
LITTÉRATURE POPULAIRE ET SOCIÉTÉ 

Que savons-nous de la littérature populaire d'expression arabe au Magh
reb ? De quels textes disposons-nous? 

Si nous faisons le bilan quantitatif des publications, nous sommes bien 
obligés de constater que celles-ci ne rendent compte ni de la distribution 
géographique (pour l'Algérie, à peine pourrions-nous citer une dizaine d'en
quêtes éparses: Sud-Oranais, Ouarsenis, Blida, Alger, Annaba, Djidjelli, le 
Souf, etc.) ni de la diversité et de la richesse des genres (1). On peut déplorer 
bien entendu le manque d'intérêt manifesté par les chercheurs pour ce 
fonds culturel de langue arabe, alors que dans d'autres régions du monde, 
à la fin du XIX' et au début du xx· siècle, la recherche fut si féconde. 

Quant à la qualité des ouvrages, force nous est de ne retenir qu'une 
partie d'entre eux. C'est aux linguistes que nous devons les textes les plus 
sûrs. Mais il va sans dire que ceux-ci se trouvent éparpillés, parce que 
traités comme échantillons de langue, et non pas comme témoignages ma
jeurs de la pensée et de la vision du monde d'une société. Notre critique 
sera plus vive pour juger des publications présentées comme recueils de 
littérature orale. Un premier constat de carence concerne l'absence des ren
seignements élémentaires sur les conditions de recensement, sans lesquels une 
partie du travail scientifique est rendue impossible. Un deuxième constat, 
plus grave à nos yeux, porte sur le manque d'authenticité de textes qui nous 
sont parvenus dans des versions fragmentaires, des traductions qui les dé
forment, voire même tendent à les adapter aux goûts littéraires du public 
européen (2). Ce que nous entendons par textes de tradition orale, ce sont 
des textes fixés dans leur langue d'origine, l'arabe, et leurs versions inté
grales. 

Enfin, nous devons noter l'absence d'études même partielles de la litté
rature populaire d'expression arabe. Nous n'avons pas à l'heure actuelle ne 
serait-ce qu'un ouvrage de référence, quoique vieilli, comparable à l'Essai 
sur la littérature orale des Berbères de Henri Basset (Alger, 1920). 

(1) Pour en donner un exemple, Claude-Hébert Breteau n'a pas recueilli moins de 
300 textes, entre les années 1964 et 1969, dans une petite communauté du Nord-Constantinois 
(180 personnes, dont 15 conteurs et conteuses). 

(2) Il s'agit de nuancer cette affirmation: certains auteurs qui ont publié des contes 
dans une seule traduction française, ont eu neanmoins le souci de suivre le plus fidèlement 
possible le texte original (par ex., J. Desparmet, la doct. Légey) ou bien nous offrent du 
texte original une version stylisée (par ex., S. Bencheneb). Mais mettons en garde le 
lecteur contre des titres qui nous égarent, du genre Contes arabes (E. de Lorral), ou 
Contes, légendes, histoires, Alger (H. Angel), les auteurs exploitant des éléments de 
tradition orale pour faire «œuvre littéraire personnelle». 
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* ** 
Malgré toutes les réserves que nous venons d'exprimer, nous allons 

essayer de caractériser l'un des genres le mieux connu et généralement 
identifié comme «conte »(fb,arrafa, ou lJ,ikaya) , en nous limitant au domaine 
algérien. Si nous nous attachions aux critères externes et superficiels, nous 
pourrions dégager la parenté des contes algériens avec tel ou tel type médi
terranéen, ou autre (3). Ce n'est pas notre propos. Notre propos est de con
sidérer les textes en eux-mêmes, de l'intérieur, de façon à dégager leur sens 
propre, à saisir ce en quoi le conte est le produit unique, spécifique d'une 
société déterminée. Mais avant d'aborder le contenu, avant de nous interro
ger sur la fréquence (ou l'absence) de certains problèmes posés par le conte 
algérien, examinons les conditions sociales dans lesquelles le conte est dit, 
et par qui. 

CONDITIONS SOCIALES DE LA DIFFUSION ORALE DU CONTE. 

C'est presque à une reconstitution qu'il faut nous livrer de nos jours. 
Nous savons par des récits de voyageurs et de témoins encore vivants - et 
pouvons encore l'observer ici et là quelquefois - qu'il y a des lieux pro
pices et des moments favorables: en dehors de l'intimité domestique, les 
endroits publics (places de villages, cafés, échoppes de barbiers, bains 
maures ... ), au cours des fêtes religieuses (particulièrement, pendant les 
veillées de Ramadan), le jour du marché, etc. De même savons-nous que 
certains travaux manuels étaient accompagnés de la récitation de contes, ou 
que d'anciens récits épiques furent réactualisés par la Guerre d'Indépen
dance. Ce patrimoine culturel (4), si menacé de céder le pas aux mass media, 
n'a cependant pas disparu de toutes les mémoires. L'occasion de dire un 
conte peut surgir au hasard des conversations, pour le simple plaisir; ou 
bien elle peut naître d'un événement fortuit qu'un conte (ou un proverbe) 
vient, à point nommé, éclairer à la manières des exempla du Moyen Age. 
On observe encore chez des groupes de travailleurs astreints à des déplace
ments de plus ou moins longue durée l'échange de contes pour combler les 
heures d'inactivité (5). 

(3) Par ex., le type de «la fille au basilic. présent en Sicile (S. 1..0 NIGRO, 1958) 
et en Turquie (W. EBERHARD et P. N. BORATAV, 1953), des contes assimilables à ceux des 
Mille et Une Nuits (histoires d'Haroun ar-Rachid, entre autres), ou de l'Egypte ancienne 
(<< Rhampsinite., «Les deux frères.). Même s'il y eut emprunt - et l'on pourrait faire 
appel à l'histoire de cette région où les contacts ont été d'une intensité exceptionnelle -
l'intérêt serait, selon nous, de voir quelle synthèse originale aurait été réalisée entre 
éléments empruntés et éléments à soi, qu'il s'agisse, selon les cas, de diffusion orale, ou 
de folklorisation à partir de la littérature écrite. 

(4) Nous nous réjouissons de constater l'intérêt manifesté par les Autorités algériennes 
(cf. Ahmed TALEB IBRAHIMI, De la décolonisation à la révolution culturelle, Alger, SNED, 
1973, pp. 22 et 26). 

(5) Par ex., des ouvriers des ponts et chaussées qui, avant de s'endormir sous la 
tente ou à la belle étoile, se racontent des histoires entre eux. D'une façon générale, 
l'occasion de passer la nuit dans la nature parait propice, parmi les chasseurs par exemple, 
à «l'invention» de contes relevant du genre fantastique. 
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Ce que nous venons de dire tendrait à suggérer que tout le monde est 
conteur. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il est généralement admis qu'il y a 
deux types de conteurs, les conteurs professionnels (dont la profession se 
fait rare de nos jours) et des personnes, hommes et femmes, dont la renom
mée est d'être de «bons conteurs ». Les répertoires que nous possédons, ont 
été recueillis auprès de conteurs non-professionnels: paysans, tisserands, 
petits commerçants, tisseuses de burnous, couturières, femmes de ménage, 
etc. 

Nous avons fait allusion plus haut à la diversité et à la richesse des 
genres. Mais plutôt que de parler de «genres », il serait plus juste de dire 
que certains contes ont un climat épique (6), d'autres un climat merveilleux 
ou fantastique, d'autres une allure de nouvelles ou de satires sociales, etc. 
Il est en effet artificiel de vouloir classer dans une catégorie figée (conte de 
mœurs, conte merveilleux, par exemple) un texte où interfèrent réalité et 
fiction, où l'on passe insensiblement du monde de la vie quotidienne au 
monde de l'imaginaire (7). Inversement, certains contes qui font figurer une 
société composée uniquement d'ogres, mettent en jeu, au moyen d'une 
transfiguration fantastique, des tactiques et des stratégies «humaines» (8) . 
Ceci dit, un pourcentage purement exploratoire fondé sur 13 textes origi
naires d'une même région culturelle, quel que soit le «genre» auquel ceux
ci appartiennent, montre que plus de la moitié (51,3 %) traite en priorité du 
problème du mariage. Etabli à partir des mêmes textes, un pourcentage d'une 
autre nature - portant sur les rapports entre personnages - révèle que 
l'ensemble des relations de parenté vient encore au premier rang. La pro
blématique fondamentale posée ici apparaît donc centrée sur mariage et 
famille. 

MARIAGE ET FAMILLE. 

Essayons de discerner les courants idéologiques exprimés en commun 
par les différents corpus dont nous disposons. Sans doute existe-t-il, ici et là, 
quelques textes ayant la clarté de véritables manifestes à la fois contre la 
bigamie et contre le principe du mariage avec l'étrangère: la cousine, fille 
de l'oncle paternel, est proposée comme la femme idéale (soumise, fidèle, 
discrète et bonne mère) s'opposant catégoriquement à l'étrangère (ennemie 
de l'homme, qui ne 'pense qu'à acquérir sa liberté de mouvement pour se 
livrer à l'adultère). Mais la majorité des textes est plus ambiguë. Un cer-

(6) Par ex.. les versions transmises. sous forme de contes, de l'histoire de «Dyâb 
et Djâzya.. Cf. notre bref essai sur les transformations subies par l'épopée hilâlienne 
dans .Actes. du le. Congrès d'études des cultures méditerranéennes d'influence arabo
berbère, Alger, SNED, 1973, pp. 358-364. 

(7) Certaines formules initiales, devenues clichés, du type «il était et II n'était pas. 
ont peut-être pour but de nous introduire dans un monde à la fois vraisemblable et 
invraisemblable à la fois dans le temps et hors du temps tel que nous le concevons. 

(8) Ces personnages surnaturels sont en proie à des passions, à des mouvements 
séditieux, à des conspirations, à des conflits pour la succession au pouvoir, etc. 
(J. DESPARMET, Contes populaires sur les ogres recuei!!is à Blida, Paris, 1909). 
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tain nombre d'entre eux nous présente le héros allant chercher sa femme 
ailleurs, traduisant ainsi une tendance à prendre sa femme à l'extérieur du 
groupe d'appartenance. Le plus souvent alors, le choix est dû à l'initiative 
de l'homme. Mais il est important de souligner que l'héroïne peut lancer 
son dévolu, malgré l'opposition familiale, sur l'un des prétentants qui lui 
sont offerts et auxquels s'est joint le «voyageur », eût-il l'apparence d'un 
teigneux. Il s'agit là de contes à climat merveilleux. En revanche, dans le 
conte à allure de nouvelle, plus proche de la réalité sociale, se manifeste 
davantage la préférence accordée à l'endogamie (9). Là aussi, l'homme a 
l'initiative du choix. Les qualités reconnues à la femme sont celles qui 
correspondent au point de vue de l'homme. Néanmoins, au cours de la 
relation de conflit plus ou moins simulé qui précède le mariage dans un 
certain nombre de textes, la femme s'affirme comme l'égale de l'homme, en 
tous cas sous l'angle de l'intelligence verbale. Pour le reste, avouons qu'elle 
use quelquefois de moyens qui ne sont pas étrangers à la duplicité (kid 
en-nsa'). Mais elle en use, tout en défendant les valeurs du groupe, et 
finalement elle reconnaîtra en son mari le «maître de sa maison ». 

Pour nous résumer, disons schématiquement que, dans la perspective 
masculine, deux types s'opposent: «femme du dedans », «femme du de
hors ». Pourtant il existe un troisième courant (bien que moins repré
senté) qui propose peut-être une résolution de cette opposition, grâce à un 
jeu subtil de dédoublement chez le personnage de l'héroïne (10): jeune 
épousée, elle refuse à l'homme la consommation du mariage, jouant le rôle 
d'un être muet et indifférent; «étrangère» rencontrée à trois reprises au 
cours de voyages, elle séduit par sa beauté et sa conversation le mari déçu 
et lui donne des enfants. Serait-elle, au niveau de la fiction, l'image idéale 
de la femme, appartenant comme une sœur au groupe social de l'homme et 
sachant être à la fois l'épouse et l'amante? 

Quand le conte s'achève sur le mariage, la situation idéale du point de 
vue de l'homme semble bien être l'installation du couple chez les parents 
du mari. Du point de vue de la femme, l'accent est mis sur la sécurité que 
lui accorde l'institution du mariage (<< rien ne lui manquait », dira dans un 
raccourci le conteur). Le problème de la cohabitation avec la famille du 
mari est souvent éludé (11). Mais un ensemble de textes décrit ouvertement 
les conflits qui naissent de la vie au sein du groupe familial. 

Ces conflits ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Un conflit 
majeur est celui qui oppose mère, fils et bru. Dans ces conditions, il apparaît 
que l'une ou l'autre des deux relations, maternelle ou conjugale, doit être 
éliminée. Ceci est lié au fait que le fils se montre trop faible à l'égard de sa 
mère, une mère qui n'est pas, ou n'est plus (parce que veuve) subordonnée 
à l'autorité d'un mari. Ailleurs, les conflits surgissent entre sœur du mari 

(9) Le terme n'est pas à prendre au sens d'endogamie strictement familiale: il 
s'agit d'épouser une fille, sinon de la famille, du même groupe social. 

(l0) Celle-ci appartient effectivement au même groupe que le jeune homme qui se 
marie avec elle. Une version de ce conte figure dans M. GALLEY, BadT az-Zîn et six 
contes algéTiens, Paris, 1971 (voir en particulier pp. 164-175). 

(11) II n'est pas question de la mère du mari et le père meurt de vieillesse pour 
laisser la succession à son fils. 
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et femme du mari (transformation particulière du conflit précédent), ou 
entre co-épouses; ou bien ils découlent de la jalousie que la nouvelle épouse 
éprouve pour les enfants de son mari, orphelins de mère (12). Ici encore, s'il 
est vrai que la femme est en proie à ses pulsions, à ses désirs, c'est - semble 
dire le conte - qu'il y a carence de l'autorité virile. Toutefois, il existe des 
textes où, comme nous l'avons déjà noté, la femme fait preuve d'une auto
nomie réelle, d'une maturité qu'elle affirme auprès de l'homme: s'il est 
faible, c'est elle qui le ramène au rôle qu'il doit assumer. 

De tout cet éventail de relations, se dégage une image relativement 
simple de l'homme, de sa permanence (l'homme est toujours un homme, fort 
ou faible, brave ou lâche, etc.) s'opposant à la complexité d'une femme qui 
serait insaisissable et multiforme, et n'aurait d'existence que dans le cadre 
du statut de mère et d'épouse. L'opposition est tranchée quand ils atteignent 
la vieillesse: le vieil homme, allié du héros, donne de sages conseils et 
incite à la modération (au ~abr); la vieille femme, alliée des forces mau
vaises le plus souvent, prend les traits d'une sorcière (settüt) qui sème le 
désordre partout où elle passe (13). 

Nous avons fait un survol rapide du problème fondamental mariage et 
famille. Le dénombrement de nos textes révèle en second l'importance des 
rapports entre monde humain et monde surnaturel (jinn et jenniyya se 
manifestant sous une forme visible: gül et güla et leurs diverses métamor
phoses). 

GOULES ET GÉNIES. 

Sur le plan des relations de nature familiale, on observe une grande 
ambivalence des protagonistes surnaturels. Par exemple, dans un corpus 
originaire de l'Ouarsenis, l'ambivalence relative au Serpent (à la fois père 
protecteur de l'héroïne et potentiellement son dévorateur) se résout avec la 
confirmation de la fonction paternelle. Au contraire, dans un corpus du 
Nord-Est Constantinois, la relation entre la femme et le Serpent est nette
ment mauvaise: ils se marient, cette union conduisant la femme à vouloir 
tuer l'enfant humain qu'elle a eu précédemment, comme si elle était passée 
du côté du monde sauvage. 

D'une façon générale, les Goules sont plutôt les ennemis de l'homme, les 
Génies sont plutôt ses amis. Ce rôle d'ami (ami-donateur) est illustré dans le 
thème du trésor souterrain. Dans une région, l'être surnaturel paraît avoir 

(12) C'est le conte bien connu de «La vache et les orphelins. où deux figures 
féminines contrastent l'une avec l'autre: l'une dont l'amour maternel vit et se manifeste 
au-delà de la mort; l'autre, la marâtre, qui n'aura de cesse qu'elle ne détruise sa 
« rivale. et les enfants de celle-ci. 

(13) Une fols de plus, nuançons cette affirmation: la settüt, vieille, seule, sans 
enfant (stérile?), est mauvaise. Pourtant elle peut remplir, quels que soient les moyens 
qu'elle utilise, une fonction positive qui débouche sur le mariage des héros. Comme si 
les personnages marginaux devaient être finalement neutralisés par la société et réintégrés 
en son sein. 
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une fonction de compensation: il donne à la femme méritante, restée avec 
ses enfants (veuve, ou abandonnée par son mari), et à la jeune fille seule 
au monde, un trésor qui les sauve du dénuement. Dans une autre région, 
seul l'homme est gratifié de ce don de l'or; l'accès au trésor semble être 
interdit à la femme. 

PAUVRETÉ ET RICHESSE. 

En dehors de ce cas particulier du trésor souterrain, comment devient-on 
riche et qui devient riche (14), dans le conte où s'exprime la misère, en par
ticulier, des gens de la campagne? L'analyse permet de dire qu'il y a, 
essentiellement, deux sources d'enrichissement: l'une surnaturelle et méri
tée (due cette fois-ci à la grâce de Dieu) (15), l'autre humaine et illégale. 
Dans le premier cas, la richesse est donnée comme récompense à celui (ou 
celle) qui fait confiance à Dieu, et/ou possède des qualités innées. Un 
exemple: Dieu (ou un saint) interviendra en faveur d'un pauvre qui se 
montre capable d'offrir sans compter l'hospitalité à l'hôte. Dans le deuxième 
cas, on acquiert la richesse (provisoirement ou non, selon les textes) par la 
ruse et la tromperie. Ainsi Djoha, pauvre lui aussi, s'empare des biens d'au
trui sans vergogne, s'en prenant aux puissants comme aux plus déshérités, 
s'ils ont cherché à le duper ou s'ils sont par trop bêtes. Sans doute la sym
pathie dont jouit Djoha (souvent fils unique, vivant avec sa mère) vient-elle 
des succès qu'il doit à sa seule intelligence où le langage joue une grande 
part pour la joie du public. Personnage ambigu, a-social et conformiste à la 
fois, subversif peut-être, mais sur le mode plaisant et selon le degré d'iden
tification ou de distanciation du public. 

LE VOYAGE DU DESTIN. 

Aboutissant là encore à la «richesse », mais donnée comme l'un des 
aspects de l'intégration au groupe social, l'aventure solitaire du jeune héros, 
décrite dans le langage particulier du conte, nous semble exemplaire. Il 
s'agit du voyage semé d'obstacles que doit accomplir un jeune homme (plus 
rarement, une jeune fille). Le Destin, explicitement ou non, en a décidé 
ainsi, comme si ce voyage assumé seul de par le vaste monde (le monde de 
l'étranger sous toutes ses formes, sociale, naturelle et surnaturelle) était 
l'équivalent d'une ascèse, provisoire mais nécessaire, véritable apprentissage 
de la vie. Au départ, le héros «coupe le lien» avec sa famille, voire avec 

(14) Ces rapports entre richesse et pauvreté se trouvent mentionnés dans 17.4 % des 
textes. 

(15) «Dieu est avec les déshérités». «Dieu est avec les purs >. commentera le 
conteur. 
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tous les signes de son identité (vêtement, nom), comme pour mieux se 
rendre disponible à toutes les épreuves qui l'attendent. Au cours de cette 
longue expérience où ne se démentent jamais ses qualités (en particulier, la 
maîtrise de soi), il acquiert, semble-t-il, la maturité d'homme et remplit 
en même temps une fonction favorable à la vie du groupe (16). Au retour, 
il est apte à jouer pleinement son rôle d'adulte: il se marie, prend souvent 
le pouvoir que lui cède son père, est comblé de richesses. 

* ** 
Après avoir exprimé toutes les réserves qui s'imposent, nous avons 

essayé de présenter une esquisse du contenu social dans le conte arabe algé
rien. Prenant des pourcentages comme points de repère, nous avons insisté 
sur les thèmes du mariage, de la famille (17), du Voyage, et sur leur expres
sion dans cette forme littéraire particulière qu'est le conte. 

C'est donc le parti de la vie que prend le conte. Il n'est pas indifférent 
de constater qu'à quelques exceptions près (18) le silence est fait autour de 
la mort et de l'Au-delà qui hantent certaines autres cultures populaires. Le 
conte se tourne du côté de la vie, du développement de l'individu, des rap
ports au sein du monde clos qu'est la famille. Bien entendu, il intègre, 
comme nous l'avons vu, des thèmes sociaux (19), tels que les rapports entre 
riches et pauvres. Mais, fait important, les grands événements de l'histoire 
vécus par la société, comme la période coloniale, y sont absents. A la diffé
rence d'autres formes artistiques populaires, le théâtre ou la poésie, le conte 
est, d'une façon générale, peu sensible à l'actualité. Phénomène de longue 
durée, il évolue pourtant à sa manière et traduit des climats nouveaux. Nous 
en avons l'exemple depuis l'Indépendance où certains textes aux thèmes 
traditionnels bien connus reflètent des aspirations nouvelles. En voici une 
illustration (conte originaire de Tlemcen, 1965). Le héros rentre d'un 
voyage qui l'a mené au-delà des Sept Mers pour y chercher la pomme de 
'Alya bent Mansour, et l'on nous dit pour finir: «Ce fut un pays plein 
d'avenir, de paix. Il n'y eut plus de pauvres et chacun mangea à sa faim ». 

C. H. BRETEAU et M. GALLEY ," 

(16) Il contribue à la guérison du sultan, libère les captives du dragon, extermine 
le Goule maître des Eaux, etc. 

(17) On sait que des psychanalystes ont suggéré des rapports entre conte et «roman 
familial •. 

(18) Par ex.. le thème des amours impossibles où les amants ne peuvent s'unir que 
dans la mort. 

(19) La place nous a manqué ici dans ce bref article pour évoquer l'importance qu'il 
y a, pour l'individu, à tenir compte des règles sociales. Ainsi dans des versions recueillies 
récemment de l'histoire de «Dyàb et Djàzya., l'héroïne, Djàzya, ne se soumet pas. par 
impatience, au rythme de l'activité sociale: elle entraîne le groupe à sa perte. 

• C.N.R.S., ERA 357. 


