distinguer réellement? 

3. -- UN CONTENU 

La naissance d'un courant littéraire, semble-t-il, est inévitablement et 
tout ensemble le signe d'un bouillonnement aux causes variées (socio
économiques, culturelles, etc.), la manifestation d'influences externes, enfin 
l'expression d'un nouveau type d'homme et d'humanisme, tel que des temps 
différents le font affleurer dans la vie d'une communauté de culture. Où 
sont donc ces causes profondes et quelles seraient leurs répercussions? 

C'est là que le critique, saisi par la contemporanéité de son propos, se 
sent réduit aux hypothèses. L'ensemble de ces jeunes n'a pas connu les 
enthousiasmes de la lutte nationale: à l'heure où ils commencent à réflé
chir, le pays est déjà indépendant, et c'est là, pour eux, un acquis sur 
lequel il n'y a pas à revenir. Or la société produite par cette indépendance 
ne répond pas parfaitement à leurs aspirations. On trouve l'écho de cette 
réaction dans un certain nombre d'attitudes sociales qui apparaissent par
fois clairement dans leurs textes (31). 

Dans ce pays désormais maître de son destin, les postes de responsa
bilité ont été occupés par d'autres, à peine moins jeunes: aux derniers 
venus, l'horizon semble donc bouché. Leurs aînés s'étaient dégagés d'une 
petite élite cultivée, dans une lutte, contre vents et marées, sous le protec
torat, où le plus grand nombre d'entre eux étaient tombés en cours de 
route. Les jeunes d'aujourd'hui doivent employer toutes leurs énergies pour 
émerger de la masse des étudiants (32). Venant de leur petit village, où tout 
se passe encore en famille, les voici plongés dans une foule anonyme. Enfin 
les fluctuations politiques ne favorisent pas la stabilité de la société où 
essayent de surnager les jeunes écrivains tunisiens; un certain «vide idéolo
gique» a fait l'objet de nombreux débats (33). Peut-être n'a-t-on pas songé 
à en rapprocher les nouvelles formes littéraires? 

(29) Mohamed BÉNAMOR dans A!-'Ama!, tous les vendredis, du 14 août au 2 octobre 
1970. 

(30) Taoufik BACCAR: La nouveUe UttéTatuTe tunisienne, 8 mars 1971. Voir le compte
rendu dans La PTesse, 24 mars 1971. L'orateur a abordé seulement la poésie et la nou
velle. 

(31) Le Monde, 10-11 avril 1971. 
(32) L'Université de Tunis, fondée en 1959, compte, en 1970-1971, 12501} étudiants. 
(33) Voir par exemple La PTesse, 10 mai 1969 et L'Action, 15 mars 1970. Parallèle 

algérien par 'Abd al-Majîd MAZYAN dans Ach-Cha'b (Alger), 19 janvier 1970. 
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Il semble que les faits invoqués ci-dessus expliquent, en grande partie, 
le pessimisme de la production des jeunes. On ressasse des thèmes tels que 
la pluie ou la brume (dans un pays où règne le soleil), la nuit, la tristesse, 
la mort, la révolte enfin. Sur ce point fond et forme coïncident, et ceci 
rendrait intelligible la violence de la revendication contre les cadres formels 
du passé. Mais dans quelle mesure peut-on tenter des expériences linguis
tiques en arabe? Désarticuler la langue, n'est-ce pas aller à l'encontre du 
message coranique? Pour certains, Le minaret en flammes (34) représente 
l'ensemble des coutumes ancestrales en train de disparaître. Pour d'autres, 
plus précisément, la langue ne constituant qu'un instrument de communica
tion, il serait donc loisible de la modifier à son gré, pour lui faire exprimer 
les réalités présentes, en commençant par une désacralisation. 

Ceux-là manient donc la langue avec une grande spontanéité. L'expres
sion typique viendra, selon le besoin, en arabe littéraire ou en dialectal 
tunisien (35) - quand ce n'est pas en français; on assume par là une 
diglossie jadis souvent ressentie comme un poids (36). Tout matériau est bon 
pour l'artiste. Alors on comprend mieux comment les réalités abordées par 
cette littérature se rapprochent souvent de la vie du peuple: le vendeur de 
cigarettes, les crève-la-faim, les gosses qui lancent des pierres sur le train, 
le plat de keftaji à l'œuf ... comme aussi de la vie moderne dominée par la 
technologie, à l'image de l'immense fusée Saturne plus haute que l'hôtel 
Mrica de Tunis. Le jeune poète exprime par ces impatiences un certain 
expatriement dans son peuple, et ce sentiment transparaît dans sa révolte 
contre les mythes et la fausseté, dans son défi à l'existence, à la vie, à 
l'histoire. 

On est à la recherche d'un rythme (37) et d'une musicalité encore 
inentendus. Il existe une harmonie qui s'alimente aux essais phonétiques 
modernes. La poésie nouvelle est une sorte d'expérience de chimie du verbe. 
Elle devient une structure linguistique dans laquelle jouent les lettres, les 
mots et les phrases, avec leurs particularités, dans des liens fonctionnels 
permanents. Il en reste un goût amer: des rimes au début ou même au 
milieu du vers accentuent le dépaysement, l'éloignement de la poésie clas
sique «verticale ». 

La structure du poème se base davantage sur le jeu de mots par 
dérivation, sur la pointe. Ainsi on a pu justement comparer ses mouve
ments à ceux de la symphonie, avec le grand nombre d'images utilisées. 

(34) Leila MAMI: çawma'a tah'tariq, Tunis, 1968, 196 p. Analyse et traduction par
tielle dans Ibla (1969) 127-133. 

(35) Par exemple Tahar HAMMAMI: Limâda açbah'tu aktubu bi-t-tûnusiyya, dans Al-' 
Amal, 19 mai 1972. Il semble que les premiers, en Tunisie, à avoir employé de façon 
systématique le dialecte dans des textes littéraires soient, en 1936, 'Ali Du' An (1909-
1949) et Bachîr al-'ARIBI (1915-1946), ce dernier devant persévérer davantage dans cette 
innovation. L'année suivante, ils sont imités par Béchir KHRAIEF, né à Nefta en 1927, 
dans son texte Laylat al-waçiyya publié dans Ad-Dustûr. Mais les réactions du public 
l'obligèrent à se taire pendant une vingtaine d'années jusqu'à Iflâs publié en feuilleton 
dans Al-Fikr à partir de décembre 1958. 

(36) Voir Alif, nO 1 (décembre 1971) 11-52. 
(37) A. CHORFI: Réflexions sur la rythmique théâtrale, dans L'Action, 16 août 1970. 
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Elles laissent deviner la création d'un nouvel instrument de communication 
par l'utilisation du langage quotidien. 

Au niveau de la prose, l'écriture devient une exploration dans les che
mins de l'inconnu. Les personnages n'existent que sur le papier et l'auteur 
aime raconter en faisant remarquer qu'il raconte. Souvent, d'ailleurs, il se 
contente d'offrir le matériau d'avant la nouvelle, sans daigner annoncer ni 
le début ni la fin. L'intrigue devient alors un retour en spirale: les temps 
sont imbriqués l'un dans l'autre et le lecteur peut commencer où il veut. 
Bien plus, le héros se neutralise lui-même, sa mémoire hésite entre «moi» 
et «lui », il se mue en être sans qualificatifs, en intériorité sans corps. Le 
réel est rarement pur, mais souvent revêtu de rêve, il est une cécité. Tous 
les moyens artistiques sont alors bons pour chercher à voir clair. 

D'ailleurs, en disant poésie ou prose, on ressent une certaine gêne. Ne 
s'agit-il pas plutôt de «textes littéraires », dépassant les genres tradition
nels? Et où classer les anti-poèmes (38) ? 

Notons enfin que l'expression littéraire est parfois commune à plusieurs 
auteurs. S'exprimer dans une œuvre est un travail qu'on mène à bien en 
solidarité réciproque. Le problème, au fond, n'est-il pas d'agir, c'est-à-dire 
de perfectionner les moyens d'expression, de multiplier les combinaisons, 
pour peser sur le monde et avancer dans la possession de l'être. L'action en 
commun a la préférence des jeunes; s'exprimer individuellement ne leur 
suffit plus. 

4. - QUELQUES FIGURES 

Sans rien enlever à cette volonté d'être un mouvement de groupe, on 
ne peut faire moins que de constater l'émergence de quelques individualités. 
Le choix est difficile. En effet, à part Ezeddine Madani, tous n'ont publié 
pratiquement qu'un ouvrage. Mais le temps n'est plus où l'on disait: il y a 
grandeur artistique dès qu'il y a grandeur historique ou sociale. Et des 
œuvres médiocres ou moyennes sont peut-être de meilleurs documents 
sociaux. C'est dire que la présentation qui suit ne préjuge donc rien de 
l'avenir. Et bien que cette division puisse paraître, à première vue, arti
ficielle, on les répartira en trois générations. 

De la première, on citera en premier lieu Salah Garmadi (39). Avec les 
plus jeunes, il éprouve une triple joie: «celle de leur dire et celle de ne pas 
avoir l'impression de les ennuyer, celle aussi d'apprendre d'eux ce qui nait 
et doit en nous remplacer la mort» (40). Ces propos furent tenus par lui 
à l'occasion de la sortie de son recueil poétique bilingue: Chairs vives -
Avec ou sans (41). D'emblée, il s'y situe à l'avant garde: «Finies les certi-

(38) Mohamed MASMOULI dans Al-Fikr (octobre 1972) 58-65. 
(39) L'auteur est né à Tunis en 1933. 
(40) Cité dans La Presse, 27 juin 1970. 
(41) Al-lah'ma al-h'ayya - Avec ou sans, Tunis, Cérès Productions, 1970, 40 et 28 p. 
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tudes bêtifiantes et fini aussi l'étau des continences... La poeSIe, cette glaire 
de l'âme, exonération de l'interne tu, éclatement des alluvions du silence ». 
D'une manière générale, on peut dire que c'est un hymne à la vie. D'où ces 
emprunts à la quotidienneté du peuple, y compris sa langue (42). 

Cette variété linguistique rejoint celle du texte de Abdelkader Ben
cheikh, publié la même année et par la même maison d'édition (43). Dans 
son roman Et ma part d'horizon, l'auteur se rapproche des autres auteurs 
tunisiens par le thème général, qui est celui de l'exode rural, sujet réaliste 
et régionaliste. Mais il s'en sépare par le traitement qu'il fait subir à ce 
contenu (44). On peut situer le changement à différents niveaux: celui de 
la langue, du scénario (45) découpé typographiquement par des caractères 
gras qui indiquent des prises de position de l'auteur, la description de la vie 
publique parallèle, la psychologie confuse du héros; sur le plan des per
sonnes, des couleurs, des temps, des mots charnières: l'eau, la terre, le rêve. 

Entre ces deux écrivains et les beaucoup plus jeunes, se situe Ezeddine 
Madani. On l'a présenté comme le chef de file de l'école formaliste. Nul 
doute qu'il marque de son empreinte la nouvelle génération des écrivains 
tunisiens. On ne reviendra pas ici sur la part de son œuvre qui relève du 
roman - que ce soit L'Homme nul (46) ou L'agression (47) -, de la nou
velle: Fictions (48) ou même de la critique: La littérature expérimen
tale (49), pour ne retenir que sa dramaturgie. Sujette à bien des déboires, 
elle comprend - outre un texte non joué Le porteur et les filles (50) -
une tétralogie composée de La révolte de l'homme à l'âne (51), Les 
Zenj (52), Al-Hallaj (53) et H'asaq al-H'afçi (54). 

La première, c'est la révolution trahie: malgré son attachement à 
l'enfance, l'espoir avoué d'un avenir meilleur, le ton de l'œuvre est pessi
miste. Mais ici l'histoire est transposée hors du temps: la lutte contre 
l'autocrate est présentée comme un avatar dans une aventure humaine qui 
se répète éternellement. La mise en scène avait bien mis en valeur le côté 

(42) Relevé par J. G. (Juliette GARMADI?) dans L'Action, 20 décembre 1970 et Taou
fik BACCAR dans l'introduction en arabe du recueil, p. 7-11. Noureddine SAMMOUD, dans 
Al-'Amal (26 juin 1970), fait une recension complète, pour les condamner, de tous les 
emprunts au dialecte et au français. 

(43) Wa naçîbî min al-ufuq, Tunis, Cérès Productions, 1970, 199 p. L'auteur est né 
à Zaghouan le 11 juin 1929. 

(44) Voir analyse dans Thaqâfa 5 (janv.-fév. 1971) 75-79 et traduction partieIle avec 
présentation dans Ibla (1971) 158-165. 

(45) A partir de ce texte, Samir AYADI a composé un scénario tourné par Ibrahim BAB
BAI sous le titre Et demain ... ; voir analyse et références dans Ibla (1972) 173-4. 

(46) Voir plus haut note 22. L'auteur est né le 6 juin 1938 à Tunis. 
(47) Publié en feuilleton dans le supplément culturel d'Al-'Amal, tous les vendredis, 

du 14 mars au 14 juin 1969. 
(48) KhuTafât, Tunis, MTE, 1968, 267 p. 
(49) Al-adab at-tajTîbi, Tunis, STD, 1972, 127 p. 
(50) Thaqltfa 8 (1971) 155-182 et 9 (septembre 1972) 138-174. 
(51) ThawTat çlth'ib al-h'imltr, Tunis, MTE, 1970, 103 p. Analyse et références par 

Anton METTROP dans Ibla (1971) 370-2. 
(52) Az-zinj, dans AI-FikT (déc. 1972-fév. 1973) 9-15, 51-68, 54-81. Analyses dans La 

PTesse, 2, 3, 4, 5, 8, 12 juillet 1972. 
(53) Montée par la troupe du Kef, dirigée par Moncef SOUISSI, à l'ouverture du 

Festival d'Hammamet en juillet 1973. Voir interview de l'auteur dans La PTesse, 27 mai 
1973. 

(54) Pièce encore injouée. 
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actuel de la plece. Dans le deuxième volet, il s'agit de la confrontation de 
deux mondes: un monde sous-développé donc exploité et un monde déve
loppé donc exploitant. Chaque comédien devient alors «collectif ». La pièce 
est un grand dossier (diwân) plein de documents de l'époque et contre elle. 
Al-Hallaj, pour l'auteur, est le symbole même de l'homme libre. Personnalité 
multiple, dont on peut relever quelques facettes: le mystique qui prêche la 
vérité afin de faire prendre conscience de la nécessité d'une réforme de 
l'Islam; le politique qui fait appel aux idéaux de l'équité et de la justice 
sociale; l'homme qui se débat avec les problèmes quotidiens du petit peuple 
de Bagdad. A travers le héros, on est invité à un périple autour des pro
blèmes du Tiers Monde et de la pensée moderne. 

Parmi les figures nettement plus jeunes, mais également représentatives 
de l'école formaliste, on a choisi deux nouvellistes, deux poètes et un cri
tique. Ils ont tous entre 24 et 29 ans. En réalité, les deux premiers sont 
assez polyvalents. Samir Ayadi, on l'a vu, est l'auteur d'un scénario tiré du 
roman de Abdelkader Bencheikh (55). Il est également l'auteur d'une adapta
tion théâtrale d'une nouvelle de Ezeddine Madani (56). Acteur de théâtre et 
de cinéma, poète aussi, c'est pourtant son recueil Le vacarme du silence 
qui lui a valu la notoriété dans le monde des lettres (57). On a proposé de 
ce texte diverses interprétations. Le lecteur est invité à créer le livre avec 
l'écrivain. Le rêve de l'auteur influence sa conscience, crée une nouvelle 
sensibilité sans fonction, permet à la liberté de se lier au réel. Les vrais 
héros du livre sont les mots; aussi la forme se manifeste-t-elle de diverses 
façons: digression, monologue, flash-back, points de suspension, blancs dans 
le texte, mixage ... Pôles de tension et de repos font du livre une «véritable 
révolte silencieuse» (58). 

Avec Mahmoud Tounsi, on assiste à une tentative d'employer toutes les 
formes artistiques dans la création littéraire (59). L'auteur est peintre avant 
tout et, avant de se spécialiser dans la nouvelle, c'est en poésie qu'il s'ex
prime. Son premier livre est un recueil de textes en prose: Espace (60). 
On a pu dire de sa technique qu'elle ressemble à «l'utilisation en peinture, 
des ombres pour rendre le relief ». Ou encore: «Vision picturale qui fait 
perdre à l'événement sa dimension temporelle pour se figer dans le regard 
du lecteur ». Ses textes se transforment en scène de théâtre où l'auteur 
se révèle en même temps peintre, metteur en scène, écrivain. 

Comme on a pu le constater, les deux derniers auteurs cités sont pré
sents dans plusieurs genres à la fois, même si on a préféré s'en tenir à 
l'analyse de leurs nouvelles. En poésie également, deux ténors émergent de 
l'ensemble. Tahar Hammani (61) s'explique volontiers sur la «poésie sans 

(55) Voir note 45. L'auteur est né le 24 avril 1947 à Métouia. 
(56) Voir note 26. 
(57) Çakhab aç-çamt, Tunis, MTE, 1970, 209 p. Présentation et traduction partielle 

dans IMa (1971) 149-157. 
(58) Mohamed BÉNAMOR dans A!-'Ama!, 2 octobre 1970. 
(59) L'auteur est né le 23 décembre 1944 à Menzel-Témlme. Présentation et traduction 

d'une nouvelle dans Ib!a (1972) 163-171. 
(60) Fad'IJ.', Tunis, MTE, 1970, 121 p. 
(61) L'auteur, professeur d'arabe, est né le 25 mars 1947 à Laroussa. 
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entraves» (62) qu'il prône avec ses amis (63), sur son choix de l'arabe dia
lectal (64) ou sur les grands problèmes de la poésie arabe (65). Pour repren
dre ses propres expressions, «il faut rechercher une harmonie qui tire sa 
force des expériences phonétiques modernes, délivrer le mot arabe poétique 
du fanatisme offensant, du régionalisme étroit en même temps que du pro
sisme et de la métrique ». On verra plus loin l'histoire de son recueil Le 
siège (66). Pour des raisons diverses, c'est à compte d'auteur qu'il a publié 
une deuxième plaquette Le soleil s'est levé comme le pain (67). 

Les exigences ci-dessus formulées sont mises en pratique par Habib 
Zannad dans un petit recueil intitulé: SUT le mode négatif(68). Usant de 
mots très simples, il chante la réalité tunisienne, surtout celle de «l'envers 
des choses », avec un humour noir qui laisse un arrière-goût loin d'être 
agréable: le petit cireur, la collectivisation, les inondations; mais il exprime 
aussi le cri de révolte du Tiers Monde. Réalité et révolte débouchent parfois 
sur la métaphysique, bien que l'important reste encore l'expression. 

La dernière figure sur laquelle on voudrait insister est celle de 
Mohamed Salah Benamor. Son rôle fut important dans l'effort de systéma
tisation des théories de l'avant garde littéraire tunisienne et on le retrouvera 
en faisant l'histoire du mouvement (69). 

5. - UNE HISTOIRE 

Au mouvement, manquait encore un organe commun. Une occasion se 
présenta: l'apparition d'un hebdomadaire commercial. On créa donc une 
page littéraire qui prit le titre significatif de «Dépassements» (70). Mais il 
ne s'agit plus là d'articles, de poésie ou de nouvelles. Les anciens genres 
s'en sont allés: les rubriques ont désormais pour nom: création et pro
duction. Tout se fond sous le terme général d'écriture. Treize jeunes en 
forment l'équipe. En grande majorité, ce sont des étudiants de la section 
d'arabe ou de jeunes professeurs d'arabe (71). L'un ou l'autre termine son 
lycée (72). 

(62) On traduit ainsi ghayr al-'amûdî wa l-h'urr. 
(63) Ses Kalima bayydniyya ont été publiées, de novembre 1969 à juillet 1971, dans 

la revue Al-Fikr ou le supplément culturel du quotidien Al-'Amal. 
(64) Al-'Amal, 29 mai 1972. 
(65) Voir par exemple Al-Masîra, 7 décembre 1970 et At-Fikr, décembre 1971, p. 15-25. 
(66) Voir notes (77) (79). 
(67) Ach-chams t'ala'at ka-l-khubza, Tunis, s. éd., 1973, 32 p. 
(68 Al-majzûm bi-lam, Tunis, Maison de la culture Ibn Khaldoun, 1970, 64 p. 

L'auteur, professeur d'arabe, est né en 1946 à Monastir. 
(69) Voir note 76. L'auteur, professeur d'arabe, est né le 20 février 1949 à Carthage. 

Se reporter à l'interview dans Ach-chabdb (janv.-mars 1971) 36-40. 
(70) Tajdwuzdt dans Al-Ayydm du 8 mars au 21 juin 1971 (16 numéros). 
(71) Mohamed BÉNAMOR, Houssein ELOUED, Hamadi ELKAR, Abdelhadi BELAICH, Yousef 

HANACHI, Mohsen BÉLARBI, Abdeslem KHAROUF, Mohamed AGINA et Ahmed GADSI. 

(72) Salah SALOURI, Hadhiq ELORF est animateur culturel et Taoufik ZAYDI est étudiant 
en philosophie. 
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Les textes présentés au lecteur dans cette page ont une réelle cohésion. 
Un contraste apparaît cependant entre la volonté de rester près du peuple 
et un certain hermétisme dans l'expression. Voulant joindre la Tunisie, 
de façon immédiate, aux courants universels de la littérature, les auteurs 
ne peuvent toujours éviter le danger des doctrines imparfaitement assi
milées. 

Incontestable, à ce stade, est la tendance vers l'unité des membres qui 
constituent le groupe. On n'a pas seulement affaire à de jeunes auteurs 
qui, ayant vécu dans des circonstances similaires, finissent par se rencon
trer au terme de leur recherche. Il y a davantage: le groupe a pu prati
quement vivre ensemble avant d'écrire. De plus, ceux qui le constituent ont 
reçu une formation identique à la Faculté des Lettres. En outre, leur souci 
est constant de former le public à la nouveauté littéraire par un effort 
réflexif assez poussé. Enfin, on reste en contact permanent avec la litté
rature étrangère: chaque page Spéciale contient une traduction en arabe 
d'un texte important de critique occidentale ou russe. 

Mais tout paroxysme a une fin. Le travail commun aura duré deux 
mois et demi. Il semble qu'une crise éclate alors au sein de cette jeune 
littérature (73). Des difficultés surgissent pour la diffusion d'une émission 
télévisée dans la série: Une œuvre et son auteur, consacrée à un jeune 
poète. Certains propos qui s'y étaient tenus furent jugés déplacés (74). 
Des exemplaires du numéro de juin de la revue AI-Fikr sont saisis à 
la vente (75). 

Les affrontements ne cessèrent pas pour autant. Pendant trois années, 
Mohamed Bénamor s'était employé à présenter au public des essais d'ana
lyse structurale de textes littéraires tunisiens. A cet effet, il avait utilisé 
le concours de tous les périodiques, revues, journaux existant au moment 
même sur la place de Tunis. Il voulut réunir ses études - ou du moins 
une sélection - en un opuscule plus accessible aux usagers. Mais aucun 
éditeur n'acceptait de se charger de cette publication. Il dut prendre le 
risque d'être édité à compte d'auteur (76). La même mésaventure arriva 
également à Tahar Hammami: toutes les portes s'étaient successivement 
fermées devant son recueil de poésie (77). En serait-il réduit, disait-il à 
l'époque, à inscrire ses poèmes au charbon sur les murs de l'Africa? Fina
lement, c'est pour relever le gant, que la Maison Tunisienne d'Edition en 
accepta la publication. Ainsi s'en justifie-t-elle dans la préface: 

(73) Le meilleur exemple de ce type d'opposition est celui fourni par les articles de 
Mohamed MASMOULI. Les principaux reproches mutuels sont résumés dans AI-Masira, 
14 décembre 1970. 

(74) Le responsable de cette émission Athar l.Oa çlih'ibuh, Rachad HAMZAOUI, avait invité 
Habib ZANNAD à commenter son recueil. 

(75) XVlj9 (juin 1971) 25-48. Ce numéro contenait un nouveau chapitre du livre 
c L'homme nul» de Ezeddine MADANI: H'izb az'-z'uhr. En outre, Samir AYADI, comme res
ponsable de la revue Thaqlifa, Mohamed MASMOULI et Hadhiq ELoRF comme auteurs, sont 
convoqués au tribunal pour langage trivial et jugés le 25 décembre 1971. Il s'agissait d'un 
anti-poème: «La coupe de la prostituée. et d'une nouvelle: «Nuits d'insomnie., dans 
Thaqlifa 7 (été 1971). 

(76) Achklil al-qiçça al-jadîda fi Tûnus, Etude formaliste, Tunis, s. éd., 1972, 61 p. 
(77) Une analyse du phénomène a paru dans L'Action, 31 octobre 1971, sous la plume 

de Abdelmajld CHORFI. 
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«La génération d'après l'indépendance a connu toutes sortes d'encou
ragements, matériels et moraux. Après cela, il n'y a aucune raison de 
tomber dans la colère romantique qui domine la psychologie de beaucoup 
de jeunes auteurs, ni de prétendre que la génération précédente leur a 
barré le chemin» (78). 

Contre cette allégation, l'auteur tint à réagir par voie de Presse: 

«Il ne suffit pas de publier un livre ... La souffrance et la colère des 
jeunes sont, très généralement, fondées dans les faits. Elles ont des racines 
profondes et évidentes... La principale question est celle des tendances. 
Le vrai combat existe entre ceux qui regardent en avant et ceux qui 
regardent en arrière. Donc que la Maison Tunisienne d'Edition recon
naisse à chacun le droit d'être publié» (79). 

Le supplément culturel du quotidien Al-Amal, publié depuis le 17 
mars 1969 sous format spécial, avait habitué ses lecteurs à une certaine 
variété de tentatives littéraires: la «famille» s'était alors considérablement 
élargie. Peu à peu, cependant, un nombre de plus en plus important de 
colonnes fut réservé à quelques titulaires chevronnés. L'ambiance avait 
changé. Que s'était-il passé? Quoiqu'il en soit, ce supplément, dans cette 
présentation, a disparu (80) . 

Le mouvement entame alors une période d'intense activité pour reven
diquer son droit à l'existence. Le théâtre en est d'abord une nouvelle page 
spéciale que publie l'hebdomadaire Al-Masîra après la disparition de son 
confrère Al-Ayyâm: cette page prend le titre de Structures (81). Son 
premier souci: monnayer les dernières applications de la linguistique à la 
littérature, et cela dans une langue arabe abordable. Un gros effort de 
lexicographie est donc entrepris, en relation directe avec Tzvetan Todorov 
à Paris; on se réclame des tentatives déjà publiées dans la revue libanaise 
du poète Adonis: Mawâqif (82). Mais la jeune équipe ne se contente pas de 
théoriser: régulièrement, elle publie des applications, prises aussi bien dans 
la littérature arabe classique que dans les plus récentes publications (83). 

Puisqu'il s'agit d'exister, le groupe des jeunes délègue des représen
tants aux réunions du Comité sectoriel des Belles-Lettres, mis en place par 
le Ministère des Affaires Culturelles. Par des interventions répétées, il 
obtient une mention dans le rapport final. Enfin, à la suite de ces discus
sions, il adresse une lettre au Ministre, en janvier 1971, pour lui demander 
de pouvoir créer un club et une revue, d'ouvrir une collection. 

(78) Al-h'içdr, Tunis, MTE, 1972, p. 7-8. 
(79) Al-'Amal, 21 juillet 1972. 
(80) Le 4 août 1972, an nO 172. Depuis le 19 février 1973 et jusqu'au 9 juillet, Al-'Amal 

ath-thaqâfî a paru tous les lundis. 
(81) Binâ'iyyât, du 16 août à fin décembre 1971. 
(82) Depuis 1966, la revue est bimestrielle. La livraison de mars-avril 1973 porte le 

numéro 26. Adresse: B.P. 2796, Beyrouth. 
(83) Deux autres échecs peuvent être ajoutés à cette liste. Le groupe avait proposé un 

programme de longue haleine pour alimenter, dans le domaine littéraire, l'organe de 
l'Union Générale des Etudiants de Tunisie: At'-T'âlib at-tûnusî. D'autre part, il avait 
reçu un accord de principe pour assurer, dans le quotidien La Presse, une page mensuelle 
intitulée Presse-Analyse. 
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La place au soleil n'était pas acquise pour autant. On put s'en rendre 
compte, en particulier, dans l'affaire du numéro spécial édité par la revue 
libanaise de Souheil Idris sur la littérature tunisienne. La Revue s'était 
adressée à l'Union des Ecrivains de Tunisie, qui se chargea de la coordi
nation et de la préparation du dossier. Celui-ci rassembla huit nouvelles, 
neuf poèmes et cinq analyses critiques (84). Ne se sentant pas représentés 
dans cet échantillon, les jeunes envoyèrent à la Revue une mise au point 
dont nous extrayons les lignes suivantes: 

«Nous n'avons pas participé à ce numéro pour des raisons que connais
sent bien les responsables de l'Union. Le motif principal en est l'absence de 
reconnaissance mutuelle entre l'Union et les écrivains d'avant-garde ... 
Cette Union a vu le jour à un moment de recul de la littérature classique 
et de réduction de son influence: en conséquence, ses représentants serrent 
les rangs. En face, s'affermit le nouveau mouvement littéraire. Devant cet 
état de fait, les classiques n'ont rien trouvé de mieux à faire que de créer 
une organisation pour les rassembler et représenter officiellement la litté
rature tunisienne. Elle peut ainsi barrer le chemin des jeunes en imposant 
des conditions restrictives à l'entrée dans l'Union» (85). 

A ce point des choses, un grand pas est franchi simultanément par deux 
groupes de textes. Le premier occupe en entier un supplément culturel du 
quotidien Al-Amal (86). Il ne s'agit en fait que de la nouvelle poésie: on 
fait remonter ses premières manifestations à 1963. Un aperçu général sur 
ses tendances insiste sur le renouveau des images poétiques, sur une nou
velle musicalité qui, parfois, repose non plus sur le mot seulement, mais 
sur les structures vocales, qui va même jusqu'à employer exclusivement 
le dialecte, sur le recours à des matériaux propres aux autres arts. Il est 
remarquable que le souci de faire parvenir le message aux récepteurs ait 
passé au second rang. Cette poésie d'avant-garde apparaît aux rédacteurs 
du supplément comme un phénomène de civilisation, qu'ils s'efforcent 
d'interpréter à partir des structures économiques. L'écriture devient alors 
expression d'un besoin social, dont la source est une prise de conscience: 
une résistance à l'être collectif, qui limite l'existence individuelle de l'ar
tiste. Le refus s'imprime dans le rythme, l'image, et la nouvelle conception 
du poème. Enfin, on rapproche les anti-poèmes de la littérature expéri
mentale. Aux analyses théoriques s'ajoutent des spécimens de tous les 
genres de la nouvelle poésie, et 34 avis (favorables ou non) recueillis auprès 
de diverses personnalités littéraires. 

Le deuxième groupe de textes est entièrement réflexif (87). Sous le 
titre général Le structuralisme et la littérature, c'est l'enregistrement de 

(84) A!-Adâh (avril 1972) 82-143. 
(85) A!-Adâh (mai 1972) p. 72. Outre les noms déjà cités plus haut, on y trouve les 

signatures de Moncef LauHEIBI, Mahmoud TauNsI, Yousef SmDIQ; en tout treize jeunes. 
Certains ont fait un rapprochement entre cette querelle et celle qui fut faite à l'auteur de 
ces lignes deux ans plus tôt. Voir la déclaration d'un groupe d'écrivains dans A!-'Ama! 
(22 mai 1971) et l'éditorial de Mohamed MzALI dans A!-Fikr (mai 1971). Résumé des positions 
dans Le Monde, 12 juin 1971. 

(86) A!-'Ama! ath-thaqâfî, 9 juin 1972. La poésie de Salah GARMADI y est aussi étudiée. 
(87) Thaqâfa 8 (été 1972) 92-154. 
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six exposés donnés au Club des Lettres de la Maison de la Culture Ibn 
Khaldoun au cours du mois de mai 1971. Trois d'entre eux constituent une 
présentation générale des applications de la méthode structurale à la cri
tique littéraire. Pour la Tunisie, on retient de positif que l'œuvre littéraire 
doit être considérée comme une production dont on analyse la structure 
interne. Quant au critère esthétique, il peut très bien être local. Penser 
ainsi, dit-on, ce n'est pas faire de l'importation aux dépens du Tiers-Monde, 
mais s'insérer, tout naturellement, dans le courant de l'esprit universel. Trois 
autres textes sont des applications générales de la critique structurale au 
poème et à la nouvelle arabe, avec un exemple particulier pour la Tunisie. 

Au moment où le ge Congrès des Ecrivains Arabes se tenait à Tunis, 
le groupe des jeunes distribua aux participants une déclaration (88). On s'y 
livre essentiellement à une analyse des travaux des précédents Congrès, 
depuis le premier en 1954, tendant à montrer le caractère superficiel et 
inutile de leur propos. La déclaration proteste aussi contre les critères 
utilisés pour choisir les participants: de ces délégations plus ou moins 
pseudo-gouvernementales, rassemblant des personnalités neutres du point 
de vue littéraire, tend à sortir une «caste d'écrivains mercenaires officiels 
opportunistes ». Elle lance enfin un appel à la liberté d'expression, et à la 
liberté tout court pour certains écrivains arabes contemporains (89). 

Au terme, intervient un élément nouveau: une proclamation du mou
vement Esprit libre publiée simultanément dans deux revues étrangères (90). 
Il y est avancé que la «révolution» est devenue, en Tunisie, un simple 
thème littéraire ou un moyen de gagner sa vie (91). D'où la nécessité de 
dépasser cette littérature d'avant-garde. L'article en fait ensuite une brève 
analyse historique pour conclure que «la littérature d'avant-garde publiée 
dans AI-Fikr et dans Al-'Amal correspond à la mentalité bourgeoise mon
diale ». La littérature prônée par le groupe Esprit libre veut, quant à elle, 
«créer les conditions vitales pour sortir l'homme du creuset de la spo
liation capitaliste et susciter la prise de conscience dans les rangs des 
masses opprimées ». 

Ce qui intéresse l'historien de la littérature, c'est le fait qu'une dizaine 
d'années se sont écoulées entre la naissance de l'avant-garde et le moment 
où celle-ci a été contestée. Or, on constate que, pour la littérature tuni
sienne contemporaine, c'est effectivement le temps qu'il faut à une géné
ration littéraire pour apparaître. Ainsi, reprenant la division présentée 
dans l'introduction, on voit que la moyenne d'âge des représentants des 
courants classique et patriotique est respectivement de 56 et 50 ans, celle 

(88) Au bas de cette déclaration, onze signatures: HAMMAMI, OUNAIES. RIAHI, BENMRAD, 
LouHEmI.. ELOUED, HANACHI, BENAMOR, KauNI, BOUHOUCHE, ZANNAD, GHACHAM, TOUATI et 

KHAROUF. Le texte a été publié dans AI-Addb (avril 1973) 86-87. Le Congrès s'est tenu du 
19 au 25 mars 1973. 

(89) A la suite de ce Congrès, deux jeunes écrivains donneront leur démission de 
l'Union. Il s'agit de Taieb RIAHI et Moncef LouHEmI: voir Contact 9 (4-18 mai 1973), p. 22 
et la réponse de Brahim BENMRAD dans Contact 10 (29 mai - 12 juin 1973), p. 23. 

(90) Anfds, Nouvelle Série, nO 2 (octobre 1972), p. 22 et Mawdqif nO 23 (sept.-oct. 1972) 
124-127. Présentation de ces deux revues dans Le Monde, 15 février 1973. 

(91) Cette idée avait été mise, sous forme de mise en garde, par Taouflk BACCAR dans 
son introduction au Dîwdn de Tahar HAMMAMI. 



LE COURANT FORMALISTE TUNISIEN 207 

des courants néo-classique et réaliste de 40 et 42 ans, celle des formalistes 
de 31 ans. 

Le bilan qui précède conduit l'observateur à constater la coexistence 
de ces différents courants. Il reste un dernier point à examiner: comment 
un texte passe-t-il du stade manuscrit à l'édition? De quelle manière 
concrète un jeune tunisien peut-il espérer devenir un écrivain reconnu? 

6. - UN CONSTAT 

Pendant plusieurs années, donc, un courant littéraire s'est cherché et 
il parvient à s'affirmer. Beaucoup de ceux qui lui appartiennent ont suivi 
le processus habituel d'accès à la notoriété, qui commence normalement 
par l'émission radiophonique: Les amateurs de Belles Lettres. Un texte 
y est lu, commenté, jugé. S'il obtient le premier prix mensuel (20 dinars = 
200 F. français), il est publié dans la revue de la radio. 

Après plusieurs essais couronnés de succès, c'est - selon les dernières 
statistiques - au journal aç-Çabâh' que l'on s'adresse (92). Pour une pre
mière publication, celui-ci réserve une partie de sa page dominicale Ça Fh'at 
al-ah'ad, ensuite le jeune écrivain a droit aux colonnes de la page cultu
relle Fikr wa fann. Parallèlement, on tente sa chance avec le supplément 
du quotidien al-'Amal qui sait encourager les jeunes talents. Se voir 
accepté par la revue mensuelle al-Fikr est déjà considéré comme une cer
taine consécration. Eclectique, la revue ne s'identifie pas à une doctrine: 
elle entend plutôt donner sa chance à ceux qui se présentent, leur suggère 
des corrections, visant parfois à tempérer l'agressivité des textes. Plus ou 
moins boudée actuellement par l'aile «universitaire» des auteurs (93) 
ainsi que par son aile «révolutionnaire », elle est pourtant considérée comme 
un bon point de départ en vue de l'édition d'un livre. La revue qiçaç 
possédait sur elle un avantage certain, comme la revue Thaqâfa: celui de 
patronner une collection. 

Car il y a la douloureuse question d'argent: les contributions publiées 
dans les revues ci-dessus mentionnées, ne sont normalement pas rémunérées. 
Il existe bien des prix occasionnels (par exemple le Prix de Sakiet: 60 
dinars). Les radios étrangères, en particulier la B.B.C., prennent volontiers 
des nouvelles, des dramatiques ou des poèmes pour leurs émissions en 
langue arabe (entre 13 et 25 dinars le texte); la radio tunisienne comprend 
quelques programmes de critique littéraire (4 dinars l'émission). Le Minis-

(92) A noter que le journal aç-Çabdh, quotidien de langue arabe le plus lu en Tunisie, 
ne publie pas la «nouvelle poésie». 

(93) Cette aile avait donné le noyau de la revue éphémère At-Tajdîd (onze numéros 
de février 1961 à novembre 1962) qui croyait avoir une mission: promouvoir une culture 
de type nouveau. Et elle tenait à sa liberté. Aussi les conditions matérielles, essentiellement, 
l'ont contraint à disparaître. 
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tère de la Culture octroie, de temps à autre, des prix d'encouragement 
(150 ou 200 dinars) et la Municipalité de Tunis offre chaque année un Prix, 
si des œuvres le méritent; de même les Festivals de Carthage et de Ham
mamet (500 dinars). Les pièces de théâtre peuvent être vendues à des 
troupes (150 dinars). Restent les droits d'auteur? Ceux-ci oscillent de 
10 % à 15 %, ce qui représente, pour les livres actuellement publiés, une 
somme allant de 150 à 450 dinars (94) . 

Imprimer à compte d'auteur, ne veut pas toujours dire en être réduit 
à la dernière extrémité. Le but avoué peut être plus simplement le désir 
de voir son livre offert plus rapidement au public ou encore celui de 
réaliser des bénéfices plus importants: une campagne de presse bien 
orchestrée, des exemplaires vendus aux lycées pour les distributions des 
prix de fin d'année, un petit stock conservé précieusement en prévision de 
l'avenir. Ce peut être, semble-t-il, une bonne affaire; encore faut-il avoir 
les fonds nécessaires au lancement. 

* ** 
Ainsi sont franchies jusqu'à leur terme les étapes d'une «filière ». 

Peut-on avoir maintenant une idée de la surface que représentent ces 
écrits des jeunes en Tunisie? Il n'est pas inutile de le rappeler ici: les 
autres courants littéraires rapidement évoqués au début de cet article 
fournissent la grande part de ce qui se publie aujourd'hui. Ils sont à 
l'image de la société dont ils émanent, et expriment l'enracinement profond 
des écrivains contemporains dans leur milieu. 

Mais de nouveaux venus sont également présents. On pense l'avoir 
montré à partir des différentes sources utilisées. Certaines publications les 
accueillent plus volontiers qui, toutefois, pour des raisons de diffusion, ont 
soin de ne pas négliger les autres. Leur influence se fait parfois sentir sur 
des écrivains plus anciens, considérés comme classiques, qui commencent 
à adopter leurs techniques, sans être pour autant toujours sensibles aux 
aspects idéologiques qui les sous-tendent. 

Qu'en sera-t-il à l'avenir? La majorité de ces jeunes possèdent un 
secteur d'audience non négligeable: l'enseignement. Répartis dans les 
lycées, sur l'ensemble du territoire, ils expliquent aux plus jeunes les 
textes arabes du programme selon les critères qu'ils s'efforcent d'utiliser 
dans leur propre littérature. S'appuyant sur des études récentes, forts de 
résultats réels obtenus et, consacrés par des critiques célèbres, ils ne sont 
pas sans influence sur les esprits de leurs élèves. Aux dépens, parfois, 
des méthodes plus officielles, ils préparent de futurs alliés à leur propre 
conception de la littérature. 

D'autres parmi ces jeunes sont employés dans les institutions des moyens 
de communication de masse: presse, radio, télévision, maisons de la culture, 
etc. Là encore, ils ont l'occasion de se manifester à un vaste public devenu 

(94) Tous ces renseignements ont été recueillis auprès des auteurs au cours d'entretiens 
effectués pendant l'année 1972. 
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de plus en plus exigeant, et qui ne se montre pas toujours réfractaire à la 
nouveauté. Dans le même genre, il convient de mentionner ce que réalise 
l'Unité d'Expérimentation et de Recherche: Motivation à la lecture, qui 
travaille dans le cadre de l'Institut National des Sciences de l'Education. 
Le groupe d'études de cette Unité prépare des brochures comportant une 
analyse de contenu d'un texte littéraire tunisien contemporain (95). 

* ** 
Mais où se situe exactement la nouveauté? Le propos de la présente 

étude n'était pas d'approfondir cette question de fond, encore moins 
d'émettre un jugement à son sujet. Elle entendait seulement situer un 
courant littéraire, en décrire les tenants et les aboutissants, qu'ils soient 
économiques, sociaux ou politiques. Des livres typiques tels que L'homme 
nul de Ezeddine Madani, Le siège de Tahar Hammami, Réfractaire au sein 
de ma passion de Mohamed Masmouli (96) ou Analyse formaliste de 
Mohamed Benamor pourraient parfaitement fournir les données essentielles 
en vue d'une critique approfondie. 

On a dit que l'écrivain est un être sans fonction - puisque la litté
rature ne «sert» à rien - mais qui justement conteste, par son existence 
même, une société où tout glisse vers le fonctionnel. La littérature est donc 
inévitablement liée à une métaphysique, et en accompagne le devenir. 
S'attaquer à la «forme» est un travail inépuisable, car le progrès intel
lectuel est sans fin; mais paradoxalement c'est aussi une sorte d'immo
bilité perpétuelle, car la forme est un moyen dont le changement n'est pas 
intéressant à lui tout seul. Il le devient dans la mesure où il sert l'idée. 
On pourrait aussi faire remarquer, à propos de la jeune littérature tuni
sienne, ce qui lui manque encore: la franchise de reconnaître ses 
sources (97), la profondeur de la culture et du travail, la maturité de la 
tolérance (98) . 

Au terme de ces réflexions, une question se pose: Aurions-nous fait 
seulement de la petite histoire? On pourrait le penser, dans la mesure 
où les faits que nous venons d'évoquer restent mineurs, rapportés à l'en
semble de la Tunisie littéraire contemporaine et à l'écho immédiat qu'ils 
y ont rencontré. Non, si on veut les considérer sous l'angle qui fait res
sortir leur importance réelle: celle de manifestations significatives des 
lignes de force qui peu à peu affleurent au regard de la critique, dans 
le champ actuel de la production littéraire en ce pays - quel que soit 
l'avenir qui leur est destiné. 

Jean FONTAINE. 

I.B.L.A., Tunis. 

(95) Le premier fascicule est dû à Abdelwahab ZOUARI: Tah'lîl muh'tawli qiçça sariqtu 
al-qamar, Tunis, Bouslama, 1972, 85 p. 

(96) Rlifid' wa l-'ichq ma'î, Tunis, MTE, 1972, 127 p. 
(97) On citera volontiers Joyce, Borges, Le Clézio, Butor, Barthes ... 
(98) Al-Ayylim, 8 mars 1971. 


