
SUR L'ŒUVRE DE NABILE FARÈS 

L'ACCEPTABILITÉ D'UN DISCOURS POLITIQUE 
NABILE FARÈS, EN MARGE DES PAYS EN GUERRE 

«Je sais que je peux ccmtinuer à parler pour mes frères. 
Mais comment dire? A qui dire? » 

(Un Passager de l'Occident) 

Si l'on en croit les trop rares articles consacrés à son œuvre, articles dont le 
nombre va se raréfiant de Yahia pas de chance à l'Exil et le DésaTToi, Nabile Farès 
serait un écrivain hermétique, dont les recherches formelles ne seraient accessibles 
qu'à une petite élite cultivée, et dont la marginalité - voulue ou non - l'opposerait 
aux écrivains de l'Algérie moderne, arabophones ou francophones, mais recherchant 
- et trouvant - l'audience des «masses ». De fait, Farès n'est pas un auteur «facile », 
comme le prouve ce que nous pouvons contrôler des réactions des lecteurs (1). Mais 
ce rapport problématique à son public, et la difficulté croissante que Farès rencontre 
à se faire éditer, sont d'ordre politique. C'est pourquoi il nous a paru que l'interro
gation politique pouvait être un fil conducteur. 

Nous envisagerons tout d'abord l'œuvre au niveau des énoncés narratifs, en les 
situant par rapport à une double coupure, temporelle (avant 1962, après 1962) et 
politique (ces énoncés sont-ils orthodoxes ou déviants par rapport à la vision 
gouvernementale de l'histoire de l'Algérie?). Nous poserons ensuite la question au 
niveau des modes d'énonciation, essayant de montrer que, loin d'être un «forma
lisme» (mais ce terme, qui fut une injure meurtrière sous Staline, devrait être 
redevenu élogieux), l'écriture de Farès intègre la violence du monde (des référents) 
en rompant précisément avec une écriture réaliste ou mimétique. 

Le premier roman de Farès, quant au contenu politique explicite, nous apparaît 
comme relativement orthodoxe. Certes, Yahia pas de chance (2) ne saurait passer pour 
un hymne sans nuance à la Révolution algérienne. Le représentant de la Révolution, 
ou plutôt de «l'Organisation », c'est l'ennuyeux Mokrane, gentil et fraternel pour 
Yahia lorsqu'ils débarquent ensemble en France, mais ensuite gonflé de mots qui 
l'étouffent (p. 138) et tout imbu de sa propre importance. Il suscite la question 
insolente de Yahia: «Est-ce que l'Organisation connaît le chant du rossignol?» 
(p. 138). Mais enfin, quoique le personnage soit quelque peu dérisoire (3), dans 
la mesure où le héros lui-même, Yahia, milite dans les rangs du FLN et y sacrifie 
jusqu'à un certain point son amour pour Claudine (p. 130-1), il reste évident que 
le roman Yahia porte un témoignage finalement positif quant aux réalités de la 

(1) Outre les critiques de presse ,nous nous référons aux réactions d'un public d'étudiants, 
avec lequel pendant deux ans, à l'Université de Provence, nous avons étudié Farès (cf. la 
relation de cette expérience dans notre article c Faire lire Farès», in Œuvres et Critiques). 

(2) Yahia pas de chance, Ed. du Seuil 1970. 
(3) Mais son évolution s'amorce à la fin du Champ des Oliviers (p. 222) et aboutira à faire 

de lui le narrateur privilégié de t'Exil et Le Désarroi. 
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lutte pour l'Indépendance. Au travers des cruautés (le meurtre auquel Yahia assiste, 
la mort d'Ali-Saïd, etc.), on peut même y lire l'affirmation, ni théologique ni 
jdanovienne, mais qu'on voudrait appeler dialectique, d'une sorte de dépassement 
du sort mortel : 

«Que celle dont le fils est mort 
Porte plus ample horizon» 

dit le Récitant au-dessus de la tombe (vide) d'Ali-Saïd (p. 146). Le livre est donc 
bien «en-deçà de l'épique », comme l'a dit Farès dans une interview, mais ce refus 
de l'épique, ce rappel des horreurs de la guerre, n'impliquent pas de critique vis-à-vis 
des nécessités et du but de la lutte. 

il en va tout autrement dans Un passager de l'Occident (4), livre publié pourtant 
un an seulement après Yahia, mais dont la fiction se situe dix ans après l'Indépen
dance, dix-huit ans après la mort d'Ali-Saïd. Les références à la guerre y sont 
rares et minces, mais surtout faites sur un ton sarcastique: «C.) au temps où je 
vadrouillais Gambes et esprit) dans les compartimentages bucoliques du FLN», et 
une note sardonique précise, pour le lecteur censé non averti: «I. Front de 
libération algérienne (le, moment: 1954-1962)>> (p. 15). On ne saurait se démarquer 
plus nettement de ceux qui se réclament du FLN d'après 1962. Plus loin, sur un ton 
plus tragique, le narrateur, «branché» par la phrase de Baldwin «ils ont tué 
tous mes amis» (p. 29), évoque non pas tellement la mort de tel ami tué par les 
Français que la perte plus subtile de ses amis vivants: «les seuls que j'ai et que 
je n'ai plus, tous technocrates, spectateurs agrémentés de grades officiels c..) pourquoi 
est-ce si désertique d'avoir vécu un temps ... » (p. 30). Enfin, avec humour, mais non 
sans tendresse, il rappellera qu'il a «participé (modestement, mais activement) à 
l'élaboration d'une nouvelle nationalité (j'étais jeune, il est vrai) au temps où, 
précisément, cette nationalité était refusée. Car ce qui m'avait attiré alors (...) 
c'était de vivre contre le refus. Non pas dans le refus, mais contre le refus» (p. 6O-n. 

Mais la signification politique d'Un Passager de l'Occident ne se limite pas à 
ces quelques allusions historiques. Plus généralement, elle est inscrite, de façon 
plus ou moins détournée, au compte du Noir - et non du Maghrébin -, le 
personnage de James Baldwin, le romancier noir américain, médiatisant la violence 
du monde occidental et la contre-violence des anciens esclaves. Cette signification 
politique, pour un être (ou un pays) en voie de décolonisation, c'est la recherche 
de l'identité (5), pour le Noir par rapport au Blanc, plus tard dans le livre pour le 
Kabyle par rapport à l'Arabe, pour tous deux par rapport au Blanc. Dès lors nous 
pouvons, jusqu'à un certain point, lire ce que Farès écrit de Baldwin, ou de la 
littérature américaine, en le déplaçant vers Farès lui-même, et vers la littérature 
(française, ou algérienne francophone) consacrée à l'Algérie de la guerre et d'après 
la guerre. Si Farès-Baldwin a su «aller au fond des mouvements» qui agitent 
son pays, c'est «qu'il n'est pas C . .) un homme de conquête mais de reconquête» 
(p. 20). Et Farès s'incorpore les phrases de Baldwin (ou de Memmi) pour en tirer 
une vérité à son usage, la réponse à sa propre énigme. Ici, la transcription du conflit 
entre Noir et Blanc (Tiers Monde et Occident) en termes d'une androgynie déchirée 
(p. 21) pourrait nous faire craindre une certaine ambiguïté politique, voire une 
évacuation pure et simple du politique. Il nous semble qu'il n'en est rien, et que 
Farès poursuit ici la tentative, exprimée plus «poétiquement» dans Yahia, de 

(4) Un Passager de l'Occident, Ed. du Seuil 1971. 
(5) C'est ainsi que nous expliquons, par exemple, la fureur de Fax-Farès lorsque le 

journaliste, par un lapsus, appelle Baldwin Caldwin : cet « acte manqué» apparemment anodin 
lui tire une violente réplique: «on n'a pas le droit de transformer les Baldwin en Caldwin, 
surtout lorsque les Baldwin n'ont, pour eux-mêmes, jamais su d'où venait leur nom» 
(p. 12). Le statut «sans nom» du Noir, ancien esclave ,appelle une identification de l'ancien 
colonisé Fax-Farès, lui aussi en quête de son origine. Cf. le succès aux U.S.A. du roman 
de Haley, Roots. 
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surmonter la contradiction entre le chant du rossignol et l'Organisation, autrement dit: 
ne pas limiter l'action politique à des niveaux étroitement politiciens, mais l'élargir 
aux frontières même de l'être, ce qui implique la prise de conscience que le conflit 
passe aussi à l'intérieur de nous. 

De même - mais en allant plus loin -, lorsque Farès écrit: «la force de la 
réalité noire a éclaté les Etats-Unis, et (...) cet éclatement a provoqué chez les 
auteurs américains blancs des fuites dans tous les sens» (p. 19), à un premier 
niveau, si nous continuons à faire «dériver» les termes de l'opposition Noir-Blanc 
vers les termes Algérien-Européen, ces phrases offrent un sens trop évident: la 
méconnaissance de sa propre violence par le colonisateur, et la détérioration mentale 
qui en découle, autrement dit, les ravages de l'impensé. Mais, et là réside la 
nouveauté, le problème pour Farès s'est déplacé depuis l'époque-référent de Yahia: 
l'Algérie est maintenant indépendante, il ne s'agit pas de refaire une «épopée» de la 
guerre d'Indépendance: bien plutôt, de mettre en garde la nouvelle Algérie contre 
son possible destin, coincée entre pétrole et breloques (p. 122). 

Or, «ils ont tué tous mes amis». C'est Baldwin qui parle, mais pas seulement 
lui, à preuve l'écho que ses paroles éveillent en Fax-Farès. Parole inscrite au compte 
du Noir, mais qui ne cesse de faire retour dans La Découverte du Nouveau Mande. 
Comme l'Amérique blanche-noire, l'Algérie indépendante a aussi son refoulé: les 
épurations de 1962, l'abandon des acquis de la lutte, la régression organisée des 
femmes qui avaient commencé à s'émanciper dans la guerre, et de façon générale 
tout le détournement de la révolution qu'une courageuse nouvelle de Mouloud 
Mammeri, La Meute, dénonçait dans un récent numéro d'Europe (6), Or la «peur 
d'écrire» dont Farès se montre saisi est précisément liée à cela. Jamais nommée 
auparavant (p. 121), alors que pourtant, dans le premier chapitre, l'écrivain se met 
en scène et en détail, elle n'est pas banale crise d'inspiration, mais prise de conscience 
du fait que l'écriture peut être un geste mortel. Ici Un Passager de l'Occident 
s'ouvre sur Le Champ des Oliviers, où l'écriture s'enlève sur fond de mort (risque 
commun) et de folie (risque plus ou moins couru dès qu'on écrit, c'est-à-dire ici 
qu'on porte témoignage d'un invivable). C'est pourquoi la peur d'écrire est dite 
«semblable à la peur d'Algérie». 

Cette première analyse, si sommaire soit-elle, des deux premiers romans de 
Farès nous permet de constater que l'avant et l'après de 1962 constituent une coupure 
de l'univers aussi décisive au plan romanesque qu'au plan politique. Or, l'évocation 
des événements d'avant 1962 ne prête guère à contestation. Nous avons vu que 
Yahia, malgré la nuance introduite par le personnage - ici mineur - de Mokrane, 
offrait une vision orthodoxe de la guerre, entendez, conforme à la fois à la version 
du gouvernement algérien et à celle des Français qui furent à l'époque favorables 
à l'Indépendance. Un Passager, critique à l'égard des profiteurs de l'Indépendance, 
et anxieux vis-à-vis du destin de la nouvelle Algérie, évoque néanmoins avec un 
humour non exempt de complicité le FLN d'avant 1962. Quant au Champ des Oliviers 
et à Mémoire de l'Absent, n'était - et ce n'est pas rien - la complexité de leur 
écriture, on pourrait, au simple niveau des contenus, les ranger parmi les nombreux 
romans qui après 1962 ont célébré la guerre de libération. Qu'il s'agisse de l'histoire 
d'Abdenouar, dont le père et le frère aîné sont victimes de la répression de 
l'occupant, avant que lui-même ne disparaisse de façon exemplaire dans la mani
festation non-violente de l'automne 1961 à Paris, ou qu'il s'agisse du long épisode 
du soldat blessé et des maquisards encerclés, épisode central dans le Champ des 
Oliviers mais qui disparaît de Mémoire de l'Absent, dans tous les cas on a affaire 
à une juste lutte. Il n'y manque même pas, pour affiner encore et nuancer la 
démonstration, le personnage du « bon» Français, cet officier «sans honneur », 
écœuré par les tortures, tenté de partir, mais qui reste malgré tout, pour tâcher 

(6) Europe, juillet-août 1976, p. 68-76. 
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de «limiter les pertes », et qui soigne le père et l'encourage à tenir le coup (Champ, 
p. 130-1), A l'exception de cette unique figure qui se détache d'un ensemble, l'ennemi, 
c'est l'Autre, toujours présent, mais toujours inaperçu, présent comme l'air que l'on 
respire, condition d'existence, cadre d'action et de connaissance de soi: «L'Autre, 
Celui qui exigeait la guerre pour qu'un homme puisse naître tout simplement chez 
lui COo) «Voici ma terre. Elle t'appartient autant qu'à moi. Et cela, bien que j'en 
sois, j'en aie toujours été le meilleur le premier occupant. Mais, tu enseignes d'autres 
choses. D'autres choses avec lesquelles je veux grandir» (p. 118). 

En face de cet Autre, Farès a décrit un certain nombre de personnages combat
tants (Abdenouar, le père, H'Midouche, Dahmane, le soldat blessé, etc.). Mais ces 
personnages, fortement individualisés, n'en sont pas moins fondus dans un Tout, 
une sorte d'entité aussi abstraite et aussi omniprésente que l'Autre: c'est le 
Combattant (ou, les Grives). 

Les conflits historiques qui eurent lieu par exemple entre le MNA et le FLN, 
ou à l'intérieur du FLN, sont ici gommés: l'unanimité semble régner. On dira que 
l'énonciation poétique adoptée dans Le Champ des Oliviers et Mémoire de l'Absent 
interdisait des précisions aussi prosaïques: argument que nous pouvons admettre, 
encore que Farès n'ait jamais renâclé devant le mélange des genres. Mais l'argument 
tombe quand on examine ce qui est dit de l'après 1962 (éminemment, nous le verrons, 
dans L'Exil et le Désarroi), A la vision orthodoxe, socialement acceptable en 
Algérie comme en France, d'une Guerre de Libération magnifiée, s'oppose brutalement 
la description critique d'une révolution trahie (7). 

L'après 1962 occupe en apparence peu de place dans Le Champ des Oliviers, situé 
dès la première ligne en 1971, mais, dans sa partie proprement romanesque, se 
référant à des événements datant de la période entre 1955 et 1959. 

Pourtant, au milieu de l'épisode de la «désertion» - dont nous voyons qu'opposant 
des policiers français tâtillons et bornés à un Algérien fier de sa neuve nationalité, 
il peut être orthodoxe -, quelques phrases peuvent nous faire réfléchir. D'abord 
l'allusion ironique et voilée au départ des colons: «Malgré que. Depuis les premiers 
départs des cousins. Je demeure un peu triste. Comme si l'on avait râclé le sable. 
Là. Oui là. Juste sous mes pieds» (p. 23). Il est douteux que le narrateur, qui a 
milité pour l'Indépendance, éprouve une très vive nostalgie pour ses «cousins )} 
pieds-noirs: nous avons vu pourtant Brandy Fax s'émouvoir quelque peu de 
rencontrer un «pays» en la personne de l'ami de Baldwin, né à Bône-Annaba (Un 
Passager). Faut-il penser que, comme les combattants (et à la différence des profiteurs 
du combat), il n'éprouve en tout cas aucune haine pour les colons? La haine est 
ailleurs: «Je hais l'Amérique. Pour ce qu'elle a tué de monde. Depuis bientôt trente
et-un ans» (p. 24>. C'est-à-dire depuis 1940: date de naissance de Farès. Il ne nous 
semble pas qu'il faille donner un autre sens (lié par exemple à la seconde guerre 
mondiale) à ce «depuis bientôt trente-et-un ans ». Farès ne parle que de ce qui 
figure dans l'étendue de sa vie. Mais, l'Amérique, connue seulement par les livres 
et les blues? S'agit-il encore, comme dans Un Passager, d'une métaphore de la 
F::ance-métropole? Pas uniquement: l'Amérique ici, c'est l'impérialisme, vu dans 
sa réalité internationale, et qui, de même que Fax mué en Ogre pour l'occasion 
déjeune d'un garde-frontière (p. 24), dévore les frontières et les nations. 

(7) L'épisode de Brandy Fax «déserteur », quoiqu'il se situe en 1964, appartient en fait 
au monde de l'avant 1962 (Champ des Oliviers, p. 21-sq.). Cette mystérieuse année «1 ç - 1 », 
peut-être lapsus de machine à écrire consacré par la relecture de l'écrivain, est bien 1964 
(c pas plus de deux années après l'indépendance de son pays.), mais la «vérification d'iden
tité >, dans sa brutalité, et l'annonce qu'il était «déserteur de l'année 1960 >, malgré l'absur
dité kafkaïenne de l'épisode, appartiennent bien au monde de la guerre, celui où Abdenouar 
subit la brimade des fouilles, dans Alger quadrillé par les parachutistes. L'analyse capitale 
de l'année 1962, qui interviendra explicitement dans l'Exil et le Désarroi, est donc ici encore 
occultée, ou du moins 1962 ne fonctionne pas comme coupure. 



L'ŒUVRE DE NABlLE FARÈS 957 

Après cela, toute allusion directe à 1962 ou au-delà disparaît du livre: nous ne 
retrouvons la date que bien plus loin, comme une sorte de butée, en marge des 
paroles du Vieux Maître, à la foi énigme et espoir (p. 162-3), puis comme «limite 
aigüe» et incendie (p. 182-3). Enfin, nous pouvons pressentir qu'aux yeux de Fax-Farès 
l'indépendance de l'Algérie n'a pas tout résolu, puisque la présence du porte-avions 
américain sur le port de Barcelone, en lui rappelant l'impérialisme toujours actif, 
creuse d'insatisfaction et d'angoisse le moment heureux avec Conchita: 

«Je ne pouvais penser à autre chose qu'à cette guerre qui existe, aujourd'hui, 
partout, dans tous les pays du monde » (p. 205). Et lorsque Conchita exprime le 
désir de connaître l'Algérie, Fax lui annonce qu'il faudra patienter «une bonne 
vingtaine d'années », à cause du «manque d'humour» des «Algériens gouvernemen
taux et nationalistes », et surtout parce que l'Algérie «n'a pas obtenu entière 
satisfaction auprès de ceux qui se disent ses maîtres actuels» (p. 211-2). Satisfaction 
de quelle exigence? celle d'être reconnue, «comme venue d'elle-même, et non pas 
d'un quelconque pays arabe islamique ». 

Né de l'errance, de «l'exclusion manifeste des territoires de l'ordre organisé », 
Fax-Farès est donc fondé à se dire, contre tous les nationalismes, que lui-même et 
ses pareils, «nous appartenons à tout les cultures du monde ... » (p. 216). 

Cet internationalisme n'est pas, il s'en faut, l'affirmation d'un cosmopolitisme 
apatride. Farès sait «ce que vaut, pour y appuyer une Révolution, un peu de terre» 
(Péguy). Son internationalisme s'enracine dans un lieu - ou, une langue -, dans 
l'affirmation d'une spécificité, d'une différence, non reconnue par tous. 11 puise sa 
vitalité dans le fond oral berbère: Farès, ethnologue, est l'auteur d'une thèse 
sur la signification de l'Ogresse, ce personnage-clef de la première partie du Champ 
des Oliviers, mais qui, même innommée, domine, en chant profond, toute l'œuvre. 
L'Ogresse, ou l'origine anté-islamique: Kahena, la reine des Aurès: tels sont les deux 
pôles mythiques de la recherche d'identité farésienne. 

Mais ici surgit une question, ou une inquiétude. Nous nous rappelons le rôle 
plutôt douteux que les «ethnographes» de l'époque coloniale, et leurs maîtres, firent 
jouer non aux Berbères eux-mêmes, mais à ce qu'il faut bien appeler le mythe 
berbère; «divisant pour régner », n'ont-ils pas insisté sur les différences entre 
Berbères et Arabes, cela pour empêcher ou retarder la prise de conscience nationale? 
Et Farès serait-il le complice attardé de cette entreprise historiquement perdue? 

La réponse est délicate: nous manquons notamment de données sur les éventuels 
lecteurs de Farès en Algérie, et sur la manière dont il y est perçu. Notre réponse 
ne sera donc pas sociologique, mais prospective ou, si l'on veut, utopique: l'affirmation 
de la différence nous apparaît comme politiquement indispensable, face aux bulldozers 
de l'unification étatique (linguistique, ou autre). Une comparaison pourra l'illustrer, 
avec certains romanciers latino-américains comme Donoso ou Gabriel Garcia Marquez. 
Comme eux, Farès pose la question du métissage, des cultures frontalières qui se 
partagent notre être; comme eux, il est hanté par le thème de la bâtardise, de 
l'homme entre plusieurs mondes. En outre, pour ceux de ces romanciers d'Amérique 
latine dont la langue native n'est pas l'espagnol ou le portugais, mais par exemple 
le quetchua, la question de la langue se pose rigoureusement dans les mêmes termes 
que pour le kabyle-algérien-francophone Farès. C'est une preuve de plus, s'il en 
était besoin, que la problématique de Farès, loin d'être «exotique» et particulière, 
est transférable à d'autres aires: nous ne disons évidemment pas «universelle », ce 
qui serait une autre manière de l'annuler. 

Cette affirmation de la différence, peu apparente dans Y ahia, explicite et polémique 
dans Un P,assager, va se creuser dans Le Champ des Oliviers et dans Mémoire de 
l'Absent. Dans le Champ, l'Ogresse, avec sa présence à la fois terrifiante et fascinante 
- qu'il faut se garder de réduire à un «symbole» ou à une «représentation» -, 
réactive le monde d'avant l'Islam, puisque, tel Ulysse évoquant les morts, Brandy 
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Fax l'a réveillée de son sommeil millénaire: «aveuglée par cette descente de 
quinze siècles au-dessous du jour et du livre. Je vivais. Sans regard. La terre 
entourant mes yeux» (p. 87). Malgré le Livre - le Coran - qui l'a vaincue, 
refoulée, l'Ogresse existe, elle est à l'origine du monde, et des mots, elle est 
cette origine même. Mais les hommes n'ont pas le courage de remonter jusqu'à cette 
origine véritable, ils se bornent à «la recherche d'une origine plus approchée que 
la mienne. A partir de ce que j'ai toujours détesté: l'écriture» (p. 88). Voilà 
pourquoi, à la place du tendre «pouvoir de dévoration et de vie» que possédait 
l'Ogresse, le Coran instaure «le terrible règne des marchands» (p. 94). Mais ce 
pouvoir, occulté, n'est pas anéanti: selon les mécanismes mêmes du refoulé freudien, 
il ne cesse de «faire retour », habitant tour à tour des personnages réels de la fiction 
farésienne (comme Jidda ou Malika) ou des personnages légendaires ou d'antique 
histoire (Ameksa, Kahena) ou, enfin, des lieux: la «colline d'argile» de l'Exil, ou, 
dans Mémoire de l'Absent (8), le pays d'Ameksa : 

«Celui où l'on entre, doucement, significativement, oui, loin de la rumeur 
du monde, meutrière et sourde Qui étouffe l'homme ou l'enfant, et le 
jette là, au fond des fonds du fleuve» (p. 197>. 

Dans Mémoire de l'Absent, étant donné que l'unique narrateur en est Abdenouar, 
dont nous savons déjà qu'il est mort en 1961, il ne peut y avoir d'allusion à la 
post-Indépendance, ce qui semble limiter la possibilité critique. Et pourtant, comme 
le précédent, ce livre est essentiel à la compréhension politique de la critique faré
sienne, et en particulier à la compréhension de l'Exil et le Désarroi: c'est ici que 
se fondent, avec les personnages de Jidda, de Malika, de Kahena, d'Ameksa, les 
thèmes constitutifs de l'identité, sur lesquels s'appuiera la revendication de l'Exil. 

C'est à partir de cette identité revendiquée que nous pouvons maintenant aborder 
l'Exil et le Désarroi. Paru en 1976, dans le contexte du conflit algéro-marocain 
alors dans sa phase aigüe, le livre aurait, paraît-il, bénéficié d'une étrange audience 
à Rabat... Farès aurait-il écrit un livre «anti-algérien»? II apparaît en tout cas 
que la gauche française officielle, soucieuse de bonnes relations avec Alger, n'a rien 
fait pour rompre le silence autour de ce livre, publié en outre chez François Maspero, 
qui, ayant toujours lutté pour les Indépendances, n'a jamais craint depuis, dans la 
phase post-Indépendance, de dénoncer les déviations et les détournements des 
nouvelles nations. 

Or la description de l'Algérie par les yeux de Mokrane, le narrateur qui a voulu 
« revenir» après 1962, est accablante. L'autogestion spontanée qui s'était mise en place 
dès 1962 (p. 13-14) a été figée et détournée par les « technocrates» (p. 14-6 et passim); 
les opposants au régime disparaissent, comme au temps de la colonisation (p. 39); les 
richesses se concentrent aux mains de quelques-uns: le luxe des grands hôtels 
(p 16-7), les files de voitures qui rentrent le dimanche soir vers Alger (p. 102), 
contrastent avec «l'inhumaine, et injustifiable hiérarchie des misères» (p. 101) qui 
reste le lot commun. Les «retombées pécuniaires du développement» n'ont favorisé 
qu'une minorité de citadins. Mais ce prétendu «développement », s'il n'a pas élevé le 
niveau de vie des paysans, a changé leur mode de vie, changement dont on peut 
mettre en question le bénéfice, et qui s'apparente plutôt à une déculturation: 
Rouïchède le berger est maintenant mécano dans un garage. 

Devant ce monde en changement, plein de troubles et de terreurs, il faut, non 
pas se réfugier dans la nostalgie du passé, mais rechercher la connaissance, à la 
fois personnelle et collective, qui aidera à se retrouver parmi 1'« invasion» des 
questions: «ce qu'il avait connu, de plus intime, de plus réconfortant contre toute 

(8) Nous ne pouvons dans les limites de cet article développer comme il conviendrait la 
thématique complexe du Champ et de Mémoire et en particulier dégager les implications des 
thèmes de l'Ogresse, de l'Outre, etc. Nous renvoyons notamment à la recension de Mémoire 
de l'Absent par Charles Bonn (AAN 1976). 
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adversité, et, parfois, solitude, lui était venu de ce côté-ci du village, des collines, 
des champs, dans le rapport quotidien, et, frugal, qu'il avait entretenu, jour 
après jour, avec les ombres, les vies, les pierres, les animaux, les sources, grottes, 
des environs. Nul ne pouvait dire la profondeur, et, les sédimentations laissées par 
les années de dures enfances, et, même la guerre, l'ensemble de meurtres, disparitions 
qu'elle avait entrainé, ici, n'avait altéré la connaissance C.) de ce rapport» (p. 104). 
Cette connaissance intime est ici contenue dans le Carnet d'Ali-Saïd, dans les pages 
duquel Rouïchède a tenté de «mettre quelque ordre, et bonheur ». Ce carnet est 
écrit en français (p. 39), mais il pose l'existence d'une langue innommée, «cette 
langue, que l'on parle, en plusieurs endroits - même à l'extérieur du pays -, 
que l'on écrit, comme on peut, selon les exigences des communications, et, des 
distances» (p. 105). Et cette langue n'est assurément pas le français, ni l'arabe. 
Est-ce pour cela que les «membres du Parti et de l'Administration locale », à qui 
Rouïchède parle du carnet, lui font comprendre que «cela dérange»? «Comme si 
la découverte d'un simple Carnet de vie, d'amour, de rires, de fables, pouvait mettre 
en cause toute une manière d'envisager l'histoire, la vie, le: Nouveau Monde» 
(P. 105). Ce qu'il met en cause, assurément, c'est «l'uniformisation générale qui 
affectait le pays» (p. 105). 

Mais le Carnet d'Ali-Saïd n'est pas seulement une langue, ou un herbier de 
légendes et de chants populaires. TI est aussi - non par son contenu, mais par son 
existence même - le rappel de ce que trop de gens veulent oublier: la guerre, 
avec ses violences, mais aussi ses exigences, que la paix revenue, et l'Indépendance 
n'ont pas su satisfaire. «Les familles désiraient oublier les jeunes morts, ceux des 
récentes années, apprendre, ainsi, à vivre, loin des souvenirs ... » (p. 107). Et certes, 
il existe un oubli salutaire, contre le culte nécrophagique pratiqué par certains, 
que dénonce, sur un mode humoristique, Tahar Ouettar dans Les Martyrs reviennent 
cette se-maine (9). Mais est-ce garder le souvenir des morts que de les embaumer 
dans des célébrations officielles? La vraie piété n'est-elle pas dans la lutte des 
vivants, à la fois fidélité et refus du deuil ? 

« Apprends que j'ai pleuré sa mort, 
oui, mais, contrairement à elle, sans désespoir, et je n'ai pas faibli: le livre était là, 
enfin écrit dans le monde, les arbres, les sou,rces, les collines, et les oliviers. 

J'ai cru, un moment, un cou,rt mais cruel moment, qu'il ne reviendrait jamais, 
puis, contrairement à elle, cette pensée s'est enfuie, ,et j'ai senti quelque chose 
d'autre, et j'ai ouvert les yeux, tou,ché le sol et l'amandier. Personne ne m'a crue, 
mais, moi, je l'ai vu, là, logé dans l'écorce, et le bois, je l'ai vu vivant, et gai, 
la balle n'avait pas laissé de trace, et son front était jeune et pâle, dans le bois» (10). 

C'est pourquoi le dernier mot du livre n'est pas de nihilisme. Certes, le «retour» 
de Mokrane s'est bien soldé par un échec: l'Algérie qu'il a revue après ses années 
d'exil devient pour lui un autre lieu d'exil; l'Algérie pour laquelle il avait lutté 
du temps de Yahia, contre l'Autre qui n'était alors que le colonisateur étranger, a 
justifié les craintes du Passager de l'Occident. Mais de cet échec, que conclure? La 
tentation existe, d'accepter cette situation «en marge », de s'y complaire: et bien 
des fortunes littéraires ou autres se sont édifiées sur des bases analogues. Mais 
Farès, quoiqu'il aime, comme Conchita, le mot «en marge» (U), ne vit pas de plein 

(9) Tahar Ouettar, Les Martyrs reviennent cette semaine, in Europe, juillet-aoilt 1976, 
p. 100-105. On pourrait aussi penser au Déterrcu,r de Khaïr-Eddine. 

(10) L'Exil, p. 72. C'est Rachida qui parle, de la mort d'Ali-Saïd, et «contrairement à 
elle. désigne tante Aloula, la mère d'Ali-SaÏd, que la perte de son fils et de son époux a 
rendue folle. 

(11) Allusion à Un Passager de l'Occident, p. 111, et au fait que le titre primitif de la 
trilogie du Nouveau Monde devait être En marge des pays en guerre (note liminaire du 
Champ des Oliviers). 
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gré la marginalité. Parfois - rarement - le livre s'ouvre sur la nostalgie d'un 
ailleurs, d'une autre mamere de vivre, peut-être violente, mais qui manifesterait 
un accord au monde et non une attitude de constante opposition: 

«De la Yougoslavie à la Mer de Chine, tu conduirais un seize tonnes (...) tu 
marcherais un Mauser à la main, et deux cartouchières aux hanches avec la même 
précipitation catastrophique d'un oued en crue au printemps ». 

(Champ des Oliviers p. 192-3). 

ou 
«Un pays où on pourrait clairement vivre, aller au café, boire un coup, draguer 

les filles, faire des études, danser le soir, et travailler quinze heures par jour, 

la cigarette au bec ». (Un Passager de l'Occident, p. 77). 

Il apparaît par là que, pour Farès, la vocation de l'intellectuel n'est pas d'être 
éternellement «contre les pouvoirs », et que, selon les tournants de l'histoire, il peut 
y avoir un accord politique, un rapport de positivité, au réel. Même si « vite 
barrées les tentatives de vies claires », même si Mokrane, et Rouïchède, au chapitre XI, 
sont finalement renvoyés à 1'« intense solitude », il n'en reste pas moins que 
«la fatalité n'existe pas» (p. 115), et que « notre cri» continue de se faire entendre. 
L'Exil et le Désarroi: indéniablement un livre déchiré, angoissé, mais, comme le dit 
Rachida, «sans désespoir ». 

Nous abordons à présent la question des modes d'énonciation, qui ne pourra être 
ici qu'esquissée (12). Le rapport entre langue et parole est ici particulièrement 
conflictuel: contradiction entre le langage du colonisateur et son emploi par un 
ex-colonisé, qui de surcroît prend position contre tout impérialisme, culturel ou autre 
(alors que l'emploi du français serait plus compréhensible, ou admissible, dans une 
écriture de soumission aux anciens maîtres, ce que les Américains appellent une 
littérature d'Oncle Tom); contradiction entre la langue majoritaire du pays (l'arabe) 
et le dialecte (ici, le kabyle), ce qui renvoie à la contradiction entre l'écrit et le parlé, 
or Farès écrit l'oralité: telle est la double aporie dans laquelle s'inscrit sa parole (13). 

Or la première de ces contradictions n'est pas propre à Farès: elle est le lot de 
tous les écrivains du Maghreb ou du Moyen-Orient par rapport à l'emploi de l'arabe. 
La seconde est plus spécifique, mais ne lui est pas non plus personnelle. Face à ces 
choix historiques, Farès construit une réponse qui, elle, est fortement particularisée. 

Pour caractériser cette réponse, ce n'est pas dans la littérature française classique 
qu'il faudra chercher des modèles, on s'en douterait: ni dans la critique littéraire, 
passablement désannée pour saisir la modernité autrement que comme infraction à 
une «nonne ». Mais les analyses d'un Bakhtine sur le carnaval et la structure 
carnavalesque, à propos de Rabelais ou de genres historiques comme la ménippée, 
éclairent étonnamment les techniques farésiennes: structure rompue du récit, mélange 
des genres, multiplication des impossibilités logiques, mise en œuvre de la contra
diction, autant de traits «carnavalesques» qui s'épanouissent en particulier dans 
«L'Ogresse au nom obscur ». A la violence des signifiés, dont nous avons vu maint 
exemple dans notre première partie, correspond une violence non seulement du 
signifiant, mais aussi sur le signifiant. Donnons-en quelques exemples tirés du 
chapitre III Du Champ des Oliviers, «Les éléments ». 

La violence des signifiés y est apparemment plus feutrée qu'ailleurs: pas de 

(12) Nous nous permettons de renvoyer à Charles BONN, Antoine RAYBAUD et Anne ROCHE, 
Nabile Farès, collection «ALF» dirigée par A. Naaman, Ed. Naaman, Sherbrooke, Québec, 
Canada (à paraître). 

(13) Reprocher à Farès, comme on l'a fait, de ne pas écrire en arabe (ce qui n'est de 
toute façon pas sa langue maternelle), c'est oublier qu'ainsi on ne fait que déplacer le 
problème d'une littérature à une autre, et que cela laisse intact la question de l'il!ittérature, 
ou de l'il-lettré (voir le théâtre en dialectal de Kateb). 
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meurtre ni de torture, pas de napalm, rien qu'un homme solitaire qui découpe le 
journal. Pourtant, violence il y a, quand la description de cette activité anodine 
devient opération de cannibalisme (<< découpages C .. ) dans la chair vive des journaux »), 
pratique magique d'introjection (on avale les chefs d'Etat en buvant son café 
matinal) : barbarie de l'homme moderne, réduit à une maîtrise purement symbolique 
(magique) de sa propre vie et de sa situation «dans le cours meurtrier du monde ». 

Cette violence du vécu est-elle prise en compte, et par qui? Non pas par la 
fausse écriture (celle des journalistes), qui n'est que pratique du mensonge, de 
l'idéologie: les journalistes, «insuffisamment informés de la réalité» recueillent et 
traitent l'information, « non sans quelque montage ultérieur ( ... ) en un code 
inconnu» (p. 39) : il ne s'agit pas d'informer, au contraire, mais de coder l'information 
pour la rendre inutilisable. Si cette pseudo-écriture ne peut ni ne veut rendre 
compte de la violence du vécu, la véritable écriture assumera cette tâche en 
pratiquant une violence SUT les signifiants. 

La première modalité de cette violence sur les signifiants est le calembour (qui 
est aussi l'une des caractéristiques de l'écriture carnavalesque): le calembour, 
violation du sérieux de l'énoncé, violation des codes de la langue. Par exemple, 
le mot BIKINI, «grandeur majuscule », écrit en majuscules (p. 38): cette emphase 
graphique nous rappelle qu'avant d'être un maillot, c'est le lieu d'une explosion 
atomique: lieu d'explosion, de fission, repris - mais faussement, parce que partiel
lement - par le BIC des journalistes (p. 39), qui abrège, tronque, masque l'expression 
de la violence extrême. Autre exemple: dans la même page, 

ou panthère 

jusqu'à 

ti GRE 

bl ESSEE 
dév 0 rer 

l'Os 
di GRESS iOns 

en l'espace de trois lignes, tout ce qu'il faut et même un peu plus pour fabriquer 
le mot OGRESSE, comme si celle-ci n'était pas déjà présente dans les animaux 
féroces nommés et dans la parenthèse (<< C'est l'Ogresse qui parle », p. 40). Ces jeux 
sur les mots sont-ils voulus? la question même n'a pas grand sens, on sait bien que 
toute œuvre comporte collaboration entre l'inconscient du lecteur et celui de 
l'auteur; mais le jeu de langue a été ailleurs trop consciemment assumé par Farès 
pour qu'il n'y ait ici qu'arbitraire de lecture. 

Une seconde modalité de cette violence sur les signifiants ne se situe plus au 
niveau du mot ou du phonème, mais au niveau de l'histoire littéraire et de son 
usage. Farès pratique ce que l'on pourrait appeler une sorte de violence inteT
textuelle, en extrayant de leur contexte des fragments plus ou moins importants 
de Faulkner, Villon, Cendrars ... et en les incorporant à sa propre prose (comme l'on 
« avale» les chefs d'Etat). Cette violence est certes tendre: ce qui est cité (il 

faudrait un autre mot) est aimé, et si on le découpe, c'est pour mieux l'assimiler, 
le dévorer. Mais violence il y a, moins envers les textes visés - rien ne dit qu'un 
texte souffre d'un tel démembrement, au contraire, c'est un signe de son activité -
qu'envers nos propres habitudes de lecture, renvoyant au système des rapports de 
production et de propriété dans lequel nous vivons. Propriétaires, nous le sommes, 
comme on sait, dans les rapports de personne à personne, mais aussi dans notre 
rapport à notre éventuelle écriture et à celle des autres: depuis l'interdiction de 
copier à l'école primaire, tout nous incite à fonctionner comme dans une gigantesque 
Société des Gens de Lettres où la «production» de chacun est protégée contre 
les incursions des autres. Vision qu'on peut critiquer d'un point de vue éthique, 
mais surtout du point de vue de son manque de réalisme: elle méconnaît la réalité 
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profondément intertextuelle de toute écriture. Cela, qui devrait être évident, l'est 
si peu que toute pratique de la citation s'entoure de précautions, guillemets, nom 
d'auteur, sertissures de tous genres. Le vaste collage opéré par Jacques Roubaud 
dans son Autobiographie chapitre X, ou le collage à dimensions plus modestes de 
Farès dans Le Champ des Oliviers, sont de sérieuses infractions au code littéraire 
encore en vigueur dans nos têtes. 

Ces dernières remarques pourront surprendre, placées comme elles le sont vers 
la conclusion d'un article centré sur le politique. Mais l'acceptabilité d'un discours 
passe aussi, ou d'abord, par là. C'est volontairement que nous terminons sur une 
analyse de techniques, laquelle tient en suspens la question du sens. Que dire de bien 
nouveau sur la guerre, la perte, l'horreur, etc.? Que dire surtout qui ne puisse être 
« détourné»? C'est par la violence de sa narration, non pas de ce qui est narré, 
que Farès constitue un discours efficace, mais provisoirement inacceptable. Le 
romantique s'arrête sur ce mot, qui comble son désir de manque au monde; nous 
n'en prendrons pas notre parti. 

Anne ROCHE. 




