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C'est au printemps 1964 . deux ans donc après les ACCOrdS d'Êvian. que 
parait 1:. première revue culturelle algérienne. Novembre. Le nom même était à 
lu i seul tout un programme. néanmoins révénement semble avoir passé pres
que inaperçu en Algérie (1). Paradoxalement, c'est en France qu'on le salue avec 
le plus d'éclat: tout d'abord dans AI Djazaïri (2), organe bi-mensuel de l'Ami· 
ca le des Algériens en France, par un compte rendu élogieux . mais banal. du 
prem ier numéro, puis dans Le Monde du 17 juin. par un article de J ea n
François Kahn , intitulé . A propos de la parution de la revue Novembre. La 
nouvelle cu lture algérienne cherche sa voie entre un passé mythique et les 
influences étra ngères ~ . 

LII revue, qui devait à l'origine Hre bimestriell e, eut une courte exis· 
te nce: le ci nqu ième numéro, qui éta it prêt à être imprimé en ju in 1965, fut 
détruit lors de la prise du pouvoir par le rolonel Boumediène. Dans cette 
période riche en événements et en initiatives de toutes sortes, au milieu des 
luttes d'infl uence à lïntérieur du parti et des efforts déployés pou r remettre à 
flot l' économie d'un pays épu isé pa r sept ans et demi de guerre et doublement 
sa igné par ln perte d'un million d'Algériens et le départ des Pieds Noirs, 
Novembre apparaît comme une courageuse tentative de reconstruction d'u ne 
identité culturelle nationale, 

A lire les journaux algériens de l'époque. on est frappé par l'incroyable 
boui llon nemen t d'idées qui règne alors sur le plan culturel. Dès la crise de 
naissance surmontée, c·est·à,dire dès septembre 1963 (rHérendum a pprouvant 
la constitution et élection de Ben Bella à la présidence), on voit se multiplier 
tables rondes, soirées poétiques, expositions. représentations théàtrales et ciné· 
matographiques, semaines culturelles et colloques de toutes sortes. On a peine 
à concevoir une telle multitude d'activités dans un pays où, selon les di res du 
ministre de l'Éducation Nationale, près de 87 % de la population est analpha . 
bète (3). Et pourtant, manifestement, l'Algérie tout entière éprouve une im · 
mense soif de cult ure ; conséquence pa radoxale peut·ètre, mais naturelle, de la 
colonisation frança ise. 

On constate en effet que la cu lture originelle des colonisés était réduite 
au silence et à la sclérose tandis qu'un petit nombre d' entre eux avaient accès à 
ce que la culture française recèle de meilleur. Sur ce point, l'Algérie représente 

!1) On ne trouve pu trace de la parulÎon de N(}l.'efl1b~ ni d..n. 1_ dlronolOtrie int~rieun ni 
d..ns lei bibliographi" de rAnllulIlIY de l'Afrique du Nord de 1964 (III ). Andrf Ao.\loI. poor C<lnln, en 
fail mentÎon.' deux repriMl. dans as chronique cul turelle. p. 18:? el 184. 

l~l ~~ :::'~~;'ffvrier 19&. 
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sa ns aucun doute un cas extrême et ceci pour deux raisons: d' une part la durée 
de la présence française , d'autre part le fait qu'Alger avai t joué, pendant les 
dernières années de l'Occupation, le rôle de capi tale intellectuelle et artistique 
de la France (4). L'accession à l'indépendance crée donc une sorte de vide 
cu lturel qui est ressenti aussi bien par les masses, dont la culture a besoin 
d'être revivifiée et pour ainsi dire · remise à l'heure · , que pa r les élites formées 
dans les universités françaises et qui ont pris l' habitude d' une vie intellectuelle 
intense (5). Quant à ceux qui ont été marqués profondémen t par la civilisation 
arabo· islamique dans les universités du Machrek , ils ont tendance à vouloir un 
retour aux sou rces pur et simple. 

Qu 'elle le veuille ou non, la jeune nation algérienne a hérité de valeurs 
cu ltu relles qu i lui ont été imposées par la force mais qu'elle a néa nmoins 
intériorisées dans une certaine mesure; ce qui n'empêche pas qu'elle se sente 
plus ou moins obligée, par nationalisme, de les dénoncer comme néfastes et de 
les rejeter. La situation est d'autant plus complexe que s'y ajoute le problème 
de la la ngue, et on se rend compte que la tÎiche de reconstituer une identité 
culturelle nationale se présente en 1964 comme particulièrement ardue et 
délicate. 

Su r ces questions proprement culturelles vient en outre se greffer la 
difficile conciliation entre le choix socia liste et la volonté de donner à l' Islam la 
part qui lui revient de droit. A lïntérieur du FLN qui, en tant que parti unique 
doit CQnstÎtuer le guide idéologique suprême, deux tendances s'affrontent: 
l'une veut avant tout lïnstauration d'un social isme scientifique tandis que 
l'autre donne la primauté à l'Islam. Il faut toutefois prendre garde de ne pas 
t rop simplifier les choses; s' il est vrai que lors de la querelle soulevée à propos 
de l'association . AI·Qiyam . , certains partisans de l'Islam purent apparaitre 
comme les tenants d'un conservatisme réactionnaire, il ne faut pas oublier 
qu'on vil aussi les socialistes les plus convaincus se proclamer profondémen t 
musulmans et prouver, textes en mains, que socialisme et Islam étaient 
parfaitemen t compatibles (6). 

Mais les premiers mois de l'année 1964 sont surtout marqués pa r la 
préparation du congrès du FLN , qui se tiendra du 16 au 21 avril. C'est au cours 
de ce congres que le président Ben Bella sera élu secréta ire général du Pa rti et 
que seront adoptés l'ensemble des textes qui constituent La Charte d'Alger (7). 
On y trouve affirmé ce principe, qui avait déjà été inscrit dans le programme de 
Tripoli en 1962: • La culture algérienne sera nationale, révolutionnaire et 

(4) cr. Jean D&Jt:ux,. La revue al!j:érienne Soleil (19110.\ 952) fondh par Jean Sr.N~C et le~ 
revue~ cultu relle~ en Algérie de [937 . [962 ' . Pr~sellct{roll oophollt, nO [9. automne 1979. p. 5.28. 

(S) Ellel Mlnt . l'époque plu. importantes,quantitativement lQulau moina. que le8 élites 
8r.bilH-s. Le. lta tistiques citéel par Abdallah MAZOUr.'l (Cul/UNI li f llM'iglltmMr en A/stril! et au 
Moghreb, Mu pero.P. rill. [969,p.213)rMlentqu'enl966ilY lvaitenrore9.S ' delettrélen 
ar.be ~eulement pour [2,5 .. de lettré! en frança i. Hulement pIIrmi le. AIKérient de seKe masculin. 
Pour les femmes. les taux Nllpeelifs éta ient 1,5 et 5,4. 

(6) Voi r lechapi tNloonsacréi la uligiondalllll. , Chronique lOCi.le et culturelle . d'André 
AllAl(, Anlluain ch /"A{rique cW Notd. 1964 (III ), p. 176·180. 

(7) Pub[ih par la Commi58ion ~ntr.le d'Orientat ion du Front de Libiration NRlionaLe. 
Connantine. I.d. (1964). 176 p. 
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scientifique. (p. 44). Quelques pages avant, on peut cependant lire: • La 
révolution algérienne se doit de redonner à l'Islam son vrai visage, visage de 
progrès. (p. 35), et parmi les résolutions finales appa rait la volonté d'accélérer 
l'arabisation • par le renforcement des liens, notamment culturels, avec le 
monde arabe . (p. 171). 

Les textes adoptés semblent vouloir ainsi donner des gages â tous. 
Impression qu i est d'ailleurs confirmée par la remarque de Roger Le Tourneau: 
• Il convient de préciser qu'aucun opposant déclaré et confirmé ne participa à ce 
congrès, mais que par contre les représentants de tendances très diverses 
figu raient côte à côte au Comité central et même au Bureau politique . (8). On 
y retrouve des ex·dissidents et des marxistes , mais ce congrès qui, par certains 
côtés, sera celui de la réconciliation et de l'unité nationale, ne parviendra pas à 
réduire les tensions internes. Enfin, on peut di re avec Jacques Chaliand et 
Juliette Mincès que · dès cette époque, bien qu'officiellement niée, se livre une 
lutte poUf le pouvoir entre I"Armée et Ben Bella . (9). 

Dans le domaine de la culture, une violente querelle avait opposé le jeune 
Mourad Bourboune à l'un des compagnons de captivité de Ben Bella. l'historien 
Mostefa Lacheraf, dont une interview, parue dans Les Temps Modernes d'octo· 
bre 1963, avait mis le feu aux poudres. Querelle de personnes ou conflit de 
générations? Peu importe. Toujours est·il que presque tous les intellectuels 
algériens de l'époque s'en mêlèrent et la nature passionnée des réactions de 
chacun prouve que la culture est un terrain brûlant. Révolution africaine tenta 
de clore le débat par un éditorial intitu lé · Culture et Révolution. (11.2.1964), 
mais les luttes d'influence se poursuivirent dans l'ombre sans perdre pour cela 
de leur acuité, 

Il ne peut être question de s'appesantir ici sur les intrigues de I"heure, 
Notons simplement que Mourad Bourboune, qui participa à la création de 
l'U nion des tcrivains Algériens le 28 octobre 1963. avait été nommé quelques 
jours auparavant président de la commission culturelle instituée au sein du 
FLN; le 3 mars 1964, le journal officiel de la République Algérienne annonçait 
la création d'un commissariat national à la culture et la nomina tion à ce poste 
de Mourad Bourbou ne, qui devenait ainsi une sorte de ministre des affaires 
cu ltu relles, le commissariat à la culture dépendant directement de la prési . 
dence. Triomphe de courte durée pour l'écrivain! Dès le 15 avril (10) ce com
missariat était plaCé sous l'autorité du Ministre de l'Orientation Nationale, 
Bel kacem Cherif. 

C'est au milieu de cette effervescence, dans cette période éminemment 
féconde. mais confuse et trouble, qu'est fondée la première revue culturelle 
algérienne (11), Le comité de rédaction de Novembre compte, outre Mou rad 

(8) . LA cong~. dll FLN et la charte d'Alger ", A""u<li~ Ih l'Afrique du Nord, 1964 (III ), 
p, 9·26. 

1
9) L'.4ls~1Ù ind~pendl,"lt, Mupero, Paria, 1972, p.58. 
10 Dknt publii dan. le J/W.ntol Ofru:~/1h ltJ R~i»'büque .4ls~IÙ""t dll 28 avril 1964. 
Il! • C'it..it Il bat..iIle daJUI lin 8Outerrain, chaclln l urveillint l'iutn" di .. it MOllnd 

BouIUlO\lNEdlnl un entretien enrE-gÎlln'i en ml'" !980{non Pllblii),.on n'y voyait P" cllir et on nt 
" vlit pli' oilillait l'AlgfrÎe •. 
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Bourooune, qui n'a alors que 26 ans, deux écrivains confirmés: Malek Haddad 
(né en 1927) et Jean Sénac (né en 1926). Tous trois sont membres du bureau 
exécutif de rUnion des Écrivains Algériens. II y a aussi un peintre, Moha med 
Khadda, qui sera d'ailleurs le seul avec Mohamed Boudia , auteu r de nouvelles 
et d'une pièce de théâtre, à siéger de façon constante au comité de rédaction. 
Dès le deuxième numéro le nom de Sénac disparaît, celui de Malek Haddad au 
troisième. Quant â Mourad Bou rboune, il refusera, dit·i l, que son nom figu re 
dans le quatrième numéro dont il récuse le contenu. Apparaîtront en octobre· 
novembre 1964 (no 3) celui de Abderahmane Benhamida et celui de Mustapha 
Toumi, un jeune poète encore peu connu. Quant à Belkacem Benyahia, il avait 
fait partie du comité de rédaction des deux premières livraisons seulement. 

La question se pose alors de savoir dans quelle mesure les changements fi 
la direction de Novembre en infléchissent la ligne idéologique. Il est vrai que la 
revue reste sous l'égide du parti pu isqu'elle est éditée par la commission 
cultu relle du FLN. Pourtant on ne peut s'empêcher de noter, dès le premier 
coup d'œil , une rupture dans la présentation . Si le nom Novembre, écrit en 
caractères latins légèrement déformés - pou r faire penser Il des lettres arabes? 
- et le sous·titre, • Revue culturelle algérielrne ", restent inchangés, le style de 
la page de couverture se transforme dès J'automne 1964. A la place des 
compositions abstraites qui ornaient les deux premiers numéros (dans le ]lre· 
mier il s'agissait en réalité de lettres arabes formant les mots " premier 
novembre . ), on trouve un assez plat motif décoratif fait de rameaux feuillus, et 
la couverture du numéro quat re, qu i paraît en avril 1965, est tout simplement 
la photo d'une porte ancienne en bois sculpté. De plus le format s'est réduit 
(23 X 14,5 au lieu de 27 x 21). Notons aussi quïl n'y a pas eu de livraison en 
janvier· févrie r, signe sans doute des difficultés matérielles auxquelles se heur· 
tent les rédacteurs, mais aussi certa inement de dissensions internes. Il est 
possible également que le Ramadan de janvier 1964 et la préparation du 
congrès de rUGTA (23·27 mars 1965) soient à l'origine du ralentissement dans 
la parution de Novembre. 

Une chose est certaine, révolution qui se manifeste VII dans le sens d'un 
appauvrissement sur le plan artistique. Malgré la mauvaise qualité du papier et 
de l'impression (due aux problèmes d'approvisionnement et de main·d'œuvre), 
<lui est constante, le numéro 1 est remarquable par l'abondance des illustra· 
tions, parmi lesquelles domi nent les compositions abst raites. Les deux derniers 
numéros apparaissen t par contre assez secs, seules quelques photographies 
viennent égayer le texte de certains ar ticles. Si l'on excepte deux dessins 
figuratifs illustrant l'un une nouvelle, l'autre un dia logue dramAtique, on peut 
constAter que l'art graphique a peu à peu disparu. Le grand rêve d'une revue 
Cu lturelle plu ridisciplinaire s'est effondré. 

En ce qui concerne le contenu proprement dit, ou plutôt l'aspect verbal 
de Novembre, il m'est impossible de pratiquer une Analyse foui llée des quelque 
'130 pages que représente l'ensemble des quatre numéros. Je me contenterai de 
faire quelques remarques su r les auteurs publiés et les sujets traités pour me 
C1)ncent rer ensuite sur deux thèmes récurrents et essayer de dégager ainsi 
l'idéal cultu rel que cette revue officielle véhicule de façon plus ou moins 
implici te. 
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Cinquante· six auteurs en toui apparaissent au sommaire de Novembre. 
Parmi ceux·ci on compte trente· huit Algériens dont trente·deux peuvent être 
considérés comme des écrivains (12), mais sur le nombre, il n'yen a que quinze 
qui peuvent être regardés comme connus peu ou prou: soit leur nom a figuré 
dans le recueil publié par Denise Barrat en 1963 (13), soit il figurera dans 
l'Anthologie des Écrivains Maghrébins d'expression française (14) qui paraîtra en 
1965, soit dans les deux, Mourad Bourboune a donc raison de dire que la revue 
était conçue comme un tremplin pour les jeunes talents. 

Malgré l'aide précieuse apportée par Jean Déjeux (15), je n'ai pas réussi à 
établir une liste complète, avec toutes les indications bio-bibliographiques, des 
auteurs publiés dans Novembre et ne puis donc avancer de chiffres. Toujours 
est-il que bien des jeunes Il qui la rédaction de Novembre avait donné leur 
chance ont su tenir leurs promesses, certains même au-delà: qui en effet aurait 
cru en 1964 que le jeune homme de vingt-trois ans qui signait le terne et bref 
récit intitulé . Dm Hani ~ (Novembre nO 2, juillet-août 1964, p. 35-37) publie
rait en 1969 La Répudiation ? (16) 

Le doyen d'âge, Bachir Hadj Ali, est connu comme musicologue et comme 
poète, mais aussi en tant que Secrétaire général du Parti Communiste Algé
rien (17). Quant aux écrivains chevronnés de plus de trente ans, - mis à part 
Malek Haddad et Jean Sénac - ils apparaissent étrangement absents de cette 
première revue culturelle algérienne: aucun texte de Mammeri, ni de Dib, ni de 
Kateb Yacine. Il ne faut absolument pas voir cela comme une marque d'ostra
cisme , déclare Bourboune, qui fait remarquer qu'on retrouve côte à côte, dans 
le premier numéro un écrivain considéré comme bourgeois (Assia Djebar), un 
communiste et deux poètes . de souche européenne ~ (Jean Sénac et Anna 
Gréki). La volonté de la rédaction était de faire de Novembre le rassemblement 
de toute l' intelligentsia algérienne, sans aucune exclusive, et tous avaient été 
sollicités. Simplement, on n'avait pas relancé les écrivains célèbres qui 
n'avaient pas répondu li l'appel, l' intention n'étant pas de faire une entreprise 
de prestige. 

(12) Il n'est pu toujours facile de déterminer 8i un auteur doit être tenu pouré<:rivain ou 
n()n , mais la distinction ayant peu d'importance pour mon propos. je n'ai pas voulu en faire un 
problême et j'ai compté parmi les krivains tous ceux qui ont publié des œuvrel littéraires. 

li!! ~=~ae~i~.::~e~ ;.~~:;;~: ~h:lr,s~~~r!~1 Présence Africaine. Paria, 2' lldition revue et 
corrigée, 196$. La IJ8rution de cette anthologie dklencha toute une polémique l propos de la 
nationalité des écrivain • . Voir à ce sujet les pages 187 et 188 de la • Bibliographie méthodique et 
critique de la littérature algérienne d'e:tpres.ion française (194$.1970) . de Jean DEJEU X, Re~ue de 
l'Occident Mus...lman et de la Mtdite"ante. nO 10. 2' semeltre 1971, p. 111·307. 

(I$) Je tiens à exprimer ici ma sinœre gratitude A Jean DEJEUX, qui m'a donné les moyens 
de faire cette étude en me procurant le. numéros de Nouembr-e qui me manquaient et qui m'a 
considérablement aidée dans mes recherches. en particulier en me C(lmmuniquant le manuscrit de sa 
bibliographie de la littérature algérienne de langue françaiBe qui doit paraîtreila SNED, Alger, en 
1980. 

I:~l ~C~~~t~O~~~~;~~t~o:::r~~~~ue, le PCA avait été inte rd it (29.11 .62) mais Alger 
Rlpublic(J;n put C(lntinuer d'exprimer des opinions marxistes et les c()mmunistel algériens ne furent 
pas inquiétés. C'est seulement le 20 septembre 1961>, sous BoUMEOI~N[ donc, que Bachir HAOJ AL! 
fut arrêté. 
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On peut aussi s'étonner de ne pas trouver dans Novembre de textes de 
ceux qu'on pou rrait appeler • les ancêtres . : Jean Amrouche, mort en 1958, et 
Moulaud Feraoun. mort en 1962. A ceci Bourboune rétorque qu'un numéro 
spécial su r chacun d'eux était prévu pour les mois à venir. 

Quant aux étrangers, ils représentent environ un tiers de l'ensemble, 
mais leur place va s'amenuisant à mesure que la revue s'algéria nise. Il convient 
de noter que les Français sont les plus nombreux et qu'il y a même parmi eux 
deux Pieds Noirs, tous deux dans le premier numéro. Les nationalités des 
aut res étrangers (qu 'il faut parfois deviner) se répartissent ai nsi : un yougo
slave, un Bulgare, un Cubain, un Antillais, un Capverdien, un ou deux Turcs et 
un Africain (?). On peut voir dans la présence de ces ét rangers le reflet des 
choix politiques de I"époque, elle est en tout cas en conformité avec la volonté 
affirmée de promouvoir une culture ouverte. 

Et les auteurs de langue arabe, dira·t·on ? C'est toucher là un point 
épineux. Il faut dire - et c'est l'u n des résultats de la politique cu lturelle de la 
France - qu'i l n'y avait en Algérie, au moment de J'indépendance, qu'un 
nombre infime de poètes, romanciers et auteurs dramatiques capables d'écrire 
en arabe (18). Nous nous som mes battu s avec la langue que nous avions à notre 
disposition, dit Mourad Bourboune. En 1964 J'arabisat ion n'en était encore 
qu'à ses débuts, le nombre de lecteu rs potentiels était par conséquent plus 
grand pour une revue en français . Mais il était prévu que la revue deviendrait 
bilingue et on envisageait même, dans un avenir plus lointain d'en publier une 
version anglaise, pour s'ouvrir sur le reste du monde et particulièrement vers 
I"Afrique au sud du Sahara. 

Ce qu'il falla it alors avant tout, c'était relancer le mouvement cu ltu rel en 
Algérie: Novembre était tiré à 10000 exemplaires dont près de la moitié était 
distribué dans les bibliothèques publiques des commu nes et des sections du 
parti. La revue pouvait ainsi toucher un assez. grand nombre d'Algériens. Peu 
de gens savaient lire, il est vrai, mais ce n'était pas une raison pour ne rien 
publier, au con traire. 

Nous reviendrons sur le problème de la langue à propos du contenu , dont 
je voudrais donner une vue d'ensemble aussi fidèle que possible. Une chose 
frappe dès l'abord lorsqu'on considère les quatre numéros de Novembre. c'est 
que tous les genres y voisinent, de l'article de Cond au poème, en passant par le 
reportage, l'interview, la nouvelle, le dialogue dramatique et le poème en 
prose (19). Il s'agit dans 95 % des cas de textes engagés, en prise directe sur la 
réalité algérienne, mais - conséquence de la volonté de n'exclure personne -
la qualité des diverses contributions est inégale. Effectuer une analyse rigou· 
reuse d'un contenu aussi diversifié m'apparaissant comme une entreprise vouée 

(18) Pour avoi r un b~f panorama de la linfrature a,,,érienne de langue arabe, voir le 
chllpitre Il de 1. deuxi.ème partie (p.96.120) de l'ouYrlie de Jun Dt.nw x publié dlinS Il collection 
• Que loIIil·je?: lA Ilttira/uN! alglriennl COIIltmporoinl. pur, Pari., 1915. 

(19) Bien qu'il ne soit pu tO<ljou ... flCile d"tablir un~ dietillCtion entre lei genre •. on 
remarque, dans ce domaine l uni, une évolution: 110'" que !)Mme •. oouveJlu. di.IoI(uH dramaliquH 
et autret tutH pou .... nt ètrequalifihde litt4 rILre •. la liu4ratureapparalt r4duite Ata portion 
congrued.n.le. deux derniers numéro., au.,i bien en qUlntit'qu'en q ... lit' . 
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d'avance à l'échec, je me bornerai à répertorier les sujets traités et les thèmes 
abordés, sans trop tenir compte des genres ni du niveau de qualité, 

Par sujet j'entends ce sur quoi porte un texte et qui est exprimé par le 
titre lorsqu'il s'agit d'un article. Pour le texte littéraire, il est parfois délicat 
d'en déterminer le sujet: s'il est évident par exemple que . L'absent · (Djamal 
Amrani , nO l , p. 38.42), qui est le récit du départ pour le maquis et de la mort 
d'un chahid , doit être rangé parmi les textes qui ont pour sujet la guerre de 
li bération , il est nécessaire de faire intervenir une part d'interprétation person · 
nelle pour déterminer le sujet de la nouvelle de Kaki , • Le petit bonhomme il 
lunettes . (nO 4, p. 51 .60), récit qu'on pourrait considérer comme pure fantaisie 
mais qui m'a pparaît comme une allégorie sur les désillusions des lendemains 
d' indépendance. 

Quant aux thèmes, je considère comme tels les notions, idées ou problè. 
mes qui apparaissent â plusieurs reprises dans les textes, tantôt comme sujet 
principal, tantôt comme une sorte de motif récurrent. Pour préciser ma pensée 
je prendrai comme exemple l'article de Bachir Hadj Ali intitulé · De quelques 
problèmes actuels de notre musique. (no l, p. 49·55) : le sujet en est naturelle· 
ment la musique algérienne, mais on y trouve également un thème important 
(sur lequel nous reviendrons), celui du rôle de l'artiste dans la société et, plus 
précisément dans l'Algérie de 1964. 

Comme on pouvait s'y attendre, une place de choix est accordée à 
l'histoire nationale dans la première revue culturelle de la jeune République 
Algérienne. La volonté de renouer avec le passé est clairement a ffirmée dans le 
texte qui inaugure le premier numéro et qui est signé de la main du Président 
Ben Bella: • De Hamdan Khodja , Bouteldja, J'Émir Abdelkader à Ben Badis, 
tout au long de l'occupation de notre pays, la pensée algérienne fut un facteur 
constant de résistance à l'érosion coloniale et contribua à créer les conditions 
objectives nécessaires au démarrage de la Révolution . (p. 6). 

C'est en particulier l'histoire de la résistance algérienne qui fournit les 
sujets des textes portant sur le passé. Le numéro deux contient a insi un poème 
de Bourboune intitulé. Abdelkader. (p. 7.11), • Sur un hommage de Bugeaud à 
la nation algérienne. de Michel Habart (p. 71.74) el le numéro trois, un texte 
traduit de l'arabe: • L'émir Abd·el·Kader ignorait·i1 les secrets de la guerre? 
(Salah Kherfi, p. 47·51). La question du traité franco·algérien de 1830, dit 
traité Desmichels, et sa violation par la France, est soulevée par Michel Habart 
dans . Vérités et mensonges du 5 juillet 1830 • (no 1, p. Il.20), tentative pour 
décoloniser l'histoire, qui provoquera les réactions de deux universitaires fran· 
çais dans le numéro suivant. René Gallissot (Faculté des Lettres, Alger) et 
Maurice Benchetrit (Lycée Emir Abdelkader) reprochent tous deux à Habart de 
falsifier l'histoi re dans son désir de trop prouver. Les deux principaux points 
qui provoquent le litige sont d'une part le chi ffre de la populat ion algérienne en 
1830 (10 mill ions selon l'estimation de Michel Hahart, 3200000 au maximum 
pour les deux autres), et d'autre part le personnage de Hamdan Khodja, 
considéré comme un héros par les uns et comme un personnage suspect par les 
autres. 

En ce qui concerne la période coloniale, on peut citer quelques poèmes 
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d'Assia Djebar et surtout des dialogues et des nouvelles qui décrivent la 
situation du peuple opprimé; • Comme des hommes . (Mohamed Belhalfaoui. 
nO 2, p, 40,52), • Le manuscrit de cuir rouge . de Mahmoud Tlemsani (nO 2. 
p. 85·89) et • Tassadit ou rarmée de fantômes. (Mustafa Toumi, nO 3, p. 22· 
25). Dans. Les oracles . de Mohamed Boudia (nO l , p. 69·16), il s'agit plutôt de 
la révolte: on y \'oit en effet un jeune voyou accéder à la conscience politique et 
s'engager dans la résistance. Quant à la nouvelle d'Hocine Bouzaher intitulée 
• CeUe histoire n'a rair de rien . (n03, p.1·10) c'est le réci t . à peine déguisé 
sous le symbole, de la longue nuit coloniale et de la lutte d'abord sourde puis 
triomphante du peuple contre l'oppresseur. 

Trois récits portent explicitement sur la guerre de libération: • L·absent. 
(Djama l Amrani, nO l, p.38·42), • Cheik Salah . (Abdelhamid Benzine, nO l, 
p, 83·86) et • La mort du Cheikh . (Abd·el,Madjid, nO 2, p. 65·68). Il faut citer 
aussi quelques poèmes d'Assia Djebar dont l'un est intitulé . Sept ans . (no l, 
p. 57) et celui de Malika O'Lahsen (no 2, p. 12). C'est somme toute assez peu 
lorsqu'on songe à I"abondance de romans, nouvelles, poèmes et films qui, enCQTe 
aujourd' hui, ont pour sujet la période 1954-1962. 

Il convient de noter que, pour marquer l'anniversaire du ' " novembre 
1954, le numéro trois, qui parait en octobre,novembre 1964, se termine sur 
une chronologie de la guerre, • Bilan de sept ans de lutte . (p. 18·93). C'est un 
signe de la volonté de coller à ractualité et c'est là sans doute qu' il faut trouver 
la raison du fait que la guerre de libération est presque totalement absente du 
dernier numéro. Il parut en effet en mars·avril 1965, au moment où ron 
célébrait le deuxième anniversaire des décrets de mars et c'est alors J"autoges· 
t ion qui est à l'honneur. 

La façon dont la lutte pour Iïndépendance est quelquefois traitée dans 
Novembre marque également la volonté délibérée de ne pas se replier sur soi, de 
ne pas considérer le combat du peuple algérien comme quelque chose d'unique 
et d'isolé. Ainsi il est significatif que la seule scène de torture à être décrite 
dans l'ensemble des publications se situe dans une prison du Cap Vert (. Le 
complet de Mateus ~ de Luandino Vicira, p. 41-50). Autre texte révélateur de 
cel état d'esprit mondialiste, c'est le poème intitulé . Yenichehir . (Leyla 
Veekiti, nO 3, p. 15·18) dans lequel il est question des massacres de Sétif, mais 
en contrepoint du sujet principal, qui est l'arrivée des Américains en Turquie 
en mai 1945. 

Cependant c'est surtout vers le présent que la première revue cu lturelle 
de la jeune nation algérienne a les yeux tournés et c'est là incontestablement 
un signe de santé. Le sujet d'actualité le plus important est J'édification du 
socialisml!; on remarque toutefois que plus cette tâche s'nvèrerll difficile, plus il 
sera question de révolution populaire et de socialisme scientilique. On assiste 
en effet pendant les derniers mois du gouvernement Ben Bella (et pas seule
ment dans Novembre) à une sorte de surenchère logomachique. A mesure que la 
situation se détériore sur le plan économique et politique on cherche de plus en 
plus à compenser par le discours révolutionnaire qui finit par verser dans pure 
démagogie. Je n'en citerai comme exemple que cette phrase (extraite de l'édito. 
rial de Benhamida, • Deux dates ~ , nO 3, p. 4-5) qui résonne avec un accent 
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tragico-burlesque si l'on songe au marasme dans lequel se débattaient alors les 
entreprises autogérées . • Les décrets de ma rs, qui ont codifié l'autogestion, ont 
permis aux masses laborieuses au sein de leurs unités de production d'avoir 
l'organisation la plus efficace et la plus rationnelle, apte â la pratique de la 
démocratie réelle et à la formation politique et économique _. 

Tout n'est pas heureusement de cette encre dans le numéro trois; on y 
trouve par exemple le texte d'une conférence donnée pa r Georges Labica à Alger 
le 17 avri l 1964 et in titulée. Dialectique et socialisme " (p. 37·46). C'est une 
analyse rigoureuse, faite dans une langue difficile, des thèses adoptées au 
congrès du FLN et des contradictions objectives de la société algérienne, 
masquées pendant la guerre de libération . • Seule la démocratie socialiste peut 
empècher ces contradictions de se transformer en antagonismes _, dit Georges 
Labica. Il insiste sur la nécessité d'unir la théorie et la pratique en particulier 
pour rationnaliser la spontanéité de l'action. Il met en garde également contre 
le danger de l'anti·socialisme qui se développe dans les milieux tradition na listes 
nationalistes. 

A l'exposé dense et ardu de l'intellectuel français on opposera le pro· 
gramme d'action d·un poète. C'est en effet dans . Nouembre - de Mourad 
Bourboune (no 1. p. JO·ll) qu·on t rouve l'expression la plus riche de ce grand 
rêve de bonheur et de liberté pour tous. 

e Novembre n·est pas fait pour les morts 
il faut unir en faisceau la colère des vivants 
battre le rappel des peuples saccagés 
pour J'ultime hiver des meutes en déroute 
la liberté commence avec le dernier homme libéré 
Amis 
limon des moissons futures 
danscebrasiervivantesétince!les 
dans ["espace que nos poitrines décQuvrent 
le blé ne germe qu'â ras·du-sol •. 
Point question ici de Socialisme ni de Révol ution ni d'aucun des grands 

mots de l"heure, ces mots dénoncés avec force par un autre poète, Anna Gréki : 
_Quand il n'y a plus d'idées 
il reste toujours des mots 
et les morts qui sont des héros 
et qui servent 

de noms de rues 
de clairons d·alibi d'oubli •. 

(. Les bons usages d'un bureaucrate ", 
nO I,p.IOO.IOI). 

Parallèlement à l'expression du désir d'édifier une Algérie socialiste, 
qu'on trouve aussi bien dans l'éditorial de 8enhamida que dans des poèmes 
comme ceux d'A hmed Azzegagh (. 1" mai 1964 . , nO 2, p. 59) et de Laadi Flici 
(. Rehaussement dimensionnel _, nO 2, p. 38.39, on voit se développer une 
crit ique plus ou moins explicite des résista nts de la onzième heure et des 
traîtres à la nation devenus les nantis d'aujourd·hui (_ Histoire inachevée - de 
Mustapha Toumi, nO 2, p. 13, 18). 

Quant à la décourageante réalité on en perçoit un écho parfois voilé dans 
le poème d'Azzegagh • Ça ne peut pas fin ir ainsi. (nO 3, p. 66) et dans la 
nouvelle de Kaki dont il a été question plus haut. 
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Le présent n'est cependant pas fait que de désillusions et nombreux sont 
les textes qui décrivent les heureuses initiatives prises pM le gouvernement 
algérien. 

C'est tout d'abord la campagne pour le reboisement, célébrée pa r le long 
poi!me de Jean Sénac, intitulé. Arbatache • (du nom du village où eut lieu la 
première journée de l'arbre), et dont la onzième strophe se termine sur ces 

• Un seul héros: le peuple ., 
mais si le peuple a besoin d'un regard pour édairtr IOn exig~nce, 
sïl a besoin d'un nom, d'un visage. pour donner au socialisme abstrait 
un contenu charnel. 
alors n'ayons pas de ces re tenues très intelligentes 
et nous aussi, intellectuels, prtnons le sourne populaire 
pour crier: Yahia Ben Bella! Vive Ben Bella le Pl\uvre ! 
• S'il fait bien son travail. .. . 

(p. 341120) 
Il faut dire que l'événement, s' il est chanté pour lui·mëm e, t'est aussi ct 

surtout à titre de symbole: 
o llfautencort planter un arbre, un autre, 

- un pour chaque f~re tué, pour chaque lIŒ!u r. 
(···1 
Il faut combattrt, il faut marcher, combatlrt, 

Combattre et semer. Planter et protéger le plant. 
Et défendre l'Arbre. Trouver le sens de 64 •. 

un arbre proprt 

retrouver le sens de 54. 

(p. 37) 
Dans le numéro trois, ce sont des articles d'information - fort ement 

teintés de propagande - qui décrivent des réalisations d'ordre plus ou moins 
culturel: • Travail volontaire, Son TÔle dans la formation culturelle et politique 
des jeunes . (p. 26,30), • Les techniques audio·visuelles et leur utilisation pa r le 
pa rti . (p. 3 1-36), • L'école nationale d'art dramatique . (Hocine Sisbane. p, 43-
46) et • Qu'est -ce que l'APS ? (Ahmed Azzegagh, p. 51-56). La question du 
théâtre est reprise par la publication d' une interview de Mohamed Boudia sur le 
TNA (21), dont il était alors directeur, dans le numéro quatre, OÜ ron trouve 
également une présentation de la bibliothèque nationale par son conservateur 
• le frère M, Bouayed • (p. 111-117) et enfin un article qui aVRil été publié dans 
Alger Républicain, • Cinéma et révolution . , rédigé par le bureau d'études et de 
recherches de la Société Nationale de Production et de Distribution . Casbah· 
Film . , qui venait de réaliser le premier long métrtlge en couleurs produit en 
Algérie, Mains libres (p, 130.1 37). 

On notera que la musique se ta ille la part du lion parmi les sujets 
cu lturels, sa ns doute parce que c'est l'un des domaines les plus riches du 

(20) P~me que Je\ln·françoil KAH.~. d'ni l'article déji d t', conlidè" comme l'un dei plu! 
o ' ttaclv.nll odecette livraison, et qui ten reprild.lnl Ci/oye,..ck b,aur,(Subervie, 1967),lmputf 
de 1 •• trophe II, rempllœ.. par de. poinu dt , ulpen. ion et 1. note . A par.itre •. 

(21) P. 92·98, Tute qui elt prfAent ' .(lUIi: • Interview que le f~re Boudi. ,v.itaecordf il 
notre confr!re Rll'OlutÎOl1 et Tral'Gilil, veille du Il' congrU de rUGTA o. (Le ÇO"(ri1 eut lieu du 23 .u 27 mari 1965). 
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patrimoine a rtistique algérien, mais su rtout parce que les problèmes de langue 
n'interfèrent point ici. Alors que l'article nécrologique de Triqui, sur le Cheik 
Larbi ben Sari (nO 4, p. 95.103), ne traite que du hawzi tlemcenien, le texte de 
8 achir Hadj Ali intitu lé w Quelques problèmes actuels de notre musique . 
(p. 49.55) est Condamental pour la compréhension de la dialectique passé· 
présent , savant·popu laire dans la musique d'un pays qui a subi plus de 130 ans 
de colonisation culturelle intense (22). C'est un cri d'ala rme que jette ici le 
poète musicologue: w prenons garde", écrit·il, w l'Algérie est en train de perdre 
le chant de ses Corets, la musique de ses rivages, l'expression la plus subtile de 
son âme. II ne faut plus dire seulement que notre musique disparaît, il faut 
ajouter qu'elle se dégrade . (p. 49). 

Après avoir passé en revue les différents types de musique tradi tionnelle 
connus en Algérie, Hadj Ali déclare: w Cette diversité, sou rce de richesse, révèle 
du même coup l'inexistence d'une musique nationale. La musique nationale 
reste à élaborer. Elle sera la création de l'Algérie indépendante. (p. 50). Il n'est 
malheureusement pas possible de rendre compte ici dans le détail de cet article 
courageux à plus d'un titre: Hadj Ali ne cra int pas par exemple de réclamer 
qu'on examine avec un esprit critique le chant national. Qassaman . , dont les 
paroles ne correspondent pas, selon lui, à l'étape présente et dont la musique 
n'est pas vraiment nationale. Ce qui est passionnant dans ce texte, c'est que les 
réfl exions qui y sont exprimées peuvent être appliquées à la culture en général 
et qu 'elles constituent une analyse de la situation d' un pays qui a subi 
l'acculturation coloniale et en même temps un ensemble de propositions lucides 
pour reconstruire une culture qui soit nationale tout en étant ouverte aux 
valeurs universelles. 

La culture populaire, qui tient une grande place dans la musique algé· 
rienne, est par ailleurs assez mal représentée dans Novembre, et ceci en dépit 
de l'intention , exprimée a maintes reprises, de promouvoir cette culture et 
d'exprimer da ns les œuvres nouvelles ce qu' il y a de meilleur dans les traditions 
populaires algériennes. On compte ainsi, en tout et pou r tout , deux contes 
populaires dans l'ensemble des livraisons; c'est peu lorsqu'on songe â la riche 
tradition orale dont l'influence ne perce, semble·t·il, que dans quelques poèmes 
comme w Fleur d'oranger . de Tourni (no 4, p.61·64). 

Il est intéressant de noter qu'il n'y a absolument rien (a part la photo de 
couverture du quatrième numéro) sur les a rts populaires visuels en Algérie: 
poterie, dinanderie, tissage, broderie .... et pourtant c'est un domaine qui, à la 
différence de la musique, n'avait pas été entaché par la colonisation (23). 

Il est symptomatique que lorsque les problèmes du folklore sont abordés, 
c'est par un Bulgare, Gueorgui Abrachev qui, dans un article clair et construc· 

(22} . 1A tute le plu. inté remonl, selon Jean.Françoil KAlIS , qui y tonnere Il majeure 
PIIrtie de IOn article . L'MN 1978 • publié un .rticle de B. HAw Au confie"" , • El Ank. et 1. 
mu.iquec:haabi •. 

(23} lI est~entqu'on.beau jeupourc:ritiqutr .il\$iapr"toup:on nepouvliteneITet 
tout f.;re d..nl cette . e\/\le. qui n'eut d·.ilIau .... pu le ttmpl de donner fi melun!. Il rHte qu'on peut 
voir d'I\$ celte prince de. IICtiviÛl culturelles manuelles une marque de l'intellectualisme 
occidental (de l'aec:ultuTition donc:)dea «d.acteu ..... 
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tif (no 3, p. 57.60), souligne l'immense importance du folklore pour le dévelop· 
pemen t de la culture nationale. Il y donne des principes de base et des conseils 
pratiques pour â la fois conserver le folklore en favor isant son épanouissement 
natu rel et stimuler l'interaction fécondante des arts populai res et des artistes 
professionnels. Les notes sur le théâtre tchécoslovaque, de Mustapha Kateb 
(n0 2, p.91·95) sont purement descriptives mais manifestent une fo is de plus 
cette volonté de s'ouvrir au x cultures étrangères. 

Ce qui est curieux, c'est que cette ouvertu re est en quelque sorte réservée 
au x pays de I"Est, à Cuba et à quelques' Turcs, Antillais ou Capverdien: aucun 
texte littéraire arabe, ni du Maghreb, ni du Machrek ne figure dans Novembre 
et, très significativement, le seul article qui porte su r la littérature algérienne 
de langue arabe s'i nlitule : ~ Pourquoi le roman a rabe en Algérie n'a·t·il pas 
existé? · (Moha med EI·MiIi , t raduit de I"arabe, nO 2, p. 69.70) (24). 

Notons enfin , en ce qui concerne les sujets, que Novembre semblait. en 
voie de se transformer en une revue culturelle d'information . Le numéro quatre 
contient ainsi une rubrique ~ Les livres · dans laquelle on trouve des comptes 
rendus de Journal de marche de A. Benzine (publié aux Éditions Nationales 
Algérien nes), de L"Afrique des Africains de C. Wauthier (Seuil) et de deux 
romans écrits par des Algériens et parus en France: Le milieu et 1(1 marge 
(R. Falaki, Denoël) et L'opium et le bâto/! (M. Mammeri , Plon). En outre 
N. Tidafi y fait une critique sévère de La femme algérienne de Fadéla M'rabet, il 
qui il reproche de prendre le style de vie occidental pour une sol ution révolu· 
tionnaire. Dans les marges sont annoncés le programme du TNA et les livres 
sous presse, entre autres Le polygone étoilé de Kateb Yacine, Ironie du sort, 
c·est sur un article traduit de l'italien, • Profil de Dante " que se termine ce 
numéro quatre qui devait être le dernier. 

Si, avan t de passer â I"étude des grands thèmes, on jette un regard 
d·ensemble sur les sujets traités, on s'aperçoit qu'aucun texte ne porte sur la 
religion, qui cependant était considérée dans la Charte d·Alger com me rune des 
composantes de la personnalité algérienne. Il semble en fin de compte que dans 
Novembre comme dans la presse de langue fra nçaise de l'époque (25), on a it 
ignoré l'Islam au lieu de mettre en pratique le précepte énoncé dans la Charte: 
• redonner à l' Isla m son vrai visage, visage de progrès •. On peut y voir une 
prise de position idéologique authentiquement révolutionnaire, il n'en reste pas 
moins que, dans la réalité, c'était laisser le monopole de t'Islam à ceux qui en 
avnient la conception la plus rétrograde (26). 

(24) Là encore 1. cri tique eSi ai~h: lu difficultés m.t~rie lJeJ étaient nombreuses et les 
liches des rédacteun (e n dehon de la revue) mult iplea, mai . on ne peut l'empêcher de penler qu·il 
eû t fté faciLe. pour faire un 1"'5 dan~ la direction du I rlbillnu. de publier deux ou troi l pœme! 
traduiudel"arabe. 

(2$) Voir. ce sujet Christiane SouRv.u·Hor.BIIECIITli. La prtlM magh~bine {Libye. Tunisie. 
Algtlrie, Maroc}. ~vol ut ion hiltorique. Situation en 1965. Organi .. tion el probLèmu utue!!. Préface 
de Roger I...f; TOUIl.'iuu, C~RS. Paris. 1969. 

(26) L'auocir.tion AI·QiYQm, dont il • été queuion plui "'ut, lança en janvier 1965 une 
revue mensuelle en fnnçais et en arabe, HumonÎ&me mu ... /mQn, dont le lOuI· tilre ftait; . ~Iude dei 
problémel lOCiaux. konomique1l et culturel. ""Ion l'idfologie i.l.mique ". 
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Il ':1 a certes dans Novembre de fréquentes allusions à l'arabo·islamisme, 
mais on a souvent l'impression que. sur ce point comme su r le chapitre du 
socialisme et de la révolution. on en reste au niveau des paroles qui n'engagent 
pas. Il en va tout autrement pour les deux thèmes qui émergent à tout 
moment: la reconstitution de la culture nationale et le rôle de l'artiste - de 
lïntellectuel - dans cette édification . 

Le programme d'action de Novembre, tel qu'il était défini par le Président 
Ben Bella dans le premier numéro. comportait entre autres les trois points 
suivants : ~ la sauvegarde d'un patrimoine cu lturel menacé pendant cent trente 
ans d'étouffement et de disparition. la réaffirmation d'une personnalité propre, 
et la défense des valeurs nationales en péril de mort _. Beau programme en 
effet, mais qui suppose un consensus sur les valeurs qui doivent être considé· 
rées comme nationales et sur les composantes de la personnalité algérienne. Or, 
en 1964 . l'unanimité était loin d'étre faite. Les questions d'acculturation, 
d'a liénation, de spécificité et d'authenticité alimentent alors des débats fré· 
quents et passionnés (27). On ne s'étonnera donc pas de constater que tous les 
textes publiés dans Novembre se réfèrent plus ou moins clairement â une 
certaine conception de la culture nationale. La question qui se pose alors est de 
savoir si de ces textes très divers, il se dégage une image cohérente d'une 
culture algérienne bien définie. 

Le problème est abordé explicitement dans l'article de Abdallah Mazouni, 
• Culture et aliénation en Algérie . (no 4, p. 17·37). L'impression globale est 
que l'auteur met en action le principe énoncé par le Président : une culture qui 
~ assume tout le passé sans étre prisonnière _. Il estime ainsi que pour forger 
l'A lgérie de demain il est nécessaire de faire l'inventaire du patrimoine culturel 
algérien dans son ensemble, sans rien exclure. pour faire un • tableau de la 
culture algérienne, tou te la cultu re algérienne en ses multiples formes, de la 
poterie et du meuble berbères â la géniale synthèse d' Ibn Khaldoun ou â la 
fresque ébauchée par tel romancier d'expression française et néanmoins authen· 
tiquement algérienne, ou â la riche floraison de musique et de poésie populai· 
res _. Abdallah Mazouni décrit la situation actuelle sur le plan linguistique et 
déclare sans ambages : ~ 11 ':1 a actuellement en Algérie en gros trois monolin· 
guismes (28). Ils produisent des œuvres différentes, interfèrent assez peu les 
uns avec les autres et s'adressent â des publics distincts -. Et l'auteu r ne craint 
pas de dénoncer l'erreur qui consiste â rejeter de la culture tout le domaine 
français en bloc, sous prétexte qu'il est le lieu de l'aliénation et que seul le 
domaine arabe serait celui de l'authenticité. En réalité, selon Mazouni, les 
Algériens qui ont été formés uniquement à l 'intérieur de la culture arabe ne 
sont pas les moins aliénés, prisonniers qu'ils sont souvent du passé et de la 

(27) DébaÙl qui le pOurluivront apm l~ coup d·t.Ùlt d~ juin 1965. Voir U l ujet de 1. culture 

1. bibli~~at~ dt:;i~a~.?n~~i':~~t~~~:~:·r;!~.i., r.rabe c1.nique et rarabe dialectal. Pu un 
mot I"Ir l, langue ber"' .... dans cetle artitl~; il faut cependant l ignaler que d.n. l"ouvrqe publ i~ en 
1969 (op. cit.) et dan. lequel il reprendra l'artide paru dalll Nowmbre. Abd.llah M AZOUNI oonaacre rl 
, 1. berWrit~ le premiu cNo pitre de la deuxième partie intÎtulH; • PIIM culturel et rialit& 
prbente. o. 
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tradition. Il met en garde contre une arabisation qui serait faite à la hàte et 
dans un esprit d'étroit chauvinisme. Enfin il reste tout à fait dans la ligne de 
Novembre lorsquïl écrit : • Le nationalisme authentique consiste â intégrer les 
valeurs propres à I"humanité entière aUl( valeurs sl>écifiques de la Nation· 
{p. 28). 

C'est dans le même sens que vont les réflexions de Jacques Berque (no 4, 
p. 11·16), mais l'historien.phi losophe reste à un niveau d'abstraction peu acces, 
sible au commun des mortels lorsqu'il démontre comment, loin de s'exclure, 
I"efficacité et l'authenticité se complètent, au même titre que la spécificité et la 
mondialité. 

Quant à I"option socialiste proclamée dans la Charte d'Alger, elle est 
présente dans de nombreux textes el considérée comme I"une des principales 
composantes de la personnalité algérienne : culture populaire, culture révolu· 
tionnaire, ces mots reviennent très souvent, avec plus ou moins de conviction. 
Mazouni estime que l'option socialiste apporte une nouvelle dimension à la 
reconstitution de cette culture nationale et il insiste sur le rôle que doivent 
jouer les bilingues . en révolutionnaires lucides engagés au service du peuple . 
(p. 36). Ce qui ne l'empêche pas de recommander une sélection systématique des 
élèves les plus doués . et cela dès la fin du primaire ou le début du secondaire . 
pour éviter la baisse de qualité que la démocratisation de la culture sous toutes 
ses formes risque d·entrainer. On peut ne pas ètre d'accord avec Mazouni 
lorsque, refusant un égalitarisme mal compris, il déclare nécessaire de revalori· 
ser les concours (j'y vois pour ma part une influence très nette de la pédagogie 
française, donc une preuve d'acculturation), il n'en reste pas moins que son 
analyse lucide de la situation et les conseils qu'il donne concernant la planifica· 
tion sur le plan culturel apparaissent comme courageux et réalistes. 

On ne peut pas dire autant malheureusement de I"éditorial du numéro 
trois qui verse dans la plus complète démagogie, et ceci dans une totale 
méconnaissance des réalités. Je n'en citerai que quelques phrases: • La culture 
algérienne rendra â notre langue nationale, I"Arabe, sa dignité. son efficacité. 
enfin sa place en tant que langue de civilisation . , écrit Benhamida .• Elle 
reflétera les aspirations du peuple qui veut s'émanciper et exprimera sa 
personnalité. Elle traduira l'esprit de recherche méthodique qui ca ractérise le 
mouvement socialiste. Parce qu'elle est issue du peuple, son contenu ne peut 
être que révolutionnaire ~ (29). 

Il faut signaler aussi l'article de Kaddour M'hasadji, • Les fleurs de 
l'itjihad . (no 3. p. 61-65) car il apparaît comme symptomatique par sa mala, 
dresse et son incohérence. On y perçoit en effet une nostalgie du passé et un 
étroit conservatisme culturel qui se camouflent sous des slogans révolution· 
naires. 

Toutes les discussions sur l"aliénation et l'acculturation ne manquent pas 
de développer chez certains écrivains de langue française une mauvaise cons, 

(29) Ilsemhle hien que ce slJit en particulier à Benhamida que pense M ... zou ~1 10rllqu'il ~rit. 
dan~ I"articlecité: . Il convient de se méfier des gens qui en ahusant des verbe. au futuressaienl de 
nOuS ahu.eret finiuenl par s'en ahuaer . (p. IS .(9). 
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cience, dont ils essaient parfois de se délivrer dans leurs œuvres. Le cas de 
Malek Haddad est particulièrement représentatif sur ce point: il chante dans 
«Ballade sur trois notes . (no l, p. 22.28) les trois villes qu'il aime le plus, 
Paris, Constantine et Le Caire, mais il a beau choisir ]'arabité, son déchirement 
et son acculturation se font sentir dans l'expression même: • Et si j'ai su 
choisir, je n'ai su préférer ( ... ) La robuste majesté du Nil, l'élégance de la Seine, 
felouques aux bateaux·Mouche. Et j'ai su choisir, et j'ai choisi Le Caire, je 
demeure fidèle à cet autre moi·même que récite Verlaine en rêvant de gazelles. 
(p. 25). Quant à Assia Djebar elle intitule . L'exilé« le poème dans lequel elle 
décrit le sentiment d'aliénation du colonisé (no 1, p.45). 

Dans la société algérienne de 1964·1965 l'artiste se sent en outre, investi 
d'un rôle qu'il n'est pas toujours en mesure de jouer. On exige de lui, de part et 
d'autre, qu'il mette son art au service du peuple, de la révolution, de la 
reconstruction nationale et les accusations s'abattent sur lui. C'est par exemple 
ce dialogue dramatique, qui apparait par endroits comme une mauvaise parodie 
de Césaire, dans lequel l'auteur antillais Daniel Bouckman montre que les 
artistes, qu'ils le veuillent ou non, font le jeu du capital en fournissant par 
leurs œuvres un dérivatif aux petits fonctionnaires et aux intellectuels. «Or· 
phée nègre« (dédié à Frantz Fanon, nO 4, p. 69·91) est une satire qui vise 
explicitement les chantres de la négritude et fait grief au poète de s'isoler, de 
perdre contact avec le peuple. Finalement c'est J'inutilité de J'art que Bouck· 
man proclame par la bouche du militant qui crie à tous les échos: • Nous 
n 'avons plus besoin d'Orphée!« (p. 91). 

On regrette aussi de trouver dans ce même numéro. à côté des paroles de 
sagesse de Jacques Berque, qui définit ainsi le rôle de l'intellectuel: «Un 
questionnement perpétuel. L'incitation de son peuple aux vraies probléma· 
tiques, c'est·à·dire à l'orgueil de soi·même et simultanément à la remise en 
cause de toute suffisance. La critique des fausses solutions, des complaisances 
et des camouflages « (p, 16), le fiel vindicatif de Boudia. Le directeur du TNA 
reproche avec aigreur à ses compatriotes installés en France de préférer leur 
confort et leur gloire personnelle à l 'avenir de leur peuple (. Le romantisme 
est·il contingenté en Algérie?« nO 4, p. 6.10). On peut comprendre peut·être 
J'amertume des intellectuels algériens qui avaient choisi de lutter sur place 
pour instaurer une Algérie à la mesure de leurs rêves , mais on ne peut 
pardonner à Boudia son totalitarisme lorsqu'il dit, dans l'interview donnée fi 
Révolution et Travail et reproduite dans le numéro 4 de Novembre: « Le théâtre 
doit dans cette conjoncture, non pas se poser en arbitre, au nom d'une idée 
préconçue de l'Art supérieur, mais prendre résolument position pour la Révolu
tion socialiste, au prix de reniements esthétiques s'il le faut, car il doit avant 
tout servir le peuple et les travailleurs « (p . 93). 

On se sent alors à mille lieues de l'attitude profondément humaine et 
réellement révolutionnaire d'un Bachir Hadj Ali qui, quels que fussent ses liens 
avec le communisme, avait le courage de dire: « Il ne suffit pas de choisir un 
sujet d'actualité nationale pour faire œuvre d'art ( ... J. Par contre, on peut 
chanter les fleurs et l'amour et faire du même coup œuvre actuelle, authenti· 
quement nationale « (nO l, p.55) . 
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Mais c'était au printemps de 1964, Un an plus tard, on voyait sombrer 
dans l'incohérence d'un volume où le meil!eur voisine avec le pire une tentative 
sincère pour reconstruire une culture à la fois authentiquement nationale et 
ouverte au monde, capable d'assumer tout le passé pour instaurer dans une 
optique socialiste la nouvelle personnalité algérienne. 

Ils voyaient grand et visaient haut, ces artistes et ces intellectuels qui. 
avec l'audace infinie de la jeunesse. en dépit des obstacles de toutes sortes. 
lancèrent la première revue culturelle algérienne et virent se briser leur rêve. 
Quoi qu'il en soit, Novembre reste, témoin de leurs folies et de leurs espoirs 
déçus mais aussi de leur confiance en l'avenir et dans la permanence de l'effort 
humain, sentiments qu'exprimait Mourad Bourboune dans son poème dédié à 
Abd·el·Kader. 

- Des lambeaux de siècles partent 
à la dérive mais nous sommes 
assembleurs de naufrage 
Des pans d'histoire dérivant 
mettent nos muscles à l'épreuve 
mais nous tissons le jour 
Un amas de décombres provoque 
nos énergies mais nous sommes 
les maçons de l'aube 
Des fosses affamées patientent en 
quête de nos cadavres mais nous sommes 
relaisd'unecava1cadeéternel!e 
el sommes perpétuels 
Passé et présent avec l'avenir 
uneligneCQntinue -

. Institut d'études romanes de l'Université de Copenhague. 
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