
LA LITTÉRATURE MAGHRÉBINE 

D'EXPRESSION FRANÇAISE EN MUTATION* 

Il était fréquent, dans les années soixante, d'entendre pronostiquer un 
dépérissement à plus ou moins court terme de la littérature maghrébine 
d'expression française après les indépendances. Le pronostic ne semblant 
guère se vérifier, une nouvelle et plus subtile façon de discréditer cette 
littérature consiste à affirmer que, malgré sa richesse quantitative et quali
tative, ses écrivains sont incapables de projet - notamment social -, 
ignorent la dimension du futur: d'où une littérature au présent apparem
ment fécond, mais «sans avenir» (1): résiduelle, trace d'une génération 
perdue qui encombre les éditeurs de son désarroi, mais qui ne saurait tarder 
à laisser place à autre chose. 

Nous nous proposons ici, non pas d'élaborer une «contre-anthologie» 
(une de plus), mais d'essayer de faire apparaître le travail d'écriture qui, 
nous semble-t-il, se fait en certains «lieux/dits» (2) du Maghreb, et par là 
de tenter de déplacer un certain nombre de questions qui, dans les -termes 
où elles sont couramment posées, ne peuvent qu'être impasses. 

I. - LA LITTÉRATURE MAGHRÉBINE: 
UNE ILLUSION D'OPTIQUE? 

ECRITURE ET «PRÉ-DISCOURS» (3) 

La littérature maghrébine d'expression française a été l'objet, dans les 
années 70, d'un véritable lancement publicitaire: la relève de la «négritude» 
était assurée par ces «nouveaux francophones ». Ce lancement, symbolisé 
par exemple par le prix des Enfants Terribles attribué à Rachid Boudjedra, 

* Nous tenons à exprimer notre gratitude à Nabile FARÈS qui a bien voulu contribuer 
à ce travail par ses conseils et ses remarques. 

(1) «Sans avenir»: Cf. Morsy ZAGHLOUL, Le palimpseste maghrébin, in Tahar BEN 
JELLOUN, La mémoire future, Maspero 1976. 

(2) Cette expression, que nous empruntons à Abdelwahab MEnDEB (<< Lieux/Dits., in 
Les Temps Modernes, nO spécial Du Maghreb, octobre 1977, p. 21-45), pour marquer qu'il 
ne suffit pas à notre avis d'en parler en termes d'aires. 

(3) Cf. Nabile FARÈS, «Histoire, souvenir et authenticité dans la littérature maghrébine 
de langue française., I. L'origine du «prédiscours », Les Temps Modernes, nO cité. p. 397. 
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s'il a couronné souvent des écrivains de réelle valeur, n'en comportait pas 
moins des équivoques. L'insistance sur certains thèmes (l'enfance) marquait 
cette littérature comme avant tout expression d'une culture traditionnelle, 
qui pouvait éventuellement passer par une écriture «moderne» mais à la 
modernité soigneusement circonscrite. Un thème particulièrement ravageur, 
celui de l'identité, moins fondé sur une problématique propre à ces écrivains 
que sur la mauvaise conscience européenne, s'appuyait sur une lecture 
erronée de Fanon qui semblait autoriser l'interprétation suivante: ces nou
veaux écrivains avaient intériorisé l'histoire comme aliénation radicale, 
d'où une écriture débridée, «délirante », etc. Interprétation d'autant plus 
dangereuse qu'elle s'étayait de certaines lectures correctes mais parcellaires, 
mais qui en fait discréditait ceux qu'elle voulait (?) exalter. 

En parler au passé est peut-être optimiste. En effet, dans la foulée de 
cette interprétation, se pressaient et se pressent toujours nombre de fausses 
questions, insolubles dans la mesure où elles se posent en termes purement 
idéologiques: citons au premier chef l'emploi ou non de la langue française, 
le choix de vivre en exil à Paris ou de retourner au pays etc., bref toutes 
les manières non dialectiques d'opposer la subjectivité de l'intellectuel à 
l'activité historique des masses en train de construire le socialisme. 

Dans cette perspective, nombre de critiques français ou maghrébins, 
certainement des mieux intentionnés, ne semblent pas avoir réellement pris 
en compte le travail d'écriture de ces dix dernières années: plus précisément, 
ils ont souvent inscrit comme tare ou bâtardise ce qui est le sens d'une 
activité nullement «délirante ». Caractéristique de cette attitude, l'essai de 
J.E. Bencheikh, Ecriture et idéologie (La littérature algérienne horizon 
2000) (4). On trouve certes bien des choses justes dans ce texte: rejet de la 
«néfaste problématique de la spécificité, néfaste parce qu'exclusivement 
orientée par une fausse dialectique de l'originel authentique et de l'advelJ.tice 
perturbateur» (5), finesse et nuances dans l'analyse des avancées, mais 
aussi des stagnations, de l'expression littéraire arabe (6). Ce qui en re'/anche 
reste à démontrer, c'est la condamnation globale portée contre la littérature 
algérienne (puis par extension maghrébine) de langue française. Certes 
Bencheikh ne rejette pas l'emploi du français en soi, mais il estime que les 
écrivains «extraordinaires» - et le terme n'est nullement laudatif - qui 
ont fait ce choix sont condamnés par l'histoire, et ne peuvent même se vou
loir «le(s) représentantes) d'une forme, et l'avenir acceptant puis multipliant 
l'exemple qu'il(s) étai(ent)>> (p. 367). Cette littérature francophone a béné
ficié de tout l'acquis culturel de la littérature française, mais a été privée 
de l'expérience essentielle: le rapport organique entre l'écrivain et sa société. 
D'où un Jugement Dernier duquel nul ne réchappe: la vieille génération n'a 

(4) in Les Temps Modernes, nO cité, p. 355-377. 
(5) Ibid., p. 356. 
(6) BENCHEIKH oppose l'avant-garde poétique, nourrie de langue populaire, en langue 

arabe (hors d'Algérie), ou, en Algérie même, les pratiques théâtrales populaires, didac
tiques et militantes, en langue nationale, au monopole culturel que prétend exercer, en 
Algérie, «la plus bornée des élites» (P. 363) : les publications algériennes en langue 
nationale, sauf exception, émanent d'un «courant ( ... ) réformiste qui se prétend seul 
désigné par l'histoire pour replacer l'Algérie aU sein de l'arabité >, cela par un «retour 
aux sources» qui n'est que manipulation. 
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droit à l'indulgence relative qu'autant qu'elle-même se reconnaît dépassée (7), 
quant à la jeune génération, elle se contente de «poursuivre au gré de (ses) 
désirs ( ... ) la singulière errance des clercs» (8): «enchevêtrement de réfé
rences (. .. ) erratiques» pour Mustapha Tlili (p. 373), «champ de décombres» 
et «invitation au suicide» pour Khair-Eddine (p. 374) «réification de 
l'autre» et «exercice d'école» pour Boudjedra (p. 374-5) «pratique de 
laboratoire ( ... ) enjeu à la mode qui prétexte l'exploration mais ne révèle 
que l'impasse de la gratuité» (p. 376) pour Farès... toutes ces critiques, 
au-delà des modalités particulières se résument en une seule: «le verset 
profond d'un peuple attend d'être déchiffré» (P. 377) et ces écrivains en 
sont incapables, enfermés qu'ils sont dans un drame personnel ou une 
écriture de «laboratoire ». 

A quoi répond, à notre sens, ce commentaire de Farès sur Khatibi: s'il 
s'agit de « Se décoloniser de quoi? de l'identité, et, de la différence folle» (9), 

« ( ... ) le rapport à l'écriture, à la mise en forme scripturale - un «petit 
roman à plusieurs voix» - ou «jeu théâtral », est directement lié à une 
traversée de l'histoire autant personnelle - la «dédicace à la mère» -
que collective - «être lutteur de classe dans la tribu des mots» (10). 

Autant personnelle que collective: ce qui peut expliquer, sinon justi
fier, l'erreur de lecture qui enferme ces écrivains dans une «subjectivité 
agressée» (11), c'est que leur travail se fait par opposition aux discours 
des Etats ou des partis. L'inscription sociale et politique n'est pas moindre, 
mais autre: 

« Qu'en est-il de ce moment où la parole s'échappe du lieu de l'enfer, de 
la forclusion sociale et accumule en son mouvement les différents états 
du trouble et du malaise pour indiquer son passage comme lieu d'histoire 
et de culture? » (12). 
Et ce non-lieu d'où parle l'écrivain, d'où il pose les questions, entre 

deux ou plusieurs mondes (dans la multiplicité des identités culturelles), ne 
peut se définir que dans l'entrechoquement des discours (13). 

(7) «Acceptons que les aînés aient fait leur temps, ils le prouvent: Mammeri s'inflige 
le double détour d'un théâtre à la Montherlant ( ... ) à l'époque des créations collectives, 
et d'un recours aux Atztèques pour un discours indirect à l'heure des cibles visibles; 
Dib poursuit une très haute méditation entre Eros et Thanatos dans un texte-désir 
flamboyant d'hermétisme au moment où la passion veut se donner à voir. (art. eit., p. 371). 

(8) Ibid., p. 373. 
(9) Abdelkébir KHATmI, La mémoire tatouée, Denoël 1971. 
(10) Nabile FARÈS, an. eit., p. 399. Les expressions entre guillemets sont de KHATmI. 
(11) Hédi BOURAOUI, «L'aeeulturation maghrébine dans le eontexte tiers-mondiste, in 

Les Temps Modernes, nO cité, p. 382. 
(12) Nabile FARÈS, art. eit., p. 397. 
(13) La récente thèse de 3' cyele de Zineb ALI BENALI (Aix-en-Provenee, mars 1980), 

Essai de Typologie d'un genre, L'essai maghrébin, traite exeellemment de l'intertextualité 
et des «reprises. de diseours dans des essais comme Vomito btanco, L'idéologie arabe 
contemporaine, etc. 
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II. - MODALITÉ MAGHRÉBINE 

A. OUTILS HERMÉNEUTIQUES. 

S'il est vrai que toute littérature progresse en s'incorporant les avancées 
herméneutiques des diverses sciences humaines, une question peut se poser, 
de savoir s'il y aurait aliénation du fait que ces modèles culturels (freu
disme, etc.) seraient importés. Le problème de cette «importation », à le 
poser en toute rigueur, aurait pour bénéfice secondaire de permettre de 
casser l'idée d'une sorte de couple culturel fatal, France-Maghreb, condamné 
à d'éternelles désunions-réconciliations: la référence à la pensée allemande 
est au moins aussi importante que la référence à la pensée française, et ce 
de façon diversifiée: Hegel, mais Holderlin; Marx, mais Nietzsche; etc.(14). 
Quoi qu'il en soit, la conception d'une forme d'internationale culturelle 
(scientifique, analytique), qui se jouerait librement à travers les diverses 
aires, se trouve, dans la pratique, trop souvent confrontée à des régressions 
vers des variétés de nationalisme frileux: Etats et partis restant des plus 
défiants envers ce type de discours qui tend à faire ressortir le non-dit. 

B. RÉACTIVATION ET REMISE EN JEU D'UNE PAROLE CULTURELLE, LIQUIDATION / 

RÉAPPROPRIATION D'UNE PAROLE DE PEUPLE, INTERTEXTUALITÉ mONIQUE ET 

FONDATRICE. 

A l'opposé en effet du «faux discours », du discours dominant, l'écrivain 
se livre à un travail de dessoclement: mise à jour des archéologies du 
« pratico-inerte» au sens sartrien, et remise à jour des archéologies de 
l'enfoui. Pour illustrer ce qu'une telle affirmation a de trop abstrait et 
de trop purement programmatique, nous avons choisi (15) d'en étudier la 
réalisation dans Talismano, d'Abdelwahad Medded (16). Ce roman met en 
place une géographie politique (mélange des pays, équivalence montagne
rébellion ... ) où les oppositions se disent non pas raciales, au contraire 
de Fanon, mais sociales: marges ou franges contre le centre, refus contre 
autorité. La «quête d'identité» est l'objet d'un déchiquètement ironique: 
la promenade dans la médina, intitulée significativement Retour/Prostitution, 
croise et balaye les questions de l'enfance - «que je ne fabule pas para-

(14) Cette référence est particulièrement visible chez Morsy ZAGHLOUL (art. cit.) , 
MEEDDEB, FARÈS, mais existe à l'état disséminé chez bien d'autres. 

(15) Un autre exemple de ce travail de dessoclement aurait pu être Harrouda, de BEN 
JELLOUN, mais à cette œuvre déjà consacrée et objet d'exégèses nous avons préféré celle, 
moins connue, de MEnDEB. 

(16) Christian BOURGEOIS éd., 1979. 
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disiaque perte» (17) - et de la généalogie - «racines te coagulant séden
taire faussaire car le désir te projette vers de tels aïeux nomades, vers le 
mythe» (18). L'indépendance a été ratée, d'abord en raison du choix de 
l'Un, «au détriment de tant d'autres directions fertiles ( ... ) arabité s'institu
tionnalisant unitaire pour évacuer symboliquement la hantise de l'un» (19) , 
ensuite par élimination du populaire: «l'audace ancienne du peuple, le 
pouvoir second, refuge des latences, bruyance serve et ronde des kermesses, 
l'énergie dionysiaque et les menées dépensières, changèrent monotone et 
uniforme foule ( ... ) (mais) la loi du peuple a toujours brouillé les appareils 
coercitifs du pouvoir central. » (20) 

Contre ces généalogies dérisoires, «spectacle de ruine» (21), contre 
cette unification arbitraire, «déchet qui n'arrive jamais à se penser néces
sité nationale sans s'édifier mortellement réducteur» (22), le promeneur
déchiffreur-scripteur est aux aguets des diversités disséminées. Le lieu (de 
la promenade) donne à lire les traces des conflits, des diverses inscriptions 
historiques: «les motifs (d'architecture) défilent incohérents comme pour 
mettre à nu la confusion des alliances et des options en cette zone conflic
tuellement exacerbée» (23) . Ce qui métaphorise le moi, « représentatif 
d'une génération arabe qui a à se débattre image fêlée, marquée monstrueuse 
par Europe et France, à vivre d'expérience l'exil, à se revoir soi après 
l'à-côté de l'autre, à corriger son corps social... » (24). Dans la suite du roman, 
le texte se constitue en utopie politique: révolte de la ville, prise du pou
voir par destruction joyeuse et spectacle (p. 92, p. 120, deux pôles du 
Carnaval), puis reprise de la ville, fuite des rebelles au désert, mais le 
pouvoir n'est pas repris, il se dissout. 

Cette utopie très sommairement résumée dicte une certaine parole: 
- dilemme de «donner la parole en train de se faire de défaire ou de 
n'en offrir que sa clarté de cristal» (p. 48) : mais même le choix premier 
implique un travail, le texte n'est pas «jet impensé»: «équarri et taillé, 
il le fut, mais pas dans le goût inabordable d'une certaine convention» (p. 48). 
- «ni restitution ou reconstitution du passé: à rêve et fantasme, le réel 
ne s'inscrit pas frontière» (p. 61) ou encore, «où me mêlent sans frontière 
réel et projection, nuée de qui si peu s'imagine pensant» (p. 173-4). 

- le choix du français est assumé d'une façon qui déplace - ou annule -
le problème: «cette langue qui me prête un corps sur quoi j'appose la 
marque de l'appropriation, cette langue à symboliser métropole et attirance 
historique vers ce qui récemment participa à la domination du monde, 
langue que je ne saurai exécuter en simulant ( ... ) les petites infamies des 
transgressions mineures» (p. 140). Ou encore, «écrire dans une instance 
séparée de sa convention» (p. 140). 

(17) Ibid. p. 15. 
(18) Ibid. p. 17. 
(19) Ibid. p. 23. 
(20) Ibid. p. 23-4. 
(21) Ibid. p. 43. 
(22) Ibid. p. 64. 
(23) Ibid. p. 46. 
(24) Ibid. p. 63. 
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Ecriture «difficile» certes. Pour quel public? Il y a dans le roman 
de Meddeb un personnage qui propose de «filtrer (. .. } l'histoire» et d'en 
utiliser les leçons pour exalter les qualités spécifiques de «la civilisation 
nôtre qui par accident historique s'est retrouvée reléguée zonarde déshé
ritée, classée parmi les peuples à coloniser sauvages» (p. 261), mais c'est 
un traître, prêt à vendre la ville révoltée à ses anciens maîtres, et nul 
n'écoute ses propos chauvins et machiavéliques. Le narrateur en revanche 
fonce sans concession sur la question d'« écrire pour le peuple» : 

« Ecrire le peuple tout en étant si loin de lui par l'écrit qui ne trans
porte pas tel quel le vécu. C'est la cohérence de l'allophone. ( ... ) (25). 
Ceci est dit mais le peuple, héros concerné, ne le répètera pas. Sa 
langue est autre. Il n'a que faire pour s'attarder sur les fictions si elles 
n'épousent pas la cause de son histoire ( ... ). Je rassemble par fragments 
le livre de l'hétérogène» (p. 254). 

De façon plus générale, ces écrivains « allophones » ou «allographes» (26) 
rappellent que l'enjeu entre la parole et l'écrit se trouve ailleurs que dans 
l'écrit institué. Il s'agit ici de ce que l'on pourrait appeler le fonction
nement de l'inconscient linguistique: imaginaire turbulent, acteur de tur
bulences que les organisations étatiques essaient de réguler. L'une des 
questions soulevées par cette turbulence, nous la trouvons par exemple 
dans le poème de Farès dédié au peuple sahrawi (27), ou dans un récent 
article de Khatibi sur le F. Polisario: un peuple sans Etat, ou qui existe 
sur plusieurs Etats, pointe une possible porosité des Etats - ce qui est 
inacceptable. Or c'est cet inacceptable qui est l'objet du travail de nos 
écrivains, œuvrant au plus près contre le «faux discours ». Et, écrivant, 
ils intègrent dans leur écriture bien des traits constitutifs de l'oralité: 
qu'elle soit «chuintement» (Le Champ des Oliviers), clandestinité, secret, 
parole de lutte, inversion des hiérarchies, subversion ironique des codes, 
carnaval, ou sens fuyant, non capté, sable, ou «langue autre»: dans tous 
les cas, multiple, par opposition au choix de l'Un. 

III. - INCERTITUDES ET AVANCÉES 

La plupart des exemples analysés ou évoqués jusqu'à présent portent 
sur des auteurs maghrébins édités en France. Qu'en est-il des auteurs 
édités maintenant en Algérie? 

Il est nécessaire ici d'indiquer, même sommairement, ce qui apparaît 
du moins comme tendances dans les publications de la SNED. La Société 

(25) Souligné par nous. 
(26) «Feu allographe qui dés origine la sensibilité. (MEnDEB, op. cit., p. 276). 
(27) Nabile FARÈs, Escuchando tu historia / Chants d'histoire et de vie pour des roses 

Iles sables (L'Harmattan, 1979). 
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nationale d'édition et de diffusion, créée en 1966 (28), n'a pas pour vocation 
prioritaire d'éditer et de diffuser des productions littéraires: les publi
cations techniques y dominent, ce qui s'expliquent aisément. Néanmoins, 
elle publie en moyenne deux à trois ouvrages littéraires de langue française 
par an, essentiellement romans ou recueils de nouvelles. L'importance quan
titative des nouvelles depuis l'Indépendance tient à plusieurs raisons: la 
nouvelle est perçue comme plus facile, plus «transportable» (29) que le 
roman, à la fois pour l'écrivant et pour le lecteur, mais aussi et surtout, sa 
production est directement liée à une sorte de «commande sociale ». 

C'est ainsi que, par exemple, le recueil Récits de Feu (ouvrage collectif 
présenté par Mahfoud Kaddache, en co-édition SNED-El Moudjahid, 1977) 
rassemble une série de témoignages suscités par El Moudjahid sur la 
guerre de libération: les auteurs ont été «invités ( ... ) à relater en toute 
objectivité, teut au moins en appuyant leur récit sur des documents irréfu
tables, un fait réel, vécu au cours de la guerre de libération, auquel ils ont 
participé ou qu'ils ont reconstitué d'après des témoignages précis d'anciens 
militants» (Préface). De façon générale, la presse encourage l'envoi de ce 
type de textes, en les publiant, parfois en les dotant de prix. Le prix 
Redha Houhou, créé en 1969 sous la tutelle du Ministère de l'Information, 
est à l'origine de nombre de ces nouvelles, publiées dans Promesses ou 
Algérie-Actualité (30), et systématiquement consacrées à la guerre de 
libération: 

«Les thèmes des œuvres présentées au concours doivent être inspirés 
du combat mené par le peuple algérien pour sa libération ( ... ) en par
ticulier, la résistance contre le colonialisme, la lutte armée de libération 
et l'édification nationale constituent la trame de fond de ces œuvres» 

édicte à leur propos le Ministère de l'Information et de la Culture en 
1972 (31). Parmi les motivations de cette «commande sociale », il convient 
de signaler, au moins à titre d'hypothèse, le souci de rétablir un équilibre 
dans le témoignage: l'étude de Guy Pervillé, «Quinze ans d'historiographie 
de la guerre d'Algérie» (Annuaire de l'Afrique du Nord, 1976, p. 1337 et sq.} 
met en évidence le fait que les Français (et, dans les premières années de 
l'après 1962, les Français rapatriés, sympathisants ou militants de l'OAS, 
surtout) publient beaucoup plus que les Algériens sur «leur» guerre (cf. 
p. 1348). 

Or dans ces textes édités ou repris en volume par la SNED, la présence 
de la guerre est ambivalente, mais aussi évolutive. La guerre, chantée 
pendant la lutte par une poésie clandestine en langue arabe ou berbère (32), 

(28) Nourredine STAALI prépare actuellement un mémoire de DEA sur les publications 
en langue française et arabe de la SNED : certaines des œuvres citées sont analysées dans 
son travail (inédit, Université de Provence) . 

(29) Selon l'expression de Charles BONN, La littérature algérienne de langue française 
et ses lectures, Naaman, Sherbrooke 1974, p. 112. Cf. sa II' Partie, en particulier le chap. II, 
« La guerre n'est pas finie •. 

(30) Cf. Charles BONN, op. cit., p. 119 et passim. 
(31) Cf. Charles BONN, op. cit., p. 119. 
(32) Ibid., p. 106. 
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se fige dans sa représentation, non à cause du passage de l'arabe au français, 
ni même de l'oral à l'écrit, mais parce que l'on est passé de la praxis à la 
commémoration. Devenue thème, motif, la guerre est fortement représentée 
jusque vers 1972, comme réactualisation du passé proche (mais en un sens 
très différent des analyses de Fanon sur la ré-appropriation du passé par 
le colonisé) : mais cette représentation est critiquée tant du côté de certains 
écrivains comme Mostefa Lacheraf (33) que du côté de certains jeunes lec
teurs, comme ceux de l'échantillon interrogé par Charles Bonn (34). Est-ce 
en corrélation avec ces critiques? en tout cas, le «thème» de la guerre 
semble s'atténuer au profit de thèmes plus «sociaux », descriptions de la 
réalité (rurale, familiale, industrielle ... ) mais aussi propositions de modèles, 
prospectives, projets (35). 

«Les thèmes abordés sont conformes à nos options et mettent l'accent 
sur le travail de l'homme, sur le sens de l'entraide et de la solidarité, 
sur l'amour de la liberté et la lutte contre toutes les formes d'exploi
tation, sur le rôle que la science et la technique jouent dans le devenir 
et le progrès des nations» (36). 

Les écrivains qui se donnent pour tâche d'accomplir un tel programme, 
et dont la plupart sont jeunes, sont déjà des produits de l'enseignement 
socialiste: une analyse un peu approfondie de leur écriture devrait passer 
par une analyse des manuels de lecture de l'enseignement primaire, puis 
des manuels de littérature du secondaire, pour systématiser les modèles 
proposés. Seule cette analyse, qui n'entrait pas dans le cadre de cet article, 
pourrait permettre d'affiner et de nuancer un constat qui, autrement, risque 
d'être seulement un jugement de valeur quelque peu négatif, qu'il s'agisse 
de la rigidité au niveau des sujets traités ou des stéréotypes de l'écriture, 
y compris quand celle-ci se veut «écriture d'une névrose» comme par 
exemple chez Jarnel Ali-Khodja. 

Le choix des sujets est marqué par le volontarisme, l'effort de création 
de modèles. On insistera sur la notion de service social, voire de sacrifice, 
en évoquant la lutte d'un directeur de domaine autogéré pour assainir une 
mauvaise situation économique et imposer la culture du blé à la place de 
celle de la vigne (37) ou le dévouement d'étudiants qui renoncent à leur 

(33) «Son exploitation pseudo-patriotique (du thème de l'héroïsme) constitue délibéré
ment ou presque un dérivatif proposé aux intellectuels et aux travailleurs par la nouvelle 
bourgeoisie marchande et exploiteuse vers un défoulement inopérant, vers un culte fervent 
du passé le plus proche, auquel cette même bourgeoisie ( ... ) n'a pas participé.. (Souffles, 
nO 13-14, 1er et 2' trimestre 1969, p. 1-6). Sur quoi s'articule néanmoins tout un programme 
modélisant, écrit à l'impératif, auquel s'appliquent les critiques de FARÈS sur «l'attitude 
directrice. (art. des Temps ModeTnes, op. cit., p. 400). 

(34) Son enquête recueille divers témoignages d'irritation contre la littérature guerrière 
(op. cit., p. 104) : mais à l'opposé, le titre (fictif) Maquisards du Djebel recueille en pour
centage le second rang, sur dix titres proposés aux Intentions de lecture de divers Inter
viewés (ibid., p. 190 et sq.). 

(35) Il Y a là une volonté marquée de ne plus se limiter à l'inventaire de l'univers tra
ditionnel : sa réalisation reste plus Incertaine. 

(36) LectuTe et langue française, 2' année d'enseignement secondaire, IPN, Alger 1968, 
présentation. 

(37) Mouloud ACHouR, Les Dernières Vendanges, SNED, 1975. 
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congé pour contribuer à bâtir une école de campagne (38): on exaltera le 
monde rural, par opposition à la ville dévorante et corruptrice (39), thème 
déjà largement exploité dans la littérature de l'avant 1962, mais dont le 
traitement ne semble pas avoir été notablement modifié par la réforme 
agraire - sans doute convient-il ici de mettre à part Le Maître de Chasse, 
de Mohamed Dib, mais celui-ci, publié aux Editions du Seuil, n'appartient 
pas au même corpus -. Parallèlement à ces essais de littérature «cons
tructive », nous trouvons nombre de descriptions ou de constats, qu'il s'agisse 
de la situation de l'immigré (40), du conflit des générations, de l'émancipation 
des femmes ou des jeunes filles (41), etc. Ces constats, notamment en ce 
qui concerne la situation familiale, sont le plus souvent très conventionnels, 
sur le plan éthique, et nullement novateurs: si l'on tente une comparaison 
avec des œuvres de l'avant 1962, par exemple, le drame de la stérilité 
et de la répudiation est décrit de façon tout aussi poignante - et plus 
sobre - avec le personnage d'Aazi dans la Colline Oubliée de Mouloud 
Mammeri (Plon 1952). Rapprochons cette remarque d'une autre constata
tion moins subjective: à l'exception de Nadia Guendouz, tous les auteurs 
publiés par la SNED à ce jour sont des hommes... ce qui ne les disqualifie 
certes pas pour parler du problème féminin, qui les concerne aussi" mais 
fait que le lecteur pourrait souhaiter entendre aussi les autres (42). 

Quant à l'écriture, on ne peut être tenté de la passer carrément aux 
profits et pertes: une réelle sympathie pour la jeunesse de la plupart de 
ces auteurs, ou pour la forte charge affective de certains des sujets 
traités (43), tendrait à interdire ou du moins à atténuer l'exigence tex
tuelle (44). 

(38) Mouloud ACHOUR, Œuvre Utile, paru d'abord dans Algérie-Actualité le 20-12-1970, 
puis repris dans Héliotropes, SNED, 1972. 

(39) Par exemple Saïd BELANTEUR, Les chevaux de Diar El Mahçoul, SNED, 1975. 
(40) La première occurrence en étant probablement Un flacon de sang, de Mohammed 

BENAYAT (Algérie-Actualité, août 1970); thème traité dans Mouloud ACHOUR (Billet de retour, 
et Rencontre, in HéUotropes, op. cit.); Saïd BELANTEUR (Le vieillard et la ville, in Les che
vaux... op. cit.). Rien de comparable aux grands textes de BOUDJEDRA oU de Tahar BEN 
JELLOUN sur la question ou, dans un autre genre, au travail théâtral de KATEB (Mohamed 
prends ta valise, 1972), de FARÈs (Dialogues d'immigrés juste avant de partir, 1979) ou de 
différents groupes d'intervention culturelle, en Algérie ou en France. 

(41) Quelques-unes des héroïnes des textes de la SNED ont participé à la lutte de 
libération (Lathmas dans Le Dernier Crépuscule, de Djamel AMRANI, SNED, 1975; Amina 
dans Héliotropes, déjà cité) : mais on trouve surtout la peinture de femmes abandonnées, 
répudiées pour leur stérilité (Tasadit dans Branche Morte, in Héliotropes, op. cit. : Mériarna 
dans Les Ames Déchues, in Dernier Crépuscule, op. cit.). Quant aux jeunes filles, s'il leur 
arrive de se révolter, l'auteur stigmatise par là les méfaits de l'éducation à l'européenne 
(Faty dans Fugue en rémineur de Saïd BELANTEUR, Algérie-Actualité, déc. 1970) : la jeune 
fille idéale reste un personnage évanescent, être de fuite et de rêve - un rêve masculin -
(Djamila dans Le printemps n'en sera que plus beau, de Rachid MIMOUNI, SNED, 1978). 

(42) Nadia GUENDOUZ, La Corde, 1974. On trouve, il est vrai, quelques signatures fémi
nines dans les nouvelles de Promesses ou d'Algérie-Actualité (Sarnia NACIM, Yasmina SADDEK, 
Safia KETOU) mais ces textes semblent être restés isolés et n'ont pas été repris en recueil. 

(43) Par exemple Soumayyan, de Zhour WANISI (Europe, juillet-août 1976) : texte traduit 
de l'arabe. 

(44) Dans le même sens, F. DESPLANQUES écrit à propos de La Mante religieuse de Jarnel 
ALI-KHODJA (SNED, 1976) : «( ... ) un roman bâtard mais sincère et qui exprime assurément 
un profond malaise, très loin des optimismes de commande. (récension parue in Annuaire 
de l'Afrique du Nord, 1976, p. 1405). 
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Néanmoins, et sans du tout vouloir constituer un bêtisier trop facile, 
force est de constater qu'au caractère modélisant et éthique des sujets 
correspond une écriture qui récuse, fût-ce implicitement, les recherches 
« formelles» et reste prisonnière des apories du réalisme. 

On peut en excepter Tahar Ouattar (45): à cette exception près, on 
en est toujours à attendre «que vienne à l'écriture la première génération 
de la post-indépendance» (46). De ce point de vue, l'avancée théorique 
paraît d'autant plus décevante que des patterns historiques existent, qui 
auraient pu prêter à réflexion, sinon à imitation dans des circonstances 
trop différentes: par exemple, le système des rabkors (correspondants ou
vriers) qui fonctionnait en URSS pendant la période du Proletkult, et eut 
quelques retombées dans divers pays européens (France et Allemagne sur
tout), n'est pas sans analogie avec la volonté avérée de susciter une littéra
ture de témoignage et de construction. Mais la leçon du Proletkult - et de 
sa fin - a-t-elle été tirée? 

Au niveau de la diffusion, en Algérie du moins, un certain clivage 
semble se faire entre les écrivains publiés par la SNED et ceux publiés 
en France: certes, les interdictions de naguère, à l'encontre de Boudjedra 
par exemple, ne sont plus de saison, mais une relative mise à l'écart des 
écrivains publiés en France peut être observée, probablement pour des 
raisons extra-littéraires (parmi lesquelles, sans doute, la «marginalité» du 
phénomène lecture en Algérie: mais ici encore, il s'agit d'une réalité en 
voie de modification) (47). 

S'il s'agissait en conclusion de composer un palmarès des uns et des 
autres, la dissymétrie en serait flagrante, et ce quels qu'en soient les cri
tères: que l'on oppose la «sincérité », 1'« engagement» des auteurs de la 
SNED au byzantinisme formaliste des écrivains édités en France, ou bien 
le conformisme jdanovien des premiers à la vigilance politique et littéraire 
des seconds. Il est clair que les deux systèmes d'oppositions, dans ces termes
là, restent figés - pseudodialectique de chiens de faïence. Nous voudrions 
avoir, à l'inverse, rappelé de part et d'autre la réalité occultée de l'Autre. 
Autre trop souvent hypostasié par la critique française qui, à d'heureuses 
exceptions près (par exemple La Quinzaine Littéraire), continue à appli
quer des grilles élaborées il y a vingt ans et peine à repérer le nouveau (48). 

Or nous voyons se préparer, se faire, un renouvellement de la classe 
littéraire. De nouveaux courants se font jour: revendication d'une écriture 
arabe moderne (49), montée d'une classe sortie de l'école primaire d'après 

(45) L'As et Ez-Zitzal, traduits l'un et l'autre par M. Bors. BENCHEIKH y ajoute BEN

HEDDOUGA (Temps Modernes, art. cit., p. 364). 
(46) BEN CHEIKH, arl. cit., p. 363. 
(47) Cette diffusion, ou non diffusion, apparaît comme assez aléatoire: le seul ouvrage 

de FARÈS qui se trouverait à Alger à la librairie de la SNED serait... L'Exil et le Désarroi, 
son texte le plus anti-étatique. 

(48) Il conviendrait aussi de s'interroger sur les choix des éditeurs français, en parti
culier ceux qui ont une image de marque progressiste. 

(49) Outre l'article de BENCHEIKH déjà cité, cf. l'article de Marc GONTARD dans le numéro 
spécial d'Europe sur le Maroc. 
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l'Indépendance (50), nouvelles formes aussi de militance ou d'intervention 
sociale qui dictent un déplacement d'écriture (51). En ce sens, les passages 
d'une langue à l'autre, d'un genre à l'autre (52), sont signes, non pas du 
dépérissement radical de telle ou telle forme de littérature maghrébine, 
mais d'un début de reconnaissance du multiple: 

parole mouvante errante 
renouvelée parmi les sables (53) 

Antoine REYBAUD * et Anne ROCHE * 

• Université de Provence. 
(50) Cf. conférence de Rachid BOUDJEDRA à Aix-en-Provence (1978). 
(51) «Le texte écrit se déplace ici en théâtralité. (FARÈS, art. cit., p. 405). 
(52) Du roman au théâtre, au cinéma (Assia DJEBAR), etc. 
(53) Escuchando tu historia, op. cit., p. 15. 




