
L'IMAGE DE LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE 

DE LANGUE FRANÇAISE 

AUPRÈS DE SES LECTEURS POTENTIELS ~ 

ET CE QU'ILS EN ATTENDENT 

Dans le cadre d'une étude globale de la littérature algérienne de langue 
française en tant que fonctionnement (1), il nous a paru nécessaire de ne 
pas dissocier les textes littéraires algéri~ns de leur réalisation par la lecture. 
Un sondage auprès de 203 lecteurs potentiels, choisis de manière à toucher 
le plus de catégories culturelles différentes, dans les limites de la minorité 
lisant suffisamment le français pour être capable de répondre par écrit à un 
questionnaire dans cette langue nous a permis, entre autres résultats, de 
situer et de délimiter le phénomène de la lecture dans l'Est algérien. La 
lecture, on s'en doute, est très faible en quantité, mais en même temps 
très valorisée. Lire, en quelque langue que ce soit, est toujours un acte 
noble. On lit peu pour se détendre. Par contre, l'écrit est la clé, pour celui 
qui le possède, d'un espace autre, l'espace de la Cité, où sont curieusement 
rassemblées, même si elles se combattent parfois, les deux paroles par 
excellence : celle du Livre, le Coran, et celle de la Science, souvent étran
gère. Mais il est aussi le mode d'appropriation du langage de la modernité : 
le langage politique, qu'il soit en arabe ou en français. Le livre politique 
est le plus prisé parmi les genres retènus consciemment par les enquêtés, 
principalement par ceux qui associent langue arabe et engagement révolu
tionnaire. Si l'écrit véhicule le savoir, il est aussi l'outil de la réflexion, et 
quelquefois de la remise en question. 

Dans ces conditions, quelle sera l'attitude des lecteurs potentiels que 
nous avons interrogés, devant leur propre littérature nationale? Il nous a 
semblé intéressant de décrire : 

1) Comment ils voient cette littérature; 
2) Ce qu'ils en attendent. 

Du premier de ces deux points dépend en effet l'intérêt qu'ils porteront 
à cette littérature : pour qu'ils la fas&ent vivre par leur lecture, il faut 
d'abord qu'ils soient tentés d'en ouvrir les livres. Du second point dépendra 
en partie le dialogue qui s'établira peut-être entre l'écrivain et le lecteur, 

(1) Thèse de 3' Cycle, sous la direction de Robert ESCARPIT, soutenue à Bordeaux le 
25/11/1972. Le présent article donne une partie des résultats d'une enquête effectuée dans 
les premiers mois de l'année 1971. 
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à travers le livre, ou autour du livre (souvent plus autour du livre qu'à 
travers lui...). 

1. - COMMENT LES LECTEURS POTENTIELS VOIENT-ILS 

LEUR LITTÉRATURE? 

Pour préciser ce point, il convient d'abord de voir la place qu'ils lui 
donnent dans l'ensemble de la littérature, ou des littératures, qu'ils connais
sent. L'image de la littérature nationale est tributaire de l'image de la 
littérature en général que véhicule plus ou moins consciemment les per
sonnes interrogées. Nous avons essayé de préciser ces deux images au moyen 
de la question 19 : « Quels sont les cinq écrivains que vous connaissez le 
mieux? » Or, après une pré-enquête orale, que le dépouillement des réponses 
à cette question confirmait, nous avions, pour simplifier, réduit l'image 
possible de la littérature à quatre grandes « masses » : les auteurs « sco
laires », les auteurs « pour intellectuels », les lectures de détente, les auteurs 
maghrébins. 

839 réponses ont été obtenues en tout, soit 4,1 par enquêté, ou, si l'on 
élimine les personnes qui n'ont rien répondu (11,3 % de l'échantillon), 
4,66 réponses par personne ayant répondu à cette question, soit près du 
maximum (qui était fixé à 5). Cela prouverait une fois de plus, s'il en était 
encore besoin, le fort niveau d'instruction de notre échantillon qui est aussi 
celui des seuls lecteurs qu'une littérature d'expression française écrite 
pourra jamais toucher en Algérie. 

Voici comment ces réponses se répartissent par rapport aux grandes 
masses définies plus haut (en ordre dé~roissant) 

Auteurs scolaires 

Classiques scolaires français ..................... . 243 
102 Auteurs du XIX" siècle français 

soit 41 % des réponses obtenues. 

Auteurs maghrébins 

Total ...... ,. 345 

Feraoun .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Dib................................................ 82 
Mammeri ................... ...................... 59 
Kateb .............................................. 30 
Autres auteurs maghrébins de langue française .... 15 
Auteurs algériens plus récents ...................... 3 
Auteurs arabes ..................................... 21 

Total........ 310 
soit 37 % des réponses obtenues. 
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Auteurs « pour intellectuels :. 

Auteurs du xx· siècle littérature française ........ 110 
Marx, Lénine, Mao Tsé-Toung...................... 5 
Frantz Fanon ...................................... 1 
Soljenitsyne ................. ...................... 1 

Total........ 116 
soit 13,9 % des réponses obtenues. 

Lectures de détente 

Gros tirages français ............................... 53 
Romans policiers .................................. 15 

Total........ 68 
soit 8 % des réponses obtenues. 

Une première remarque s'impose : le faible nombre des auteurs « de 
détente », catégorie dans laquelle nous avions classé pêle-mêle la plupart des 
romans à grand tirage français ou étrangers et les romans policiers : les 
auteurs de ce dernier genre ne totalisent que 1,7 % des réponses. Il est vrai 
que les lectures de détente sont justement celles où le nom de l'auteur, 
critère universitaire et « sérieux », compte le moins, et que « connaître », 
dans le libellé de la question, incitait peut-être aux réponses « sérieuses ». 
Quoi qu'il en soit, le faible pourcentage enregistré par cette catégorie 
confirme et met encore davantage l'accent sur la fonction « sérieuse » de 
la lecture relevée plus haut. 

D'ailleurs c'est surtout l'école, ou le lycée, qui apprennent à connaître 
les noms d'écrivains. Aussi la catégorie d'auteurs « scolaires » est-elle plus 
importante (41 %), et parmi ces auteurs les « classiques» viennent-ils en 
tête. Ne lit-on plus après l'école? Ces remarques confirment la faiblesse 
de la lecture extra-scolaire, et l'importance des programmes et manuels 
scolaires. 

Les écrivains maghrébins. 

D'importance presque égale à celle des auteurs « scolaires » sont les 
écrivains maghrébins : 37 % des réponses soit 1,5 écrivain maghrébin par 
sujet interrogé. Ce serait un résultat encourageant, si nous ne constations 
d'emblée l'importance démesurée des 4 « phares » de la littérature algé
rienne : Feraoun, Dib, Mammeri et Kateb (2) qui, même si Dib et Kateb 
sont en pleine période créatrice, n'en sont pas moins connus uniquement par 

(2) Il en est de même pour les «écrivains» d'expression arabe avec aussi les 4 
phares: Ben Badis Ibrahimi (le père du Dr. Taleb) , Mohamed Laïd (cité plus haut) et 
Moufdi Zakaria, auteur de l'hymne national. Les manuels scolaires en langue arabe tendent 
.à les populariser, surtout le dernier. 
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des œuvres anciennes (3), et assimilés par l'image collective de la littérature 
algérienne à l'époque coloniale qui les vit naître. On peut donc difficilement 
parler à leur propos, de communication, de « littérature en tant que fonc
tionnement », si ce n'est par le biais des extraits des manuels scolaires. Ce 
qui aurait pour conséquence, à la limite, d'assimiler ces auteurs à un bagage 
purement scolaire. 

Certes, les manuels que nous avons étudiés sont trop récents pour avoir 
servi au plus grand nombre des personnes interrogées, mais ils sont le reflet 
d'une image scolaire de la littérature algérienne dont participent les réponses 
de nos enquêtés. Une coïncidence troubJante : dans ces manuels (première et 
quatrième années secondaire) Mouloud Feraoun totalise 36,6 % des textes 
d'auteurs algériens cités : sur le total des réponses à notre questionnaire 
citant Feraoun, Dib, Mammeri et Kateb, soit les quatre écrivains algériens 
« scolaires », Feraoun totalise 36,9 %. Et si l'ensemble des écrivains maghré
bins totalise 37 % des réponses à notre questionnaire, ces écrivains fournis
sent également 37 % des textes illustrés du manuel de seconde année 
secondaire. Ces rapprochements sont peut-être faciles : ils montrent cepen
dant que les manuels sont le produit d'une image collective de la littérature 
algérienne qu'ils tendent à institutionnaiiser. Mais inversement, si les auteurs 
algériens ou maghrébins connus par nos enquêtés se réduisent à ceux qu'on 
retrouve dans les manuels scolaires, ou peu s'en faut, la toupie en mouve
ment dont parle Jean-Paul Sartre à propos de l'objet littéraire (4) n'est-elle 
pas déjà en train de prendre sa place, respectable, mais figée dans le musée 
du patrimoine national? 

Qui cite les écrivains algériens d'expression française? 

Il nous a paru intéressant de savoir malgré tout quelles personnes 
citaient le plus souvent les écrivains qlgériens d'expression française. Nous 
voyons alors que 102 personnes, soit la moitié de l'échantillon, citent au 
moins 2 fois (sur 5) des écrivains algériens. 

Ces personnes sont le plus souvent d'origine modeste (fils de chaouch, 
chômeurs, ouvriers: 59 %), et déclarent parler plus facilement arabe que 
français (59 % chez les personnes parlant le plus facilement arabe, 33 % 
seulement chez les personnes parlant le plus facilement français). 

Les écrivains algériens sont donc associés au Discours social de l'Indé
r>endance : ils sont cités le plus souvent par ceux à qui cette Indépendance 
a apporté un mieux-être, une vie meilleure que celle de leurs parents. Mais 
ils sont aussi les écrivains dont le Discours social parle le plus, par la 

(3) Yacine Kateb fait exception depuis que L'Homme aux sandales et Mohamed fais ta 
valise, joints à un désir de récupération par les responsables culturels, lui ont permis de 
s'insérer plus ou moins dans ce que le Discours Social comporte de plus authentiquement 
révolutionnaire et de faire parler de lui comme vivant et présent. 

(4) L'objet littéraire est une étrange toupie qui n'existe qu'en mouvement. Pour la faire 
surgir, il faut un acte concret qui s'appelle la lecture, et elle ne dure qu'autant que cette 
lecture peut durer. Hors de là, il n'y a que des tracés noirs sur le papier (J.-P. SARTRE, 
Qu'est-ce que la littérature?, rééd. coll. «Idées >, N .R.F., p. 52). 
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presse ou l'école. Aussi ne sera-t-on pas étonné de les voir cités surtout par 
les personnes d'un niveau d'études primaire ou secondaire (58 % pour ce 
dernier), et bien moins par celles qui ont un niveau d'études supérieur 
(35 %) ; ou encore par celles qui déclarent n'avoir lu aucun livre dans les 
trois derniers mois (question 25 : 59 %), alors que les plus grands lecteurs 
(11 livres et plus) sont aussi ceux qui citent le moins d'auteurs algériens 
(35,2 %). 

Lorsqu'on n'a qu'une culture littéraire limitée, on sait cependant citer 
le nom des écrivains algériens. On ne sera donc pas étonné si ces écrivains 
algériens sont cités à 69,5 % par les personnes choisissant le roman-photo à 
la question 39, contre 32,5 % chez celles choisissant les classiques et 35,8 % 
chez celles choisissant la poésie. 

C'est ce qui nous confirme dans j'idée que ces écrivains, et Feraoun 
surtout, sont ressentis avant tout comme personnes qui contribuent à la 
fierté d'être algérien, et bénéficient à ce titre du prestige de l'écrit auquel 
ils ont participé. Ce n'est pas par leurs œuvres qu'on les connaît : c'est 
parce que leur personne fait partie du patrimoine national, au même titre 
que les héros de la Révolution, mais avec un degré moindre dans la glori
fication : aucune rue d'Alger ou de Constantine ne porte encore le nom 
de l'un d'entre eux, le panthéon littéraire des noms des rues se réduisant 
le plus souvent, dans les villes algériennes, à Reda Houhou, Rachid Ksentini, 
Larbi Ben M'Hidi, Ben Badis et parfois Franz Fanon. 

Le Discours social auquel les écrivains algériens sont associés par l'image 
collective est commémoratif, inactuel, tourné vers le passé et inadapté en 
tant que tel, à la fois aux réalités du présent et aux espérances de l'avenir. 
C'est pourquoi les personnes cochant le moins ces écrivains sont également 
celles qui, à la question 17, déclarent désirer une vie plus indépendante 
(29,4 %, taux le plus faible, contre 65 % aux personnes préoccupées par 
la matérialité de leur ascension sociale : « réduire des difficultés maté
rielles »), ou avoir cette activité sociale ou politique que le Discours social 
souvent leur refuse (32,4 % dans cette catégorie). 

Nous ne serons plus étonnés à présent de voir que les personnes désirant 
(question 35) connaître la langue et la littérature françaises sont peu nom
breuses à citer des écrivains algériens d'expression française (40 %), alors 
que ces mêmes écrivains sont cités par 54,1 % des personnes désirant savoir 
l'arabe classique, et 59,7 % de celles qu'attirent les secrets des machines les 
plus compliquées : associés au Discours social, et rejetés en tant que tels 
par la première catégorie, dont nous avons décrit la situation d'exil culturel, 
ils sont assumés au contraire avec fierté Dar le nationalisme des seconds. 
Ils font enfin partie, avec l'école qui les ~éhicule, du prestige de la Cité 
pour les derniers. Quand on saura que les personnes désirant savoir par 
cœur le Coran sont peu nombreuses (41 %) à citer des écrivains algériens, 
on constatera également que le livre algérien est frappé chez eux du même 
ostracisme que le livre en général, et qu'il n'est pas question pour lui non 
plus de pénétrer l'espace secret, réfractaire à l'écrit, de la mère. Il est donc 
évident que l'effraction violente de Boudjedra ou des jeunes poètes pré-
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sentés par Jean Sénac dans cet espace inviolable, si elle rencontre l'adhésion 
enthousiaste de jeunes intellectuels eux-·mêmes en violente rupture de ban, 
ne saurait qu'être réprouvée par l'opinion commune. Mais de toute manière, 
si l'écrivain algérien veut sortir du cadre quelque peu rigide où nous l'avons 
placé par la seule réputation - plus que par la lecture - de ses aînés, il 
lui faudra choquer, heurter, briser. Et c'est peut-être l'une des raisons de 
son actuelle violence. 

Quoi qu'il en soit, nous avons donc été amenés à préciser l'image collec
tive de la littérature algérienne d'expression française, qui se réduit presque 
à quatre auteurs, pour ne pas dire à trois, et qui de toute façon aura ten
dance à se caractériser par l'inactuel. Les jeunes écrivains algériens, même 
s'ils arrivaient à être publiés et diffusés par des responsables culturels qui 
préfèrent les nier, sauraient-ils s'imposer à leurs lecteurs, face au poids 
si lourd de leurs grands aînés? 

2. - L'ATTENTE PROFONDE 

Si l'image collective de la littérature algérienne qui transparaît à travers 
les réponses à nos questionnaires pouvait nous sembler figée, liée à un 
Discours social que nous avons qualifié de commémoratif, l'attente que nous 
avons découverte dans le public en lui demandant quels devraient être les 
thèmes d'une éventuelle littérature algérienne actuelle (que le plus souvent 
il ne connaît pas) est un élément encourageant. 

Cette attente est soulignée par le fort pourcentage de réponses à une 
question pourtant « littéraire » et abstraite, et placée de surcroît à la fm 
du questionnaire déjà fort long : nous avons obtenu 1198 réponses, soit 
5,9 par sujet, à la question 46 : « Si vous connaissiez un écrivain algérien 
d'aujourd'hui, de quels sujets lui conseilleriez-vous de parler? » (suivie 
d'une liste de 9 thèmes établie lors de notre pré-enquête). Nous avions 
rédigé cette question de manière à éviter le plus possible le malentendu 
qui s'est parfois glissé dans sa compréhension lors de la pré-enquête ou du 
test d'un premier questionnaire : on risquait en effet de comprendre : « de 
quels sujets parlent les écrivains algériens? » Le test du questionnaire nous 
laisse supposer que malgré une rédaction que nous avons voulue la moins 
équivoque possible, le contre-sens a été commis dans 10 % des cas environ. 
Mais c'est là un maximum assez faible. Ce n'est toutefois qu'une supposition, 
difficilement vérifiable. 

Malgré ce malentendu possible, les deux thèmes à quoi l'image collective 
réduit le plus souvent la littérature algérienne, c'est-à-dire la guerre d'Indé
pendance et la peinture de la société traditionnelle, et auxquels le Discours 
social, dans des revues comme Promesses, voudrait réduire la production 
actuelle, sont loin d'être les plus cochés, puisque tous deux sont en dessous 
de la moyenne des « oui ». Mais voyons les résultats (Tableau 1). 
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TABLEAU l 

Quels sujets les « lecteurs » éventuels voudraient-ils voir traités 
par leur littérature nationale d'aujourd'hui? 

'S 1': 
0 

0 1': 
fil 

Cl) Cl) 
+-> + 

'S :;: 1': 
"0 fil 

... Cl) 

"El 0 ..... 2 0 ..... 
0 Z al Cl) 0. .~ 

1': 0'" 
o.+-> .... al ::> 

E-< ~ .5 

Mêmes sujets que 
les écrivains fran- 10,8 0/0 17,7 0/0 23,60/0 41,30/0 0,26 
çais 

Lutte avant 1962 
pour l'Indépendance 44,30/0 12,80/0 7,3 0/0 20, 1 0/0 2,2 
en Algérie 

Problèmes poli-
tiques de l'Algérie 63 0/0 4,90/0 2,9 0/0 7,80/0 8 
d'aujourd'hui 

Vie et moeurs des 47,20/0 9, 8 0/. 5,90/0 15,7 0/0 3 
fellahs 

Valeurs éternelles 
35,9 0/0 14,7 0/0 5,9 0/0 20,60/0 1,7 

de l'Islam 

Plan quadriennal 40,80/0 7,80/0 4,90/0 12,7 0/0 3,2 

Problèmes de la 
jeunesse et de la 

71,4 0/0 3,4 0/0 0,40/0 3,8 0/0 18,7 
famille dans l'Algé-
rie actuelle 

Situation de la fem-
me et problème du 
couple dans l'Algé- 65, 5 % 5,4% 1,9 0/0 7,30/0 8,9 
rie et le Maghreb 
d'aujourd'hui 

L'émigration 48,20/0 4,40/0 l, 9 % 6,3 % 7,6 

Totaux 427, 1 0/0 80,9 0/0 54,7 0/0 135,6 % 

Taux moyens 47,4 % 8,90/0 60/0 15 0/0 

Pour une littérature nationale. 

239 

Une première remarque s'impose : la revendication d'une littérature 
authentiquement nationale est flagrante : le premier choix possible est 
retenu un très petit nombre de fois (10,8 %) et totalise au contraire le plus 
grand nombre de refus: 41,3 %. D'ailleurs ces refus sont d'autant plus nets 
que c'est le seul choix à propos duquel les « non » l'emportent sur les 
« inutile ». 
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Le Discours social commémoratif. 

Si la « lutte avant 1962 pour l'Indépendance » et « vie et mœurs des 
fellahs» obtiennent respectivement 44,3 % et 47,2 % des « oui », ces thèmes 
sont tous deux en dessous de la moyenne des pourcentages dans cette colonne: 
47,4 %, même s'ils s'approchent de cette moyenne. Ils sont également, le 
premier surtout, parmi les thèmes les plus refusés par le public (20,1 % 
et 15,7 %). On sent donc à leur égard une certaine lassitude, ou pour le 
moins un désintérêt qui affecte, on l'a vu, l'ensemble de la littérature 
algérienne d'expression française lorsqu'elle est réduite à ces deux thèmes. 

Où ce refus est-il le plus caractérisé? 26 % des étudiants refusent le 
thème de la guerre, contre 6 % seulement des fonctionnaires ou employés. 
Le refus va grandissant avec le niveau d'instruction : 7,5 % dans le premier 
cycle secondaire, 22,2 % dans le deuxième cycle, et 51,6 % au niveau supé
rieur; ou avec la quantité de livres lus : nul chez ceux qui ne lisent aucun 
livre, il monte à 30 % parmi ceux qui en lisent le plus. Enfin le rapport 
entre le nombre de réponses « oui » pour ce thème, et celui des « inutile » 
ou des « non» (oui/non + inutile) accuse, à la question 35, une différence 
énorme selon qu'il est : de 1,1 chez les personnes désirant connaître parfaite
ment la langue et la littérature françaises, ou de 4,3 chez les personnes 
désirant savoir parfaitement l'arabe classique. Une fois de plus, la première 
de ces deux catégories affirme ses distances vis-à-vis du Discours social. 

Islam et plan quadriennal. 

« Les valeurs éternelles de l'Islam » est le thème proprement algérien 
ou maghrébin à la fois le moins demandé (35.9 %) et le plus refusé (20,6 %) : 
le rapport entre les « oui » et les « non» ou « inutile» n'est que de 1,7 
(il était de 2,2 pour la guerre d'Indépendance, et de 3 pour la peinture de 
la société paysanne). Il est intéressant de constater cependant que ce rap
port est le plus fort chez les fonctionnaires non enseignants (6), et le plus 
faible chez les enseignants et étudiants (1,3 et 1,4), qui se montrent ainsi 
une fois de plus les catégories socio-professionnelles les plus « laïcisées » 
de l'échantillon. Le refus de glorification de l'Islam va aussi grandissant avec 
le niveau d'instruction: il est de 11,4 % chez les sujets du niveau premier 
cycle, 23,4 % dans le second cycle, 41,7 % au niveau supérieur; ou avec 
l'habitude de la lecture: 16 % chez ceux qui n'ont lu qu'un ou deux livres 
en trois mois, 21 % chez ceux qui en ont lu 3,4 ou 5, 49,8 % chez ceux 
qui en ont lu 6 ou davantage. 

L'ouverture à la Cité, donc à la laïcité, des personnes désirant (ques
tion 35) savoir parfaitement l'arabe classique, est démontrée, malgré certains 
préjugés, par le fait qu'ils sont les plus nombreux proportionnellement 
(33,3 %), à refuser les « valeurs éternelles de l'Islam » et la négation du 
progrès, du temps historique qu'elles impliquent, alors qu'une seule des 
person,nes désirant savoir par cœur le Coran exprime ce refus, et 19,8 % 
des personnes désirant connaître parfaitement la langue et la littérature 
françaises: l'exil culturel se manifeste ici par l'indifférence, la non-réponse. 
Cette dernière catégorie est donc également la moins nombreuse à cocher 



LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE DE LANGUE FRANÇAISE 241 

« oui» pour ce thème (13,2 %), alors que les personnes désirant connaître 
l'arabe classique le cochent malgré tout à 29 %, mais bien moins souvent 
que celles qui veulent posséder beaucoup de livres chez elles : 42 %. 

Deuxième volet, laïque cette fois, du Discours social non-commémoratif : 
le plan quadriennal. « Le plan quadriennal atteindra ses objectifs, même s'il 
nous faut dix ans pour les réaliser! », fait dire inlassablement la malice 
publique à l'un des hommes les plus célèbres de l'Algérie d'aujourd'hui, 
tant pour ses hautes fonctions que pour ses bons mots involontaires. Ce 
thème est moins souvent refusé que le précédent (12,7 %), et coché positi
vement un peu plus souvent: 40,8 %. Nous pouvons en déduire tout d'abord 
qu'il se manifeste assez peu d'hostilité à un certain dirigisme de la création 
littéraire, à sa subordination aux impératifs économiques, pour ne pas dire 
à un certain « réalisme socialiste ». 

L'Islam était refusé par conviction politique ou par agacement personnel. 
Il l'était en tant qu'Islam, et non en tant qu'illustration de l'Islam dans 
l'œuvre littéraire. Le plan quadriennal, dont la nécessité est reconnue par 
tous, soulève donc bien moins de refus, puisque ceux-ci seraient d'ordre 
purement esthétique, littéraire, et non politique. Les personnes exprimant 
leur refus de ce thème sont de ce fait surtout celles dont le niveau d'instruc
tion est suffisant pour les avoir amenées il se poser le problème du jdanovisme 
(38,7 % de refus au niveau d'études supérieures, contre 11 % dans le secon
daire), alors que le refus de l'Islam, même s'il y avait progression, était 
plus réparti, particulièrement dans le deuxième cycle secondaire où il 
atteignait 23,4 %. 

Les quatre thèmes propres du Discours social, que nous l'ayons appelé 
« commémoratif» ou «non-commémoratif» obtiennent donc un succès hono
rable certes, mais ne dépassant jamais la moyenne des « oui » obtenus : 
47,4 %. C'est au contraire à leur propos que se dessinent des opposition~ 
marquées, oppositions d'ordre politique plus que littéraire d'ailleurs, comme 
on a pu s'en rendre compte. 

La remise en question de l'ordre établi (Discours social et Différence). 

Les oppositions tombent à des taux très bas lorsqu'il s'agit des trois 
derniers thèmes proposés. Inversement ces thèmes sont de loin les plus 
« demandés» par les personnes interrogées. C'est aussi pour les « Problèmes 
de la jeunesse et de la famille dans l'Algérie actuelle» et « La situation de 
la femme et le problème du couple dans l'Algérie et le Maghreb d'aujour
d'hui » que le nombre des non-réponses est le plus faible : 17,2 %, contre 
40 % pour l'ensemble des thèmes vus précédemment. 

Plus qu'un programme pour écrivains, il pourrait s'agir ici, dans la 
manière dont les enquêtés comprennent la question, d'un programme pour 
gouvernants, ou du moins pour organisations chargées de l'éducation des 
masses. Il ne faut pas oublier que le rôle du lettré en pays arabe est tradi
tionnellement un rôle de censeur, de conseiller, d'homme vénérable et 
prêchant d'exemple, et que l'on y fait difficilement la différence entre l'écri
vain, tel qu'on l'entend dans la tradition occidentale, et le sage tel qu'on 
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le conçoit ici, à qui sa fréquentation de l'écrit donne d'abord des qualités 
morales. 

Or les problèmes de la jeunesse et de la femme, dont on réprouve la 
situation présente sans oser braver l'opinion à leur propos, relèvent de la 
compétence de ces sages que sont dans la mentalité publique les hommes 
de lettres algériens, à qui leur autorité devrait permettre de modeler, de 
changer cette opinion. Nous assistons donc ici à une sorte de réaction contre 
ce qu'on a appelé la « conspiration du silence» autour des problèmes de 
la jeunesse et de la femme. On ne chOls~Ta pas soi-même le roman Ma mère 
fut répudiée à la question 43, mais on donnera procuration à l'homme de 
lettres qu'est avant tout l'écrivain de parler en notre nom et place. C'est 
ce qui explique le nombre incroyablement bas de refus du thème de la 
jeunesse et de la famille (3,8 %), et le taux considérable du rapport entre le 
nombre de « oui » et celui des « inutile » ou des « non » à la même 
question : 18,7. 

D'ailleurs l'inviolabilité de l'espace maternel reparaît malgré tout dans 
le refus du deuxième thème, deux fois plus important que celui du pre
mier : 7,3 est, certes, un taux assez bas: il dénote cependant une résistance 
à ce thème qui eût probablement été plus forte dans un échantillon plus 
diversifié. Ce sont en effet les enseignants, dont nous avons vu par ailleurs 
qu'ils étaient les plus nombreux à choisir Hommes en grève et Ma mère 
fut répudiée, donc à montrer leur engagement critique, et non plus seule
ment nationaliste, qui cochent « oui ~ à 93 % pour les problèmes de la 
jeunesse, à 82,5 % pour ceux de la femme, alors que les étudiants et 
lycéens, dont certains sont encore trop dépendants de cet espace maternel, et 
effrayés peut-être par l'idée d'en briser la clôture, sont relativement moins 
nombreux à cocher « oui » pour la situation de la femme et du couple, 
et sont les seuls dans l'échantillon à cocher « non ». 

Ce sont les plus grands liseurs qui veulent le plus voir dénoncer la 
situation de la femme dans les livres algériens : ils sont 76,2 % de ceux 
qui ont lu 11 livres et plus en trois mois dans ce cas, et le taux va diminuant 
à mesure que diminue l'habitude de lecture : 72,3 % pour ceux qui ont 
lu de 3 à 5 livres, 66,9 % pour ceux qui n'en ont lu qu'l ou 2, et 40,8 % 
pour ceux qui n'en ont lu aucun. Ce minimum reste malgré tout un taux 
élevé. 

Ici encore, les personnes déclarant, à la question 35, vouloir savoir 
parfaitement l'arabe classique se montrent les plus résolument ouvertes à 
la Cité, en cochant la situation de la femme à 78,9 % (contre 63,3 % seule
ment des personnes désirant connaître la langue et la littérature françaises). 
L'espace maternel est cependant le mieux préservé de l'écrit par les personnes 
désirant savoir par cœur le Coran, qui ne sont que 5 en tout à cocher ce 
thème, et chez qui le quotient des « oui » par les « non » ou « indifférent » 
est le plus faible : 1,6 pour une moyenne générale de 8,9 à ce thème. 

Les pourcentages de réponses dans l'un ou l'autre sens obtenues par 
les « problèmes de la jeunesse et de la famille » s'avèrent, sans que nous 
entrions ici dans le détail, rigoureusement parallèles à ceux concernant la 
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situation de la femme et du couple ». Dans les deux cas, les personnes les 
plus ouvertes à la Cité sont aussi celles qui désirent voir l'écrivain traiter 
ces thèmes. 

L'écrit reste donc lié à la Cité, Ott s'affrontent partisans et adversaires 
du Discours social. Pourtant, s'il savait assumer ce rôle de sage que lui 
confère toute une tradition, l'intellectuel convaincu répondrait à une attente, 
en essayant par la persuasion de faire évoluer les normes sociales dont beau
coup reconnaissent qu'elles sont sclérosées. 

Quant à l'écrivain, s'il arrivait à dépasser le double écueil de sa non
diffusion par les instances responsables, et de l'image de la littérature dans 
laquelle on cherchera à le mouler en tant qu'écrivain algérien, il rencon
trerait certainement un immense écho en traitant ces thèmes sociaux qui 
lui tiennent à cœur. Le succès de scandale de La Répudiation pourrait laisser 
la place à toute une littérature de remise en question s'insérant dans un 
authentique dialogue, du moins avec la minorité ouverte à la lecture. 

Il y a donc à la fois méconnaissance et attente, face à sa littérature 
nationale, en quelque langue qu'elle s'exprime, de la part d'un public poten
tiel sevré de textes. Les conditions seraient ainsi réunies, à première vue, 
pour une multiplication des lectures par une vaste diffusion et, pourquoi 
pas, pour un vrai dialogue entre les œuvres et des lecteurs qui, progressive
ment, se recruteraient dans des cercles de plus en plus variés. Le monopole 
étatique de la diffusion par la S.N.E.D., la possible création d'une Union des 
Ecrivains, en permettant d'échapper aux contraintes commerciales de l'édition 
dans les pays à économie « libérale 1>, pourraient favoriser la promotion 
d'un authentique fonctionnement culturel national, ou maghrébin, ott chacun 
pourrait enfin s'exprimer, et entendre également la parole de l'autre. 

Force nous est cependant de constater que les réalisations sont plutôt 
décevantes. L'institution fonctionne en écartant tout discours critique, en 
refusant que soient abordées les questions que tout le monde se pose. Les 
œuvres s'élaborent « dans les capitales étrangères », et si les livres sont 
achetés malgré leur prix, c'est ailleurs qu'à la S.N.E.D. L'écrivain, plus ou 
moins clandestin dans son pays (sauf lorsque se produit le phénomène bien 
connu de récupération), « habite une cicatrice », et son verbe, s'il ne s'éteint 
pas, s'éloigne de plus en plus des normes figées qui s'installent. On accepte 
les œuvres de Feraoun, ou de la « génération de 1953 », parce qu'elles se 
prêtent facilement au découpage en extraits de manuels scolaires. On refuse 
les recherches créatrices des œuvres les plus récentes. Car la fonction 
reconnue à la littérature, et principalement à la littérature nationale, est 
celle d'un mode d'accès à l'espace de la Cité. Lié à la Cité qui l'institue, 
l'écrit ne peut remettre en question cette Cité sans se placer lui-même en 
situation d'exil. 

Charles BONN 

Université de Constantine. 
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ANNEXE 

Les questions retenues pou" la première exploitation 
mécanographique 

N.B.: Afin de gagner de la place et de clarifier l'exposé, on a supprimé ici les 
carrés et les blancs prévus pour les réponses sur le questionnaire proprement dit, 
et l'on a rajouté des sous-titres (en majuscules) qui ne figurent pas sur le question
naire. Les numéros de gauche sont ceux des questions, ceux de droite indiquent les 
colonnes de perforation numérique des réponses sur la carte (IBM 8035 A). 

Page 1. 

IDENTIFICATION. 

1) Sexe: masculin - féminin 6 
Age : moins de 15 ans - entre 15 et 20 ans 

entre 21 et 25 ans - entre 26 et 30 ans 
entre 31 et 40 ans - entre 41 ans et plus 7 

Marié - Célibataire R 
2) Quelle est votre profession? 9 

Quelle est (ou a été) la profession de votre père? 10 
Quelle est éventuellement la profession de votre femme (ou de votre mari) ? 11 

3) Dans quelle ville (ou quel village) habitez-vous? 
Est-ce: chez vous, en collectivité (cité U, dortoir, internat, etc.) chez vos 
parents ou beaux-parents? 12 
Dans quelle ville (ou quel village) habitent vos parents? 13 

Page 2. 

5) Jusqu'à quel niveau avez-vous étudié, et quel est éventuellement le diplôme 
que vous possédez? 14 

PRATIQUE ET VALORISATION DU BILINGUISME (OU TRILINGUISME) ET DE L'ÉCRIT. 

7) Quelle langue parlez-vous le plus facilement? 
L'Arabe - Le Kabyle ou le Chaouia - Le Français 
Quelle langue écrivez-vous le plus facilement? 

Page 3. 

8) Quelle langue vos parents utilisent-ils pour parler entre eux? 
L'Arabe - Le Kabyle ou le Chaouia - Le Français 

9) Lorsque vous êtes loin et que vos parents veulent vous écrire, comment 
font-ils? 
- Ils écrivent eux-mêmes. 
- Ils font écrire la lettre par votre frère ou sœur. 
_. Ils la font écrire par un autre membre de la famille, ou par un voisin, 

ou par un ami. 
- Ils la font écrire par quelqu'un qu'ils paient pour ce travail (écrivain 

public ... ). 

15 
16 

17 

En quelle langue vous écrivent-ils? 18-19 
'.0) Quand vous êtes seul(e) avec lui, vom arrive-t-il de parler le français 

avec votre père? 
- jamais - toujours - parfois 20 

11) Quand vous êtes seul(e) avec elle, vous arrive-t-il de parler le français 
avec votre mère? 
- jamais - toujours - parfois 21 
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ATTITUDE VIS-A-VIS DE L'EuROPE ET ASpmATIONS PROFONDES. 

13) Etes-vous déjà aIlé(e) en Europe? oui - non. 
Si oui, c'était pour: étudier - travailler - vacances - loisirs - famille 22 

Page 4. 

14) Aimeriez-vous aller (ou retourner) quelques mois en Europe? 
15) Si oui, est-ce parce que: 

- vous penseriez y trouver plus de confort, et de produits à acheter; 
- les relations entre les gens, et particulièrement entre hommes et femmes, 

vous y semblent plus faciles; 
- vous y trouveriez une plus grande vie culturelle (théâtre, cinéma, 

musique, livres, etc.); 
- autres raisons? 23-24 

16) Si non, est-ce parce que: 
- la morale ne vous y semble pas respectée, principalement dans la conduite 

des femmes; 
- vous craindriez de rencontrer une attitude hostile, ou même raciste, de la 

part de la population; 
- les inégalités sociales, l'injustice, et même la misère de certains ne pour

raient passer inaperçues pour vous; 
- vous ne voudriez pas quitter votre famille; 
- autres raisons? 25-26 

17) Que désireriez-vous le plus (Indiquez les deux questions les plus urgentes 
pour vous) : 
- acquérir des connaissances nouvelles; 
- voyager; 
- vous reposer ou vous détendre (sport, café, distractions); 
- réduire des dUficultés matérielles; 
- résoudre des problèmes personnels (famille, santé ... ); 
- avoir une activité sociale, politique, professionnelle; 
- avoir une vie plus indépendante 27-28 

LECTURE, cmCUITs D'INFORMATION ET! MASS-MÉDlA. 

Page 5. 

19) Quels sont les 5 écrivains que vous connaissez le mieux? 

Page 6. 

23) Par quel moyen vous tenez-vous de préférence au courant de l'actualité 
(maximum 2 réponses) : 
- le journal - la radio - la télévision; 
- ce qu'en disent vos amis; 
- ce qu'on en dit dans votre famille; 
- autres moyens 
Quelle est, dans votre famille, la personne la plus au courant de l'actualité? 

29-34 

35-36 
37 

24) Avez-vous chez vous: la radio - la télévision 38 
25) Combien de livres avez-vous lus dans les trois derniers mois? 

- aucun - 1 ou 2 - 3, 4, 5; 
- entre 6 et 10 - 11 et plus 39 

26) Si vous lisez, où vous procurez-vous le plus souvent vos livres? (une seule 
réponse) : 
- vous en empruntez dans une bibliothèque; 
- vos amis vous en prètent; 
- vous les achetez à Constantine, ou dans la région; 
- vous les faites venir d'Alger ou de l'Etranger; 
- vous lisez les livres de vos parents; 
- autre possibilité? 40 
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Page 7. 

27) Si vous lisez des livres, à quel endroit lisez-vous le plus souvent? (une 
seule réponse) : 
- chez vous - dans la salle d'une bibliothèque 
_ autre endroit? 41 

LECTURE ET TRADITION ORALE. 

29) Vous arrive-t-il de lire un livre à haute voix, devant d'autres membres de 
la famille? oui - non. 
Avez-vous déjà vu faire cela? oui non 

31) Dans votre famille, arrive-t-il que quelqu'un raconte des histoires, des 
contes, etc. ? 
- pas du tout - parfois - souvent. 
Si oui, qui est-ce le plus souvent? 

Page 8. 

32) D'une manlere générale, et même en-dehors de votre famille (sur les 
marchés, p. ex.), aimez-vous écouter les conteurs d'histoires? 
- oui - non - indifférent 

42 

42 
43-45 

- je n'en ai jamais vus 46 
Pensez-vous que ces conteurs s'adressent surtout: 
- aux vieilles gens - aux enfants - aux adultes 47 
Pensez-vous qu'on devrait s'intéresser davantage aux histoires des conteurs? 
- oui - non 

PROFIL CULTUREL, UVRE ET LECTURES. 

Page 9. 

35) A salaire égal, auquel des quatre personnages suivants préféreriez-vous 
ressembler? (une seule réponse) : 
- à celui qui a beaucoup de livres chez lui; 
- à celui qui sait par cœur le Coran; 
- à celui qui sait parfaitement l'Arabe classique; 
- à celui qui connaît parfaitement la langue et la littérature françaises; 

47 

- à celui pour qui les machines les plus compliquées n'ont plus de secrets 48 
37> Quand un livre vous a plu, aimez-vous le relire? 

- oui - non 
38) Après avoir lu un livre que vous avez acheté: 

- aimez-vous h garder; 
- ou bien le donnez-vous volontiers? 

39) Quel genre de livres lisez-vous de préférence? 
- je ne lis rien; - la poésie; - les romans-photos; 
- les illustrés, bandes dessinées; - les classiques; 
- les romans policiers; - les roman d'amour 
- les histoires de Djeha, et autres contes algériens; 
- les romans algériens; - les livres scientifiques; 
- les livres de géographie; - la collection «Que sais-je? »; 
- Le Coran et les livres de piété; 
- la poésie algérienne; - les livres politiques 

P.age 10. 

41) Préférez-vous: 
- choisir seul(e) le livre que vous allez lire; 
- ou bien que quelqu'un vous le conseille 
Dans ce cas quelle est la personne qui vous conseille le mieux? 

49 

49 

50-52 

53-55 

56 
57 
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42) Si vous choisissez un livre seul, il vous attire surtout: 
- par la couverture; - par le titre; 
- par le nom de l'auteur; - par les illustrations 58 

43) Si vous aviez à choisir deux des dix livres ci-dessous uniquement d'après 
les titres, lesquels choisiriez-vous: 
- Boulevard des tristesses; - Par le trou de la serrure; 
- Ma mère fut répudiée; - Maquisards du Djebel; - Hommes en grève; 
- Le bel amour de Pamela; - L'Inspecteur Brown a des ennuis; 
- Ringo se venge; - Les poèmes de Si Mokhtar; - Délivrez la Fidaya 59-60 

44) Pourquoi lisez-vous? (maximum 3 réponses) : 
- parce que vous n'avez rien d'autre à faire; 
- pour vous perfectionner dans votre métier; 
- pour vous changer les idées; 
- pour vous distraire; - pour vous instruire; 
- pour vous perfectionner en langue française; 
- pour vous perfectionner en langue arabe 

LITTÉRATURE ALGÉRIENNE. 

Page 11. 

46) Si vous connaISSIez un écrivain algérien d'aujourd'hui, de quels sujets lui 
conseilleriez-vous de parler, ou de ne pas parler dans ses livres? 
- mêmes sujets que les écrivains français; 
- lutte avant 1962 pour l'Indépendance en Algérie; 
- problèmes politiques de l'Algérie d'aujourd'hui; 
- vie et mœurs des fellahs; 
- valeurs éternelles de l'Islam; 
- plan quadriennal; 
- problèmes de la jeunesse et de la famille dans l'Algérie d'aujourd'hui; 
- situation de la femme et problèmes du couple dans l'Algérie et le 

Maghreb d'aujourd'hui; 
- l'émigration; 
- autres sujets? 

Page 12. 

47> Pensez-vous qu'à l'heure actuelle un écrivain algérien doive écrire: 
- en arabe; 
- en français; 

61-63 

64-72 
73-75 

- cela dépend de l'instruction qu'il a reçue 76 
48) Pensez-vous qu'on puisse parler des mêmes sujets en arabe qu'en français? 

- oui; 
-non; 
- je ne sais pas 76 

49) De quelle manière pensez-vous qu'un écrivain pourrait le mieux rendre 
compte de l'âme algérienne: 
- en écrivant des poésies populaires; 
- en écrivant des poésies modernes; 
- en écrivant des romans dont l'intrigue se passerait dans l'Algérie d'aujour-

d'hui; 
- en écrivant les histoires de Djeha, ou d'autres contes populaires; 
- pn écrivant la vie de l'Emir Abdelkader ou des grands hommes de l'ancien 

temps; 
- je ne sais pas; 
- d'une autre manière, et laquelle? 77-78 

CoMPLÉMENT. 

50) Pouvez-vous indiquer quelle personne dans votre entourage a eu le plus 
d'influence sur l'orientation de votre vie, et sur le choix de votre avenir? 79-80 


